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

MOT DE LA PRÉSIDENCE
L’année 2016 se termine en beauté avec le grand succès de notre
vente d’artisanat.
La Maison s’est enrichie de nouveaux thérapeutes, ce qui permet
de mieux servir notre nombreuse clientèle.
Au nom de La Maison, nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes !

VENTE DE NOËL
L’activité dirigée par Aurore Cardinal,
assistée par Joëlle Lepage, fut un
succès record, grâce à de multiples
collaborations : celle des bénévoles
de la Maison et du Collège SaintAlexandre, entre autres. Elle aura
généré plus de 9 300$, dont 810$
pour l’encan silencieux. Merci aux
généreux donateurs de tableaux.
Un merci tout spécial à Jeannine Laflamme et Micheline Dubé
pour leur dévouement durant les toutes les heures consacrées à la
promotion de succulents produits de bouche ainsi qu’à Madeleine
St-Amour, donatrice sur qui on peut compter année après année.
IL Y AVAIT 25 TABLES GARNIES DE PRODUITS ARTISANAUX.
VOICI QUELQUES EXEMPLES DE CE QUI ETAIT DISPONIBLE:

Le chocolat était en vedette à l’entrée de la cuisine

Bijoux et colliers de perles abondaient à chacun des trois étages

Un habile artisan du bois s’est fait connaître à la Maison.

Des tissus variés ont attiré l’attention

Les gagnants des paniers spéciaux de Noël furent Mme Suzanne
Gonthier, Mme Bernadette Tremblay et M. Yann Boulerice.
RESSOURCEMENT DU 8 NOVEMBRE
Une vingtaine de personnes ont participé à la demi-journée sur le thème des
traumatismes intergénérationnels dûs au régime des pensionnats. Les
animatrices étaient Mme Wanda Gabriel et sa fille Pamela, travailleuses
sociales de Kanesatake. Elles ont expliqué le processus de réappropriation
de l’identité chez les autochtones.
DEJEUNER-BENEFICE DU 5 FEVRIER 2017 (Voir l’affiche, page 4)
Mme Françoise Rainville, thérapeute à la Maison, sera notre conférencière.
Elle traitera le sujet suivant : « Au travail comme dans la famille, joue-t-on
les rôles appris dans l’enfance ? »

À tous et toutes, nos meilleurs
souhaits des Fêtes !
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