
1

La lettre d'information des groupes OA en France

Bonjour les amis,

Ce numéro est le numéro 3 de Main dans la main. Il a pour thème le 
plan d’action. Cet outil apparu il y a seulement quelques années 
peut questionner. L’idée d’action et de transposition dans l’échelle 
temps peut être un moyen pour certains  d’avancer et de  
transformer les idées et les réflexions en éléments concrets, 
opérationnels.

Cette lettre d’information est un lieu intéressant d’échanges et 
d’expression de notre fraternité. Il en demeure que les contributions 
transmises ne sont pas encore nombreuses. La timidité, le manque 
de temps, la peur du jugement, sont des arguments  qui ne doivent 
pas nous arrêter  ! L’écriture et le partage de nos expériences  sont 
des outils importants. Profitons de cette lettre d’information pour  
aider à notre rétablissement. 

Bonne lecture,
 

ÉditorialÉditorial N° 3  Septembre 20 14

Assemblée Générale O.A.

L'Assemblée annuelle se déroulera les 
samedi 27 et dimanche 28 septembre, à 
Chevilly-Larue. Les documents (Ordre du 
jour, fiche d'inscription, etc..) ont été 
envoyés par le secrétariat début juillet 
et chaque groupe doit les avoir reçus, si 
ce n'était pas le cas, contactez 
rapidement le secrétariat OA. Pensez à 
vous inscrire avant le 10 septembre, 
votre participation à cette Assemblée 
Générale O.A. est importante . O.A c'est 
nous tous et la Fraternité est ce que 
nous la faisons. Les Serviteurs du BSN 
qui administrent l'Association au niveau 
national  nous représentent d'autant 
mieux que nous leur avons exprimé 
notre confiance en participant à leur 
élection. Et l'action du BSN sera d'autant 
plus efficace que nous aurons contribué 
à en définir les grandes lignes pour 
l'année à venir. Merci à chaque groupe 
d'être présent par la voix de son 
Représentant  ;  l'AG est aussi ouverte à 
tout membre qui souhaite y participer.

Région 9 

L'Assemblée et la convention de la 
Région 9 se dérouleront cette année en 
Grèce, en Septembre, où nous serons 
représentés. L'an prochain, ces 
manifestations auront lieu à Paris fin 
octobre-début novembre, et nous 
sommes chargés de l'organisation. Une 
large participation est souhaitable pour 
organiser ces journées et en faire un 
grand moment de fraternité et de 
rétablissement. L'AG consacrera une 
partie de son temps à planifier le travail 
de préparation.

Main dans la main

InfosInfos

AgendaAgenda

Le comité des isolés
Aucun groupe OA dans votre ville et des questions à poser ? le Comité 
aux isolés de la Fraternité OA répond à vos questions à : 
comiteisolesoa@gmail.com
Service des Archives
Groupes OA, si vous avez des documents à archiver.. le service national 
des archives OA  accueille les archives de tous les groupes de France. 
contact :

archives.bsn.oa@gmail.com 
Réunions par téléphone
Mardi 20h30-21h45
Jeudi 20h30-21h30
Samedi11h00-12h15Pour plus d'infos, cliquez ici

mailto:comiteisolesoa@gmail.com
mailto:archives.bsn.oa@gmail.com
http://www.oainfos.org/?p=354
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Cet outil m'a sauvé d'une longue rechute. Quand il 
est apparu en tant qu'outil OA il y a quelques 
années, je n'ai pas saisi son importance  : le seul 
mot d’accueil qui m'est alors venu à l'esprit, c'est «  
bôf  ».. Et puis l'envie de me sortir de la rechute et 
les clins d’œil de ma PS quand en réunion, je tirai 
toujours cet outil, j'ai décidé d'essayer. Et son 
efficacité a dépassé toutes mes attentes les plus 
optimistes..  Je l'ai tout de suite appliqué dans tous 
les domaines de ma vie, pour le programme OA 
d'abord, mais aussi dans mon activité 
professionnelle et à la maison. Je m'étais offert un 
beau cahier, et je consacrais une page chaque jour à 
mon plan d'action de la journée. Chaque page était 
divisée en cases  : «  service OA  », «  à faire   (dont 
urgent)», «  voir  », «  lire  », «  téléphoner  », «  
plan alimentaire  », «  à travailler  », «  gratitudes  
».. Dans la rubrique «  à travailler  », j'inscrivais 
toutes les circonstances qui m'avaient posé 
problème dans la journée. Mon plan journalier 
tenait sur une page, et les rubriques service OA, 
plan alimentaire, à travailler et gratitudes en 
tenaient la plus grand place, ce qui m'a 
inconsciemment évité les sabotages habituels du 
genre liste «  à faire  » impossible à réaliser. Quand 
une action n'était pas menée à son terme, quelque 
en soit la raison, je reportais consciencieusement 
l'action  en priorité au jour suivant, et chaque soir je 
cochais les réalisations de la journée, en remerciant 
ma PS pour tout ce qui était fait et en lui 
demandant de l'aide pour ce qui restait à faire. Ce 
fut un outil magique qui m'a aidé à retrouver  

