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PV 15 aout et rapport du Sous-Comiié lP-H&l SO dimanche le '11 septembre 2016.

Bonjour à tous,

Sylvain est présentement au Saguenay pour une formation ligne téléphonique tel que mentionné dans notre mandat
lP-H&l présenté et accepté par les RSG en avril dernier (voir mandat lP-H&l).

H&l:
A notre réunion du 1 5 aout 2016, nous avons appris q u'il est im portant d'avoir des communications avec toutes nos
partenaires. Nous avions eu l'accord d'un intervenant pour tenir deux réunions ouverte au centre l'Autre Rive, hé las ce
privilège n'avait pas été discuté avec la direction du centre par l'intervenant, nous avons dû faire l'annonce que les réunions
resterait pour résidents et membres impliqué au centre. Depuis nous avons eu I'autorisation de tenir une réunion ouverte à
tous les premiers mercredide chaque mois. (Voir lettre de confirmation)

- Nous sommes heureux d'avoir un nouveau Parrain dans nos rangs, François a été élu.
- Merci aux gens du sous-comité Activité d'avoir accueillies les résidents de la maison de thérapie.
- Nombre de présence 95 et 5 nouveaux au centre I'Autre Rive.

Besoin de parrain pour au centre I'Autre Rive, SVP vous rendre a la prochaine
réunion du 12 septembre 19h00.

Nouvelle H&l Régional le samedi 27 aouT2016'. Le Sud-Ouest et CSL Montréal était présent.

- Les centres de détention ont besoin de conférenciers, si vous avez des formulaires dument rempli par quelqu'un qui
désire se rendre dans les institutions SVP nous les remettent.

- Le 17 septembre journée gratitude H&l Régional (voir feuille)
- Nous avons proposées qu'une personne travaillant aux services correctionnel fédéral puisse venir nous dire

comment NA est important dans les prisons, imaginez que quelqu'un ne faisant pas partie de NA vienne dire a des
dépendants dans un congrès, comment Narcotiques Anonymes est IMPORTANT A L'lNTÉRIEUR DES MURS.
L'attrait plutôt que la réclame.

IP:
Même si nous avions mentionné dans nos deux derniers rapports qu'une formation affichage serait donnée le 15 aout 20'16,
mise à part les gens impliqué au sous-comité, personne n'était présent. Nous aimerions porter à votre attention que
l'enveloppe reçue des relations publiques régionales mentionnait un blitz d'affichage le 17 sept et le 19 novembre 2016. Si

vous avez l'intention d'exprimer votre gratitude avec l'affichage et que vous n'avez pas reçu de formation S.V. P. LIRE
A FAIRE ET SURTOUT NE PAS FAIRE QUI VOUS A ÉTÉ REMIS. NE PAS METTRE
LES AUTO-C.OLLANT.

Nouvelle en bref RP Régionalde samedi20 aout 2016: Les deux CSL présent Rive-Nord et Sud-Ouest.
a) Le projet nord du Québec commence à donner des résultats, 3 réunions sont tenu depuis deux mois et en juillet une

nouvelle réunion au nord de Sept-Îles, depuis 3 mois 4 réunions ce tienne pour les lnnus. COOL.
b) Les nouvelles affiches seront bientôt disponibles, après 3 mois d'esquisse un consensus sur une série de 12 affiches

seront bientôt dispobible. Nous aurons dans les prochain mois une série de 12 affiches intemporelles quiattireront
l'attention. lsabelle graphiste a réussie à mettre en image la souffrance et I'espoir, merci lsabelle.

c) Annonce Radio bientôt, dans l'éventualité ou RP réqionale va de I'avant avec des annonces
radio. nous tenterons d'arrimer des annonces ponctuel dans nos iournaux locaux.

En terminant, le Sous-Comité lP-H&l SO est la seule structure de service qui compte dans ses rangs des membres
qui ont reçu et sont apte à donner les formations lignes téléphonique - relation publique - hôpitaux/institutions - affichage
etc... Les CSL quifont la demande pour avoir la formation, recevrons les formations demandé.

Nous demandons aux RSG d'être patient, n'oublié pas que nous conservons ce que nous avons seulement en le partageant.
Les membres impliqué à lP-H&P SO servent Narcotiques Anonymes dans son ensemble.

Bonne journée
Marc.



