
 

Ø Amitié de St-Jérôme, les lundis 19h.30 : de retour en format hybride. 
En salle :  327 rue St-George 
Virtuel :  ID 860 3633 5818  Mot de passe 202101 
 

Ø Mardi 15 février 19h : atelier sur la 3e Tradition  
Atelier mensuel sur la tradition du mois suivant et le bon fonctionnement des groupes. 
Attention à compter de février, l’atelier se tiendra le 3e mardi de chaque mois. Si vous 
avez des questions concernant les Traditions ou une difficulté que vous rencontrez 
dans votre groupe, apportez-les et vous serez à la bonne place pour en parler.  ID : 983 
5582 8395   Mot de passe :  853007 
 

Ø Dimanche 20 février 13h à 16h : Café Créatif 
Le groupe Café Abstinence vous invite à son activité mensuelle. 
ID: 839 7124 7651 Mot de passe : 074020 

 
Ø Mardi 22 février 19h.30 : éthique du groupe Être ou Paraître.  

Tout le monde peut assister, seuls les membres de la conscience de groupe pourront 
voter      ID: 864 1832 7421 Mot de passe : 202102 
 

Ø Samedi 26 février 13h30 à 16h.30 : atelier « animation zoom » 
Les objectifs sont : Apprendre à naviguer comme animateur et co-animateur d’une 
réunion ZOOM et prévenir et intervenir un zoom bombing (intrusion non désirée) 
ID : 977 3945 5615  Mot de passe : 964113 

 
Ø Groupe 50 minutes d’amour les jeudis à 10h.15 

Cette réunion est fermée, c’est-à-dire, réservée exclusivement aux membres qui 
s’identifient comme outremangeurs compulsifs ou outremangeuses compulsives.                    

ID: 879 9629 6669 Mot de passe : 202105 
 

Ø Groupe Nouvelle Chance : accueil des nouveaux 
Tous les lundis soirs de18h30 à 19h juste avant la réunion régulière.  
ID : 876 0140 0286 Mot de passe : 202101 

  
Ø Dimanche 6 mars 13h à 16h : Café du Nous spécial sur le parrainage/marrainage 

 
Un panel de 4 membres OA composé de 2 femmes et  de 2 hommes qui parrainent 
dans OA et qui seront disponibles de 13h à 16h. Le but de cette rencontre est d’offrir 
le soutien à des membres qui n’ont pas de parrain ou de marraine. Le membres 
panélistes vont parler de leur façon d’inviter leurs fileulEs à adopter le programme des 
12 Étapes et à s’investir dans le mode de vie.  L'invitation est aussi lancée aux 
membres qui hésitent à parrainer/marrainer et qui aimeraient entendre d'autres 
parrains/marraines pour s'inspirer dans leur façon de faire.   Ce sera une belle 
opportunité de connaître le diverses  façon de faire dans OA. 

ID: 839 7124 7651 Mot de passe : 074020 

 
NOUVELLES FÉVRIER 2022 


