Aujourd’hui, je me souviendrai
NOUVELLES D’OCTOBRE 2020
Nouvelles et changements dans les groupes
Le groupe Accueil de Soi de St-Eustache fêtera son 34ième anniversaire le jeudi 15
octobre 2020 à 20 heures. Réunion ZOOM :
https://zoom.us/j/82319732662 ID: 823 1973 2662; mot de passe : 674016;
par téléphone, composez le 438-809-7799, le ID puis le # (Québec seulement)
Le groupe Mieux Vivre de St-Hubert vous invite à célébrer son anniversaire le lundi
2 novembre 2020 à 13h.30 sur zoom
https://.zoom.us/j/733105230 ID : 733 105 230 Mot de passe : 2020
Nouveau groupe Le samedi matin à 9h en zoom. La brigade du rétablissement.;
Zoom: 822 8900 6597 Mot de Passe: 120912 (Voir affichette incluse aux nouvelles)
Tous les groupes qui tenaient leur réunion en salle ont suspendu leurs activités
jusqu’au 28 octobre pour se conformer aux directives de santé publique concernant
la pandémie
L’intergroupe OA Français de l’Outaouais vous invite à un mini marathon sur la
littérature OA qui aura lieu le samedi 7 novembre 2020 de 10h. à 14h.
ZOOM : 7144358120 ou par téléphone : 438 809 7799 Canada
Mot de passe : 819819 Voir l’affichette incluse aux nouvelles.

Nouvelles de l’intergroupe
Le congrès de la Région 6, dont notre intergroupe fait partie, se tiendra en formule
ZOOM les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 octobre 2020. Plusieurs invités et
conférenciers seront présents durant ces trois jours. Il y aura de la traduction
simultanée en français et la Région 6 a fait de gros efforts pour inclure les
francophones. Si vous éprouvez des difficultés financières qui vous empêchent de vous
inscrire à ce congrès, il y a deux subventions possibles.
L’une provient de l’IOAFM. Vous payez votre inscription et vous envoyez votre reçu de
paiement à tresorerie@outremangeurs.org et un remboursement de 40$ sur 49$ vous sera
retourné.
L’autre c’est via la Région 6. Si vous éprouvez des difficultés financières pour votre
inscription vous pouvez communiquer avec les responsables du congrès au
mailto:r6conventionregistrar@gmail.com> ou à Kimberley kcarmic@comcast.net
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Voir les affichettes incluses aux nouvelles concernant le congrès de la Région 6 ainsi que
le programme des trois jours.
Il est maintenant possible de faire vos contributions volontaires (7e Tradition)
directement à l’intergroupe par virement interac par courriel. Il est aussi possible de
recevoir un reçu pour fins d’impôt si vous envoyez votre contribution via le service de
canadon. Voir les infos sur le site internet de l’intergroupe au www.outremangeurs.org
onglet « les services » et vous suivez les instructions pour faire votre contribution.
Le dépliant aux nouveaux « Où est-ce que je commence? » est maintenant disponible
gratuitement sur le site internet de l’Intergroupe. En allant sur le site
www.outremangeurs.org , vous cliquez sur l’onglet publications en haut de la page et
le dépliant se trouve en premier sur la liste.
Lors de la dernière réunion des Rg, les postes de coordonnateurs et adjoints aux
comités de la présidence, du secrétariat et de la trésorerie ont été comblés ainsi que les
postes de coordonnateurs aux événements spéciaux et à la 12e Étape.
Voici les postes vacants à l’intergroupe :
Comité de liaison (coordonnateur et adjoint)
Comité de la délégation (3 délégués)
Comité des Publications françaises (coordonnateur et adjoint)
Comité de l’information publique (coordonnateur et adjoint)
Comité de l’OAsis (coordonnateur et adjoint)
Comité de la 12e Étape (adjoint)
Comité des Événements spéciaux (adjoint)
Si cela vous dit de vous impliquer, le service est un outil de rétablissement par
excellence.
Prochaine réunion des RG, le mardi 3 novembre 2020 à 19h sur zoom. Tous les
membres OA sont les bienvenus.
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