NOUVELLES OCTOBRE 2022
INTERGROUPE OA FRANÇAIS DE MONTRÉAL
Dimanche 16 octobre 13h.à 16h. Le Café abstinence vous invite à un café créatif sur la 4e Étape en mode
virtuel. Id : 839 7124 7651 Mot de passe : 074020
Mardi 18 octobre 19h.

Le comité de liaison vous invite à un atelier virtuel sur la 11e Tradition.
ID : 983 5582 8395 Mot de passe : 853007

Du vendredi 21 au dimanche 23 octobre :
Congrès annuel virtuel de la Région 6. Il y aura plusieurs salles en français et il y aura de la traduction
simultanée. C’est une occasion unique d’entendre des partages que vous n’entendrez pas ailleurs. Voici
le lien qui vous présente les différents thèmes des partages et atelier.
2022-oa-r6-convention-program-fre-wo-links-3.pdf (oaregion6.org)
Dimanche 23 octobre 10h. Le groupe en salle « Réveil de Beloeil » vous invite à participer à son
anniversaire. La réunion se tiendra au Centre des loisirs, 240 rue Hertel à
Beloeil. Exceptionnellement pour leur anniversaire, cette réunion sera
uniquement en salle
Dimanche 23 octobre 13h-16h. Le groupe virtuel Café Abstinence vous invite à son Café intimité. Mini
partages sur 3 lectures du livre OA : Image corporelle, relations et
sexualité. Id : 839 7124 7651 Mot de passe : 074020
Mardi 25 octobre 12h : Le groupe en salle « Bonheur au cœur » de Laval vous informe
qu’exceptionnellement, ce mardi 25 octobre, le groupe ne tiendra pas sa réunion
au sous-sol du 400 rue Principale à Ste-Dorothée mais au 1er étage. Vous entrez
par la porte du côté droit de la bâtisse.
Mardi 1er novembre : Réunion virtuelle des Représentants de groupe. Tous les membres OA sont les
bienvenus. ID 701 175 7025. Mot de passe 310580
Jeudi 3 novembre : Le groupe en salle « Renaître de Longueuil » ne tiendra pas de réunion cette soirée
là à cause d’une indisponibilité de la salle.
Lundi 7 novembre 13h.30 : Le groupe virtuel « Mieux Vivre de St-Hubert » fêtera son 27e anniversaire.
ID : 879 9629 6669. Mot de passe : 202105
Mardi 8 novembre 19h : 17e anniversaire du groupe en salle « T’es pas seul aujourd’hui ». 3158 boul.
Langelier, Montréal. À deux pas du métro Langelier.
Jeudi 17 novembre 19h : Le groupe virtuel « Mode de vie » vous invite à son 13e anniversaire.
ID : 816 0242 2287 Mot de passe : 202101.
.