 

Thème du numéro : Le Plan d'Action 

Le plan d'action c'est quoi ? 
« Un plan d’action est le fait de cerner et de mettre en œuvre des objectifs réalisables sur le plan quotidien 
et à long terme et qui sont nécessaires pour soutenir notre abstinence et notre rétablissement émotif, 
spirituel et physique. Notre plan d’action nous appartient, il est adapté à notre propre rétablissement, 
[...]L’application de cet outil et du plan alimentaire peut varier grandement parmi les membres et peut être 
réajustée tout au long de notre parcours vers le rétablissement.[...] De pair avec le travail quotidien des 
étapes, un plan d’action peut contenir l’usage d’autres outils OA contribuant à structurer, équilibrer et 
gérer efficacement nos vies. Grâce à cet outil, nous développons un sentiment de sérénité qui nous permet 
d’atteindre une maturité émotive et spirituelle tout en enregistrant un progrès mesurable, une journée à la 
fois. » 

source site mondial des OA

TémoignageTémoignage
l'estime de moi, à apprendre à me réjouir des 
réalisations aussi minimes soient-elles, à 
m'organiser, à déjouer les pièges de l'amnésie 
sélective, à être plus honnête envers moi-même.. 
Avec la cessation de mes activités professionnelles, 
j'ai aussi arrêté de remplir quotidiennement mon 
plan d'action mais je le reprends chaque fois que 
j'en éprouve le besoin, notamment quand je 
traverse des moments un peu difficiles et que je 
dois remettre en pratique ce slogan tellement 
important à mon rétablissement  : «  un jour à la 
fois  ».

Anonyme

http://francais.oa.org/nouveaux-venus/les-outils-de-retablissement/#plan
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Mon plan d’action:
Avant d’arriver chez les OA, je détestais les plans: 
je voulais être libre et aller au gré de mes envies, 
au gré du vent. Le plan signifiait pour moi la 
contrainte: On doit passer par cette route, et ne 
pas prendre les chemins de traverse qui sont bien 
plus intéressants et attrayants.
Prendre les chemins de traverse et aller au gré de 
mes envies, c’est ça qui a fait flamber ma 
compulsion, déformé mon corps, ruiné ma santé 
émotionnelle, et m’a fait vivre dans l’isolement.
Ce qui me caractérisait aussi, c’était de faire des 
projets démesurés, utiliser les grands moyens, 
puis m’effondrer après peu de temps.

Chez les Oa j’ai appris à faire un plan d’action «  
réalisable a la fois quotidiennement et à long 
terme  ».je l’ai fait avec l’aide de ma marraine, et 
réadapté quand je me rendais compte que ce 
n’était pas réalisable, ou que mes besoins avaient 
changé.
actuellement il comprend pour chaque jour:
faire une lecture OA , faire une question d’étape 
et l’envoyer a ma marraine, prendre un moment 

TémoignagesTémoignages
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de prière et de méditation, m’engager a être 
abstinente pour la journée, faire un peu de marche 
ou 10mn de gymnastique, faire une chose que je 
repousse depuis longtemps ou que je n’ai pas envie 
de faire, faire mon plan alimentaire, identifier mes 
émotions et les confier a ma ps, m’engager à être 
abstinente de rêveries, de ruminations et 
projections dans le futur, accepter d’être sous 
tutelle de ma ps, et envoyer un sms a ma marraine 
le soir.Lire mon plan d’action chaque jour fait partie 
de mon plan d’action! comme ça j’ai ma feuille de 
route et je n’ai plus à réfléchir et me prendre la 
tête, et je peux VIVRE, regarder le paysage et 
profiter de chaque instant.

bien sûr, il y a des jours ou je n’ai pas envie de faire 
ce qui est dans mon plan d’action. et des jours ou je 
ne fais pas tout. Mais je sais que ce plan est là, qu’il 
a été fait pour mes besoins et non pas mes envies, 
qu’il est bon pour moi et qu’il m’aide à être 
abstinente et sobre, et à goûter a la sérénité. Et la 
sérénité est la destination que j’ai envie 
d’atteindre :-)

Bernadette
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Mon plan d'action, une sécurité ou une 
contrainte ? 
Ce n'est pas facile pour moi de suivre un plan 
d'action ou un plan alimentaire. Les jours où je le 
vis bien, c'est parce que je sens que ces plans me 
sécurisent au lieu de me contraindre.
Faire un plan, pour moi, c'est prévoir, avec 
bienveillance, à l'avance, et avec un ou une amie du 
programme, ce dont j'ai besoin, ce qui est bon pour 
moi. Ensuite, je peux me tenir à ce rail, le suivre en 
confiance dans les moments où je n 'ai pas "toute la 
tête", parce que je me sens fatiguée, bouleversée, 
pressée... perdue en fait. Alors, ça va bien. Je le suis 
et je me sens fière de bien prendre soin de moi.

