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MOT DE LA PRESIDENTE, JEANNINE LAFLAMME
Nous remercions toutes les personnes qui ont assisté à notre brunch du 6 février. Un
merci tout spécial à Mme Nicole Champagne et ses collègues de la Ville de Gatineau,
incluant M. le Maire, pour leur don substantiel de 1700$.
La forte participation est un signe de votre vif intérêt envers la Maison et son œuvre.
Nous remercions spécialement les Chevaliers de Colomb et les bénévoles de la MAW,
M. Rodrigue Chénard, Mme Danielle Massicotte et Mme Louise Leblanc, de même
que toutes les personnes qui ont fourni de savoureux aliments. Ces généreuses
participations ont assuré le succès de cet événement.
Nos remerciements aux 11 commanditaires qui ont fourni un total de 15 prix de
présence : Centre Kaizen, Coiffure Lorraine Cousineau, Club Piscine, L’Échelle du
Monde, les Épiceries Métro Limbour et Provigo Tassé, La Trappe à Fromage, Future
Shop Gatineau,
les Restaurants
L’Orée du Bois,
Pacini et Zen
d’Asie.
Voici un don
généreux de
la conseillère
municipale
du quartier
Limbour,
Madame
Nicole
Champagne
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Plus de 160 personnes ont participé joyeusement à cette rencontre amicale annuelle.
Nous vous invitons tous et toutes à devenir membres réguliers, à l’exemple des
douze personnes qui ont adhéré à notre œuvre à l’occasion du brunch 2011.
Les membres en règle à la fin de 2010 sont invités à l’Assemblée générale du lundi
28 mars 2011.
La présidente salue des convives du dimanche 6 février
Le vice-président veille à ce que tout soit bien en place

La Maison se porte bien.
Nous sommes dans une
période d’ajustement et de
consolidation. À la suite d’une
phase un peu plus difficile,
nous
entrevoyons
la
possibilité d’un nouvel essor,
grâce à des dons substantiels
et très diversifiés. Nous
envisageons la perspective
d’ajouter
des
activités
complémentaires
à
nos
services professionnels.
NOS SERVICES
Trois nouveaux thérapeutes se sont joints à l’équipe régulière à la fin de 2010 pour
un total de 17 professionnels. Nous sommes en mesure de recevoir les demandes de
la population dans un délai raisonnable.
Nous tenons à remercier à Mme Pierrette Couturier, psychothérapeute d’expérience,
pour avoir assuré l’intérim à la coordination du service clinique avant l’arrivée de
Madame St-Denis et aussi durant sa période d’initiation.
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NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Un projet de protocole d’entente du Collège Saint-Alexandre avec la Maison Alonzo
Wright est à l’étude entre les deux entités, afin de clarifier les obligations et les
responsabilités de part et d’autre.
NOUVELLES DU PERSONNEL
Félicitations à notre secrétaire comptable, Mme Wafa Louafi, qui en janvier a
donné naissance à une petite fille de 3.5 kg, Yesmine ; elle a déjà une sœur: Emma.
Mme Louafi a été remplacée par Mme Annette Vaillancourt. Comme celle-ci doit
subir sous peu une intervention chirurgicale, nous lui souhaitons d’avance un
prompt rétablissement. Elle devrait nous revenir en mars. En attendant, Mme Sonia
Mathieu assure l’intérim.
REMERCIEMENTS PARTICULIERS
Nos remerciements pour la collaboration personnelle de l’abbé Lévis Martel. Nous
sommes reconnaissants à la Paroisse Saint-Alexandre pour avoir accepté de faire
l’annonce de quatre quêtes spéciales pour la Maison qui auront lieu chaque année. Une
boîte dédiée en permanence pour les dons à la MAW sera installée à l’intérieur de
l’église Saint-Alexandre.
Nous remercions l’équipe des jeunes peintres du CPRSP (Centre Professionnel de
Réinsertion Sociale du Portage), leur professeur et leur superviseur. Ces jeunes
peintres se sont montrés discrets et très respectueux de la Maison et ses activités.
Un autre grand merci à la chorale de la paroisse Sainte-Élisabeth de Cantley, qui est
venue agrémenter le brunch en interprétant plusieurs chansons de Roger Lebel.
Dans la photo de la page suivante, on aperçoit une partie des convives du 6 février.
En arrière-plan, à droite de la table de l’accueil des adhérents tenue par Mme Louise Leblanc,
on observe les préparatifs des choristes de la paroisse Sainte-Élisabeth de Cantley, dirigés par
Madame Suzanne Steiner.
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Une photographie du député Alonzo Wright, petit-fils de Philémon, a
été gracieusement offerte par Madame Lise Tremblay, de Cantley, de
la part de sa mère, Madame Claire Laurin, le dimanche 6 février.
Merci beaucoup Mmes Laurin et Tremblay: votre photo d’époque a été
mise en évidence au salon M-Brondex du rez-de-chaussée de la MAW.

Retour
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