Aujourd’hui, je me souviendrai
NOUVELLES DE NOVEMBRE 2020
IMPORTANT : DÉPLIANT POUR LE NOUVEAU
L’IOAFM a été contraint de retirer de son site web la publication R-35 intitulée
« Où est-ce que je commence ». En vertu de la licence que nous détenons
auprès du Bureau Services Mondiaux (BSM) des Outremangeurs Anonymes,
nous n’avons pas le droit de distribuer gratuitement le format électronique de
ce document. Nous sommes présentement en discussion avec le BSM afin de
pouvoir trouver une solution simple et efficace qui nous permettra de
poursuivre la distribution gratuite de ce document essentiel auprès des
nouveaux qui se joignent à nos groupes. Nous sommes profondément désolés
de cette situation regrettable, mais confiant que notre PS collective saura nous
guider vers la meilleure solution pour transmettre notre message à
l’outremangeur qui souffre encore dans le respect de nos traditions.

Nouvelles et changements dans les groupes
11e anniversaire du groupe Mode de Vie, le jeudi le 19 novembre à 19h. sur
zoom, https://zoom.us/j/539697159 Mot de passe : 7931
Le groupe Aujourd’hui seulement de Ste-Thérèse le dimanche à 19h.30 est
maintenant ouvert à tous. https://.zoom.us/j/83899860140 Mot de passe :
636754
Le groupe Amitié de St-Jérôme du lundi 19h.30 est maintenant en format
hybride. Vous pouvez les rejoindre en salle au 323 Montée de l’Église à
St-Colomban et aussi sur zoom au https://zoom.us/j/490715897
Le groupe Renaître de Longueuil, tient maintenant ses réunions en salle le
jeudi 19h.30 au 1105 rue Desaulniers au sous-sol de l’église St-Georges à
Longueuil. Maximum de 25 personnes.

1
Nouvelles IOAFM Octobre 2020

Nouveau groupe. Le samedi matin à 9h en zoom. La brigade du
rétablissement.;
822 8900 6597 Mot de Passe: 120912
Journée spéciale le 12 décembre 2020. Le comité des événements spéciaux
de notre Intergroupe est en train d’organiser un autre événement! Réservez
votre samedi 12 décembre de 10h à 13h! Le sujet est « l'ivresse mentale ». Il y
aura unconférencier invité avec questions et réponses, atelier avec questions
spécifiques à savoir comment ça se manifeste pour vous? Les causes? Il y aura
aussi des mini-partages. À cette occasion, le thème de l'année 2021 y sera
dévoilé. Les infos de connexion suivront sous peu.
Vous êtes invités à proposer des suggestions de thèmes pour l’année 2021.
Soyez créatif! Envoyez vos suggestions à secretariat@outremangeurs.org au
plus tard lundi le 16 novembre 202
Si vous voulez avoir les informations concernant les réunions zoom et en salle
des autres intergroupes francophones du Québec, on vous invite à visiter leur
site internet respectif :
Intergroupe OA de Québec : https://oaquebec.org/reunions-oa
Intergroupe OA de l’Outaouais : http://oa-ottawa.ca/loutaouais/liste-des
reunions/
Prochaine réunion des RG, le mardi 1er décembre 2020 à 19h sur zoom. Tous
les membres OA sont les bienvenus.
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