
 

 

INTERGROUPE OA FRANÇAIS DE MONTRÉAL 
COMITÉ DE L’INFORMATION PUBLIQUE 
PRÉSENTOIRS 

PROCÉDURES SUGGÉRÉES 

1. À QUOI SERT LES PRÉSENTOIRS 

Le coordonnateur à l’information publique a pris l’initiative de nous présenter un projet fort intéressant. Il s’agit de présentoirs 

à distribuer dans les cliniques médicales, les hôpitaux, les écoles secondaires, cégeps et universités, CLSC et tout autre 

endroit susceptible d’intérêt. En fait, le but est d’en déposer dans le plus d’endroits possible afin de faire connaître la 

fraternité OA à tous ceux qui souffrent de compulsion alimentaire (5e Tradition). 

2. CONTENU DES PRÉSENTOIRS 

Les présentoirs contiendront différentes brochures dont voici la liste: 

• La nourriture vous pose-t-elle un problème ? 

• OA Pour qui ? Pour quoi ? 

• Les 15 questions 

• Aux jeunes ados 

Note : Si vous le désirez, collez des étiquettes à l’endos des brochures avec le nom de votre groupe, le jour, l’heure 

de vos rencontres et le numéro de téléphone d’une personne-ressource. 

3. MISE EN PLACE DES PRÉSENTOIRS 

Chaque groupe recevra le nombre de présentoirs commandés par courriel. Les commandes seront disponibles lors de la 
réunion des représentants de groupe. 
 
Il serait adéquat que chaque représentant de groupe explique à son groupe la procédure de la mise en place des 
présentoirs. Dans le meilleur des mondes, chaque membre pourrait être en charge de l’endroit où il ira déposer son 
présentoir, c’est-à-dire que régulièrement, il irait voir s’il y reste encore des brochures et en déposer s’il en manque. Nous 
avons tous une responsabilité commune comme le mentionne la 5e Tradition : « (…) en s’attachant à diffuser notre message 
d’espoir, chacun utilise son propre potentiel et met son talent au service des autres. Transmettre le message, c’est être 
réellement utile. Les résultats vont au-delà de ce que nous n’aurions jamais pu espérer; nous trouvons dans le service une 
profonde satisfaction, celle d’unir nos efforts à ceux d’autres outremangeurs, sur le chemin du mieux-être ».  

4. L’IMPORTANCE DE FAIRE LE SUIVI 

Notre effort commun ne servirait à rien si nous ne faisons pas de suivi dans les endroits où nous déposerons nos présentoirs. Si chaque 

membre est responsable d’un endroit, nous sommes certains que nos efforts collectifs porteront des fruits. Les outremangeurs compulsifs 

qui souffrent encore seront probablement heureux de savoir qu’il y a un endroit où ils peuvent trouver amitié et compréhension de leur 

maladie. 

 

NOUS SOMMES MAINTENANT PRÊTS À PORTER LE MESSAGE OA 

GRÂCE À NOS PRÉSENTOIRS. 

DANS OA, JE T’AIDE, TU M’AIDES, NOUS NOUS RÉTABLISSONS. 


