
Aujourd’hui, je me souviendrai 

NOUVELLES JUILLET/AOÛT 2020 

 

Nouvelles et changements dans les groupes 

Le groupe T’es pas seul aujourd’hui de Montréal le mardi à 

19h: tient sa réunion régulière dans le parc Bellerive, dans l’est 

de Montréal, tout près du chalet d’accueil.  C’est annulé en cas 

de pluie. Apportez vos chaises et nous respectons les consignes 

de la santé publique  

L’Amitié de St-Jérôme fêtera son 42e anniversaire lundi le 17 

aout à 19h00 sur ZOOM.  (490 715 897) 

Nouvelles de l’intergroupe 

Le comité des événements spéciaux vous invite à une journée 

zoom sur les gratitudes, samedi le 25 juillet 2020 de 8h.45 à 

14h.15 (voir info disponible avec l’envoi aux Rg) 

Le document sur les défauts de caractères utilisé lors de 

l’événement spécial de juin 2020 est désormais à votre 

disposition sur le site internet de l’intergroupe 

(www.outremangeurs.org) à la section téléchargement. 

Le comité de l’OAsis vous invite à lui faire parvenir des articles 

(voir l’information jointe à l’envoi aux Rg). Date limite pour le 

prochain numéro : 15 août 2020.  Outil de rétablissement : 

« écriture. » 

Si vous avez du temps et que vous avez le goût de vivre l’outil de 

rétablissement qui s’appelle « le service » la coordonnatrice à 

l’information publique recherche des membres prêts à donner 

quelques heures.  Vous pouvez la rejoindre à naila.m@hotmail.ca 

http://www.outremangeurs.org/
mailto:naila.m@hotmail.ca


 

Le comité de la trésorerie vous informe qu’il est maintenant 

possible de faire vos contributions (7e Tradition) directement à 

l’intergroupe par virement interac par courriel. (Voir info 

disponible avec l’envoi aux RG).   

 

Trois comités au sein de l’intergroupe a besoin d’un 

coordonnateur ou une coordonnatrice :  Publications françaises, 

délégation et comité de liaison.  Si ça vous tente de vous joindre 

à une équipe dynamique et de vivre le rétablissement en 

transmettant le message, vous êtes invité à contacter le comité 

de la présidence à l’adresse suivante : 

presidence@outremangeurs.org 

Prochaine réunion des Rg, mardi le 8 septembre 2020 à 19h sur 

zoom. Relâche en août.  Tous les membres OA sont les 

bienvenus.  

 

mailto:presidence@outremangeurs.org

