
 

             OA, Il y a une solution 

 

Nouvelles des groupes : 

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. 

 
Lundi 14 novembre 10h.15 :  Le groupe Mieux Vivre vous invite à un atelier virtuel 

d’écriture sur le Gros Livre AA.  ID : 879 9629 6669   Mot 
de passe : 202105 

 
  Jeudi 17 novembre 19h :  Le groupe virtuel « Mode de vie » vous invite à son 13e 

anniversaire.  ID : 816 0242 2287 Mot de passe : 202101. 
 
Dimanche 20 novembre 13h. Le groupe Café Abstinence vous invite Café Créatif 

ayant pour thème : la créativité pour se rétablir. ID : 839 
7124 7651 Mot de passe : 074020  

 
Lundi 21 novembre 10h.15 : Le groupe Mieux Vivre vous invite à un atelier virtuel 

d’écriture sur les 12 Étapes OA.  ID : 879 9629 6669   
Mot de passe : 202105 

 
Dimanche 27 novembre 13h. : Le groupe Café Abstinence vous invite au Café intimité 

ayant pour thème le livre: Image Corporelle, Relations et 
Sexualité (Chaque thème est abordé lors des ateliers).  
ID : 839 7124 7651 Mot de passe : 074020 

 

Nouvelles de l’Intergroupe 
 

 

Mercredi 16 novembre 19h. Le comité de liaison vous invite à son atelier mensuel 
portant sur la 12e Tradition.  ID : 983 5582 8395  Mot de 
passe : 853007 

NOUVELLES NOVEMBRE 2022 
INTERGROUPE OA FRANÇAIS DE MONTRÉAL 



 

 
Comité des événements spéciaux :  Mettez à votre agenda la date du dimanche 26 

février 2023. Ce sera la journée de l’Unité des 
OA et un événement hybride est en préparation. 

 

Comité de secrétariat :  Un comité de 7 personnes est en place pour assurer le service 

de secrétariat de l’intergroupe. Il ne manque qu’une 

coordonnatrice ou un coordonnateur qui aura comme fonction 

de participer à la réunion mensuelle du comité de service et de 

coordonner son comité.  Tout est en place pour vous.  Vous 

pouvez communiquer votre intérêt au 

secretariat@outremangeurs.org 

Comité de la 12e Etape :  Au cours du mois d’octobre 2022, le comité a répondu à 21 

demandes d’information de nouveaux membres.  

Comité des Publications Françaises :  La nouvelle édition française du 12/12 des OA est 

attendu pour la mi-novembre 2022.   

Comité de l’information publique :  La campagne de sensibilisation se poursuit.  Vous 

pouvez suivre votre intergroupe sur les différents 

médias sociaux et bientôt sur Youtube. 

Facebook :  Intergroupe Outremangeurs Anonymes Français 

Montréal | Montreal QC | Facebook 

Instagram : Intergroupe OA français de MTL (@ioafm) • Photos et 

vidéos Instagram 

Nouvelles Internationales : 

 

OA France : Vous trouverez sur le site des OA de France des podcasts (balados) de 

membres qui ont accepté d’enregistrer leur témoignage lors du congrès 2021                                                                                  

Congrès OA 2021 | Tous les podcasts ! – Outremangeurs Anonymes (Overeaters 

Anonymous) (oainfos.org) 

Qu’est-ce que la Région 6 ?  

Une région est un organisme de service dûment enregistré auprès du Bureau des 

Services Mondiaux des OA. Cet organisme fournit des services au-delà du niveau du 

groupe. Les Outremangeurs Anonymes sont répartis en dix régions composées 

d'intergroupes, de groupes et de comités de service qui se situent à l'intérieur des 

frontières régionales ou d'une région virtuelle. Pour un total de 11 régions.  L’intergroupe 

OA Français de Montréal (IOAFM) est affilié à la Région 6 des Outremangeurs Anonymes. 

Selon nos statuts et règlements, notre intergroupe désigne des délégués pour assurer un 

lien de communication et s’assurer de la participation de l’intergroupe aux réunions de 

notre Région et du Bureau des Services Mondiaux.  
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