Septembre 2015

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

MOT DE LA PRESIDENCE
La Maison a entrepris les démarches nécessaires pour assurer sa
conformité à la nouvelle Loi 21 sur la psychothérapie. Des
informations sur des organismes apparentés nous seront utiles.
Un groupe de travail est prévu pour la révision des normes de
fonctionnement de notre organisme.
Une annexe au contrat de nos professionnels s’ajoute à l’entente
de service qui est d’usage à la Maison. Leur signature les engage
à respecter les termes de la Loi 21.
NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À l’étage du service d’accompagnement, on a installé une boîte à
suggestions. Elle peut également servir au dépôt des plaintes.
On envisage la formation d’un comité pour les évaluer.
Des donateurs se sont manifestés récemment, ce qui permettra de
financer quelques activités nouvelles, comme le perfectionnement
des thérapeutes, l’organisation de conférences, sans compter des
acquisitions de mobilier, des travaux d’insonorisation et d’autres
améliorations souhaitées.
Des rénovations ont déjà été faites à la salle des thérapeutes…
NOUVELLES DU SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
Considérant la fréquence des demandes d’aide alimentaire, il a été
résolu d’informer notre clientèle au sujet des points de service
communautaire de ce type quand ce besoin se manifeste.

NOUVELLES STAGIAIRES
Mme Stéphanie Larrue est de retour parmi nous. Elle est
supervisée par Mme Pierrette Couturier, qui joue le rôle
d’encadreur professionnel de l’institution.
Mme Arielle Boulet-Giroux, professionnelle spécialisée en
sexologie, est également stagiaire à la Maison cet automne.
CONCERTATION ENTRE LE CONSEIL ET LES THERAPEUTES
Une séance de concertation entre les thérapeutes et le conseil
aura lieu en 2016. Les intervenants réfléchiront aux possibilités
d’ouvrir la Maison à des services complémentaires spécialisés.
VENTE D’ARTISANAT DE L’AUTOMNE
Elle aura lieu le samedi 28 et le dimanche 29 novembre à partir de
10 h. L’activité se termine à 17 h samedi mais à 16 h dimanche.
Bienvenue à ceux et celles qui veulent acheter des produits de
qualité, faits par des personnes talentueuses, des artisans et
artistes de chez nous. C’est l’occasion idéale de faire nos achats
de cadeaux pour les Fêtes.
CONFERENCES A VENIR
Françoise Rainville, thérapeute à la Maison, présentera une
conférence en collaboration avec son collègue Sylvain Lefebvre
sur le thème: L’impact du rang de naissance sur la personnalité.
L’événement aura lieu le dimanche 7 février 2016 à midi, lors du
brunch annuel au sous-sol de l’église Saint-Alexandre.
Un fonds spécial de 1 000$ a été affecté à l’organisation de
conférences. Les thèmes seront annoncés prochainement.

EN MEMOIRE D’UNE ANCIENNE DIRECTRICE DE LA MAISON
Madame Suzanne Guérin, qui a dirigé notre Maison de l’été 2009
jusqu’à l’automne 2010, est décédée le 24 juin dernier à la suite
d’une brève maladie. Après son mandat chez nous, elle devint la
directrice très appréciée d’Épilepsie Outaouais.
Elle a contribué à l’essor de la
clientèle dans une période où les
revenus n’allaient pas de pair
avec les besoins. Sa rechercheaction sur la MAW servit de base
à un élargissement de nos activités. Nous lui devons aussi un
dépliant illustré qui présente nos
services.
Elle fit la promotion de la MAW
auprès des organismes communautaires de la région; elle suggéra au Conseil l’adhésion de la
MAW à la Table de Concertation
sur la Faim et le Développement
social de l’Outaouais.

Durant son mandat, elle rédigea un mémoire intitulé : Enjeux et
défis d’un organisme communautaire dans le développement :
Analyse de la situation de la Maison Alonzo-Wright. (2010, 19 p.)
Nous lui devons de nombreuses initiatives conçues pour assurer
un financement récurrent : l’inscription au site web CanaDon ; une
demande de subvention par le Fonds des Œuvres Pastorales du
Diocèse de Gatineau, démarche réussie: il contribue depuis lors à
nous soutenir dans notre mission; la demande d’autorisation des
quêtes trimestrielles pour la MAW à la Paroisse Saint-Alexandre :
démarche également réussie. Merci pour tout, Suzanne.
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