INFORMEZ LES PERSONNES DE VOS RÉUNIONS!
Vous pouvez annoncer vos réunions de plusieurs façons. Voici quelques exemples. Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec votre intergroupe ou votre bureau régional. Vous pouvez également vous procurer le Manuel des Services d’information
publique du BSM.

Inscription des groupes Inscrivez votre groupe et maintenez ces
renseignements à jour auprès du BSM ET de votre intergroupe. Bon
nombre de personnes communiquent avec le BSM pour obtenir des
renseignements au sujet des réunions qui se tiennent dans leur région. Le
BSM compte sur vous pour s’assurer que l’information est courante.
Babillards Affichez les avis de réunions et des événements spéciaux des
OA sur les babillards communautaires dans les centre d’achats, les
épiceries, les bibliothèques, les écoles, les salles d’attente, les hôpitaux et
tout autre endroit public où l’affichage est permis. Vous pouvez obtenir
également des Cartes personnelles OA pour les babillards du BSM.

Petites annonces De nombreux journaux et journaux de
quartier diffusent les annonces d’organismes à but non lucratif
gratuitement. Faites parvenir votre annonce à la personne responsable ou
à la section qui s’en occupe. Les éditeurs exigent souvent que le texte
publicitaire leur parvienne sous forme de carte postale toutes les semaines.
La longueur du texte se limite souvent à un nombre précis de mots ou de
lignes. Bon nombre de groupes et d’intergroupes rédigent leurs textes
publicitaires un mois à l’avance et les déposent à la poste chaque
semaine, le même jour. Vous trouverez également de la publicité gratuite
sur les sites Web.
Message d’intérêt public à la radio ou à la télévision. Un message
d’intérêt public comprend un court message sur les OA pour la radio ou
la télévision d’environ 15, 30 ou 60 secondes et le numéro de téléphone
du bureau des Services mondiaux et/ou de l’intergroupe local. Les
stations de radiodiffusion ne sont plus obligées de diffuser ces messages,
mais plusieurs d’entre elles le font en tant que service communautaire et
pour remplir l’espace entre les programmes. Voici quelques conseils :
 Utiliser les messages radio d’intérêt public préenregistrés — Les
messages radio d’intérêt public sont d’une durée de 15, 30 ou 60
secondes et comportent aussi un scénario et une lettre de
présentation à l’intention de la station.
 Utiliser les messages télévisés d’intérêt public préenregistrés — Les
stations de télévision sont peu susceptibles d’utiliser des messages
d’intérêt public à moins qu’ils ne soient réalisés
professionnellement.
Nous vous conseillons d’acheter vos messages d’intérêt public du
catalogue OA et de présenter votre scénario et le disque (compris
dans l’achat). Chaque disque comprend une annonce de 15, 30 ou
60 secondes.
 Utilisez une copie réelle —Certaines stations préfèrent une copie
réelle qu’elles réaliseront ou diffuseront (voir l’échantillon cidessous).
Avis de réunions régulières	
 Certains journaux ont une section spéciale
pour les réunions communautaires. Le type d’avis que vous ferez
parvenir aux journaux ou au bulletin d’information communautaire
dépendra des politiques de chacun d’entre eux. Certains diffuseront un
avis par semaine, d’autres diffuseront un avis indéfiniment.
Conseils sur la façon de présenter des avis de réunions
 Revérifier le nom de la section des événements spéciaux ainsi que le
nom et le titre de la personne à qui vous devez faire parvenir les
avis.

 Tapez votre avis et envoyez-le avec une lettre de présentation.
Certains journaux acceptent des cartes postales d’avis qui doivent
être diffusés à chaque semaine. Taper en haut de l’avis « AVIS
POUR LA SEMAINE DU… ».
 Si votre avis est diffusé indéfiniment, vérifiez régulièrement s’il y a
des erreurs.

