
 
 

Rapport coordonnateur CSLSO Décembre 2020 
 

Bonjour à tous et bienvenu au CSLSO je m’appelle Stéphanie et je suis dépendante et je nous 
souhaite une réunion dans la douceur la sérénité et le plaisir que la volonté d’une puissance 
supérieure nous guide dans l’amour.  

J’aimerais commencer par vous dire merci d’être avec nous ce matin.  

J’ai participé à la région en fds et j’ai adorée tout plein d’information sur notre belle 
fraternité le nous était palpable malgré que nous étions par zoom. Nous étions une 
quarantaine les 2 jours j’y ai vue l’entraide les uns pour les autres et plein d’amour pour 
notre belle fraternité qui sauve des vies.  

Je vais combiner mon rapport de COORDO et de MCR dans le même.  

Il y a eu plusieurs postes de combler dans les sous-comités qui était vacant  

-Pour le sous-comité SCRRP :  

-ALAIN G élu coordonnateur  

-Martin élu coordonnateur adj  

-Kanessa élu secrétaire (relation public)  

-Pour SCRHI  

-Patrick élu coordo  

-Luigi coodo adj  

L’ancienne délégué régionale Francine avait démissionner pour raison maladie  

-Vincent D fut élu comme délégué régionale  

Au moment où je vous parle le sous-comité CRQNA 34, il n’y avait personne  

Le 30 janvier 2021 c’est l’AGA (assemblée général annuelle)  



Le tout va être sur zoom le numéro ID est à venir tous les membres de narcotique anonymes 
sont invité. Tu auras l’occasion d’y apporter tes idées et tes expériences pour aider notre 
belle fraternité a avancé et aider a sauvé un autre dépendant qui souffre. Je vous invité RSG 
à en parler dans vos groupes et en même temps vous aller comprendre ce que je vous aie dit 
au début.  

Le congrès des jeunes (cjna25)  

Ils se nomme antidote, il y a encore plusieurs poste a comblé si jamais vous voulez servir. 
Les jeunes se donne environ jusqu’au 15 janvier 2021 pour décider s’il se feras en présentiel 
ou sur zoom. De la marchandise est disponible pour les aider vous pouvez contacter Mégane 
à l’adresse cjna.appro.adj@naquebec.org.  

Le comité du livre cherche des membres ou non qui sont arrivé dans la fraternité avant 
1990 pour les aider avec leur recherche sur notre livre sur NARCOTIQUES ANONYME DU 
QUEBEC. Vous pouvez écrire à l’adresse comitédulivre.coodo@naquebec.org . 

Durant la réunion DU CSR nous avons répondu à un sondage provincial CSRQ pour 
l’élaboration du plan stratégique 2020-2022-scan. J’aimerais qu’on prenne un 15 min tous 
ensemble pour le faire car nous n’avons pas grand temps. Martin va vous envoyer le lien 
pour que nous puissions le faire tout le monde ensemble et ainsi participer a aider a 
transmettre le message au dépendant qui souffre. Je vous mets l’adresse dans mon rapport 
pour que vous puissiez le ramener dans vos groupes. Csrqna.coordo@naquebec.org (mail to 
: csrqna.coordo@naquebec.org) avant le 11 janvier 2021.  

Je vais prendre encore un peu de votre temps pour vous lire le rapport du sous-comité 
régional de révision et traduction de NA. Car la littérature fait partie de notre 
rétablissement et que beaucoup de membres travail fort pour que nous ayons tous les outils 
nécessaires pour mieux grandir dans notre rétablissement.  

Je vais terminer mon rapport sur cette phrase que j’ai entendue durant la région (valoriser 
l’importance du service comme outil de croissance spirituel et personnelle et un bout du 
texte de base qui me touche. Nous ne sommes pas une organisation religieuse. Notre 
programme est un ensemble de principe spirituel qui nous permettent de sortir d’un état 
mental et physique en apparence désespéré. Tout au long de notre travail, nous avons prié 
ainsi : Mon dieu, accorde-nous la sagesse d’écrire selon tes principes divins. Aide-nous à 
comprendre tes objectifs et à faire ta volonté. Donne-nous le détachement nécessaire pour 
que cette œuvre soit vraiment la tienne et non la nôtre- afin qu’aucun dépendant, en aucun 
endroit, n’ait à mourir des horreurs de la dépendance.  

Sur ce je vous souhaite le CLS que vous êtes venu chercher merci de servir avec 
désintéressement et amour pour le dépendant qui souffre encore.  

Je m’appelle Stéphanie et je suis dépendante coordo de notre beau CSL  

Stephanieboisvert5@hotmail.com 
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