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Rapport du sous-comité Hôpitaux-prison & Relation-public de Narcotique Anonymes  

                                                                CSL-sud-ouest 

 

Bonjour mes amis  

 

Un évènement ce mois si est que le 9 mai dernier, il n’y a pas eu de réunion a la maison de 
thérapie. Le parrain a démissionné de son poste à 4 heures avant la réunion. Alors, la maison de 
thérapie m’a téléphoné a 19h30 pour savoir ce qui se passait étant donné que personne de NA 
était présent, c’est alors que j’ai eu connaissance du message à ma boite vocale du parrain 
démissionnaire.  

 

                                                                   Poste vacant  

                                              Responsable des écoles 

                                              Responsable des journées d’affichage 

                                              Parrain-marraine à la maison thérapie  

                                              Conférencier, conférencière pour les écoles et maison de thérapie 

                                              Serviteur de confiance 

 

             La réunion de sous-comité a lieu le jeudi avant le CSL en même temps du CE 
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                                                                   Trésorerie  

                                                                       $28.45 solde du dernier rapport 

                                                                       $6.90 photocopie CSL 

                                                                       $21.41 porte-document       

                                    Solde de la carte     $0.14 

                                    Renflouement        $60.00 

                                    Renflouement        $10.00     ( deux cartes) une de $60.14 et une de $10.00  
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