Échantillon	
  d’une	
  copie	
  réelle	
  d’un	
  	
  
message	
  d’intérêt	
  public	
  
30	
  secondes	
  
La	
   nourriture	
   contrôle-‐t-‐elle	
   votre	
   vie	
   ?	
   Les	
   Outremangeurs	
  
Anonymes	
   pourraient	
   être	
   la	
   solution.	
   Nous	
   ne	
   sommes	
   pas	
  
un	
   club	
   de	
   régimes,	
   mais	
   une	
   Fraternité	
   de	
   personnes	
   en	
  
rétablissement	
   de	
   la	
   compulsion	
   alimentaire.	
   OA	
   vous	
   offre	
  
un	
   soutien	
   mutuel.	
   La	
   seule	
   condition	
   requise	
   pour	
   devenir	
  
membre	
   des	
   OA	
   est	
   le	
   désir	
   d’arrêter	
   de	
   manger	
   de	
   façon	
  
compulsive.	
  
Il	
  n’y	
  a	
  ni	
  droits,	
  ni	
  frais,	
  ni	
  pesage.	
  Si	
  vous	
  désirez	
  assister	
  à	
  
une	
  réunion	
  dans	
  votre	
  région,	
  appelez	
  le	
  __________.	
  

Échantillon	
  d’un	
  avis	
  de	
  réunion	
  pour	
  les	
  journaux	
  
Les	
  jeudis	
  (Ajoutez	
  la	
  date	
  si	
  la	
  parution	
  est	
  hebdomadaire.)	
  
OUTREMANGEURS	
   ANONYMES.	
   École	
   secondaire	
   Middle	
  
Vale,	
   241,	
   avenue	
   Highland,	
   Newtown,	
   au	
   Salon	
   de	
  
professeurs,	
   2e	
   étage.	
   Réunion	
   du	
   nouveau	
   à	
   19	
   h.	
   Réunion	
  
régulière	
  à	
  20	
  h.	
  Il	
  ni	
  a	
  ni	
  droits,	
  ni	
  frais,	
  ni	
  pesage.	
  Toutes	
  les	
  
personnes	
  sont	
  les	
  bienvenues.	
  (Si	
  vous	
  le	
  désirez,	
  inscrivez	
  
un	
  numéro	
  de	
  téléphone).	
  

Les communiqués de presse	
  sont soumis lorsqu’il y a quelque chose
d’important à dire au public. Lorsque votre intergroupe organise un
événement spécial, entre autres une soirée à l’intention des nouveaux, la
présentation d’un tout nouveau livre OA, ou l’ouverture d’un nouveau
groupe, informez-en les médias et le public, par l’entremise d’un
communiqué. Incluez le nom de l’intergroupe qui parraine l’événement,
l’heure, la date et l’endroit où il se déroulera, la raison, les coûts (le cas
échéant), et le nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource.
D’autres renseignements sur les OA peuvent être ajoutés (voir les
exemples suivants).
Conseils pour la présentation d’un communiqué de presse
 Appelez vos journaux locaux pour savoir à qui envoyer votre
communiqué et les dates limites pour les recevoir (p. ex., un
communiqué sur la participation des OA dans une foire de la
santé irait au rédacteur de la santé et il se pourrait qu’il veuille
avoir votre communiqué en main deux semaines ou plus à
l’avance).

Tapez le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la
personne-ressource du groupe dans le coin supérieur droit. Ces
renseignements sont fournis à l’intention des médias seulement et
n’apparaîtront pas dans la publication finale.
 Tapez le texte à interligne double avec des marges d’un pouce.







Dès les premiers phrases ou paragraphes, répondez aux questions
suivantes : qui, quoi, quand, où et pourquoi. Inscrivez les
renseignements les plus importants d’abord, puis ceux qui le sont
moins par ordre d’importance décroissante.
Faites des phrases et des paragraphes courts et précis. Une page
est l’idéal, mais pas plus que deux. Révisez attentivement votre
texte afin d’y repérer les erreurs grammaticales et les coquilles.
À la fin du communiqué, inscrivez « -30- » ou « # # # » au
centre de la page pour indiquer la fin du communiqué de presse.
Envoyez votre communiqué par la poste ou par télécopieur à tous
les éditeurs sur votre liste, même s’il y en a deux qui travaillent
pour la même publication ou la même station. Votre
communiqué pourrait faire l’objet d’un reportage. Ne remettez
pas vos communiqués de presse en main propre.
Si votre communiqué n’est pas publié, communiquez avec les
éditeurs et demandez-leur pourquoi ils ne l’ont pas fait. Utilisez
ces renseignements la prochaine fois que vous soumettrez un
communiqué de presse.

