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Extrait du livre Le goût de vivre, page 192 

Rétablissement autour du monde (outil d’écriture et discussion) 

Êtes-vous prêt à amener OA avec vous lors de vos prochaines grandes vacances? Lorsque 

vous préparez votre voyage, réfléchissez à comment vous allez travailler le programme 

OA lors de votre voyage. Apportez avec vous de la littérature OA, un cahier d’exercices 

OA, du matériel pour écrire et une liste téléphonique pour faire des appels au besoin. 

 Faire une liste des choses dont vous aurez besoin. 

 Ensuite, faire un plan d’action quotidien pour maintenir votre rétablissement 

pendant que vous voyagerez. 

 

Mon été 

 

PARTAGEONS  
Automne 2022 

Mon 

automne 

Outremangeurs Anonymes est une 

association de personnes qui 

partagent leur expérience 

personnelle, leur force et leur 

espoir dans le but de se rétablir 

de la compulsion alimentaire. 

Le Partageons présente les expériences et opinions des membres 

OA. Les opinions exprimées ici ne sont pas celles de OA dans son 

ensemble, ni celles du Partageons. Ce sont celles des membres qui 

ont bien voulu partager leur force et leur espoir avec nous. 

Le rétablissement est le parcours et non la destination. Effectuons 

ce voyage ensemble.        Rozanne S., cofondatrice des OA 

L’été n’est-il pas un voyage en soi? 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.123rf.com/clipart-vector/autumn_tree.html&psig=AOvVaw1a4as4-BkBSbs6NP0Ubar8&ust=1604000392386000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiRzKGF2OwCFQAAAAAdAAAAABBL
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La Dixième Étape m’a appris que c’était à moi de décider quotidiennement si je 

voulais continuer de cheminer vers le rétablissement à l’intérieur de ce programme.    
Un nouveau départ, page 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour mes ami(e)s OA, 

Je me nomme Guylaine, une outremangeuse compulsive anorexique et je suis très 

heureuse de faire partie de OA. Merci mon Dieu d’avoir ce cadeau et aussi de mon 

abstinence depuis le 8 avril 2001. 

 Je vous avouerai que le mois de juillet dernier a été très difficile : mon amoureux a été très 

malade, il a failli mourir et, n’eut été de OA, des réunions et de ma marraine, je ne peux 

pas vous garantir que j’aurais gardé mon abstinence. Travailler et ensuite, aller le voir à 

l’hôpital fut une expérience pénible.  

Je continue à faire beaucoup de réunions Zoom, depuis mars 2020 jusqu’à aujourd’hui, 

presqu’à chaque jour et cela m’a vraiment sauvée d’une rechute. 

À mon travail, j’ai eu une très belle évaluation et de plus, une belle promotion; je suis 

contente ! Je dois faire attention au stress et à la fatigue car cela peut me faire rechuter; 

je dois donc être très vigilante.  

Les lectures le matin et le soir, la 10e le soir, appeler ma marraine à chaque jour, faire le 

retour des appels aux membres; tout ça fait que je me porte très bien, une journée à la 

fois. 

Aujourd’hui, en ce 2 octobre 2022, il y a 27 ans, j’arrivais dans la belle Ville de Québec, merci 

mon Dieu! En fin de semaine, je suis allée donner de l’information OA, au salon FADOQ, afin 

d’aider l’outremangeur ou l’outremangeuse compulsive qui s’ignore.  

Guylaine, outremangeuse compulsive anorexique, qui va bien grâce à vous, frères et sœurs 

OA. 

 

Un Mode de vie qui me convient 
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Avant OA, la saison estivale était souvent un moment où je mangeais de la 

crème glacée sous toutes ses formes. J’en ai même fait! Puis, cette 

mauvaise habitude a fait sa place dans mon alimentation tout au long de 

l’année. D’ailleurs, les quantités ont commencé à augmenter ainsi que la 

fréquence. J’avais toujours une « bonne » raison pour en manger : il fait 

chaud, j’ai travaillé fort, j’ai mal à la gorge, et surtout, ça serait bon… 

Dans le temps, je ne voyais rien de mal à ça. Je ne réalisais pas que cette 

façon de manger était pour engourdir le mal intérieur que j’avais. 

