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L’ACTION ET L’ESPOIR DANS OA, J’Y CROIS 
NOUVELLES DE JUILLET - AOÛT 2021 

IOAFM 

 Nouvelles et changements dans les groupes 
 
 

 Le groupe virtuel « Une Étape à la fois » du dimanche matin nous informe que l’heure 
du début de la réunion est dorénavant à 10h.30.  Identifiant : 884 3892 2832 Mot de 
passe : 202100 
 

 Le groupe « Amitié de St-Jérôme » du lundi 19h.30 est maintenant en format hybride. 
Adresse: 327 St-Georges, St-Jérôme. Identifiant Zoom : 860 3633 5812+ Mot de passe : 
202101. 
Le groupe fêtera son 43e anniversaire le lundi 16 août 2021.  Vous êtes tous et toutes 
les bienvenus par zoom ou en présentiel.  
 

 Le groupe « Café Abstinence OA » vous invite à un café du nous, dimanche le 1er août 
2021 de 13h.30 à 15h.30 avec comme thème la 4e et 5e Étape.  Identifiant : 839 7124 
7651 Mot de passe : 074020 
 

 Le groupe « Nouveau départ » de St-Jean-sur-Richelieu du vendredi 13h.30 a 
suspendu ses activités pour le mois de juillet et d’août. Reprise des activités en 
septembre. 
 

 Pour la liste les réunions virtuelles visitez le site internet de votre intergroupe :  Liste-
des-reunions-virtuelles-6-juillet-2021.pdf (outremangeurs.org) 

 

 Pour la liste des réunions en présentiel, visitez le site internet de votre intergroupe :  
Liste-de-Reunions-en-salle-6-juillet-2021.pdf (outremangeurs.org) 

 

NOUVELLES DE L’INTERGROUPE 

 
 Le comité des événements spéciaux  

A mettre à votre agenda :  Congrès de l’Intergroupe OA Français de Montréal qui 

aura lieu le samedi 20 novembre 2021 de 8h.45 à 18h.00 avec comme thème : « A la 

découverte des Étapes ». Il y aura aussi le dévoilement du thème de l’année 2022.  

Pour donner un coup de main au congrès, contactez le comité à 

evenements@outremangeurs.org 

 

 Le comité de l’OAsis  
Votre comité vous invite à écrire sur le principe spirituel de la 7e Étape qui est 

l’humilité. La date de tombée pour l’Oasis de juillet est le jeudi 15 juillet 2021. La date 

de parution sera le samedi 24 juillet 2021.  Envoyez vos textes à 

oasis@outremangeurs.org 
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https://outremangeurs.org/wp-content/uploads/2021/07/Liste-de-Reunions-en-salle-6-juillet-2021.pdf
mailto:evenements@outremangeurs.org
mailto:oasis@outremangeurs.org


 

NOUVELLES IOAFM – JUILLET/AOÛT 2021 
-2- 

 

 Le comité de liaison 

Vous êtes invités à des études de cas en lien avec la 7e tradition, mardi le 27 juillet 

de 19h à 21h. Une période d'environ 15 minutes sera consacrée pour les questions et 

les échanges sur des situations vécues dans votre groupe (prise de décision, rôle du 

RG, respect des douze Traditions et de l'éthique de groupe, etc.).  Pour participer par 

zoom : identifiant : 894 0929 1293, mot de passe : 1212  Pour informations :  

liaison@outremangeurs.org 
 

 Délégation 

Votre Intergroupe recherche des membres avec minimum 1 an de mouvement, 6 

mois d’abstinence et bilingues pour représenter l’IOAFM comme délégués pour la 

réunion d’affaires de la Région 6 qui aura lieu le samedi 25 septembre 2021 par 

zoom.  L’inscription devra être faite avant le 27 juillet 2021. Les frais d’inscription 

seront assumés par l’Intergroupe. Pour signifier votre intérêt et pour toute question, 

contactez le comité de la présidence à presidence@outremangeurs.org 
 

 Comité des Publications est à la recherche de membres parfaitement bilingues et 

bonnes en français pour nous aider à la révision des traductions. Contactez le comité 

à publications@outremangeurs.org 
 

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

 

 Prochaine réunion des RG mercredi le 1er septembre 2021. Pas de réunion des 
RG au mois d’août. Veuillez noter qu’à compter de septembre 2021, les réunions des 
RG auront les premiers mercredis de chaque mois. Tous les membres OA sont les 
bienvenus.  

 

NOUVELLES DE OA INTERNATIONAL. 

 
 Congrès virtuel de la Région 6 : Il aura lieu les 22-23 et 24 octobre 2021 avec 

comme thème :  Ensemble on se rétablit. Voir l’affichette suivante.  
Congres.pdf (oaregion6.org) 
 

 Site internet de la Région 6 en français L’Intergroupe OA Français de Montréal fait 
partie de la Région 6 qui comprend les États et les provinces de l’Est de l’Amérique 
du Nord. Consultez le lien suivant :  La Région 6 des Outremangeurs Anonymes, 
(oaregion6.org). Note : parfois la traduction française laisse à désirer mais on y 
retrouve toutes les informations pertinentes. 

 

 Congrès international des OA aura lieu du 26 au 28 août 2021 en présentiel à 
Orlando en Floride avec comme thème : Marcher au soleil un jour à la fois.  World 
Service Convention - Overeaters Anonymous (oa.org) 

mailto:liaison@outremangeurs.org
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mailto:presidence@outremangeurs.org
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