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L’ACTION ET L’ESPOIR DANS OA, J’Y CROIS 

NOUVELLES DE JANVIER 2021 

 

Nouvelles et changements dans les groupes 
 
Toutes les informations de connexion des réunions virtuelles et téléphoniques qui sont 
nommées dans les nouvelles sont disponibles sur le site internet de l’Intergroupe et sur 
la page Facebook Main dans la main. 
 

 5 février : de 17h à 19h, le groupe Café Abstinence vous invite à un café sur le 
pouce. Un 5 à 7 sans prétention pour échanger et partir le week-end du bon pied. 

 
 7 février :  le groupe téléphonique OA Solution Gros Livre commencera sa réunion 

à 8h45 au lieu de 8h. 
 

 7 février :  de 13h30 à 15h30 Le groupe Café Abstinence vous invite à un « Café 
du nous » qui portera sur le marrainage/parrainage.   
 

 19 février : de 20h à 22h, le groupe Café Abstinence vous invite à un café 
thématique – Un nouveau départ sur la rechute et le rétablissement. Au 
programme, deux partages, mini-partages, écriture. 

 

 21 février :  de 13h à 16h, le groupe Café Abstinence vous invite à un café créatif. 
Le café créatif sera animé à partir d'un thème OA et de quelques propositions 
d'activités créatives. 
 

 16 mars :  18e anniversaire du groupe Être ou Paraître de Longueuil.  
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 13 février : De 13h30 à 15h30, une rencontre pour trouver des idées pour inviter 
les jeunes à se joindre à OA.  Témoignages, discussions et mini-partages vous 
seront proposés.   
À afficher dans le « chat » : 878 4334 9802 mot de passe # 5269741 (Voir 
affichette envoyée aux RGs). 

 
 28 février : De 9h30 à 13h30 JOURNÉE DE L’UNITÉ OA.  Il y aura des partages 

et des mini-partages sur le thème de l’unité.  (Voir affichette envoyée aux RGs). 
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 20-21 février :  Du samedi 5h a.m. au dimanche soir à 21h30, vous êtes invités à 

participer au Congrès de la région virtuelle OA.  Thème : « Il y a une solution ». 
Il y aura de l’interprétation en français. Pour vous inscrire vous allez au 
www.oavirtualconvention.org.   (Voir affichette envoyée aux RGs). 

 
 2 mars :  De 19h à 21h, réunion des RGs.  Tous les membres OA sont les 

bienvenus pour assister à cette rencontre axée sur le service.  Demander à votre 
RG les informations pour vous joindre à nous. Il nous fera plaisir de vous accueillir. 

 
 Le comité d’information publique vous présente deux nouveaux posters.  

Le premier : « ...parfois la seule lumière au bout du tunnel est celle du frigo »; 

le deuxième : « … parfois plus vous mangez plus vous vous sentez vide ». 

(Voir affichettes envoyées aux RGs). 

 

 

 
 

 

http://www.oavirtualconvention.org/