Lorsque j’ai commencé à assister aux rencontres OA, on m’a suggéré 

d’essayer d’identifier des aliments déclencheurs et la crème glacée fut dans 

mes tops 5. Je ne croyais pas possible que le goût d’en manger disparaîtrait, 

mais j’ai suivi les conseils des anciens et anciennes membres. J’ai demandé 

de l’aide à ma PS pour m’enlever le goût de manger de la crème glacée, 

surtout quand je n’avais pas faim. Ma PS m’a accordé ce vœu de même que 

le désir de travailler sur mon « moi intérieur ». Six ans plus tard, je ne 

suis toujours pas tentée par celle-ci. Je ne peux pas dire que je n’en ai 

jamais remangé, mais c’est très rare. Merci chère PS pour ton aide continue 

dans mon programme de rétablissement, et ce, un jour à la fois.   

Liliane S. 

 

Merci chère PS 

J’ai utilisé la nourriture pour me cacher de moi-même. J’avais peur de ce que 

j’allais découvrir si je cherchais. Ce que j’ai découvert m’a surprise. J’ai trouvé 

une personne réellement extraordinaire, une femme dont je suis fière.           
Outremangeurs Anonymes, page 51 
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Un été imparfait 

Cet été, je ne peux pas dire que j’ai mal mangé (un peu au début de ma saison de 

camping, mais je me suis ressaisie par la suite).  Et je ne suis pas retombée dans ma 

compulsion … Mais je n’ai pas suivi mon plan alimentaire. Et j’ai délaissé les réunions. 

Alors forcément, j’ai pris un peu de poids. Rien de dramatique, mais avant, la roue qui 

tourne commençait comme ça… L’été, je n’ai plus de routine, je n’ai plus mes repères 

habituels. Pas évident ! Pour vous aussi peut-être. 

Pourtant, j’ai passé un été extraordinaire. De nouvelles amitiés qui m’ont fait du bien. 

Des activités intéressantes. Se peut-il qu’on ait faim quand on est heureux? Absolument! 

Et je crois bien que mon côté OUTRE y est pour quelque chose. Quand je suis triste, c’est 

le désespoir; quand je suis heureuse, c’est l’extase !!! Je vole d’une émotion à l’autre, 

souvent dans les excès. 

Mais ce que j’ai appris dans notre fraternité, c’est que j’ai beau essayer de me changer, je 

n’y suis jamais parvenue. Et c’est depuis que j’ai lâché prise que je vais bien. Avec l’aide 

de membres qui m’ont appris à aimer ma couleur, même si elle est très vive, et d’une 

Force plus grande que moi. Et cet été, j’ai été moi-même avec les autres pour la première 

fois. Et je me suis sentie appréciée parce que je dépendais davantage du regard de ma PS 

que de celui des autres. Quel cadeau ! 

Je crois qu’il est difficile de « travailler » les trois aspects du programme (physique, 

émotif et spirituel) en même temps. Durant la période estivale, j’ai axé ma vie sur le côté 

émotif et j’ai vraiment cheminé parce que j’ai accepté d’apprendre des autres (même 

des non-membres) et de me montrer imparfaite et vulnérable.  

Et avec l’arrivée de l’automne, j’ai repris ma vie plus rangée, plus stable. J’ai eu la chance 

d’être contactée à la fin de l’été pour faire un partage. Et au lieu de douter, de reculer 

parce que je n’avais pas eu l’abstinence parfaite durant l’été, j’ai foncé. J’ai repris les 

réunions en double, j’ai profité de ma marraine, j’ai confié, j’ai repris le service. 

J’ai admis mon impuissance : je ne peux pas effacer mes écarts de l’été. Mais je peux 

repartir de plus belle et je peux regarder comment je pourrais gérer ma nourriture 

