INTERGROUPE OA FRANÇAIS DE MONTRÉAL
NOUVELLES JUILLET/AOÛT 2022
Bonne nouvelle : On aura un congrès de l’intergroupe en 2022
Votre intergroupe est heureuse de vous inviter à son congrès annuel
qui aura lieu samedi le 24 septembre au Centre St-Pierre de Montréal
et en simultanément en zoom. Le congrès aura pour thème : « Vivre les
Tradition – Enrichir nos relations avec les autres. » Voyez toutes les
informations et l’horaire du Congrès sur les affiches ci-jointes.
Ouverture d’un nouveau groupe à Chambly
Le groupe « Mets ton cœur en action » vous invite à leur réunion en
salle les jeudis à 19h à la maison Posa - 620 rue Senécal à Chambly.

Anniversaire de groupe
Lundi le 15 août 2022 à 19h, le groupe Amitié de St-Jérôme fêtera son
44e anniversaire. La réunion se tient au 327 rue St-Georges à StJérôme. Vous pouvez également joindre leur anniversaire par zoom
Identifiant Zoom : 860 3633 5812 Mot de passe : 202101. La salle sera
ouverte à compter de 17h. et les membres de ce groupe vous invitent à
apporter votre lunch et de venir partager avec eux.

Activités du comité de liaison
Le comité de liaison continue ses activités tout l’été et vous êtes invités
à vous joindre à eux pour parler des Traditions et des difficultés que
vous pouvez rencontrer dans votre réunion.
• Mardi 19 juillet Atelier sur la 8e tradition
• Mardi 16 août Atelier sur la 9e tradition
Identifiant : 983 5582 8395 Mot de passe : 853007

Invitation et demande de support
Le groupe Bonheur au Cœur de Laval qui tient ses réunions en salle le
mardi à 12h. invite les vacanciers et les vacancières à venir nous visiter
pendant cette période estivale. Le groupe a besoin de support et de
visiteurs. Nous vous attendons à bras ouverts.
CAFÉ ABSTINENCE
Le groupe Café abstinence vous informe que leur Café intimité qui porte
sur le livre « l'image corporelle, les relations et la sexualité » aura lieu
dimanche le 24 juillet et dimanche le 28 août de 13h. à 16h. sur zoom.
839 7124 7651 Mot de passe : 074020
Il vous invite aussi à son prochain Café du Nous qui aura lieu dimanche
le 4 septembre 2022 de 13h. à 16h.
839 7124 7651 Mot de passe : 074020
MOIS DU SERVICE DANS OA
LORS DE LA RÉUNION DE JUIN 2022, LES REPRÉSENTANTS DE
GROUPE ONT ADOPTÉ LA PROPOSITION D’INSTAURER LE MOIS
DU SERVICE DANS L’IOAFM. L’OBJECTIF DE CET ÉVÉNEMENT,
TOUT EN DEMEURANT DANS L’ATTRAIT PLUTÔT QUE LA
RÉCLAME, EST DE SOULIGNER L’IMPORTANCE DU SERVICE
TOUT AU LONG DU MOIS DE SEPTEMBRE. LES SEULES LIMITES
POUR SOULIGNER CET ÉVÉNEMENT SONT NOS 12 TRADITIONS
ET NOTRE IMAGINATION.
RÉUNION DES REPRÉSENTANTS DE GROUPE
À compter de septembre, les réunions virtuelles des RG auront lieu le
mardi soir à 19h. La prochaine réunion des Rg aura lieu mardi 6
septembre et tous les membres sont invités à y assister et à participer.
Il y aura entre autre, à cette réunion de septembre, l’adoption des statuts
et règlements de notre intergroupe. Soyez les bienvenus.
Numéro réunion 701 175 7025 et le mot de passe est : 310580

