
Réunions téléphoniques OA en français  

  

Les numéros de téléphone pour joindre les trois groupes sont aux États-Unis. 

 

Si vous n’avez pas de plan interurbain Canada - États-Unis, vous pouvez composer le 

1010710, suivi du 1, code régional et numéro de téléphone de la réunion désirée. Il vous 

en coûtera 0.99$ pour 110 minutes d’interurbain. Ce montant sera facturé à votre compte 

de téléphone. Toutefois, comme il existe plusieurs compagnies de téléphone et pour vous 

éviter des frais d’interurbain, il est suggéré de vous informer auprès de votre service 

téléphonique pour savoir si leur compagnie permet d’utiliser le 1010710, service 

interurbain à coût réduit.  

  

Groupe : « Espoir de vivre » le mardi soir, 20h. 

Durée : une heure, on y fait l’étude du gros livre AA et du livre des 12 étapes et traditions 

OA, minis partages ou conférencier. 

Numéro pour joindre ce groupe : (641) 715-3816 

Code d’accès : 529086 suivi du #  

Responsable : Martine (418) 383-5550 m.morissette@sogetel.net 

 

 

Groupe : « Appelle, ça marche »  le jeudi soir, 20h. 

Durée : une heure, sujet du jour, minis partages ou conférencier. 

Numéro pour joindre ce groupe : (641) 715-3823 

Code d’accès : 803678 suivi du # 

Responsable : Diane G. (705) 362-8394 sniffeu@yahoo.com  

du 1er mai au 15 septembre : (613) 833-9901  

 

Groupe : « Nouveau départ », le vendredi soir, 20h. 

Durée : une heure, lecture et partage sur les livres suivants : 

« Abstinence » (orange) et « Nouveau départ » (vert), minis partages 

ou conférencier.  

Numéro pour joindre ce groupe : (641) 715-3816 

Code d'accès : 699452 suivi du # 

Responsable : Monique B. (450) 635-2477 moniquebertrand24@videotron.ca 

 

 

Bienvenue à tous ! Afin de bien vous accueillir, veuillez, si possible, arriver quelques 

minutes avant le début de la réunion !  

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.  
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