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

MOT DE LA PRÉSIDENCE
Une personne très impliquée au sein de la Maison, M. Achille Joyal, a
offert sa démission du Conseil. Nous l’avons acceptée avec regret. M.
Joyal est un bénévole de la première heure. Élu en 1997, secrétaire
permanent du Conseil depuis 2001, il a largement contribué au bon
fonctionnement de notre organisme et à son rayonnement. Il demeure un
bénévole très apprécié.
Au nom de la Maison, nous souhaitons un bel été à tous nos membres.
NOUVELLES DE LA MAISON

Deux nouvelles personnes ont accepté de siéger au Conseil: M. Paul
Castonguay (à gauche) consultant en gestion et en formation, a été
coopté à la réunion du 19 avril; M. Philippe Sauvagnargues (à droite),
journaliste de l'Agence France Presse durant 37 ans, l’a été le 25 mai.

M. Jacques Taky (à gauche), ancien haut fonctionnaire au Fédéral, et
Mme Aurore Cardinal, (à droite), qui a fondé, puis coordonné le service
d’accompagnement, furent élus administrateurs à l’Assemblée générale
du 21 mars. Le Conseil est maintenant complet. L’équipe est renouvelée
par la présence de ces quatre personnes. Ce renouvellement du CA est
une promesse d’efficacité accrue.

GESTION FINANCIERE
La qualité de la gestion a été confirmée, lors de l’Assemblée générale,
par l’examinateur Steve Béliveau. Nos états financiers sont conformes
aux normes comptables canadiennes.

TARIFICATION SOLIDAIRE
Afin de stabiliser le budget, le Conseil a voté une augmentation de la
contribution des clients du service d’accompagnement en tenant compte
du revenu de chacun. Il est à noter qu’il n’y avait pas eu d’augmentation
depuis 2010.

DEPLIANT IN MEMORIAM
Un dépliant a été conçu pour solliciter des dons en faveur de la Maison
auprès des personnes endeuillées lors des cérémonies funéraires. Il est
disponible sur demande dans les centres funéraires de la région ainsi
qu’à la Maison Alonzo-Wright.

NOUVELLES DE NOS SERVICES
ACCOMPAGNEMENT THÉRAPEUTIQUE
Depuis les dernières années, nous avons connu des augmentations de
demandes de service de 20 à 25 % par année.
En 2015, la recommandation de la Maison par des parents ou des amis
a compté pour 26 %, en hausse de 1 % par rapport à 2014.
La proportion d’hommes a augmenté à 35 % en 2015. Elle était de 31 %
en 2014.
La moyenne d’âge de la clientèle est de 36 ans.
Fait à noter, en 2015 il y eut une diminution du nombre de clientes âgées
de 65 ans et plus, comparativement en 2014.
TENDANCES AU DEBUT DE 2016

Pour le début de l’année en cours, nous observons une augmentation de
la demande au même taux que les années précédentes.

GROUPE GESTION DE LA COLERE
Le Groupe sur la Gestion de la colère a connu un grand succès sur le
plan thérapeutique. Félicitations aux deux animateurs, les thérapeutes
Sylvain Lefebvre et Françoise Rainville.

PROCHAINES ACTIVITÉS
FORMATION
Le Conseil souhaite la formation d’un thérapeute capable
d’accompagner les jeunes enfants dans le deuil et d’aider des membres
de famille dans cette épreuve.
CONFÉRENCES
Le Conseil souhaite que des conférences ou des formations soient
offertes au Collège Saint-Alexandre par des thérapeutes de la Maison.
L’intention première est de répondre aux besoins des parents d’élèves et
des professeurs. Le thème du déficit d’attention (TDAH) sera proposé en
priorité.
RESSOURCEMENT
Conformément à la tradition inaugurée en 2002 après le décès du père
Maurice Gobeil, une activité de rassemblement fraternel est prévue pour
2016. Une demi-journée de ressourcement est en voie de préparation.
Elle rassemblera toutes les personnes qui participent à l’oeuvre de la
Maison Alonzo-Wright.
VENTE D’ARTISANAT - AUTOMNE 2016
Un simple rappel aux personnes intéressées à exposer leurs productions
artisanales lors de la vente du samedi 26 et du dimanche 27 novembre
2016. Prière de contacter la Maison au 819-246-7277 ou par courriel à
maisonalonzowright@videotron.ca
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