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Nouvelles IOAFM Décembre 2020 

Aujourd’hui, je me souviendrai 

NOUVELLES DE DÉCEMBRE 2020 

 

BONNE NOUVELLE 

RÉUNIONS ZOOM DANS LE TEMPS DES FÊTES 

 

Tous les groupes OA qui tiennent leurs réunions en zoom sont ouverts à l’heure et 

au jour indiqués du 23 décembre 2020 au 3 janvier 2021.  

Consultez l’horaire des réunions à l’adresse suivante sur le site de l’intergroupe 

au www.outremangeurs.org 

 

Liste-des-réunions-virtuelles-30-novembre-2020.pdf (outremangeurs.org) 

 

Nouvelles et changements dans les groupes 
 

 Le groupe Renaître de Longueuil, qui tient ses réunions en salle l jeudi à 19h.30 

au 1105 rue Desaulniers à Longueuil sera fermé les 24 et 31 décembre 2020. 

Reprise des activités en janvier 2021. 

 

 Le groupe Étape par Étape du dimanche matin à 10h. vous invite à vous joindre 

à eux de deux façons afin d’étudier une étape selon le mois.  Soit en salle au 427 

rue Beaubien Est à Montréal ou par zoom, même jour/même heure, au numéro 

indiqué sur la liste de réunions.  

 

 La brigade du rétablissement vous offre 3 activités :  Le samedi matin à 9h, 
le samedi soir à 19h sur les promesses du bonheur et le mercredi matin à 7h sur 
le livre non traduit intitulé Sexualité image corporelle et relations 
interpersonnelles. La Brigade du rétablissement : 822 8900 6597 Mot de Passe : 
120912 

 

 Journée spéciale le 12 décembre 2020. Le comité des évènements spéciaux de 

notre Intergroupe vous invite à réserver votre samedi 12 décembre de 10h à 13h 

! Le sujet est « l'ivresse mentale ». Il y aura un conférencier invité avec questions 

et réponses, atelier avec questions spécifiques. Voir l’affichette jointe à la 

présente. À cette occasion, le thème de l'année 2021 sera dévoilé.  

http://www.outremangeurs.org/
http://outremangeurs.org/wp-content/uploads/2020/11/Liste-des-re%CC%81unions-virtuelles-30-novembre-2020.pdf
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 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 5 janvier 2021 à 19h sur zoom. Tous les 

membres OA sont les bienvenus.  

 

https://oaquebec.org/reunions-oa
http://oa-ottawa.ca/loutaouais/liste-des%20%20reunions/