autrement l’an prochain et rester branchée au NOUS.  C’est ce que le mode de vie 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://afsq.org/information-foret/nos-arbres/erable-rouge/&psig=AOvVaw3sNDHESFTVNFAHpH_D4oI5&ust=1604445302650000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiJpd_-5OwCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://afsq.org/information-foret/nos-arbres/erable-rouge/&psig=AOvVaw3sNDHESFTVNFAHpH_D4oI5&ust=1604445302650000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiJpd_-5OwCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://afsq.org/information-foret/nos-arbres/erable-rouge/&psig=AOvVaw3sNDHESFTVNFAHpH_D4oI5&ust=1604445302650000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiJpd_-5OwCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://afsq.org/information-foret/nos-arbres/erable-rouge/&psig=AOvVaw3sNDHESFTVNFAHpH_D4oI5&ust=1604445302650000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiJpd_-5OwCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://afsq.org/information-foret/nos-arbres/erable-rouge/&psig=AOvVaw3sNDHESFTVNFAHpH_D4oI5&ust=1604445302650000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiJpd_-5OwCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://afsq.org/information-foret/nos-arbres/erable-rouge/&psig=AOvVaw3sNDHESFTVNFAHpH_D4oI5&ust=1604445302650000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiJpd_-5OwCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://afsq.org/information-foret/nos-arbres/erable-rouge/&psig=AOvVaw3sNDHESFTVNFAHpH_D4oI5&ust=1604445302650000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiJpd_-5OwCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://afsq.org/information-foret/nos-arbres/erable-rouge/&psig=AOvVaw3sNDHESFTVNFAHpH_D4oI5&ust=1604445302650000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiJpd_-5OwCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://afsq.org/information-foret/nos-arbres/erable-rouge/&psig=AOvVaw3sNDHESFTVNFAHpH_D4oI5&ust=1604445302650000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiJpd_-5OwCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://afsq.org/information-foret/nos-arbres/erable-rouge/&psig=AOvVaw3sNDHESFTVNFAHpH_D4oI5&ust=1604445302650000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiJpd_-5OwCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.festi.fr/feuille-automne-deco-35-cm-19395&psig=AOvVaw3Aim_v_DpgTm4X1XNifKe7&ust=1604435707934000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCS8fra5OwCFQAAAAAdAAAAABAO
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Je ne pouvais pas faire ce cheminement seul, et je ne le pourrais pas davantage 

aujourd’hui. L’Abstinence, page 71 

J’ai passé mon été dans les montagnes russes.  Problèmes de santé, difficulté à dire NON… 

Mes problèmes de santé, je ne pouvais y échapper et dire NON, je me bats encore avec ça. 

 

Heureusement que je partage avec vous ce beau mode de vie que sont les 12 Étapes des 

Outremangeurs Anonymes.  C’est tellement réconfortant de toujours avoir quelqu’un au 

bout du fil.  De ne pas se sentir seule. 

 

Tout va mieux aujourd’hui : la santé se replace, je reprends des forces, j’ai le goût de la Vie 

et de OA !!!  C’est grâce à vous et aussi parce que j’ai reçu le cadeau de l’abstinence.  Je ne 

peux vous dire à quel point ça m’a fait du bien. J’apprécie l’abstinence que je reçois au 

quotidien.  Ça me procure la paix d’esprit, la sérénité tant recherchée.  J’apprécie la santé 

retrouvée, en toute gratitude pour ma Puissance Supérieure. 

 

Je vis très bien l’automne qui commence et merci à vous tous et toutes de m’accompagner 

dans le beau chemin du rétablissement. 

 

Prenez du bon temps, 24 heures à la fois ! 

 

Sonya, La chaîne de l’amitié de Chicoutimi 

Le cadeau de l’abstinence 

m’apporte de plus précieux : un discernement et une bienveillance pour moi que je n’avais 

pas avant. Et c’est durant cet été imparfait que j’ai vécu les belles promesses des 

Outremangeurs Anonymes parce que la peur s’était miraculeusement envolée… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marlène, Saguenay 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.pinterest.fr/pin/432204895467648380/&psig=AOvVaw1WEt4Ptr7vrznMmdldT_1I&ust=1604457798446000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDZo56t5ewCFQAAAAAdAAAAABAs
https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://fifine59.centerblog.net/2237-tube-automne&psig=AOvVaw3wcG5ykboKzmorh4t-J9sI&ust=1604432998137000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCLCOie3Q5OwCFQAAAAAdAAAAABCAAQ
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Après un été bien rempli et devant un automne qui s’installe, il est 

peut-être temps de faire un grand ménage de notre intérieur… 

C’est à l’intérieur de moi que je vis. (…) Il n’y a que moi qui puisse décider d’encombrer 

l’espace que j’habite de ressentiments, de colère et d’apitoiement. Si par contre je 

décide de bien entretenir mon chez-moi, j’ai à ma disposition les outils nécessaires et des 

gens toujours prêts à m’aider. Je n’ai plus à être victime des notions dépassées qui 

s’insinuent en moi et des pensées destructrices qui s’accumulent. Le mode de vie OA me 

montre comment garder ma maison en bon état. 

