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

MOT DE LA PRESIDENCE
Nous espérons que tous les membres de la Maison AlonzoWright ont bien profité de la longue saison estivale « torride ».
Les thérapeutes, les bénévoles et la direction sont au travail pour
entreprendre la session d’automne.
Les préparatifs de la Vente d’Artisanat de Noël sont en cours. La
fidélité et la constance des nombreux bénévoles aux petites
mains actives sont toujours grandement appréciées.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
NOUVELLE PERSONNE REPRESENTANTE DES PROFESSIONNELS

Mme Stéphanie Larrue a été pressentie pour remplacer son
collègue, M. Claude Fontaine, pour représenter les thérapeutes
au conseil. Des élections se tiendront sous peu.
VENTE D'ARTISANAT DE NOËL :
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 NOVEMBRE

Des bénévoles expertes préparent des bonnes « bouchées à
emporter » qui seront offertes durant ces deux journées festives.
Diverses gâteries, marinades et autres produits confectionnés à
la Maison vont s'ajouter aux étalages de cette foire préalable à
Noël. C’est une excellente occasion de faire une réserve de
cadeaux à déguster !

Merci à vous toutes et tous qui participez aux préparatifs en
consacrant gracieusement de longues heures à la conception, à
la réalisation et enfin à la distribution de ces excellents produits
de chez nous. Nous sommes reconnaissants aux personnes
responsables de la coordination et de la réalisation des diverses
activités pour faire de cet événement un autre franc succès.
La Maison est située sur le terrain du Collège Saint-Alexandre,
rue Saint-Louis, près du pont Alonzo. C’est le 2ème édifice que l’on
voit à droite en arrivant. Bienvenue le 24 et le 25 novembre !

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.
FINANCEMENT
La dernière quête paroissiale au profit de la Maison a eu lieu les 8
et 9 septembre à l’Église Saint-Alexandre, fidèle partenaire de
l’œuvre de la Maison. Elle a rapporté la somme de 302,10$. Nous
sommes très reconnaissants pour la générosité des donateurs.
Toute personne qui veut soutenir la mission de la Maison peuvent
nous faire un don désigné via Centraide. Veuillez indiquer sur le
formulaire le numéro de notre organisme : 89325-7089-RR0001

NOS REMERCIEMENTS A L’ENTREPRISE COPIEXPERTPLUS
POUR L’IMPRESSION DE CE BULLETIN

Ce numéro a été préparé par un comité de rédaction élargi. Il est
disponible sur papier pour les membres et visiteurs de la MAW.
Le public lecteur est toujours invité à y proposer des informations.

