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Un lieu d'accueil au service de la personne
en besoin de cheminement
MOT DE LA PRESIDENCE
Nos efforts constants pour le financement de notre organisme permettent de poursuivre les
rénovations qui s’imposent à la Maison. Merci au personnel du Collège pour sa précieuse
collaboration aux travaux effectués sur les lieux.
Pour les personnes désireuses de faire un don désigné à la Maison Alonzo-Wright via
CENTRAIDE, voici le numéro d’enregistrement : 89325-7089-RR0001.
Nous invitons les amis de la Maison à continuer d’appuyer nos efforts pour mieux accomplir
notre mission.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
A la prochaine réunion, nous proposerons de donner à la salle 15 le nom du regretté
psychologue Réal Cloutier, qui fut un membre très dévoué du conseil d’administration
durant de nombreuses années, de 2001 jusqu’à son décès survenu le 12 août 2013.
La mise à jour du Guide de gestion des ressources humaines ainsi que du Code de déontologie a
été confiée à un comité du conseil.
JOURNEE DE RESSOURCEMENT EN OCTOBRE
Paul Castonguay, membre du comité d’organisation, a proposé une personne ressource pour
l’animation de la demi-journée qui aura pour thème : le caractère multiethnique de notre
société.
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
Bienvenue aux trois nouvelles personnes qui se sont ajoutées à l'équipe des thérapeutes.
VENTE D'ARTISANAT DES 26 ET 27 NOVEMBRE 2016
Le comité de financement, assisté par des bénévoles, a préparé les marinades qui seront
disponibles durant la Vente d'Artisanat. De nombreux autres produits 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 UNE TABLE OFFERTE LORS D’UNE VENTE RECENTE
AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT
La quête trimestrielle spéciale, au profit de notre organisme, a eu lieu en septembre à la
paroisse Saint-Alexandre.
RENOVATIONS
La salle 15 a été repeinte au cours de l'été. En septembre, la rénovation fut poursuivie avec
l'addition d'un nouveau plancher. Ces travaux permettront de mieux apprécier ces lieux
d’écoute.
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