La Maisonnée - décembre

Dernier numéro 2014

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

MOT DE LA PRÉSIDENCE
La Maison est en mode recrutement d’administrateurs.
Deux postes de conseillers sont vacants. C’est une belle
occasion de contribuer au mieux-être de la communauté.
Les membres et amis de la Maison sont invités à participer à la
recherche de personnes compétentes intéressées à se joindre à
l’équipe. La période de croissance intensive de la clientèle nous
oblige à prendre des mesures à long terme. On dit au Livre des
Proverbes, 24, 6: Le succès tient au grand nombre de conseillers.

LE PÈRE J.-GUY GAGNON QUITTE LE CONSEIL
Le doyen des administrateurs de la Maison s’est retiré du
Conseil en octobre dernier. Il fut l’un des premiers
présidents de l’organisme: il
occupa ce poste jusqu’en 2001.
Jean-Guy fut également l’un
des membres les plus actifs de
l’ancien comité d’Orientation.
Ses responsabilités auprès de
la communauté des Spiritains
et du Collège Saint-Alexandre
ne l’ont pas empêché de suivre
de près les activités de notre
Maison. Merci, père Gagnon,
pour toutes ces généreuses
années de service.

AMELI0RATION DES SALLES D’ÉCOUTE
Nous continuons d’améliorer la qualité de nos installations : la
Maison s’embellit de jour en jour…
NOUVELLES DE LA VENTE D’ARTISANAT
L’édition 2014, vaillamment animée par son initiatrice depuis le
début, Madame Aurore Cardinal, assistée par une brillante équipe
de bénévoles, a rapporté jusqu’à présent la somme de 6 850,00$.
Nous adressons nos chaleureux remerciements à Mme Aurore
Cardinal, organisatrice en chef; à Mme Jeannine Laflamme,
coordonnatrice à la préparation des gâteries de Noël et à ses
assistantes, notamment Micheline Dubé; aux nombreux bénévoles
qui ont participé à l’aménagement des lieux, spécialement M.
Rodrigue Chénard et quatre élèves du Collège Saint-Alexandre.

DONS RÉCENTS : APCHQ ET BANQUE SCOTIA
À l’occasion de deux tournois de
golf : APCHQ-Banque Scotia;
Omnium de l’archevêque) la
Maison Alonzo-Wright a été
invitée à exposer sa mission aux
participants. Elle a reçu, entre
autres, la somme de 5 125$
offerte conjointement par la
Banque Scotia et par
l’Association
Professionnelle
des Constructeurs
d’Habitation du Québec

CÉLÉBRATION DE NOËL

Elle aura lieu le jeudi 11 décembre à partir de 17 h 30.
C’est notre dernière occasion de l’année pour fraterniser.
RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION

Le nombre et la qualité des membres constituent un gage
de la crédibilité d’un organisme communautaire. Prière de
renouveler votre adhésion dès l’appel de janvier prochain.
Vous pouvez faire via Centraide un don dédié à la Maison
en inscrivant le no d’enregistrement 89325-7089-RR0001.
e

BRUNCH DU 8 FÉVRIER 2015 : 20 ANNIVERSAIRE

À l’occasion du brunch annuel, la Maison fêtera le 20ème
anniversaire de son incorporation : elle a reçu ses Lettres
patentes le 6 janvier 1995. Que de chemin parcouru depuis
la construction du Château d’Alonzo Wright en 1854, suivie
de l’achat du domaine par les pères fondateurs du Collège
et les débuts de l’œuvre de santé
qui a été graduellement orientée
en fonction des multiples besoins
de toute personne humaine!
Il vaut la peine de souligner les
progrès remarquables de cette
œuvre depuis ses origines : le
nombre toujours croissant de
personnes qui bénéficient de
ses services, au seul volet de
l’accompagnement, constitue
un
témoignage
‘patent’.
Billets disponibles au bureau
de la direction: 819-246-7277.

DON D’UNE ŒUVRE D’ART
Madame Rita
Rodrigue, artiste
réputée, est
l’auteure d’une
œuvre composite
aux techniques
mixtes intitulée
IVème Station. La
propriétaire,
Madame RoseHélène Ratté, a
accepté de s’en
départir au profit
de la Maison à
l’occasion de son 20e anniversaire.

IN MEMORIAM
Le dépliant promotionnel In Memoriam est disponible dans
les centres de services funéraires de la région ainsi qu’au
secrétariat de la Maison.


Nos remerciements à CopieXpertPlus pour l’impression de ce bulletin.
Ce numéro a été préparé, mis en pages et
illustré par le comité de rédaction. Le bulletin
est disponible sur papier pour tous les
membres et les visiteurs de la Maison.
Vous êtes toujours invité/e à y contribuer.

