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MOT DE LA PRESIDENTE
Je me joins à notre directrice Isabelle St-Denis, à nos dévoués thérapeutes professionnels
et au Conseil d'administration pour adresser mes meilleurs vœux à tous nos membres et à
tous nos bénévoles. Chacune de ces personnes assume de son mieux sa responsabilité
pour permettre à la clientèle de recevoir des services de haute qualité.
Mes meilleurs souhaits également à tous nos généreux donateurs qui croient en la
mission de la Maison Alonzo Wright et qui nous soutiennent depuis nombre d'années.
À toutes les personnes clientes, que nous accompagnons, je souhaite qu’elles trouvent
chez nous les outils nécessaires pour poursuivre leur cheminement dans la paix et la joie.
NOUVELLES DU PERSONNEL
En septembre, Mme Sylvie Rodrigue s'est jointe à notre Conseil d'administration. Dès le
début, elle s'est montrée intéressée et s'est impliquée dans nos activités. Nous sommes
heureux de t'accueillir parmi nous, Sylvie!
Nous saluons le retour de Mme Wafa Louafi, adjointe à la direction. Elle nous revient d'un
congé de maternité. Quant à Annette qui nous quitte, nous la remercions pour les services
rendus au cours de 2011 et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futurs projets.

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
Nous espérons grandement obtenir une subvention pour faire aménager une salle de
toilette au rez-de-chaussée à l’intention des clients qui ne peuvent monter l’escalier.
Le Centre de Placement Spécialisé du Portage reviendra effectuer des travaux de
peinture au troisième étage de la Maison au cours de l’hiver 2012.
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DEMI-JOURNÉE THEMATIQUE DU 15 NOVEMBRE
Une rencontre entre thérapeutes et membres du Conseil a eu lieu à la Maison Alonzo
Wright le 15 novembre 2011 en matinée. Elle a réuni dix-huit personnes autour d’une
même table : dix psychothérapeutes et sept administrateurs, avec la directrice.
L’animateur était M. Alexandre Bergevin du Centre de Santé et des Services Sociaux.
Cette session concertée entre thérapeutes et conseillers était une première. L’objectif
était de connaître la réalité vécue des deux groupes en clarifiant une vision commune.
On a souligné le rayonnement de l’œuvre dans la communauté par l’accessibilité de
soins trop coûteux dans le privé ou trop lents à obtenir dans les autres institutions.
Il en ressort que la majorité désire maintenir un suivi entre le Conseil et les thérapeutes.
-----------------------------------------VENTE D’ARTISANAT
26 ET
27 NOVEMBRE :

UN IMMENSE
SUCCES!
– Table des produits soigneusement préparés
par les bénévoles de la Maison

La 14e édition de la vente d’artisanat, qui
incluait des gâteries appétissantes, fut un
succès record. Grand merci à l’organisatrice
en chef, nulle autre que l’initiatrice de l’opération dès l’automne 1998 : Mme Aurore
Cardinal. Merci à Mme Gladys et à son conjoint, Claude Léveillée, pour la préparation des
copieux repas qui contribuèrent à l’atmosphère festive de cet événement spécial, toujours
fort apprécié dans notre communauté.
Merci à la vigilante Hélène Benoît pour son travail efficace dans la publicité; félicitations et
remerciements à toutes les personnes exposantes; merci aux bénévoles qui ont préparé
des conserves et des pâtisseries, à celles et ceux qui ont participé de façon dynamique à
la vente à la table assignée à la Maison, à celles qui travaillaient à l’accueil pour la vente
de billets; merci aux thérapeutes qui ont offert des explications sur la mission de la Maison
et aux bénévoles qui ont participé au réaménagement des salles.
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Félicitations aux jeunes du Collège SaintAlexandre qui nous ont grandement aidés
vendredi midi et dimanche après-midi.
Hélène Benoît encourage un serveur
d’occasion sous les yeux d’Aurore ∨

– Voici Aurore et André, avec Jeannine
attentive à bien déchiffrer les noms lors
du tirage des paniers d’artisanat

Nous vous invitons à renouveler votre adhésion comme membres de
la Maison lors de notre sollicitation par la poste en janvier prochain.
Nous vous donnons également rendez-vous le 12 février 2012 à
notre brunch annuel qui constitue une autre importante levée de
fonds pour le fonctionnement de notre organisme.
INVITATION A LA FETE DE NOËL
Les membres de la Maison Alonzo Wright, les professionnels de la
psychothérapie et les bénévoles qui ont participé à la Vente d’artisanat
2011 sont invités à la fête de Noël qui aura lieu le jeudi 15 décembre à 17 h
30 à la Maison. Nous serons très heureux de vous compter parmi nous.
Prière d'indiquer votre intention au secrétaire du Conseil, Achille Joyal, soit
par courriel : ajjoyal@videotron.ca soit par téléphone : 819.561.2372.
Merci d’avance d'annoncer votre contribution sous forme solide ou liquide.
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ET HEUREUSE ANNÉE NOUVELLE !
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