Suis-je bien dans ma demeure intérieure? Tout y est-il bien rangé? Est-ce que je 

m’accorde la chaleur et les soins dont j’ai besoin? 

Aujourd’hui, page 291 
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Honnêteté 

 

 

 

 

 

En tant que nouveau membre de la fraternité OA (14 mois), j’ai eu à absorber plusieurs 

concepts et réalités qui m’étaient presqu’inconnus avant, mais que je pensais miens. 

L’un d’entre eux qui m’est devenu le plus familier est L’HONNÊTETÉ.   

Il semble que c’est un principe que tout le monde respecte (ou presque) mais, pour moi, 

ce fut toute une découverte de voir que, dans ma vie, j’étais très honnête avec les autres 

mais que je ne l’étais pas avec moi-même. On sait tous que mentir aux autres est un défaut 

important mais moi, surtout dans le domaine de la nourriture, je me suis aperçu qu’il 

m’était souvent facile d’agir contre les principes d’une alimentation saine. Les breuvages 

sucrés, les desserts sucrés, les fritures, etc. tous des aliments décriés par les diététistes 

mais dont je raffolais pas mal trop souvent. 

Oui, mais juste une fois! Demain on verra! Ah, encore une fois, personne ne va le savoir ou 

le voir (sauf moi)! Et ça dure et ça dure, pendant des années.  

Dans mon cas, mon corps ne changeait pas beaucoup mais mon médecin s’en apercevait 

(c’est dur de cacher des choses à son médecin). Et ce qui est difficile lorsque ton corps ne 

change pas trop, c’est de croire que tout ce que tu fais ou manges est correct.  

Mais, c’est justement là que l’HONNÊTETÉ ENVERS MOI-MÊME entre en scène. Pour être 

bien dans ma peau, il faut que je me respecte et que je ne mente pas. Alors, en lisant la 

littérature et en parlant aux réunions, je me suis rendu compte de mes erreurs de 

jugement. J’ai déjà changé pas mal de choses mais, ne vous en faites pas, je ne suis pas 

encore parfait, et j’espère ne pas trop le devenir parce que ce n’est pas drôle d’être trop 

parfait ou de le penser. 

Alfred 

Section Tout’c’qui 
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Merci Zoom  
 

Dans le secteur où je demeure, il n’y a pas de groupes OA. 
Un des avantages de la pandémie a été l’instauration de groupes Zoom.  
Je peux assister à des réunions accessibles chaque jour, à mon choix, avec des 

membres du Québec, du Canada 🍁 de la France 🇫🇷, des USA, etc. 
 
Peu importe notre provenance, on a tous le même problème. On se comprend, on parle 
le même langage, on s’entraide, on se rétablit grâce à ce beau programme OA. Avec 
toutes ces réunions disponibles, je n’ai plus de raisons pour ne pas participer à une 
réunion. Je peux le faire sans transport, habillée en mou, à caméra ouverte ou fermée, 
et ce n’est pas le choix et les opportunités qui manquent.  
 
Je n’ai jamais fait autant de réunions. Je ne suis plus seule dans mon rétablissement. 
Merci à OA et à tous ces membres qui s’impliquent pour me permettre de me rétablir, 
un jour à la fois, grâce à ces réunions Zoom et hybrides. 
 

OA est un merveilleux mode de vie qui marche.  Je reçois plein de cadeaux 🎁 et je 
constate que mon rétablissement est proportionnel à mon implication. 
 
  
 
 

 
 

 

 

         Danielle ☯ 

 

 
 

 

 

 

 

Dans la section 

TOUT’C’QUI, on 

retrouve différents 

partages qui n’ont pas 

de lien avec le thème 

proposé. 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://fifine59.centerblog.net/2237-tube-automne&psig=AOvVaw3wcG5ykboKzmorh4t-J9sI&ust=1604432998137000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCLCOie3Q5OwCFQAAAAAdAAAAABCAAQ
https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://fifine59.centerblog.net/2237-tube-automne&psig=AOvVaw3wcG5ykboKzmorh4t-J9sI&ust=1604432998137000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCLCOie3Q5OwCFQAAAAAdAAAAABCAAQ
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Mots recueillis 

durant les 
réunions OA  

OA, c’est pour les gens qui 

veulent manger pour vivre 

et non vivre pour manger. 

