
 

 

11 septembre 2016 

 

Bonjour et bienvenue au CSL. 

 

En août, je suis allée à la réunion du comité activités qui précédait Bosco. Tout le monde 

s’affairait aux derniers détails des préparatifs. Il y avait de la fébrilité et de l’excitation 

dans l’air! La fin de semaine suivante avait lieu le camping. En étant impliqué là où on 

avait besoin d’un coup de main, j’ai eu la chance de voir les deux côtés de l’évènement, 

soit celui des personnes impliqués et celui des participants. Les mots me manquent pour 

décrire la beauté de tout ce que j’ai observé tellement c’était enrichissant. J’ai vu des 

dépendants se donnés à fond dans le service, jours et nuits, toute la fin de semaine pour 

assurer le bon fonctionnement de tous les aspects et services offerts à Bosco. Certains 

étaient si épuisés qu’ils avaient du mal à garder les yeux ouverts à la fin. Malgré la 

fatigue, c’est de la gratitude que je lisais dans leurs yeux et dans leurs mots. Même chose 

du côté des participants. J’ai entendu d’excellents commentaires sur l’organisation. Les 

gens s’amusaient, riaient, discutaient. D’autres étaient reconnaissant du retour de Bosco 

et racontaient des anecdotes ou se remémoraient des souvenirs vécues à cette endroit à 

différents moments de leur rétablissement. Comme dans toutes choses, il y a des points 

à améliorer et cela vient simplement avec l’expérience. Merci aux organisateurs et à 

toutes les personnes impliqués de près ou de loin. Grâce à vous, Bosco 2.0 a été un 

succès. Dernière réunion du sous-comité le 15 septembre! 

 

Je me suis, aussi, présenté à la table du comité RP&IH. Je dois dire que c’était une 

réunion très désagréable. En plus, un seul RSG s’est présenté pour recevoir la formation 

sur l’affichage qui était donné ce jour-là. C’est dommage car la personne en charge de la 

formation était préparée, organisée et elle a donné une excellente présentation dont le 

but est d’uniformisé la façon de faire de l’affichage et d’aider les dépendants qui 

souffrent encore en leur faisant connaitre la fraternité. Vu les circonstances, on m’a 

demandé si le CSL pouvait donner la formation ou, au minimum, lire les ‘’à faire et ne pas 

faire’’ à la prochaine réunion du CSLSO. J’ai donc consulté la conscience de groupe du 

CSL, et nous avons convenu de lire les ‘’à faire et ne pas faire’’ aux représentants des 

services de groupes qui pourront amener les informations dans leur groupe respectif. J’ai 



assuré le suivi de cette décision auprès du coordonnateur du sous-comité RP&HI. Autre 

point positif, un nouveau parrain a été élu à la maison de thérapie! Prochaine réunion le 

12 septembre. 

Après avoir obtenu un rendez-vous à la caisse, le changement de signataire au compte 

de banque a été correctement effectué. La secrétaire, le trésorier et moi-même sommes 

maintenant mandataires. Mention spéciale au trésorier sortant qui fait preuve d’une 

grande disponibilité et qui, à ce jour, est présent dans le processus de transfert de 

responsabilité en transmettant ses connaissances et son expérience.  

Si vous avez des questions ou désirez plus d’informations, je reste à votre disposition. 

Martine 

Coordo.adjoint. CSLSO 


