Memorandum
À

Représentants de groupe de l’IOAFM

Date

3 avril 2017

Objet

PROJET D’ENREGISTREMENT DE PARTAGE OA AUDIO
FRANCOPHONE

De

Guy M., coordonnateur aux publications françaises

Introduction
Près d’une douzaine de partages en français sont présentement disponibles sur le site
Web de l’IOAFM (http://outremangeurs.org/temoignages/) et il serait souhaitable de
pouvoir augmenter le nombre de partages disponibles au cours de la prochaine année.
À cet égard, l’IOAFM pourrait solliciter ses membres, par l’entremise des représentants
de groupes, afin de soumettre à l’IOAFM l’enregistrement de partages audio.
Coordonnateur aux partages web audio
Un coordonnateur serait nommé pour coordonner les activités essentielles afin d’assurer
l’alimentation continue de la banque de partages audio. Le coordonnateur aux partages
web audio relèverait du Coordonnateur aux publications françaises de l‘IOAFM.
Enregistrement
Les partages peuvent être enregistrés en format MP3 avec un téléphone intelligent ou
un appareil d’enregistrement équivalent et ensuite être transmis par courriel ou
téléversé via le site web de l’IOAFM.
ACTION : Créer une nouvelle adresse courriel : partageaudioweb@outremangeurs.org
et/ou ajouter une fonction sur le site pour le téléversement;
ACTION : Rédiger des recommandations de base afin de bénéficier d’enregistrements
de qualité (dont entre autre : intituler et dater adéquatement l’enregistrement);
Conservation des partages audio
Une fois les partages reçus, ceux-ci seront enregistrés dans le dossier intitulé : «Partage
OA audio à être évalués» sur le dropbox de l’IOAFM;
Comité d’évaluation
Un comité d’évaluation a été formé suite à la recommandation de membres par le
Comité de service. Le Comité est formé de trois membres et ceux-ci seront en poste
pour une durée maximale de 3 ans. À compter du 1er décembre 2017 et à chaque
premier décembre par la suite un membre du comité est remplacé de façon à permettre
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la rotation des tâches tout en assurant une stabilité au sein du comité. Les personnes
intéressées à faire parti de ce comité d’évaluation peuvent soumettre leur candidature
au Comité de service.
Les membres du comité d’évaluation s’engagent à écouter les partages et en évaluer le
contenu en fonction des critères du tableau suivant :
Grille d'évaluation partage audio OA
Qualité sonore de l'enregistrement
Conformité avec les traditions OA
L'espoir véhiculé
Place du service et de l'implication
Les étapes
Les outils
Puissance Supérieure
Abstinence
Littérature OA
Appréciation générale
TOTAL

0

NOTE: Dans la colonne B vous indiquez un
nombre de 1 à 5, 5 étant excellent et 1 étant
faible.

Communication et autorisation
Dans l’éventualité ou le partage n’est pas retenu pour diffusion, le coordonnateur en
informe le membre en faisant preuve de la plus grande délicatesse possible.
Dans l’éventualité où le partage obtient une évaluation favorable, le coordonnateur
correspond par courriel avec le membre afin que l’IOAFM soit autorisé à diffuser son
partage sur le site outremangeurs.org. À cet égard, le courriel suivant est suggéré :
Bonjour NOM,
Vous trouverez ci-après le lien pour écouter votre partage enregistré le DATE.
Vous pouvez écouter votre partage en ligne en cliquant sur le lien suivant: LIEN
DROPBOX DU PARTAGE.
Si vous êtes satisfait de votre partage et acceptez qu’il soit diffusé, je vous demande de
répondre au présent courriel en indiquant clairement que vous consentez à ce que
l’IOAFM diffuse votre partage sur le site web outremangeurs.org et que vous renoncez à
tous les droits qui pourraient résulter de cet enregistrement.
Merci de votre précieuse collaboration et surtout n’hésitez pas à communiquer avec moi
si vous avez des questions concernant ce qui précède.
Coordonnateur(trice) aux partages web audio
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Registre
Le coordonnateur tient un registre (feuille excel) des partages reçus, la date de
l’évaluation, la date de la réception de l’autorisation et la date à laquelle le partage est
transféré dans le dossier dropbox intitulé : «Partage prêt pour diffusion sur le site
OUTREMANGEURS.ORG». Une copie du courriel du membre autorisant la diffusion du
partage est conservée dans un dossier électronique de l’adresse courriel :
partageaudioweb@outremangeurs.org
ACTION : préparer et enregistrer une version excel du registre sur Dropbox
Diffusion
Le Coordonnateur communique au webmestre le lien dropbox du partage afin qu’il soit
publié. Le partage audio est ainsi accessible à tous les visiteurs du site web de l’IOAFM.
NOTE : Si vous avez des commentaires concernant le présent document, vous
pouvez en faire part à votre RG ou nous les transmettre par courriel à :
publications@outremangeurs.org