Rapport des dépenses CE Sous-Comité RP-H&I SO 07 aout 2016

Description/solde de départ Date Dépense Solde
Solde au budqe RP-H&l 2015116|e 13 iuin 20'16 $2,683.00

H&l littérature ($75.00) - 2 texte de base et 2 juste pour ajd I 3/06/06 $54.00 $2,629.00
H&l Porte clé ($158.00) 10 x porte clé 60 iours 28t07t16 $7.50 $2,621.50
H&l Brochure et autre (S75.00) 13/06/06
RP Journaux ($400.00) 1 3/06/1 6
RP Affichaoe ($400.00) 1 3/06/06
RP Brochure 28t07t16 $68.75 $2,552.75
RP-H&l Proiet spéciaux ($200.00) 1 3/06/06
RP Service aux qrouoes ($100.00) 1 3/06/1 6
RP Service techno ($125.00) '13l06/06

RP Appel a I'aide ($450.00) 1 3/06/1 6
RP-H&l Formation RP-H&l-MA ($400.00) 1 3/06/06

Solde au début de la réunion 28 iuillet 2016 $2,552.75

Description/solde de départ Date Dépense Solde
Solde au budoet RP-H&I 2015116 le 1 5 aout 2016 $2,552.75

H&l littérature ($21.00) 15t08t16
H&l Porte clé ($158.00) 15t08t16
H&l Brochure et autre ($75.00) 15t08t16
RP Journaux ($400.00) 15t08t16
RP Affichage ($400.00) 15t08t16
RP lmpression liste, carte d'affaire et brochure ($300.00) 15t08t16
RP-H&l Proiet spéciaux ($200.00) 15t08t16
RP Service aux groupes ($100.00) 1 5/08/1 6

RP Service techno ($125.00) 15t08116
RP Appel a l'aide ($450.00) 15t08t16
RP-H&l Formation RP-H&l-AAA ($400.00) 15t08t16

Solde a la fin de la réunion 5 aout 2016 $2,552.75



Formation affichage.

L'affichage est une manière de faire connaître Narcotiques Anonymes à ceux et celles qui ne savent

pas qu'il existe un moyen de cesser de consommer et offrir une autre option que la dépendance

active.

Pré requis :

a) Avoir 3 mois ou plus d'abstinence dans Narcotiques Anonymes'

b) Avoir reçu la formation lP affichage'

c) Affiche - trac - carte ou autres qui sont distribué et reconnue par le sous-comité lP-H&'

d) Vêtu sobrement.

e) Papier et crayon pour noter les endroits qui ont été visité'

À ne pas faire :

1) Ne jamais afficher sans autorisation'

2l Ne jamais avoir divergence avec les occupants ou commerçant etc" '

3) Ne pas s'avancer sur le programme de NA'

4l Ne rien Promettre.

A faire :

f I Toujours demander avant et ou poser votre affiche ou autres'

2) Êtr; poli et même si vous avez un refus ou des commentaires négatif, DIRE MERCI'

3) Lire les traditions suivante . 6ième on ne cautionne pas - 1gième ont ne demande pas à tous

d,avoir le même point de vue que nous, de même que nous ne nous opposons a aucun point

de vue. Nous sommes ici pour faire connaître NA sans plus et la 1 'lièt" l'attrait plutôt que la

réclame, nous vous invitons à garder I'anonymat personnel.

4) Noter les endroit visité.

N,oubliez pas que nous représentons NA dans son ensemble, notre comportement est le reflet de ce

qu'est Narcotiques AnonYmes.

Legenremasculinestutilisésansdiscriminationafind'allégerletexte.



fitl-!t#
Tel que mentionné dans les lignes de conduites CSLSO

Prévision budgétaire octobre 2016 à septembre 2017 : À être monté dans les groupes.

H&t

Description Quantités $unitaire Total
Porte-clés nouveau a 6 mois 200 $0.75 $150.00
Publication 200 $0.35 $70.00
Livres aux résidents 50 $11.00 $550.00
Listes local et réqionale 180 $0.88 $158.40
Café pour réunion ouverte 12 $10.00 $120.00
Photo copie 1 000 $0.08 $80.00
Frais de déplacement dans l'éventualité ou le
coordonnateur demanderais un remboursement
Adresse postal CSLSO/local réqional

96klm aller-
retour X 12

mois

$0.1 5

$172.80

Total H&2016117 $1301 .20

IP

Description Quantités $unitaire Total
Brochure 500 $0.35 $175.00
Liste de réunion qroupes ('12 qroupes x 10 chq) 1440 $O.BB $1267.20
Liste de réunion orqanisme 500 $O.BB $440.00
Photo copie 1 000 $0.08 $80.00
Annonce iournaux 15 $75.00 $1 125.00
lmpression affiche 250 $0.50 $125.00
Proiet spéciaux 1 $350.00 $350.00
Service aux qroupes 1 $150.00 $150.00
Service techno I $125.00 $125.00
Liqne NA formation, déplacement, impression 1 $600.00 $600.00
Formation lP - H&l 4 $75.00 $300.00
Frais de déplacement dans l'éventualité où le
coordonnateur demanderais un remboursement
Adresse postal CSLSO/local régional

96klm aller-
retour X 12

mois

$0.1 5

$172.80

Total lP 2016117 $4910.00

Total Hôpitaux lnstitutions $1301.20
Total lnformation Publique $4910.00
Budqet restant 2015116 -$2552.75

Budget demandé en plus du
budqet restant

$3658.45

Budqet Total 2016117 $6211.20



Le but SCRP-H&I .

1- Faire connaitre la fraternité Narcotiques Anonymes a fous ceux qui pourraient en avoir besoin.

