L’ACTION ET L’ESPOIR DANS OA, J’Y CROIS
NOUVELLES D’OCTOBRE 2021
IOAFM
Réouverture en présentiel du groupe Le Réveil de Beloeil du dimanche matin
10h. au 240 rue Hertel, Belœil, Qc, J3G 3N1
Dimanche 17 octobre, le groupe Café Abstinence vous invite à un Café Créatif
de 13h à 16h. C’est une façon originale de travailler notre mode de vie.
Identifiant : 839 7124 7651 Mot de passe : 074020
Vendredi, Samedi et dimanche 22, 23 et 24 octobre : Congrès virtuel de la
Région 6 : Thème : Ensemble on se rétablit. Plus de détails à l’adresse
suivante : CONGRÈS VIRTUEL 2021 ENSEMBLE, ON SE RÉTABLIT – Together
We Can (oaregion6.org)
Lundi 25 octobre à 19h.15, le groupe Nouvelle Chance de Sherbrooke fête son
40e anniversaire. La réunion aura lieu en format hybride :
Identifiant : 876 0140 0286 mot de passe : 202101
En présentiel au local des Béatitudes : du 2295, rue Galt Ouest, Sherbrooke
Entrée rue St-Esprit au 2e étage et il y a aussi une entrée pour les personnes
à mobilité réduite par la rue Galt du côté droit de l'édifice à l'arrière.
Mardi le 26 octobre de 19h. à 21h, le Comité de Liaison vous invite à une
rencontre sur la 11e Tradition et sur des études ces cas particuliers.
Identifiant 894 0929 1293 Mot de passe 1212
Vendredi 29 octobre de 19h. à 21h. Le groupe Café Abstinence vous invite à un
Café sur le Pouce.
Identifiant : 839 7124 7651 Mot de passe : 074020
Samedi le 30 octobre de 13h. à 15h. Le groupe Facebook Main dans la Main
vous invite à sa réunion de conscience de groupe afin de décider de son avenir.
Suite à cdtte réunion, le groupe fermera pour manque d’implication ou bien il
continuera grâce aux membres qui auront choisi de s’impliquer.
Identifiant # 720 465 2049 mot de passe 1212
Lundi 1er novembre de 13h.30 à 15h. le Groupe Mieux Vivre de St-Hubert vous
invite à leur 26e anniversaire.
Identifiant : 879 9629 6669 Mot de passe : 202105
Dimanche 7 novembre, de 13h.30 à 15h.30, le groupe Café Abstinence vous
invite à un café du NOUS.
Identifiant : 839 7124 7651 Mot de passe : 074020

Samedi 20 novembre de 8h45 à 18h : Congrès virtuel de notre Intergroupe..
Plein de beaux partages et ateliers sont en préparation et le thème de l’année
2022 y sera dévoilé. Voir l’affiche.
Le groupe Être ou Paraître de St-Hubert a décidé de demeurer en format virtuel
jusqu’en juin 2022.
Identifiant : 864 1832 7421 Mot de passe : 202102
Fermeture du Groupe de St-Jean sur Richelieu qui tenait ses réunions virtuelles
le vendredi après-midi.
Le groupe Mode de vie de Montréal a décidé de cesser son activité « Réflexion »
du lundi soir 19h. par manque d’implication.
Postes vacants à l’intergroupe :
Suite aux élections lors de la dernière réunion des RG voici les postes demeurés
vacants. Si vous désirez vous impliquer et ainsi redonner à OA ce que vous avez
reçu, communiquez avec le comité de la présidence à
presidence@outremangeurs.org
Trésorerie : coordonnateur et adjoint
Événements spéciaux : Coordonnateur et adjoint
Oasis : Coordonnateur et adjoint
Délégation : 4 postes de délégués
Information publique : coordonnateur et adjoint.

