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

NOUVELLES DE NOVEMBRE 2021 

IOAFM 

Nouvelles et changements dans les groupes 
 

 

Jeudi le 18 novembre à 19h : 12e ANNIVERSAIRE du groupe Mode de Vie, bienvenue à tous 

Lundi le 10 janvier 2022 de 7:00 à 8:00 AM : Nous soulignerons le PREMIER ANNIVERSAIRE de 
notre merveilleux Groupe: Café abstinence. 
Pour l'occasion, il y aura un partage en trio. C'est à l'image de notre Groupe: Où tout en 
respectant les 12 Traditions des OA, nous aimons nous rétablir avec créativité, dans la force du 
Nous et parfois sur le pouce  
 
Réunion en salle les mardi 13h30 Le groupe Cap-Espoir de Trois-Rivières est déménagé :  
À la Résidence Les Bâtisseurs – Richelieu 5685 rue Marion, salle de cinéma 3e étage. 
Présentation, preuve vaccinale.  Contact Lucie 819-693-306 
 
Samedi le 4 décembre, de 13h à 15h : Réunion de conscience de groupe du groupe Facebook 
Main dans la main. Bienvenue à tous les membres qui veulent s'impliquer. Pour participer à 
cette réunion Zoom :    ID de réunion: 897 8193 9798/ Mot de passe: 684070   
 
Les mardis soir, le groupe T’es pas seule aujourd’hui n’est pas fermé, mais inactif 
temporairement.  Nous vous aviserons quand le groupe retourne en salle.  
 
Le Réveil de Beloeil en salle le dimanche matin, nous informe qu’il y a un ascenseur pour vous 
faciliter l’accès au locale.   
 
 

 

Nouvelle de l’intergroupe 
 
Congrès de l’IOAFM : Réserver votre samedi le 20 novembre de 8h15 à 18h, Thème à la 
découverte des étapes, voir l’affichette pour les détails 
 
Comité de Liaison, Activités à venir, mardi le 30 novembre, de 19h à 21h : 12e tradition et étude 
de cas Pour participer à cette réunion Zoom :    ID de réunion: 894 0929 1293 / Mot de passe: 
1212  
 
 



 Poste à combler à l’intergroupe : 

• Comité de l’Information publique : Coordonnateur(trice) et Adjoint(e) 

• Comité de l’Oasis : Coordonnateur(trice) et Adjoint(e) 

• Comité des événements spéciaux : Coordonnateur(trice) et Adjoint(e) 
Comité de la délégation : Coordonnateur(trice) et 3 délégués 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 


