
 

✓ Mardi 17 mai 19h le comité de liaison vous invite à un atelier mensuel. Ce mois-
ci l’atelier portera sur la 6e Tradition et vous pourrez apporter des sujets de 
discussion concernant des questionnements ou des difficultés dans votre groupe. 
Id : 847 9162 5422 Mot de passe : 20210 
 

✓ Dimanche le 19 mai à 10h Le groupe La Voie du bonheur de Drummondville fête 
son 19e anniversaire.  C’est une bonne occasion pour se rencontrer dans une 
réunion en salle. Église St-Frédéric, 219 rue Brock, Porte 4 à Drummondville. On 
vous attend. 
 

✓ Dimanche le 22 mai 13h. il y aura un Café Intimité. Des lectures à partir du livre 
« Image corporelle, relations et sexualité » et des mini partages sur chacune des 
trois parties livre.  ID : 839 704 7651 Mot de passe :  074020 

 

✓ Dimanche 5 juin 8h.45 : Le groupe Solution OA qui est une réunion 
téléphonique devient une réunion virtuelle.   
ID : 812 2457 2441 - Mot de passe : 202100.  
Pour le mois de mai, le groupe demeure une réunion téléphonique. Vous pouvez 
les rejoindre au 1-605-472-5439. Code d’accès 150254 suivi du dièse (#)  
Il y a d’autres réunions téléphoniques. Consultez notre site internet au  
Réunions OA – Intergroupe Outremangeurs Anonymes Francais de Montreal 
 

✓ Dimanche 5 juin à 13h. le Café Abstinence vous invite à un atelier sur le 
parrainage. Mini-partages sur le texte du dépliant : « petit manuel du 
parrainage ». ID : 839 704 7651 Mot de passe :  074020 
 

✓ À mettre à votre agenda :  Congrès de la Région 6. Du vendredi 21 au 
dimanche 23 octobre 2022 
 

✓ Si vous voulez entendre un partage OA en français, on vous invite à consulter 
cette page sur le site internet de l’intergroupe Témoignages – Intergroupe 
Outremangeurs Anonymes Francais de Montreal.   

 

Vous pouvez aussi consulter la page suivante : https://anchor.fm/ioafm 

Et vous trouverez d’autres témoignages OA sur le site OA France :  
Témoignages Archives - Outremangeurs Anonymes (Overeaters Anonymous) (oainfos.org) 
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