2- Tenir une réunion H&l ou fournir de la littérature aux endroits ou le programme de Narcotiques

Anonymes pourrait être utile à tous ceux qui en ont besoin.
3- Conscient que le véhicule le plus utilisé pour RP esf /e numéro de téléphone de Ligne NA, /es

membres contribueront à ce seruice (Formation dans /es autres CSL - formation sur demande

ou dans les activités NA - avoir un quari d'appelsi possib/e).

Ses oblrqaffons;
1- Respecter et seruir selon la philosophie de Narcotiques Anonymes en se servant des 12

traditions ef des 12 principes de servrbe NA comme ligne de conduite au sein du sous-comité.

Etre redevable devant la table du CSL Sud-Ouest pour tous ce qui concerne :

a) les dépenses - b) les projets - c) les seruiteurs de confiance - d) nos actions. A chaque

mois un rapport écrit (rapporl trésorerie clair + nos activite + projets et demande) sera

remis mensuellement à chaque groupe et membre du CE du CSLSO.

Ious /es seruiteurs auront reçu les formations avant de s'acquitter de leurs tâches.

Se renseigner aLtx près du comité régional ou autres CSL de leurs façon de faire.

Respecfer le code de déontologie dans les institutions ou nous avons le privilège d'avoir ou

tenir une réunion Narcotiques Anonymes.

Si possib/e avoir des seryif eurs ayant comme expérience de seruice : Formateur ligne NA -
Formateur H&l et formateur RP, afin d'être en mesure de pourvoir au besoin des gens voulant

s'impliquer d'exprimer leurs gratitudes au sein de SCRP-H&/ SO.

De ne jamais promettre une séance, une rencontre ou autre, sans avoir préalablement

rencontré /es rêgles suivantes : a) les ressources humaines b) avoir été accepté par /e sous-

comité c) /es budgets voté par /es RSG et surtout, se conformer en tout temps au manuel
de relation publique approuvé en 2006 par le NAWS.

Les mandats : Parrain - Médiat - Responsable projet (écoles - institutions - entreprises - services

pubtiques - etc...) - Affichage - Formateur ligne NA, H&l, RP - le coordonnateur adioint RP-H&I sera

responsable des activités relié à H&1.

Le mode de fonctionnement des réunions se fera par consensus jusqu'au moment où le

coordonnateur décide qu'un vote doit-être pris.

2-

3-
4-
5-

6-

7-



Tous membres de Narcotiques Anonymes pourronf assister aux réunions mensuel/es. Mise à paft les

mandats mentionnés ci-haut, un membre de NA pourra interuenir de façon constructive et présenté

son projet qui sera discuté et voté à la réunion du sous-comité.

Les mandats :

Nous ne demandons pas que tout le monde se rallié à nos vues. de mêrre Que fious oe nous

oDoosons pas à ceux des autres. Nous souhaiton

parrain H&t :Se présen ter aux réunions afin de recevoir la formation. Animer une réunion H&l dans

une institution afin d'initier les résidents aux réunions NA. Sans être une obligation il est fortement

suggérerdassisfer a toutes les réunions de service RP-H&I.

-Pré requis : Avoir 6 mois d'abstinence et trouvé un conférencier.

Obtigations ; Se conformer aux règles ou code de déontotogie de l'institution - Ne pas entretenir de

tiens privitégier avec un résident lors de sa thérapie - ne jamais tenir de propos radical (origine, sexe,

religion, ou autres qui pourrait mettre NA dans une position autre qu'émis ci-haut - informer son

conférencier de se concentrer sur /e message de NA

Responsa bte de projet; Sonf des membres de NA désirant exprimer leurs gratitudes par le biais d'un

projet, lorsque le projet est terminé ils ne sonf pas tié par un terme ou mandat échelonner dans le

temps. En terme simple, ils ou elles présentent son proiet, /e sous-co mité donne son aval, ils

réalisent leu rs proiets.

Formateur: (Avoir l'expérience comme formateur dans les activités que le SCRP-H&1, (Ligne

teléphonique - RP - H&l).

Médiat : (Faire te tien entre RP-H: SO, tenter de faire passer des annonces dans les iournaux pour

OSBL et faire passer des annonces se/on tes périodes dans les iournaux locaux)

Responsable aux groupes: (personne ressource qui a les aptitudespouraideretformerun serviteur

de confianle aux prês des groupes "RSG - Secrétaire et Trésorier".

Le genre masculin est utilisé sans discrimination
11 avril 2016



rur l'Autre Ri

Obiet : Meetine ouvert

Par la présente, nous désirons vous confirmer que nous sommes d'accord pour que le

premier mercredi de chaque moi, le meeting N.A. quia lieu au Centre sur l'Autre Rive, soit

ouvert. Nous nous réservons, par contre, le droit d'interdire l'entrée du Centre à toute

personne que nous jugerons négative pour les résidants du Centre.

Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter au (450) 37I-5L77.

Cordialement,

MM
Cinthia Bourque

Directrice générale


