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Chers membres du CSL S-O, 
 
Malgré toutes les contraintes que faire un congrès dans un camp de jour peut nous               
imposer, je trouve incroyable l’ouverture d’esprit et l’implication des membres. Je           
découvre une des richesses du rétablissement dans le travail d’équipe que me            
permet le service. Cela étant dit, il y a des responsables à différentes fonctions qui               
auront besoin d’implication. N’hésitez pas à entrer en contacte avec la personne            
responsable pour poser des questions sur les tâches à faire et surtout si vous voulez               
vous impliquer dans ce domaine. 
 
Voici les postes comblés avec le nom des responsables :  
 

Responsable de la sécurité  Simon C. 

Responsable graphiste  Sonia G. 

Responsable à la programmation 
Denise  
adjoint 

Responsable de l’hospitalité Natalie 
Chantal 

Responsable à l’inscription Sonia A. 

Responsable à l’accueil  Mélanie 

Responsable à l’hébergement Patrick 

Responsable aux activités Pierre 

 
De plus, si vous êtes intéressés par ces postes qui sont vacants, veuillez vous              
présenter à la prochaine rencontre, qui aura lieu, le dimanche 2 février, à 13h, au               
Café des Deux Pains. 
 



Secrétaire adjoint vacant 

Trésorier adjoint vacant 

Responsable des activités de levée de 
fonds 

Vacant 

Responsable à l’approvisionnement Vacant 

Responsable de la musique Vacant 

Responsable du feu Vacant 

 
Maintenant, j’aimerais clôturer ce rapport en revenant au travail d’équipe. Sonia G.            
est la secrétaire tout en étant la responsable graphiste. Ainsi, elle a fait deux              
propositions de dépliant possible dans un temps record!!! Le groupe a choisi            
rapidement pour que le tout soit en impression. Le but était de remettre des              
dépliants à la région et ce fut fait! Bravo à toute l’équipe du sous-comité Activités               
pour ce succès! Un merci tout spécial à Sonia pour sa créativité et à Renald pour sa                 
vigilance!  Alors, partagez les nouvelles suivantes : 
 
 

 
Le dépliant est disponible! 

Les inscriptions sont ouvertes et les places sont limitées!!! 
 

 
 
 

Juste pour aujourd’hui, 
Je sers NA et ses membres, 

 
Marie-Josée 


