Mars 2016

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

NOUVELLES DE LA MAISON
VISITE DU SUPERIEUR CANADIEN DES SPIRITAINS ET
D’UN MEMBRE DU CONSEIL DES SPIRITAINS A ROME
Le mercredi 16 mars, le
président, A. Boyer et le
secrétaire, A. Joyal,
accompagnés par le
représentant des
thérapeutes,
Sylvain Lefebvre, ont
accueilli deux visiteurs de
marque.
Ils se sont informés de la
mission de la MAW et de
son mode de
fonctionnement. Nous
espérons que l’intérêt qu’ils
ont manifesté se traduira par
un soutien renouvelé à la
Maison.
Le père Augustin Kasongo et le docteur Marc Tyrant, à gauche.

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Voici le plan d’action qui a été approuvé par l’AGA du 21 mars :





Poursuivre la consolidation financière de la Maison
o Évaluer la viabilité et la stabilité financière à court et à long terme;
o Trouver des moyens efficaces d’accroître le nombre de membres;
o Élargir la contribution financière de la communauté;
o Entretenir et accroître nos liens avec les donateurs;
o Réviser et diversifier les sources de financement.
Approfondir nos relations avec les réseaux communautaires (TROCAO
et autres) et la communauté locale
Améliorer et développer le service de thérapie en relation d’aide
o Favoriser la mise sur pied d’un ou de groupes de croissance et de
cheminement;
o Explorer la formule des conférences publiques;
o Revoir notre processus pour évaluer la satisfaction de la clientèle
o Chercher des moyens pour réduire le temps d’attente des clients;
o Préciser l’offre de services;
o Poursuivre la rénovation des salles d’écoute.

 Mener une réflexion sur la place et le rôle du bénévolat à la MAW.
MEMBRES DU CONSEIL ELUS PAR L’ASSEMBLÉE GENERALE
André Boyer, président ; Aurore Cardinal, vice-présidente ; Réal Roy, trésorier ;
Achille Joyal, secrétaire. Administrateurs; Odette Fortin, Michèle Plante, Jacques
Taky. La personne représentant les thérapeutes sera élue par ses collègues.
BRUNCH DE FEVRIER
La conférence sur «Le rôle du rang de
naissance dans la personnalité», présentée
de manière interactive par Mme Françoise
Rainville et M. Sylvain Lefebvre, qu’on
voit ici en train de répondre aux
questions, a été très appréciée, de même
que le concert de violon de William
Lamoureux.
Le voici en pleine action dans le
sanctuaire de l’église Saint-Alexandre. Il
s’était déplacé spécialement depuis le
Collège Humber de Toronto.

Présenté en
trois volets, le
brunch a
rapporté
1918$. On
totalise les
profits des
billets, ceux
des dons en
argent et les
frais des
adhésions
reçues à cette
belle
occasion.

QUETES SPECIALES A LA PAROISSE SAINT-ALEXANDRE
Le produit des quêtes de 2015 a été de 1040,00$. Un grand merci pour la
collaboration des responsables et pour la générosité des paroissiens.
NOUVELLES DU SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
Le service d’accompagnement fut très sollicité pendant l’année 2015. Nous avons
procédé à l’ouverture de 590 dossiers et aidé 690 nouvelles personnes au cours de
l’année. Cela signifie près de 3350 heures d’accompagnement effectuées par notre
équipe de thérapeutes. C’est dire que les besoins en relations d’aide sont grands
dans la région de l’Outaouais.
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 du CA.
Le bulletin est disponible sur papier pour les
membres et les visiteurs de la MAW.
Vous êtes toujours invités à y contribuer.

