	
  

Conseils pour l’ouverture d’un nouveau groupe
Merci de bien vouloir démarrer un groupe OA! Voici quelques conseils avant de
commencer :
(1) Veuillez remplir le formulaire d’inscription de votre nouveau groupe et l’acheminer
au BSM [disponible	
  en	
  anglais	
  seulement]. Le BSM est donc informé de l’existence de
votre groupe ce qui lui permet de l’inscrire dans l’annuaire international. Assurez-vous de
tenir le BSM au courant de toutes modifications concernant votre réunion, l’endroit, le
jour et l’heure où elle se déroule afin que ceux et celles qui communiquent avec le BSM
puissent la trouver. Pour le nouveau ou pour un membre de l’extérieur qui cherche une
réunion dans votre secteur, il est important d’y inscrire le prénom d’une personneressource ainsi qu’un numéro de téléphone. Ces renseignements seront affichés sur le site
Web du BSM.
(2) Envisager une affiliation avec un intergroupe. Un intergroupe est une entité de
services qui donne du support aux groupes et qui pourrait vous être utile durant la phase
de développement initiale de votre groupe. L’annuaire des intergroupes vous aidera à
trouver l’intergroupe responsable de votre région. Vous trouverez cet annuaire à
www.oa.org sous la rubrique « D’autres façons de trouver une réunion OA près de chez
vous ». À un moment donné votre groupe aura besoin d’un représentant à l’intergroupe
pour assister aux réunions et faire partie de la collectivité OA dans votre région.
S’il y a d’autres réunions OA qui se déroulent dans votre ville, vous pourriez envisager
de les visiter avec d’autres membres de votre groupe. Cela pourrait être amusant pour
vous et extraordinaire pour votre rétablissement.
Afin de trouver un endroit où tenir vos réunions, renseignez-vous auprès des églises, des
centres communautaires, des écoles, des bibliothèques ou des hôpitaux locaux. Il pourrait
même y avoir un « club Alanon » dans votre ville. C’est un pavillon où a lieu des
réunions AA, et souvent, les groupes Alanon, NA, OA et d’autres groupes de Douze
Étapes peuvent y louer un espace. Comme chaque groupe doit subvenir entièrement à ses
besoins, assurez-vous que votre groupe fasse une contribution si l’endroit choisi est
gratuit. N’hésitez pas à communiquer avec le BSM à info@oa.org si vous avez besoin
d’une aide supplémentaire.

	
  

