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MOT DE LA PRESIDENCE

Nous terminons l’année 2012 sur une bonne note, avec l’immense succès de la vente
d’Artisanat. Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles qui ont participé à cette
activité.
Nous sommes heureux de constater l’augmentation des demandes au service d’accompagnement. Si la tendance se maintient, nous devrions dépasser le cap des 2000 heures de
rencontres pour l’année 2012.
Nous invitons tous les membres à renouveler leur adhésion dès janvier. Toutes les
personnes intéressées sont invitées à se joindre à la Maison.
Au nom du conseil d’administration et de tout le personnel de la Maison, nous vous
souhaitons de très heureuses fêtes en compagnie des vôtres.
NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil compte une nouvelle représentante des thérapeutes: Christine Pelletier a bien
voulu succéder à Claude Fontaine. Elle nous a rejoints en octobre. Bienvenue !
La Maison participe à la campagne 2012-2013 de la Table régionale des organismes
communautaires autonomes de l'Outaouais (TROCAO), afin d’obtenir une hausse de
subvention du Programme de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC).
La prochaine rencontre thématique (Phase 2) entre les thérapeutes et les membres du
conseil, comme celle qui a eu lieu le 15 novembre 2011, devrait avoir lieu en février
2013. Elle aura pour objectif d’optimiser l’harmonisation des perspectives d’avenir.

ACTIVITES
A) PREPARATIFS DE LA VENTE D’ARTISANAT
Tout au long de l’année, l’équipe des bénévoles se prépare en cousant, en tricotant et en
planifiant pour arriver à ce franc succès. Sous la direction d’Aurore Cardinal, les équipes
ont fait une grande variété de produits destinés à la vente d’Artisanat: ketchup, conserves,
gâteries et même des tricots, etc. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont poussé à la
roue. On peut voir à la page suivante quelques exemples de leurs réalisations.

B) RESULTATS
La Grande vente d’Artisanat nous a rapporté un revenu net de 7 136,55$. C'est un record!

Mme la députée Françoise Boivin offrit une commandite de 250.00$. Trois autres amies
de la Maison ont également offert des dons substantiels. Un grand merci!
Deux élèves du Collège Saint-Alexandre ont aidé au transport: Francis Robitaille et
Guillaume Sirois. Des jeunes filles du Collège Saint-Joseph ont aidé au transport des
objets le vendredi et le dimanche: Mlles Julie-Pier Nault et Noémie Larivière-Lapensée.
Daphné Dinel-Beauregard fut aussi bénévole auprès de sa grand-maman et participa au
travail de réaménagement
du dimanche
Voici le nom
des gagnantes
des paniers
cadeaux :
Marie-Ève
Bélanger,
Gisèle Royer
et Bernadette
Tremblay

Participants et visiteurs ont souligné la haute qualité des repas qui nous ont été servis.
Nos remerciements aux fournisseurs commanditaires du secteur Limbour pour leur
contribution aux délicieux dîners des artisans et des bénévoles.
Nous sommes particulièrement reconnaissants aux nombreux artistes qui ont agrémenté
la vie communautaire durant cette fin de semaine.
Le dimanche après-midi, l’événement fut rehaussé par les vives prestations d’une chorale
organisée par Madame Suzie Lebel, de la paroisse Saint-Alexandre. On y entendit même
la voix de certaines personnes connues, très engagées auprès de la Maison. Félicitations !
C) VISITE DU PASTEUR DE SAINT-ALEXANDRE, JACQUES WISEMAN
Le modérateur de l’Unité pastorale La Rive, qui inclut les paroisses Saint-Alexandre et
Saint-Matthieu de Gatineau, est venu visiter la Maison le 15 novembre en après-midi.
Les quêtes spéciales 2012 de la paroisse Saint-Alexandre ont rapporté 1036.00$.
D) FETE DE NOËL
Elle aura lieu le jeudi 13 décembre à partir de 17 h 30. Nous communiquons avec les
participants pour la coordination du menu. Bienvenue à tous les amis de la Maison !
INITIATIVES A SOULIGNER
A) DEPLIANT PROMOTIONNEL DESTINE AUX SALONS FUNERAIRES
Le comité de financement de
la MAW suggère la
préparation d’un dépliant
pour la sollicitation
silencieuse. On y proposera
de nous aider, en invitant les
personnes sympathiques à
notre cause à faire un don ou
inclure, dans leur testament,
un legs à notre œuvre.
B) GROUPE DE MEDITATION
ET MOUVEMENT
Rencontre du 21 novembre >

Le Groupe de Méditation et Mouvement, animé par Madame Christine Pelletier,
thérapeute de la Maison, se réunit tous les mercredis de 11h45 à 13h.
Plusieurs études démontrent que la pratique de la médiation procure de nombreux
bienfaits. Elle permet, entre autres, de développer sa capacité de concentration, de mieux
résister au stress et de trouver un équilibre de vie sain et authentique. Joignez-vous à nous!

C) VISIBILITE DE LA MAISON DANS UN RESEAU SOCIAL
Grâce à l’initiative de quelques personnes amies qui en font la promotion, la Maison
Alonzo Wright a obtenu une présence remarquée dans Facebook :
http://www.facebook.com/LaMaisonAlonzoWright?ref=tn_tnmn
On y trouve une présentation de sa mission et différentes annonces de ses activités.
La Vente d’Artisanat y fut d'ailleurs promue, entre autres, par une exposante et bénévole,
Hélène Benoît, dans sa page
personnelle. Un très grand
merci !

Voici le secteur
d’Hélène avant
le passage des
acheteurs ⇒

Joyeuses Fêtes !
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