Quand je ne veux pas suivre mon plan, c'est parce 
que je le vis comme une contrainte, une "punition". 
C'est quand je suis dans l'illusion très très tenace 
que je me prive au lieu de m'abstenir, que je me 
force à agir au lieu de me "ficher la paix, me laisser 
vivre". Alors, ces jours-là, je ne le suis pas. Ça 
m'arrive souvent. Alors, j'essaie d'accepter que c'est 
ainsi pour aujourd'hui. 

Pour l'enfant soumise et apeurée que j'ai été, et qui 
vit toujours en moi, être privée de la liberté de faire 
ce que je veux,maintenant que je suis adulte, c'est 
difficilement supportable. Et je respecte aussi cette 
partie de moi-même. Donc, la façon dont je vois 
mon plan alimentaire, c'est déterminant.

Et mon plan marche mieux si je ne le fais pas seule. 
J'ai besoin d'une personne bienveillante, qui 
écoute, sans juger, ce que j'ai besoin de faire et de 
manger aujourd'hui. A ce moment-là, je ressens 
souvent avec cette personne la présence de ma 
Force intérieure, la force de Vie. Et l'espoir.

Ce qui est très important, c'est que cette personne 
privilégiée qui m'écoute chaque jour accueille avec 
la même bienveillance, la même neutralité, les jours 
de compulsion et les jours de sobriété. Je souffre 
d'entendre des phrases comme "c'est bien!" ou 
"c'est mal!" Faire un plan alimentaire ou un plan 
d'action, c'est mon choix personnel, adulte, 
responsable, un choix libre et conscient, chaque 
jour, de prendre soin de moi. 

Anonyme
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“A winner is just a loser who tried 
one more time.”  G.A. Moore

J’ai 53 ans et j’ai toujours pensé que c’était foutu, 
que je ne pourrais jamais trouvé l’abstinence car je 
ne peux plus changer. Mais si je n’ai pas encore 
trouvé l’abstinence, je sais que c’est faux, je  peux 
progresser à tout âge.  Le chemin est long mais il 
continue jusqu’à la fin de ma vie. L’échec fait aussi 
partie de mon chemin, mon avancée  se fait par 
tâtonnement. Il m’est difficile d’accepter ce que je 
considère comme une régression, alors même que 
celle-ci peut favoriser mon apprentissage 
personnel. C’est de mon expérience et de celle des 
autres  que naît mon amélioration, l’échec est 
souvent perçu comme intolérable, comme une 
preuve d’infériorité. Quand il s’agit de s’inscrire 
dans la course du toujours plus, je suis impatient. Je 
garde l’espoir. 

Il faut toujours remettre, ne pas rester sur un 
échec. J’ai été pendant des années dans la 
répétition de pensées et d’actes quasi programmés. 
Il faut essayer de nouveau mais différemment. 
Changer d’angle de vue. C’est difficile pour moi car 
souvent j’ai peur de mon entourage et cela 
nécessite de sortir d’une sorte de spirale de l’échec. 
Un exemple très concret  :l’activité sportive. J‘ai 
commencé à aller à la piscine. Maintenant je n’ai 
plus peur de mon apparence et de me montrer en 
maillot de bain. Une amie m’a appris le crawl et je 
suis heureux dans l’eau. Pendant des années je me 
suis dit que le sport n’était pas pour moi, quelle 
bêtise tout ce qui est bon à mon corps est bon pour 
moi!