Le bonheur, c’est désirer ce 

que j’ai et non pas avoir ce 

que je désire! 

J’ai une maladie 

physique et 

émotionnelle dont le 

remède est spirituel. 

Je ne suis pas 

responsable de ma 

maladie, mais je suis 

responsable de mon 

rétablissement. 

futur = mystère 

passé = histoire 

présent = cadeau 

Nous laissons 

quelques 

arbres tordus 

nous masquer 

la forêt et sa 

beauté. 

(GL p. 56) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je te souhaite une bonne journée tous les jours de l’année! 

 

S’ils ont besoin de 

changer, Dieu s’en 

chargera! 

Nourris ta foi pour que 

ta peur meurt de faim! 

Lors d’un décès, on 

n’arrête pas le lien 

avec la personne, on 

le fait différemment. 

 

Se décourager, c’est 

s’enlever le petit peu 

de courage qu’on a. 

 

Plus je partage ce que 

j’ai reçu, plus je garde 

la sobriété. 

 

9 mots :  

aime ton Dieu,  

fais ton ménage, 

 aide ton prochain! 

La persévérance bat 

 la résistance! 

Quel que soit le 

problème, la 

solution n’est pas 

dans le frigo ! 

Je perds la raison quand 

j’essaie d’avoir raison! 

 

Manger bien, c’est un art! 

Mon abstinence est 

devenue trois repas 

par jour entre 

lesquels je vis! 

Le passé c’est une mémoire. Le futur est un 

rêve. Aujourd’hui est un cadeau. 

 

Quand je vais 

bien dans ma 

tête, je vais bien 

dans mon 

assiette! 

Liliane 
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J’ai rencontré des gens 

Qui sont droits de parole 

Qui écoutent le vent 

Et prennent leur envol 

On les dit prisonniers   

D’un corps plein de blessures 

Mais leur âme peut voler 

Voyager dans l’azur. 

Et on entend leurs voix monter à l’unisson 

Formant le même chœur chacun à sa façon 

Chacun cherchant sa voie pour briser ses barrières 

Pour faire parler le cœur il y a mille manières. 

Quand ils se donnent la main 

Plus forts qu’en habitude 

Ils chantent le même refrain  

Chassant la solitude. 

Ce sont des gens qui s’aiment 

Au-delà de l’amour 

Qui par leurs gestes sèment 

Un rêve pour chaque jour. 

 
Et on entend leurs voix monter à l’unisson 

Formant le même chœur chacun à sa façon 

Chacun cherchant sa voie pour briser ses barrières 

Pour faire parler le cœur il y a mille manières. 

Un rêve pour chaque jour, 

Un rêve pour chaque jour. 

Un rêve pour chaque jour 

Section La Visite 

Guy B., Laval 

Dans cette section, les 

membres des autres 

intergroupes sont 

invités à partager avec 

nous. 
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Thème 2022:  Heureux, joyeux et libre avec OA! 

Nouveau Conseil d’administration et comités 2022-2023 

• Présidence : Olivier D.  

• Vice-présidence : vacant 

• Trésorerie : Régent T. 

• Secrétariat : Stéphanie B. 

• Déléguée : Marie-France D.  

• 12e Étape : Isabelle M.  

• Documentation : Lise A.  

• Événements spéciaux : Dominique R. 

• Information publique : Jocelyne S. 

• Partageons : Marlène V.  

• Webmestre : Gilles C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des nouvelles de chez nous 

À tous ceux et celles qui 

ont donné de leur temps 

pour l’IOAQ durant les 

deux dernières années, 

MERCI! MERCI! MERCI! 

Je tiens à vous remercier 

chaleureusement, chers frères et 

sœurs OA, pour votre service, votre 

présence, votre confiance, votre 

ouverture d’esprit ainsi que pour 

votre soutien tout au long de cette 

dernière année de mandat à la 

présidence. Personnellement, ce fut 

une expérience enrichissante à tous 

les niveaux. 

Bonne continuité et longue vie aux 

Outremangeurs Anonymes dans 

notre quotidien. 

Dominique L. 

