
                     

NOUVELLES DÉCEMBRE 2022 
 

NOUVELLES DES GROUPES 

Groupes fermés dans le temps des fêtes :  Une liste des réunions virtuelles et en salle 

sera bientôt mise à jour avec mention des groupes fermés pendant la période des fêtes. 

Consulter notre site internet :                                                                                  

Réunions OA – Intergroupe Outremangeurs Anonymes Francais de Montreal 

Déménagement :  Le groupe l’Amical de Laval tient désormais ses réunions en salle au 

664 St-André, à Laval. Les réunions sont en format hybride.                                            

ID : 822 8122 7424 Mot de passe : 2021 03 

18 décembre 13h. à 16h. Le groupe Café Abstinence vous offre un café créatif qui 

portera sur les principes spirituels de la 6e et 7e Étape                                                                   

ID : 839 7124 7651      Mot de passe : 072 040 

26 décembre 2022 17h à 19h. Le groupe Café Abstinence pour invite à un 5 à 7 pour se 

faire du bien le lendemain de Noel.  ID : 839 7124 7651      Mot de passe : 072 040 

8 janvier 2023 13h à 16h : le groupe café Abstinence vous annonce le retour du Café du 

Nous avec une nouvelle formule : lecture, réflexion sur le Gros Livre des Alcooliques 

Anonymes. ID : 839 7124 7651      Mot de passe : 

072 040                                                                                                                                 

9 janvier 2023 à 7h.  Le groupe Café Abstinence vous invite à son 2e anniversaire. Pour 

l’occasion, un conférencier viendra nos partager son expérience, sa force et son espoir.                                                                            

ID : 839 7124 7651      Mot de passe : 072 040 

NOUVELLES DE L’INTERGROUPE 

Comité de liaison : Jeudi le 15 décembre aura lieu un atelier sur la 1e Tradition et tout 

le monde est bienvenue   ID : 983 5582 8395 Mot de passe :  853007 

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide pour faire votre inventaire 

et/ou votre éthique de groupe, le comité de liaison est là pour aider votre groupe.  

Communiquez avec nous à liaison@outremangeurs.org 

OAsis :  Un comité de l’OAsis en est train de se mettre sur pied et une publication 

spéciale pour le temps des fêtes sera disponible sous peu avec des textes et des partages 

pour nous soutenir pendant cette période de l’année parfois très difficile pour les 

membres. L’OAsis sera disponible gratuitement sur le site internet de l’intergroupe, sur 

les réseaux sociaux et auprès de votre RG.  

Comité des Publications françaises : Le nouveau 12/12 se vend très bien. Vous 

pouvez vous le procurez via la boutique au Produits – Intergroupe Outremangeurs Anonymes 

Francais de Montreal 

https://outremangeurs.org/reunions/
mailto:liaison@outremangeurs.org
https://outremangeurs.org/boutique/
https://outremangeurs.org/boutique/


3 items de notre document sont en cours de réimpression :  Le goût de la vie, Le cahier 

d’exercice Aujourd’hui seulement et La quête spirituelle. 

Comité des événements spéciaux :  Si vous avez le goût et le besoin de vous impliquer 

pour votre rétablissement, vous êtes invités à participer au comité d’organisation de la 

journée de l’unité. Cette réunion d’organisation aura lieu samedi le 17 décembre à 10h. 

par zoom. ID : 977 3945 5615 Mot de passe : 964113 

Le dimanche 26 février 2023 se tiendra la Journée de l’unité en format hybride comme le 

congrès. La journée se déroulera en salle au Centre St-Pierre.  

Postes disponibles pour servir OA : 

Coordonnateur et adjoint au comité du secrétariat, au comité de l’OAsis, au comité 

numérique et à la délégation. 

Adjoint au comité de la trésorerie, de la 12e Étape, aux événements spéciaux, 

information publique. Pour toutes informations ou pour signifier votre intérêt de servir OA 

avec une équipe impliquée communiquez avec le comité de la présidence à 

presidence@outremangeurs.org 

23 janvier 2023 :   Tous les membres sont invités à la réunion des comités 

permanents. Il s’agit d’une réunion semblable à la réunion des RG, mais où tous les 

coordonnateurs sont présents et suivent un ordre du jour des différents points à discuter. 

Pour les visiteurs, il y aura une période de questions distincte, adressées aux 

coordonnateurs. Bienvenue à tous. Le lien de connexion vous sera fourni dans les 

nouvelles de janvier 2023.  ID : 922 9683 0283  Mot de passe :  211235 
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