Hervé
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About dead horses………..
An  old  Indian proverb says: “if your horse is dead, 
just take another one....” I have seen many folks 
ride dead horses(including myself) inside and 
outside meetings. They caress it or kick it, give it 
special diets, new dresses, holidays, philosophies, 
and whatever: the result is always the same. These 
people seem to get to nowhere.. You know, dead 
horses don`t move, as far as I know, they can’t help 
it, the poor things, you see....and with the dead 
horse I mean, you guessed it, our old personality, 
with all the convictions and “wisdoms” that go with 
it.. Says the big book of AA in chapter 5: “old ideas 
availed us nothing...some of us have tried to cling 
on to our old ideas and the result was always 
nil(zero) until we let go absolutely......” Oh dear, we 
were so comfortably installed on our old dead 
horse, and now we have to let go of our hero-
victime pose and...step down...and worse still: to

 walk ..and worse even to learn that we know little 
about nothing....does not match nicely to our proud 
old personality.....And there is worse to come: Once 
our (foggy?) brain has cleared up a little, we are 
urged to take a “post mortem”(look it up) on our 
old dead horse. How did it get ill and when, what 
happened, what was the illness, what the cause? It 
might hurt a little bit, but for the last time, I 
promise. They call that step 4!!!  The saying goes: 4 
and 5 save your life, seems to be important, don’t 
you think?  But there is hope: if we are severe, our 
Higher Power will tell us about a new horse. In the 
beginning it is small and young, but if we feed it 
well, it will grow and one day it will carry us 
galloping through life.....and the name of that horse 
is SERENITY!!!!!!and that’s  it, folks, aint no other 
way..... 

Henri.
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JeuxJeux

Solutions des jeux page 12

Charade !  
Mon premier est le son de la 6ème lettre de 
l'alphabet
Mon deuxième est un rongeur
Les paysans cultivent mon troisième
Les oiseaux pondent leurs œufs dans mon 
quatrième
Les anglais boivent mon cinquième à 17h.

Rébus N°1

Rébus N°2



Main dans la main N°3

9

Le mot mystérieuxLe mot mystérieux

  Solution des jeux Solution des jeux 

Le mot mystérieux
Le mot à trouver est « espoir »

Rébus n°1 : ( Cerf- haie-nid-té) Sérénité

Rébus n°2 : ( Ré-Tas-b'-Lis-oeufs-ment) 
Rétablissement

Charade : ( F-Rat-Terre-Nid-Thé)  Fraternité

Sources photographiques:  http://www.stockvault.net



MAIN DANS LA MAIN …

...Faisons ensemble ce que nous n'avons jamais 
pu réussir tout seul.
Plus jamais nous ne perdrons espoir, car nous ne 
comptons plus sur notre volonté défaillante.
A partir de maintenant, nous travaillons 
ensemble, main dans la main, nous formons une 
chaîne qui trouve sa force dans une puissance 
plus grande que la nôtre.
Et dans cette chaîne, nous attendent une 
compassion et un amour plus doux que tout ce 
que nous avions pu imaginer. 

Rosanne S.
Fondatrice des Outremangeurs Anonymes 

Pour recevoir « main dans la main » par mail, ou 
participer, écrivez nous à : 

     oamaindanslamain@gmail.com

Vous pouvez nous faire parvenir vos 
témoignages , poèmes, dessins etc.. avant le 31 
décembre 2014. Merci à tous les amis OA qui 
ont permis la réalisation de cette lettre 
d'information ! À bientôt !

Please send us your writings, poems, drawings, 
etc.. before june, 1st  ,2014. Thanks to all the OA 
friends that helped us create this newsletter ! 
See you soon !
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Pour contribuer à Main dans la main , comment faire?« »

Chaque membre OA et groupe OA est le bienvenu pour écrire un texte! 
Les membres qui échangent par écrit sur leur expérience, partagent leur force et leur 
espoir et le mode de vie OA avec tous les lecteurs. C'est un lien entre tous les 
membres et un message pour toutes les personnes qui souffrent de la maladie de la 
compulsion alimentaire. 

Laissons parler notre inspiration et notre cœur, avec par exemple un texte, un poème, 
un dessin, une photo, etc... Le thème suggéré est donné seulement pour nous 
inspirer. C'est aussi possible de partager sur tout ce qui nous tient à cœur, l'essentiel 
est de transmettre le message OA, dans le respect de nos traditions. Nous signons nos 
textes avec notre prénom, ou simplement avec la mention «anonyme». Ainsi, 
l'anonymat pour nous-même et les autres est respecté et chacun peut s'exprimer 
librement. Cette lettre est mise à disposition en ligne sur le site national de OA 
France.

Le comité de «Main dans la main» relit chaque texte et prend une décision quant à sa 
publication. Le comité peut corriger discrètement les erreurs de français, aussi ne 
soyons pas gênés d'écrire tels que nous sommes. 
Chaque contribution est précieuse et unique. Alors, merci à toi si tu souhaites 
participer et nous écrire  !

L'équipe de «  Main dans la main  »

adresse mail  : oamaindanslamain@gmail.com
Envoyer SVP les textes en format WORD ou OPEN OFFICE, et les images en JPEG.

mailto:oamaindanslamain@gmail.com?subject=inscription%20ou%20contribution%20%C3%A0%20%22Main%20dans%20la%20main%22
mailto:oamaindanslamain@gmail.com
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