VOS BESOINS, NOS SPÉCIALITÉS
NOTRE POLITIQUE DE TARIFICATION SELON LE REVENU

THÉRAPIE INDIVIDUELLE, FAMILIALE ET DE COUPLE
REVENUS
PAIEMENT
0 - 25 000 $
30 $*
26 - 30 000 $
35 $
31 - 35 000 $
40 $
36 - 40 000 $
45 $
41 - 45 000 $
50 $
46 - 50 000 $
55 $
51 - 55 000 $
60 $
56 - 60 000 $
65 $
61 - 65 000 $
75 $
66 - 70 000 $
80 $
71 000 $ et +
85 $ et +

 Adaptation à une nouvelle situation familiale
(rupture, maladie, décès, départ des enfants,
retraite, etc.)
 Adaptation aux transitions de vie (retour aux
études, départ des enfants, retraite, etc.)
 Anxiété
 Comportements problématiques (mensonge,
agressivité, etc.)
 Dépendance affective/co-dépendance
 Dépression
 Deuil, perte d’un être cher, d’un animal
 Difficultés interpersonnelles
 Épuisement professionnel (burnout)
 Estime de soi et croissance personnelle
 Expression des émotions
 Perte d’emploi
 Problèmes de communication
 Remise en question personnelle et existentielle
 Rupture amoureuse
 Troubles psychosomatiques

Aidez-nous à soulager la souffrance et
la détresse psychologique
en Outaouais

Toute situation ou tout symptôme qui perturbe
votre bien-être est une bonne raison de consulter!

*Avec évaluation de la capacité de payer

POUR NOUS JOINDRE

Relation d’aide et suivi psychologique
Individus - couples - familles

Administration

CONTRIBUTION DE LA CLIENTÈLE
En assumant chacun et chacune votre juste part,
vous contribuez à la survie de La Maison AlonzoWright et vous participez au bien-être de la
communauté dans son ensemble.

SERVICES PROFESSIONNELS

819-246-7277

2425 A, rue Saint-Louis, Gatineau (Québec) J8V 1E7
Tél. : 819-246-7277 – Téléc. : 819-246-1128
maisonalonzowright@videotron.ca
http://maisonalonzowright.com

Un lieu d’accueil, de cheminement et
d’engagement social

NOTRE RAISON D’ÊTRE :
Aider les personnes souffrant du « mal être »
à reprendre leur vie en mains et
à retrouver leur joie de vivre.

MISSION
La Maison Alonzo Wright est un organisme
communautaire régional. Sa mission :
Offrir aux individus, aux couples et aux familles
en tenant compte de leurs moyens financiers,
des services professionnels en relation d’aide
psychologique, intervention psychosociale et
soutien à la croissance personnelle intégrale.

HISTORIQUE
La Maison Alonzo Wright loge gratuitement dans
un superbe édifice patrimonial, propriété du
Collège St-Alexandre. Elle a été fondée en 1995
par un psychothérapeute de l’Université SaintPaul, M. Marc Brondex, son épouse Edmonde
Brondex, enseignante retraitée, et un petit groupe
de personnes dynamiques. Les fondateurs,
appuyés par la Congrégation du St-Esprit,
voulaient répondre aux besoins d’accueil, d’écoute
et de cheminement des personnes fragilisées qui
n’avaient pas accès à des services de relation
d’aide et de thérapie.

dimensions de la personne humaine : physique,
psychologique, affective, sociale et spirituelle.

SERVICES PROFESSIONNELS
 Services de relation d’aide individuelle,
conjugale ou familiale à court, moyen ou long
terme;
 Interventions de groupe auprès de clientèles
particulières selon les besoins exprimés par la
clientèle;
- Vivre ses pertes au masculin
- Gestion du stress et relaxation
- Autres

Le tarif minimal pour une séance
d’une heure est de 30 $.
Nous appliquerons avec plus de rigueur notre
Politique de tarification selon le revenu. Cela
signifie que nous pourrions exiger une preuve de
votre revenu afin d’établir plus justement le tarif
de vos séances. Vous trouverez à l’endos de ce
dépliant notre nouvelle grille de tarification selon
le revenu.

NOTRE

ENGAGEMENT

ENVERS

LES

PLUS

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

DÉMUNIS

 Activités sociales reliées aux levées de fonds;

La Maison a le souci de poursuivre
sa mission auprès des personnes les
plus démunies. Ainsi, les personnes
qui n’ont pas les moyens de payer le tarif minimal
de 30 $ par séance pourront continuer de se
prévaloir d’un tarif moindre afin qu’elles ne soient
pas privées d’un service essentiel à leur santé ou
leur mieux-être. Cette disposition s’applique aux
personnes qui reçoivent de l’aide sociale, aux
étudiants et aux personnes sans emploi. Une
preuve confirmant l’un de ces statuts pourra être
demandée.

 Vente d’artisanat (rendez-vous annuel
artistes, artisans et créateurs locaux);

des

Prêt de salles multifonctionnelles pour des
activités en lien avec la mission et les objectifs de
La Maison.

ALLER CHERCHER DE L'AIDE,
UN SIGNE DE FORCE ET D’INTELLIGENCE…

VALEURS, PHILOSOPHIE ET FONCTIONNEMENT
Fidèle à la tradition de ses fondateurs, La Maison
continue d’offrir ses services dans un esprit
d’accueil, de compassion et d’entraide. Elle place
au cœur de ses interventions le respect, la dignité
et l’autonomie de la personne humaine. La
démarche de cheminement fait appel à toutes les

DÉCISIONS RELATIVES À LA TARIFICATION

…on reconnaît qu’on a un problème et on
démontre qu’on a la volonté de s’en sortir en
allant chercher les outils dont on a besoin. On se
responsabilise et on se donne la chance d'être
bien avec soi-même et avec les autres, et de
reprendre le contrôle de sa vie.

La Maison Alonzo-Wright,
ESSENTIELLE en Outaouais

une

ressource

La Maison Alonzo-Wright est fière de pouvoir
offrir des cheminements à court, moyen ou
long terme, selon vos besoins et vos moyens.
Dans la mesure du possible, le délai d’attente
ne dépasse pas 30 jours.

