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Désolé, nous cherchons un infographe pour nous aider avec les images et le montage!

La réunion du sous-comité a lieu le 4ième mardi du mois au 700 Préfontaine à Longueuil à 19h30.
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Le sous comité activités vous parle...

Tu as du talent pour la balle molle?
Tu es une fille ou un garçon?
Tu veux jouer entre membres?
Nous cherchons un infographe pour nous aider avec les images et le montage!

Tu dois donner ton nom à ton RSG pour qu’il
l’apporte au coordonateur-adjoint activités ou
encore, tu dois entrer en contact avec Robert.

Écrivez-nous au www.CSLRSNA.org en visitant l’onglet JOURNAL.

La réunion du sous-comité a lieu le 4ième mardi du mois au 700 Préfontaine à Longueuil à 19h30.
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Appel à l’aide
Comment joindre l’appel à
l’aide de N.A.?
Montréal
(514) 249-0555
Extérieur de Montréal (sans
frais)
1 (800) 879-0333
Ottawa
(613) 236-4674
Trois-Rivières

Le sous comité littérature vous parle...

Le sous-comité publications aimerait vous souligner l’existence
et aussi la disponibilité de 4 nouveaux dépliants de service:
1 - Les réunions d’affaires des groupes
2 - Les serviteurs de confiance du groupe :
rôles et responsabilités
3 - Comportements violents et dérangeants
4 - Les groupes de NA et les médicaments
Ces dépliants sont disponibles en commande sur le site internet de la rive-sud au www.cslrsna.org, onglet publications.

(819) 696-0035
Shawinigan

Journal Narcotiques Anonymes de la rive-sud de Montréal

(819) 371-0944
Québec
(418) 624-2598
L’est du Québec
(sans frais)
1 (800) 463-0162
Saguenay / Lac SaintJean
(418) 290-6271
Vous pouvez consulter le
site internet de la région du
Québec au:
www.naquebec.org
ou encore le site internet
de Narcotiques Anonymes
de la rive-sud de Montréal:

www.cslrsna.org

Le sous comité journal vous parle...
À compter de la prochaine parution (aout 2009), chaque groupe recevra
une seule copie du journal. Chaque groupe devra commander des copies
supplémentaire, selon son besoin, au comité de littérature. Ceci permettra
d’éviter des copies en extra et ainsi d’économiser de l’argent.
Il est bon de noter que si vous commandez vos journaux le samedi soir à
23h00 avant la réunion du sous-comité des publications, vous serez ainsi
assuré de ne pas recevoir vos copies du journal le lendemain. Soyez
informé que cela prend du temps à produire les journaux et qu’entre le
samedi soir et le dimanche matin, il est possible qu’il soit impossible de
produire les copies dont vous aurez besoin.
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Les annonces de gâteaux - Les annonces de gâteaux - Les annonces de gâteaux
Marc prend un gâteau de 3 ans le 7 juin 2009 au groupe Les Beaux Dimanches à 19h30.
Comme c’est la tradition dans le journal de EANA à Montréal, comme c’est aussi la tradition à l’extérieur du grand
Montréal Métropolitain, pour que votre gâteau soit annoncé dans le journal, vous avez deux choix: venir en personne au
sous-comité pour nous informer ou donner un papier avec vos coordonnées à votre RSG afin qu’il le fasse parvenir au souscomité du journal pour vérification. Seules les personnes volontaires verront leur anniversaire affiché. Tous les anniversaires
seront vérifiés avant. Aucun bris d’anonymat ne sera accepté dans cette chronique. Seul le membre lui-même peux décider
de la gestion de son propre anonymat. Veuillez aussi considérer que le journal est imprimé à tous les 2 mois. Il faut donc
nous prévenir assez longtemps d’avance.

Écrivez-nous au www.CSLRSNA.org en visitant l’onglet JOURNAL.

Pour vous impliquer, veuillez compléter ce coupon, le découper et le remettre à votre R.S.G.

Comment faire pour s’impliquer?

