La Maisonnée
2425 A, rue St-Louis
Gatineau (Québec) J8V 1E7
819-246-7277 (tél.)
819-246-1128 (téléc.)
maisonalonzowright@videotron.ca
http://maisonalonzowright.ncf.ca

Bulletin mensuel

Décembre 2010

La Maison Alonzo‐Wright
Lieu d'accueil, de cheminement et d’engagement social

Mot de la présidente, Jeannine Laflamme

Prochain CA
Le 11 janvier 2010, 18h15
au Collège St‐Alexandre

L’année 2010 se termine sur une note encourageante grâce au
succès de notre vente d’artisanat qui a généré des recettes de
plus de 4,300.00$. Je tiens à souligner la précieuse collaboration
d’un grand nombre de bénévoles qui ont contribué à la réussite
de cet événement annuel. Un chaleureux merci pour le travail
accompli.

Prochain brunch : le 6 février
2011 de 10h00 à 13h00

C’est à regret que nous devons vous informer du départ de notre
directrice, Suzanne Guérin qui, tout au cours de son séjour parmi
nous, a démontré un leadership exceptionnel et a donné généreusement de son
temps. Suzanne en profitera pour terminer sa maîtrise en travail social. Nous lui
souhaitons tout le succès possible dans ses projets futurs. Elle sera remplacée par
Mme Isabelle St-Denis qui possède treize années d’expérience dans le secteur
communautaire. Nous lui souhaitons la bienvenue.
À tous et chacun, JOYEUSES FÊTES. Qu’elles soient reposantes et enrichissantes.
Jeannine Laflamme
Mot de la directrice sortante
Chères lectrices, chers lecteurs,
Au moment où vous lirez ces lignes, j’aurai quitté mon poste à la direction de La
Maison Alonzo-Wright. Malgré un préavis de six semaines donné aux gens de La
Maison, c’est seulement aujourd’hui que je peux annoncer publiquement mon départ
par le biais de La Maisonnée puisque le numéro de novembre n’a pu être publié, faute
de temps et de ressources. La raison de mon départ, c’est que notre précarité
financière a eu raison de la vision que je portais pour La Maison. Au terme de mon
mandat, qui aura duré 17 mois, il ne m’était plus possible d’envisager de mettre autant
d’énergie pour assurer la survie financière et la consolidation de notre organisme.
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La décision fut pour moi très difficile, mais une fois prise, de nouvelles priorités ont
repris leur place. Ainsi, en janvier j’aurai la chance de réaliser la dernière étape de ma
maîtrise en travail social alors que j’accompagnerai un groupe d’intervenants et de
travailleurs sociaux dans un modèle d’intervention que je cherche à développer depuis
quelques années et qui tient compte de la dimension spirituelle chez les personnes
que nous accompagnons. Je reprendrai également ma pratique autonome en
psychothérapie communautaire parce que l’accompagnement des personnes en
besoin d’aide fait partie de ce qui m’anime le plus en tant que travailleuse sociale et
psychothérapeute professionnelle.
J’en profite pour remercier le conseil d’administration de La Maison Alonzo-Wright
ainsi que toute l’équipe des thérapeutes pour la confiance qu’ils ont placée en moi au
cours de ces 17 mois. Merci aussi à mon adjointe, Wafa, qui a été témoin au quotidien
des défis de notre précarité, mais qui a aussi partagé avec moi quelques bons
moments, je l’espère! Merci aux nombreuses personnes bénévoles qui ont fait en sorte
que malgré les défis grandioses et les fins de mois difficiles, mon travail à La Maison a
été ponctué de moments mémorables et de rencontres inoubliables. Je remercie aussi
d’une façon toute spéciale les membres du Comité d’orientation spirituelle. Je veux
leur rappeler que c’est en grande partie grâce à eux si j’ai accepté le poste de
directrice l’année dernière, suite à une magnifique journée de ressourcement qu’ils
avaient planifiée pour les intervenants actifs de La Maison. En cette période
particulièrement déterminante pour l’avenir de ce comité, je leur demeure
solidairement unie, en pensées et en prières. Enfin, je remercie du plus profond de
mon cœur Madame Jeannine Laflamme, qui m’a fourni un appui inégalable depuis le
premier jour de sa nomination comme présidente, tant par ses qualités de leadership
que par la multitude de tâches qu’elle a accomplies pour soulager la mienne, mais
aussi par sa grande sagesse de vie qui savait si bien calmer mes ardeurs! À toutes
ces personnes qui œuvrent à La Maison, avec qui j’ai tissé des liens de toutes sortes,
sachez que mon séjour parmi vous a été pour moi d’une très grande fécondité sur tous
les plans : personnel, professionnel et spirituel. J’ose espérer que vous récolterez un
peu de ce que j’ai semé, si tel est votre souhait.
Enfin, un merci tout spécial aux personnes que j’ai eu le privilège d’accompagner à La
Maison Alonzo-Wright et à celles qui reçoivent les services de mes collègues
thérapeutes. Ce sont elles, en tout premier lieu, qui ont donné sens à mon travail, à
mes luttes et à ma vision de développement. De tout cœur, je souhaite que La Maison
poursuive son œuvre.
Suzanne Guérin

NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES POUR LA VENTE D’ARTISANAT 2010:
Maison Alonzo‐Wright
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Restaurant
Saumure
Le Traiteur

L’Échelle du Monde
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LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
Madame Pierrette Couturier a agi comme responsable intérimaire en décembre.
LE COMITÉ D’ORIENTATION SPIRITUELLE DEVIENT COMITÉ DE VIE ASSOCIATIVE
Le COS, naguère affecté à la supervision de la mission, et mettant l’accent sur la
dimension spirituelle, a été renouvelé par le CA à sa réunion du 23 novembre pour
devenir le CVA. Ce changement a été entériné par les membres de cette entité à leur
réunion du 1e décembre 2010.
Le comité conserve le mandat d’étudier les questions de nature spirituelle référées par
le CA tout en ajoutant celui d’organiser des fêtes et événements spécifiques reliés à la
mission de la MAW et formuler des propositions pour des activités de ressourcement.
LES BÉNÉVOLES
Vous êtes invités à signaler votre intérêt pour toute activité particulière qui vous tient à
cœur : vente d’artisanat, décorations des Fêtes, célébration de Noël, brunch annuel,
etc. Les personnes qui savent dessiner une affiche attrayante sont bienvenues.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT. INVITATION À RENOUVELER VOTRE ADHÉSION
Comme par le passé, notre campagne de financement se tiendra en janvier et février
2011. Vous recevrez des lettres de rappel en janvier. Depuis plusieurs années, vos
contributions diverses assurent le soutien financier nécessaire pour répondre aux
demandes de plus en plus nombreuses de notre clientèle. Si des bénévoles désirent
participer à cette activité, n'hésitez pas à communiquer avec nous en laissant votre
message à la MAW. La personne responsable de ce dossier communiquera avec
vous. Merci d'avance pour votre générosité.
LE BRUNCH ANNUEL DE LA MAISON AURA LIEU LE 6 FÉVRIER PROCHAIN
Vous êtes chaleureusement invités à une rencontre festive pour atténuer le froid de
février. Le prochain déjeuner bénéfice annuel de la Maison est fixé au 6 février 2011. Il
aura lieu au sous-sol de l’église St-Alexandre au 1 rue des Érables à Gatineau de 10 h
à 13 h 00. Venez encourager les personnes qui travaillent à notre œuvre sociale.
Tél. : 819-770-8488 Téléc. : 819-770-8781
Courriel : copie@qc.aibn.com
260, boul. St-Joseph, Gatineau, QC J8Y 3X8
Propriétaire : Dean Johnston

Nos remerciements à CopieXpert Plus pour la reprographie des 130 exemplaires de ce bulletin depuis 2006
RETOUR
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