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Un lieu d'accueil au service de la personne
en besoin de cheminement

MOT DE LA PRESIDENCE
Nous désirons remercier les personnes qui ont répondu à notre
invitation à renouveler leur adhésion ou à devenir membres de la
Maison. Il est encore possible de le faire pour ceux qui le désirent.
Un merci tout spécial à ceux et celles qui ont ajouté un don à
l’occasion du brunch ou en soumettant leur adhésion.
La Maison Alonzo-Wright est toujours à la recherche de
thérapeutes expérimentés pour répondre aux nombreuses
demandes de la clientèle.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Nous avons grandement apprécié la contribution de Jacques Taky
et de Philippe Sauvagnargues comme administrateurs, ce dernier
ayant également agi comme secrétaire du CA.
Nous sommes à la recherche de nouvelles personnes intéressées
à apporter leur précieuse contribution.
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
En 2016, la Maison a réalisé 3 702 heures d’accompagnement
thérapeutique, avec des individus, des couples ou des familles.
670 nouvelles personnes clientes ont été accueillies chez nous.
La liste d’attente est maintenant réduite à environ un mois.
Sept rencontres de groupes de soutien professionnel, permettant
de mieux gérer le service et, à l’occasion, de discuter certains cas
particuliers, ont été tenues en 2016.

Deux groupes spéciaux sur la gestion de la colère chez les
femmes ont été organisés. Ce fut un succès : on peut citer le cas
d’une personne qui s’est vu remettre le garde de ses enfants alors
qu’ils étaient sous la protection des services sociaux.
DEJEUNER-BENEFICE DE FEVRIER 2017
Il a rapporté le montant espéré tout en rassemblant les amis de la
Maison autour d’un copieux déjeuner. De plus, la conférence de
Françoise Rainville: « Au travail comme dans la famille, joue-t-on
les rôles appris dans l’enfance ? » a été vivement appréciée.
Nous sommes reconnaissants envers tous les bénévoles qui ont
participé à l’organisation et à l’exécution de cette activité annuelle
ainsi qu’aux commanditaires qui ont fourni des prix de présence.
SOURCES DE FINANCEMENT
DEPLIANT IN MEMORIAM

Un document pour l’envoi de dons à la Maison est disponible dans
les salons funéraires de la région. Il suffit d’en faire la demande au
salon ou encore au secrétariat de la Maison.
QUETE PAROISSIALE

La quête trimestrielle spéciale, au profit de notre organisme, a eu
lieu en février à la paroisse St-Alexandre. Merci à la communauté.
SOURCE D’INFORMATION
Pour obtenir davantage d’information sur notre organisme, vous
pouvez parcourir notre site web : http://maisonalonzowright.com/
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