 

  Je voudrais exprimer ma gratitude envers 

l’accueil que j’ai reçu suite à l’élection. Ce 

service est un merveilleux outil de 

rétablissement et me permet d’avoir de 

belles discussions avec plusieurs membres 

OA. Merci à Dominique qui m’aide dans la 

transition ainsi qu’à tous ceux qui 

s’impliquent dans la structure de service 

de l’IOAQ. Notre unité va nous permettre 

d’atteindre notre but primordial: 

transmettre le message aux 

outremangeurs compulsifs qui souffrent 

encore. 

Unis dans le service,                           

Olivier 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/410672059752354436/&psig=AOvVaw1a4as4-BkBSbs6NP0Ubar8&ust=1604000392386000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCOiRzKGF2OwCFQAAAAAdAAAAABCeAQ
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://i.skyrock.net/9266/68899266/pics/2760867540_1.png&imgrefurl=https://bea-tubes-colombes.skyrock.com/2760867540-TUBE-OISEAUX.html&tbnid=DtBg1B30IrtQSM&vet=10CBgQxiAoCGoXChMIiOGBlajn7AIVAAAAAB0AAAAAEBc..i&docid=H0leGoACSauJ-M&w=500&h=472&itg=1&q=oiseau%20automne&ved=0CBgQxiAoCGoXChMIiOGBlajn7AIVAAAAAB0AAAAAEBc
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La journée internationale de l'abstinence a lieu annuellement le 3e 

samedi de novembre. On l'a établie pour encourager les membres qui 

souffrent encore à savoir ce qu'est l'abstinence, ne fût-ce que pour un 

jour. Les groupes OA et les Services Mondiaux organisent des événements 

spéciaux sur les questions liées à l'abstinence. Pour les membres 

abstinents, c’est un temps pour partager sa reconnaissance avec 

d'autres. 

Les intergroupes et les groupes peuvent préparer une réunion spéciale 

ou un marathon sur la rechute et le rétablissement; les membres peuvent 

essayer de contacter des nouveaux venus ou des membres qu'ils n'ont pas 

vus depuis un moment; les membres abstinents peuvent commanditer 

quelqu'un qui lutte pour maintenir son abstinence. 

Référence: Manuel OA pour les membres, les groupes et les intergroupes: 
Occasions de rétablissement (U-04, pages 51-52). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intergroupe de Québec a eu un kiosque au congrès de la FADOQ du 30 

septembre au 2 octobre au Centre de Foires d’Expocité à Québec.                    

Merci aux membres bénévoles! 

Merci spécialement à Jocelyne et Lucie du comité d’Information Publique 

d’avoir organisé cette activité! 

 

À tous les groupes qui 

célèbreront leur 

anniversaire cet 

automne,  

Belle réunion ! 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://shyliane.centerblog.net/6566-tube&psig=AOvVaw3wcG5ykboKzmorh4t-J9sI&ust=1604432998137000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCOie3Q5OwCFQAAAAAdAAAAABBd
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Presque toutes les réunions des groupes OA de l’IQ retournent en 

présentiel, sauf le groupe « Énergie nouvelle » de Saguenay qui 

demeure sur Zoom ainsi que les groupes téléphoniques. 

Vous pouvez connaître l’horaire de ces réunions en visitant le oaquebec.org 

 

Pour communiquer avec OA Québec, contactez-nous par téléphone, par courriel ou par 

la poste: 

   Intergroupe OA Québec : (418) 871-8240 (répondeur) 

@ secretariat@oaquebec.org 

 Intergroupe OA Québec, Galeries Charlesbourg, CP 40022, Québec, QC, G1H 7J6 

 

Voici le thème du prochain Partageons : 

Mes outils OA pour passer un beau temps des Fêtes. 

Si vous êtes inspirés, partageons@oaquebec.org ou répondre à ce courriel.  
 

 

 

 

 

 

Un gros merci à tous ceux et celles 

qui ont partagé le message OA ! 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://afsq.org/information-foret/nos-arbres/erable-rouge/&psig=AOvVaw3sNDHESFTVNFAHpH_D4oI5&ust=1604445302650000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiJpd_-5OwCFQAAAAAdAAAAABAD
mailto:partageons@oaquebec.org
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://clipartstation.com/ecrire-clipart-8/&psig=AOvVaw3ONaV0T6F4npqLN1nCryeR&ust=1591061320868000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjBpL673-kCFQAAAAAdAAAAABBH

