Bulletin trimestriel

Septembre 2017

Un lieu d'accueil au service de la personne
en besoin de cheminement
Mot de la présidence
Nous espérons que tous les membres de la Maison Alonzo-Wright ont bien
profité de la saison estivale prolongée… La direction, les thérapeutes et les
bénévoles sont à pied d’œuvre pour la session d’automne. Les préparatifs de
la Vente d’Artisanat de novembre vont bon train. Le dévouement des
nombreuses personnes bénévoles, y compris des nouvelles recrues, est très
apprécié.
Conseil d'administration
Deux rencontres ont eu lieu durant l’été avec des responsables du Centre
intégré de la Santé et des Services sociaux de l’Outaouais (CISSSO). Nous
avons présenté les arguments qui justifient notre demande d’un financement
additionnel. Les membres du Conseil sont invités à la réunion du CISSO le 21
septembre pour recevoir la réponse à notre demande.
Vente d'Artisanat : samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017
Le comité de financement, assisté par de nombreux bénévoles, prépare les
marinades et les gâteries qui seront disponibles durant la Vente d'Artisanat.
D’autres produits faits maison s'ajouteront au cours de l'automne.
Merci à nos bénévoles pour leur dévouement et les longues heures consacrées
à la préparation de ces produits.

Voici l’entrée de la Maison : elle est située sur le terrain du Collège SaintAlexandre, rue Saint-Louis, près du pont Alonzo.
Cet édifice patrimonial, dont la construction initiale remonte à 1854, est
accueillant à l’extérieur comme à l’intérieur. Il mérite à lui seul une visite
artistique. Bienvenue le 25 et le 26 novembre !

De nombreux artisans, anciens et nouveaux, viendront offrir une remarquable
variété d’œuvres originales.
C’est une excellente occasion pour dénicher des cadeaux bien pensés, pour les
offrir ensuite au temps des Fêtes.
VOICI UN ÉTALAGE TYPE OFFERT DURANT UNE ÉDITION RÉCENTE

--------Recrutement de THÉRAPEUTES
La Maison est actuellement à la recherche de nouveaux thérapeutes pour
enrichir l’équipe. Nous sommes donc en période de recrutement. Voici les
principaux critères :
*Être diplômé au niveau Maîtrise dans le domaine de la santé ou des services
sociaux ;
*Faire partie d’un ordre professionnel ;
*Détenir une assurance de responsabilité professionnelle.
N’hésitez pas à vous manifester. Nous vous prions de faire parvenir votre
curriculum vitae à directionmaw@videotron.ca
Bienvenue aux candidats qui désirent offrir quelques heures à la communauté
selon leurs disponibilités.

Sources de financement
La quête trimestrielle spéciale, au profit de notre organisme, a eu lieu en
septembre à la paroisse Saint-Alexandre.
Elle a rapporté 225,50$. Un grand merci à la communauté.
Un comité a été formé pour la recherche de nouvelles sources de financement.
Trois membres du Conseil y ont été nommés.
Vous êtes invités à faire un don désigné à Centraide en indiquant sur le
formulaire le numéro de l’organisme : 89325-7089-RR0001
------------------Nos remerciements à CopieXpertPlus
pour l’impression de ce bulletin
Ce numéro a été préparé par le comité de rédaction. Il est disponible sur
papier pour les membres et visiteurs de la MAW.
Vous êtes toujours invités à y contribuer.

