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Chers membres du CSL S-O, 
 
Je vais d’abord m’excuser de mon absence. Le confinement du Covid fut long et              
faute de répéter tout ce qui fut déjà dit à ce sujet, je vais enchaîner avec ce qui s’est                   
passé au sein du comité Congrès. 
 
À la fin avril, le comité a décidé d’annuler l’événement tel que planifié à              
Notre-Dame-de-Fatima pour des raisons sanitaires. Le comité se donnait un mois           
pour voir si un autre événement aurait lieu. Ainsi, à la fin mai, un comité «Congrès                
en ligne» se formait avec de nouveaux membres. L’équipe tenait à souligner le 30e              
anniversaire du CSL S-O et un premier congrès en ligne pour ce CSL. Le logo et le                 
thème furent les mêmes mais le format fut celui d’un 12 heures avec une à trois                
salles le samedi 22 août dernier de 9h à 21h. Deux salles de meeting roulaient à 30                 
minutes de décalage (une à 9h, l’autre à 9h30…) et une salle d’activités où il y a eu                  
de karaoké. La publicité fut sur les réseaux sociaux, dans les salles de meeting              
virtuel et plusieurs salles ouvertes.  
 
J’aimerais souligner l’équipe qui a mené ce projet : 
 
Geneviève, coordonnatrice de la programmation ; 
Lise, coordinatrice-adjointe de la programmation ; 
Stéphanie, coordonnateur des activités ; 
Sébas, coordonnateur-adjoint des activités ; 
Christophe, responsable de la 12e pour les hommes ; 
Patrick, coordonnateur de la technique ; 
Martine, coordonnatrice-adjointe de la technique. 
 
Quel don de soi de la part de chacun et chacune! Si le succès se définit par le                  
nombre de personne présentes, nous avons eu plus de 30 personnes au SUPER             
DÉCOMPTE!!! Toutefois, je crois que le succès se définit de différentes façons :             
l’implication de membres à servir ; un événement qui a fonctionné ; d’une grande              
portée car il a touché plusieurs personnes du Québec et d’ailleurs (jusqu’en France)             
; et, le désir d’organiser un nouvel événement virtuel.  Quel succès! 
 



Ainsi, j’annonce qu’une rencontre pour l’organisation d’un «Speaker Jam» virtuel          
(d’ici 6 mois). Cette réunion aura lieu le dimanche 20 septembre prochain, à 20h,              
dont le # Zoom est à confirmer. Si vous êtes intéressés de vous impliquer ou et                
curieux, curieuses…, communiquez avec Marie-Josée à franco.dramatik@gmail.com 
 
 

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

 
Marie-Josée 


