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

NOUVELLES DE MAI 2021 

IOAFM 

 Nouvelles et changements dans les groupes 
 
 

 Dimanche le 16 mai 2021 à 13h30 : le groupe virtuel Café Abstinence vous invite 
à un Café créatif.  Code de réunion :  839 7124 7651 - Mot de passe : 074020 
 

 Dimanche le 6 juin 2021 à 13h30 : le groupe virtuel Café Abstinence vous invite au 
« Café du nous » sur le marrainage/parrainage.   
Code de réunion :  839 7124 7651 -  Mot de passe : 074020 

 
 Le groupe Être ou Paraitre du mardi soir 19h.30 a un nouveau mot de passe pour 

accéder à leur réunion. 852 6378 7821 Mot de passe :  2005 
 

 Pour les lève-tôt et les membres qui veulent commencer leur journée et leur 
semaine par une réunion OA, vous êtes invités au Café du lundi de 7h à 8h.  

Code de réunion 839 7124 7651 Mot de passe : 074020 

 
 2 groupes tiennent leur réunion en présentiel et dans le respect des normes de 

sécurité : 
Dimanche 10h Étape par Étape au 427 rue Beaubien Est, Montréal 
Jeudi 19h         Renaître  au 1105 Boul. Desaulniers, Longueuil 
 

 Si cela vous dit de travailler les Étapes d’une façon originale, le groupe Mode de 
vie vous invite à son activité Réflexion le lundi à 19h.   
Code de réunion 539 697 159 Mot de passe : 7931 

 

NOUVELLES DE L’INTERGROUPE 

 
 Bonne nouvelle.  Le comité des événements spéciaux et le comité de service 

de votre intergroupe sont heureux de vous annoncer qu’il y aura un congrès de 
l’Intergroupe OA Français de Montréal à l’automne prochain. 
 

 Autre bonne nouvelle !  Le comité des publications françaises et le comité de 
service sont fiers de vous annoncer que votre Intergroupe assumera les frais de 
poste pour tous les articles de la documentation commandés au Canada. Pour 
économiser les frais de poste, nous vous demandons, si possible, de regrouper 
vos achats à l’intérieur d’une même commande.  Les prix inscrits à la boutique en 
ligne incluent donc dorénavant les frais de poste. Pour la boutique en ligne :  
Produits – Intergroupe Outremangeurs Anonymes Francais de Montreal 

https://outremangeurs.org/boutique/
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 Le comité de l’OAsis vous informe que la date de tombée du prochain OAsis 

virtuel est le 13 avril et portera sur l’intégrité qui est le principe spirituel de la 5e 
Étape. La date de publication est prévue pour le samedi 22 mai 2021.  N’hésitez 
pas à nous faire parvenir vos courtes anecdotes, citations extraites de partages ou 
échanges textos inspirants. Vous pouvez envoyer vos articles à 
oasis@outremangeurs.org . Si vous voulez recevoir l’OAsis dans votre courriel, 
allez sur le site www.outremangeurs.org à la section OAsis et inscrivez votre 
adresse courriel.  

 

 Le comité de liaison vous invite à visiter à l’onglet « Réunions OA » du site 
internet de votre intergroupe un document qui s’intitule : Demarrer-un-groupe-Zoom-

pour-les-fraternites-anonymes.pdf (outremangeurs.org). Ce document vous informera de 
la bonne façon de faire dans le respect de nos Traditions.   
 

 Le comité de secrétariat de votre intergroupe vous invite à consulter, sur notre 
site internet, la liste à jour des réunions virtuelles et en salle.  
Réunions OA – Intergroupe Outremangeurs Anonymes Francais de Montreal 
 

 Le comité de l’information publique vous invite à aller visiter les publicités de 
l’IOAFM sur le compte Instagram de votre intergroupe. Ce compte Instagram est 
en ligne depuis quelques semaines et il a été visité plus de 200 fois et environ 40 
personnes sont allées chercher plus d’informations sur notre site Internet en lien 
avec ses publicités.  Allez voir.  
Intergroupe OA français de MTL (@ioafm) • Photos et vidéos Instagram  

 

 Postes disponibles à l’intergroupe :  délégation (4 postes), information publique 
(adjoint), liaison (adjoint), 12e Étape (adjoint). Si vous voulez plus d’informations 
contactez le comité de la présidence à presidence@outremangeurs.org 
 

 Si vous voulez écouter des partages entre les réunions nous vous invitons à 
consulter la page suivante du site Internet de votre Intergroupe à la section 
Témoignages : Témoignages – Intergroupe Outremangeurs Anonymes Francais de 

Montreal 
 

 Prochaine réunion des RG mardi le 1er juin 2021. Tous les membres OA sont les 
bienvenus.  
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