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MOT DE LA PRESIDENCE
Merci à tous les membres et bénévoles de la Maison pour leur appui lors des activités
depuis janvier. Vous trouverez ci-après un compte rendu des principaux événements :
brunch du 9 février; AGA du 24 mars. BON ETE A TOUS ET TOUTES !

NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mme Johanne Jussaume a accepté de se joindre au CA. Elle est infirmière
psychiatrique au Centre Hospitalier Pierre-Janet.
NOUVELLES DU PERSONNEL
Un ancien trésorier de la Maison (20002004), Monsieur Yvon Thibodeau, est
décédé le 1e mai à la Maison MathieuFroment–Savoie. Il a tenu les comptes et
dressé les états financiers durant les deux
dernières années de service du père
Maurice Gobeil: la Maison Alonzo Wright
en était alors à ses premières recherches
de financement. Il a géré le premier don
substantiel, provenant du Club Rotary de
Hull, offert pendant 3 ans.
Yvon, professeur retraité de Mathématiques au CEGEP de l’Outaouais, avait de
multiples activités. Il fut directeur de
chorales et bénévole assidu pour la
Société Alzheimer de l’Outaouais. Nos
plus vives sympathies à toute sa famille.
Photo Le Droit, 07-04-14
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BRUNCH DU 9 FEVRIER
Cette activité a rassemblé, à la salle des Chevaliers de
Colomb, au sous-sol de l’église St-Alexandre (deux de nos
bienfaiteurs) un grand nombre d’amis de la Maison. Elle a
rapporté la somme de 2 545,00$. Merci à tous !
: un conférencier est venu couronner cet
événement. Il s’agit de Monsieur Marquis Bureau, du
Groupe Courage international. Il nous a entretenus de
quelques moyens simples de pratiquer l’ouverture et
l’authenticité, en nous renseignant sur diverses méthodes,
par exemple celle des « Quatre accords toltèques ».
Sa brève conférence fut suivie d’une longue période de
questions et discussions, preuve de l’intérêt du sujet.

ASSEMBLEE GENERALE DU 24 MARS
Elle a réuni 18 personnes actives, membres en règle de la Maison en 2013.
On y a voté la composition du conseil d’administration pour l’année 2014 :
André Boyer, président ; Michèle Plante, vice-présidente ; Réal Roy, trésorier ;
Achille Joyal, secrétaire ; Odette Fortin, administratrice ; le père Jean-Guy Gagnon,
administrateur ; Sylvie Rodrigue, administratrice; sœur Colette Barbary, administratrice
(qui a dû ensuite être remplacée par Johanne Jussaume), Claude Fontaine,
représentant des accompagnateurs.
La firme Steve Béliveau a été choisie pour la vérification des états financiers en 2014,
On a suggéré l’organisation de conférences offertes par des thérapeutes de la Maison.
Le plan d’action inclut la rénovation et l’ameublement de la salle 15 au 2ème étage.
La directrice, Isabelle St-Denis, a manifesté sa reconnaissance au personnel du
Collège Saint-Alexandre pour sa précieuse collaboration à l’entretien de la Maison.

MERCI SŒUR COLETTE
Nous saluons le départ de sœur Colette Barbary, S.C.O. Nous avons apprécié son
dévouement et sa générosité en maintes occasions durant les neuf dernières années.
Ce fut une voix précieuse au CA; une bénévole assidue à chaque activité, soit pour le
financement, soit à l’animation des fêtes de Noël, etc. Elle contribua grandement, en
mai 2012, à promouvoir notre visibilité lors de la célébration du centenaire du Collège.
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VISIBILITE ET ACCESSIBILITE
À la rencontre annuelle des marguilliers, le 12 avril, la MAW a bénéficié d’une journée
de visibilité au Centre diocésain. Mme Michèle Plante fut responsable du kiosque en
matinée; Mme Pierrette Couturier et M. Achille Joyal en après-midi. La Maison a été
présentée à divers responsables des paroisses ainsi qu’à des intervenants d’autres
organismes du Diocèse qui ne connaissaient pas suffisamment le nôtre.
Le CA est sur le point d’approuver un « Guide du bénévolat », élaboré pour assurer un
service complémentaire d’écoute téléphonique auprès de la clientèle. Les personnes
auxquelles sera confiée cette responsabilité (pour laisser à la directrice le temps
nécessaire à son travail) devront respecter les critères établis dans ce guide.

CONTRIBUTION À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Une intervenante de la Maison vient de procurer une aide substantielle aux familles les
plus pauvres de notre région dont un membre fréquente nos services. Ayant remporté
un prix d’une valeur de 2000,00$ sous forme de bons d’épicerie, elle a jugé bon de les
réserver pour des personnes, parmi notre clientèle, qui en ont particulièrement besoin.
Il est utile de savoir, comme l’auront noté les participants aux Assemblées générales
annuelles, que la Maison maintient un partenariat étroit avec la Table de Concertation
sur la Faim et le Développement social de l’Outaouais : elle en est membre cotisant
depuis 2010. Ce geste de générosité renforce notre collaboration avec la TCFDSO.

PARTICIPATION A UNE CELEBRATION COMMUNAUTAIRE
Le dimanche 8 juin à 10 h 30, plus de six personnes intervenantes de la Maison se
manifesteront lors d’une cérémonie commémorant la Pentecôte. La Maison reçoit des
dons des paroissiens de Saint-Alexandre lors de quatre quêtes annuelles.

PROCHAIN EVENEMENT : SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JUIN
La chorale « Les Notes du Chœur » offrira un spectacle à la salle Jean-Despréz le 21
juin à 19 h 30 et le 22 à 14 h. Le CA de la chorale a choisi la MAW comme destinataire
des profits. Nous sommes heureux d’annoncer le concert et y invitons les amis de la
MAW. Plus de 60 choristes apparaîtront lors d’une chanson de la première partie.
Veuillez contacter Lucie Gauthier : 819-243-2366 ou appeler au 819-669-6202.
Un grand merci à CopieXpertPlus pour
son excellent service d’impression ainsi
qu’à Clément Lavoie, webmestre pour
la Maison Alonzo-Wright.
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