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                           Rapport du sous-comité des relations publique hôpitaux & institution  

 

Bonjour Mrs et Mmes 

Il y a des bonne nouvelles pour notre fraternité, 

Nous avons obtenu la permission des ressources humaines de la Montérégie-ouest pour la 

distribution de dépliants et carte d’affaire dans les CLSC. (Voir copie du courriel) et a l’endos 

les endroits où il y a la présence de Narcotiques anonymes.  

J’ai assisté à la réunion de H/I régional le 10 mars dernier. Voir les rapports pour plus d’info. 

Maison de thérapie : 69 présence et 1 nouveau selon le livre de réunion. Cela n’est pas 

l’exactitude des présences.  

Le 30 avril prochain, le sous-comité RP H&I du sud-ouest sera à l’école Le Relais à Alexandria 

pour une journée de relation publique.  

Je veux savoir, combien d’entre vous les RSG avez parler du sous-comité RP h&I lors de votre 

intervention. Des accomplissements du sous-comité dans le dernier mois!  

 Tirer du Guide de formation RSG :  Première semaine : bilan après le C.S.L. Parlez du dernier 

C.S.L. : mentionnez ce qui vous a plu, essayez de transmettre ce que vous avez personnellement 

reçu de cette réunion. Votre expérience est importante! Parlez des postes qui ont été comblés. 

Parlez des changements positifs qui ont eu lieu au cours du mois dernier dans les sous-comités 

dans les groupes, etc. Parlez des groupes qui ont un besoin urgent, car c’est pendant le mois en 

cours qu’ils en ont besoin. Parlez des autres groupes : anniversaires, les changements 

particuliers, etc. Parlez des sous-comités (locaux et régionaux) qui se réuniront cette semaine 

(la rotation est importante), de son mandat, son rôle dans la structure de service, de ses besoins 

et ses réalisations. 

Toujours a la recherche de Parrain pour la maison de thérapie un mercredi par mois 

seulement. 

Et le groupe du mardi midi express est fermé. 

Hug  

François et Maxim   

 

 



8 avril-18 

 

                                      Trésorerie H&I et RP mars -18 

 

 

Solde dernier rapport : $6.38 

                                        -$6.33 copie csl 

                           Solde : $0.05  

           Nouvelle carte : +$20 renflouement (à me rembourser) 

                                        - $12.42 liste de réunion 

                                        - $7.25 copie CSL 

                                        - $0.12 copie 

                          Balance : $0.21 

              Renflouement : $50.00 chèque #627 

                                        -$22.54 porte carte  

                         Balance : $27.67     
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