Soyez prêts à recevoir des nouveaux à vos réunions en faisant provision
de littérature OA. Si possible, dressez une liste de membres abstinents
en mesure de venir en aide aux personnes qui appellent la ligne
téléphonique des OA et posent des questions sur le Mouvement.
Modèle de communiqué de presse annonçant la tenue
d’une soirée d’information publique

Modèle de communiqué de presse annonçant
la réunion d’un nouveau groupe
DE :
DE :

Outremangeurs Anonymes
Personne-ressource : Serenity Jones
Intergroupe Middleton
(678) 555-1112
1212, chemin du Rétablissement
Middletown, OH 12345

Outremangeurs Anonymes
Personne-ressource : Serenity Jones
Intergroupe Middleton
(678) 555-1112
1212, chemin du Rétablissement
Middletown, OH 12345
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
Les outremangeurs compulsifs sont invités à participer à la réunion
hebdomadaire d’un nouveau groupe des Outremangeurs Anonymes débutant
dimanche prochain, le 11 mai, de 11 h à 12 h 30, à l’hôpital communautaire
Middletown, à la salle de conférences A.

Outremangeurs Anonymes est une association de personnes qui partagent leurs
expériences personnelles dans le but de se rétablir de la compulsion alimentaire.
Une soirée d’information publique aura lieu (date, heure, endroit). Vous êtes tous
les bienvenus, y compris ceux et celles qui pensent être des outremangeurs
compulsifs et ceux qui s’inquiètent à propos d’un ami ou d’un parent.

Les Outremangeurs Anonymes ne sont pas un club de régimes. Il n’y a ni
droits, ni frais et ni pesage. La seule condition pour être membre est le désir
d’arrêter de manger compulsivement.

*Un film à propos des OA sera présenté et le programme de rétablissement sera
expliqué. Des membres seront présents pour partager leurs expériences et répondre
aux questions.

Fondé en 1960 par trois membres, les OA considèrent que la compulsion
alimentaire est une maladie que l’on peut vaincre, mais duquel on ne peut
guérir, et qui nous atteint à trois niveaux : physique, émotif et spirituel. Les
membres suivent un programme en Douze Étapes qui s’inspire des Alcooliques
Anonymes afin de se rétablir à tous les trois niveaux.

Fondé en 1960, les membres OA n’ont ni droits, ni frais à acquitter. La seule
condition pour devenir membre est OA est le désir d’arrêter de manger
compulsivement. OA n’est affilié à aucun organisme public ou privé, n’est relié à
aucun mouvement politique, à aucune doctrine religieuse ou idéologie.
Il y a (nombre) réunions dans la région (ville).

Il y a douze réunions à Middletown. Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec l’intergroupe OA de Middletown, 1212, avenue du
Rétablissement, Middletown, Ohio 12345. Téléphone : 678-555-1112. Notre
site Web est le www.___________.
###

	
  

Pour de plus amples renseignements concernant cette réunion spéciale ou pour
d’autres réunions OA dans la région, veuillez appeler au (numéro de téléphone).
Les personnes intéressées peuvent visiter le site Web OA au www.oa.org (ou le
site Web de votre intergroupe si vous en avez un).
###
*Effacez ce renseignement si le film n’est pas présenté et débutez la soirée par
« Le rétablissement OA… »

	
  

Commandez	
  le	
  Manuel	
  des	
  services	
  d’information	
  publique	
  (no	
  762,	
  14	
  $)	
  	
  
auprès	
  du	
  BSM	
  au	
  1-‐505-‐891-‐2664	
  ou	
  en	
  ligne	
  à	
  bookstore.oa.org.	
  

