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

Événements à venir
Prochaine réunion du CA
Le 20 avril 2010, 18 h 15 au
Collège St-Alexandre
Séance d’information publique
Le 29 mars 2010, 18 h 30
Assemblée générale annuelle
Le 29 mars 2010, 19 h
Salon Brondex de la Maison
Campagne de financement
annuelle - Février et mars
Vivre ses pertes au masculin
Groupe de partage et de soutien
pour les hommes - Début en mai
Inscriptions au 819-246-7277

Anniversaires
Ce mois-ci, nous soulignons les
anniversaires de :
Marie-Hélène Côté (7 mars)
Achille Joyal (16 mars)
Claudine Savoie (19 mars)
Denis Bisaillon (30 mars)

LE MOT DU PRÉSIDENT
André Boyer
La direction et les administrateurs de la Maison continuent de multiplier les
rencontres avec diverses personnes influentes de notre milieu, qui offrent leurs
disponibilités afin d’assurer l’avenir financier de notre organisme. Suite aux
réunions récentes avec un nouveau bienfaiteur, nous anticipons des résultats
positifs dans un proche avenir.
Brunch-bénéfice du 28 février 2010
Notre brunch-bénéfice a connu un grand
succès avec 172 convives, 24 nouvelles
adhésions et un profit net de 4 961 $. À cela
s’ajoutent les recettes de 1 827 $ de la
campagne de financement qui a précédé
l’événement.

Campagne de financement et
Brunch 2010

6 788 $
recettes nettes

Nous adressons nos remerciements aux
Chevaliers de Colomb de Touraine qui ont
mis à notre disposition la salle du sous-sol de
l’église St-Alexandre et leur équipement
technique, en plus d’assurer le service du
repas; au pasteur Lévis Martel qui nous a
permis d’annoncer notre activité dans le
semainier paroissial ainsi qu’aux messes; à
M. le maire de Gatineau, Marc Bureau, et son
épouse, Mme Christiane Gourde, à Mme Nicole
Champagne, conseillère municipale et à
M. Joseph De Sylva, conseiller municipal, qui
nous ont honorés de leur présence et ont
versé un don à notre œuvre. Nous nous
réjouissons également de la présence de Mme
Sylvie Goneau, conseillère municipale, et de
M. Richard Nadeau, député.

Un merci très spécial à trois généreux donateurs: M. Michel Careau, du Fonds des oeuvres pastorales du
diocèse de Gatineau, pour une contribution de 1 000 $; M. Gustaaf Schoovaerts, père de la regrettée
Dominique, qui a offert une œuvre d’art dont le prix de vente a été remis à la Maison; Mme Nicole Champagne
qui, encore une fois, nous a appuyé très généreusement par un don personnel.
Révision du titre de la personne coordonnatrice
Le comité de révision a récemment recommandé au C.A. la confirmation de Suzanne Guérin dans son poste
avec la recommandation suivante : changer le titre de coordonnatrice pour celui de directrice générale. Le
Conseil a accepté lesdites recommandations en précisant que ce changement se ferait sans nécessairement
augmenter le salaire ni augmenter le personnel. Ce nouveau titre s’avère important dans le cadre de nos
démarches partenariales.

LE MOT DE LA COORDONNATRICE
Suzanne Guérin
suzanneguerin@videotron.ca

Sous le soleil de mars qui réveille doucement la nature, je nourris l’espoir d’une bonne nouvelle printanière qui
assurera l’avenir de notre Maison, « la petite maison » dont parle Mario Boulianne dans Le Droit du 8 mars
dernier. C’est donc avec confiance que j’attends la réponse de nos partenaires à notre requête.
En attendant, j’ai envie de remercier quelques personnes qui ont travaillé « en coulisses » au succès de notre
campagne de financement et du Brunch 2010. Merci à André Boyer et Rodrigue Chenard qui ont consacré de
très longues heures à la préparation de 165 lettres de sollicitation. Ces lettres nous ont valu la somme de
1 827 $, et les dons continuent de nous parvenir ! Merci à Achille Joyal qui a pris l’initiative du Brunch, assumé
de nombreuses tâches de planification et préparé le napperon-souvenir. On doit aussi lui décerner la palme du
« Meilleur vendeur » puisqu’il a vendu à lui seul plus de 60 billets d’admission au Brunch, en plus de recueillir
plusieurs dons. Merci à Jeannine Laflamme qui a su agrémenter le menu d’une profusion de délicieux scones
et muffins. Merci aux personnes qui ont accepté de lui prêter main-forte. Merci à Josée Sabourin, MarieHélène Côté et Joëlle Lepage qui ont assuré une présence constante à la table des adhésions. Les
« habitués » du Brunch ont été nombreux à souligner leur accueil chaleureux et le soin qu’elles ont mis à
promouvoir la Maison. Merci à Denis Bisaillon pour ses talents d’orateur, qu’il a bien voulu mettre au service
de la Maison avant et durant le Brunch. Merci à Réal et Madeleine Cloutier, Jean-Guy Gagnon et Colette
Barbary qui ont aussi grandement contribué au succès de notre Brunch par différentes contributions. Vraiment,
la réussite du Brunch est un exemple étonnant de ce qu’on peut faire avec peu de ressources, mais avec une
équipe engagée et dynamique ! Imaginez ce qu’on pourra réaliser une fois sortis de la précarité !
Brunch 2010
Merci à nos précieux commanditaires :
- Nicole Champagne, conseillère municipale
- Costco
- Vincor
- Restaurant À l’orée du bois
- À l’Échelle du monde
- Arah Coiffure et Esthétique
- Métro Limbour
- Dr Denis-Moïse Chouinard, chiropraticien
Séance publique d’information et
assemblée générale annuelle
Le lundi 29 mars 2010, 18 h 30
Svp confirmez votre présence au
819-246-7277

Merci aux musiciens de Violons en fête qui nous ont permis de recueillir la
somme de 480 $, en plus de nous offrir une soirée très agréable. Sur la
photo, au premier rang : Louise Leblanc, accompagnatrice, Suzanne
Guérin, directrice, André Boyer, président, Raymond Proulx, responsable
des levées de fonds (VF).

Meubles et articles divers
La Maison a encore besoin de meubles et articles en bon état, en particulier des divans-lits et des fauteuils,
un aspirateur commercial, des accessoires décoratifs, des tableaux, etc.
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