
 

6 novembre 2016 

Bonjour et bienvenue au Comité des Services Locaux du Sud-Ouest du Québec. 

J’ai assisté à la première réunion du comité activités de cette année et les projets 
sont déjà en marche. Malgré le court laps de temps, un party d’Halloween a été 
organisé et on parle d’une activité pour le temps des fêtes. Bosco est aussi à 
l’horaire et des ententes ont été convenues avec les responsables du camp. J’invite 
tous les membres qui ont des idées ou qui veulent s’impliquer, à venir à la table du 
comité pour les proposer. Il n’y a pas de bonne ou mauvaise idée, elles doivent 
tous être considérer pour voir si elles sont réalisables.  
En début de mois, un parrain m’a contacté pour s’assurer du suivi à la maison de 
thérapie. Il a été convenu qu’il ferait les vérifications auprès des autres parrains 
pour le mois d’octobre ainsi que les besoins en littérature, porte-clés, etc. durant le 
mois et qu’il serait présent au CE et CSL en attendant qu’un coordonnateur soit élu 
au comité IP&HI. Nous étions d’accord que la présence de Narcotiques Anonymes 
à la maison de thérapie est importante et qu’il est primordial que le lien se 
maintienne. J’ai donc organisé une rencontre, au local du CSL, entre les principaux 
intéressés, c’est-à-dire le trésorier du CSL, le responsable à la publication du CSL, 
le coordonnateur du CSL et le parrain de la maison de thérapie pour que la 
littérature nécessaire soit remis à ce dernier. Dans le même ordre d’idée, il était de 
ma responsabilité de revoir le budget du comité IP&HI. Étant donné les 
circonstances, je propose de maintenir le budget déjà établi de 2708$ et de laisser 
le soin aux prochains membres élus au comité IP&HI de faire leur demande de 
budget supplémentaire à la table du CSL. 
En terminant, malgré nos efforts et notre bonne volonté, nous n’avons pas été en 
mesure de publier rapidement le dernier rapport de trésorerie du comité activités 
sur le site web du CSLSO. Il sera certainement accessible à tous dans les 
prochains jours. 
Si vous avez des questions, suggestions ou désirez plus d’informations, je reste à 
votre disposition. 

Martine, coordonnatrice adjoint du CSLSO. 


