
 

Invitation 
Congrès Outremangeurs anonymes 

Les 13 et 14 mai 2023 
 

Sous le thème :  

Donnons-nous beaucoup d’amour, ça marche! 
 

Nous vous invitons à participer en grande nombre au Congrès des 
Outremangeurs anonymes de Québec qui se tiendra en présentiel (il n’y 
aura pas d’accès par Zoom) 

 

Vous assisterez à des ateliers, des partages, une réunion et vous aurez 
l’occasion de vous exprimer par des mini-partages. 

 

 

Le congrès aura lieu à la Maison du Renouveau à Québec. 

Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire au dos de cette 
invitation. 



Je désire m’inscrire au Congrès OA Québec (inscription à l’option 1 ou à l’option 2 
seulement, aucune autre formule ne sera acceptée) 

--------  ------- 

Nom  
Groupe  
Option 1 jours ☐ 1 coucher 4 repas1 145$ 
Option 2 jours ☐ Pas de coucher 4 repas2 125 $ 

Modes de 
paiement 

☐ Chèque à l’ordre de Outremangeurs anonymes de Québec 
Poster à l’adresse suivante avec votre formulaire rempli : 
Lucie M. 
733, avenue de L’Alverne, app. B217 
Québec (Québec)  G1R 2M1 
☐ Virement interac  
1. Accéder à votre compte en ligne de votre institution bancaire personnelle 
et aller à la section « virement Interac »; 
2. Ajouter un nouveau destinataire et choisir le virement Interac par 
courriel. Inscrire l’adresse suivante : tresorerie@oaquebec.org; 
3. Inscrire la question de sécurité suivante : Le paiement est pour le congres 
4. Inscrire le mot de passe suivant : Congres2023 
5. Vous pouvez ensuite effectuer un virement en indiquant le montant de 
votre paiement 
 
Retourner votre inscription au plus tard le vendredi 17 avril 2023 à 
lucmathieu1@hotmail.com ou par la poste avec votre paiement. 
 

---------  -------- 

 

 

 

 

                                                           
1 Pour les repas, nous indiquer si vous avez des allergies ou si vous êtes végétarien 

 

Samedi  
Accueil 8 h à 9 h 
Ateliers et partages  
9 h 15 à 12 h 
13 h 15 à 16 h 45 
Meeting 19 h 
 
Dimanche 
Ateliers et partages 
9 h 15 à 11 30 
Tirage et clôture 11 h 30 
Diner 12 h 

Maison du Renouveau 

870, carré de Tracy Est, Québec (Québec) G2L 1L2 

Lien Internet : https://maisondurenouveau.com 

 

Pour toute question, vous pouvez nous joindre : 

Le jour, contacter Lucie au 418-627-5911 
Le soir, contacter Dominique au 418-977-1074 
Vous pouvez aussi laisser un message à l’un ou l’autre des 
numéros. Il y a un répondeur. 
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