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

MOT DE LA PRESIDENCE
Vous êtes invités à renouveler l’adhésion à la Maison Alonzo Wright. Vous
recevrez par la poste, au début de février, les documents nécessaires. Merci
pour l’attention portée à ce courrier très spécial. Le renouvellement se fera au
même montant que l’année dernière, soit 20$.
C’est une œuvre extrêmement bénéfique à la qualité de vie chez nous.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE à tous les fidèles amis de la Maison!
La Vente d’Artisanat, en novembre, sous la direction d’Aurore Cardinal
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NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mme Odette Fortin, qui a longtemps œuvré comme thérapeute à la Maison
Alonzo-Wright, accepte l’invitation à devenir membre du CA. Elle ajouterait
son expertise à celle d’un représentant élu par ses pairs, Claude Fontaine.
NOUVELLES DU PERSONNEL
Le nombre et la qualité des bénévoles vont toujours croissant. En voici
quelques-unes installées face à la clientèle, dans la cuisine d’Alonzo, pour
vendre des conserves et gâteries de Noël en plus de produits divers, par ex.
des vêtements tricotés par les mains expertes de Mme Madeleine Cloutier.

UNE PERSONNE VENUE DE MONTREAL FAIT UNE DEMONSTRATION A DES VISITEURS
NOUVELLEMENT ARRIVÉS QUI S’ATTARDENT A SOCIALISER....
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NOS SERVICES
En 2013, un nombre record de 2510 heures d’accompagnement ont été
réalisées. L’application du principe de contribution solidaire a permis d’offrir
des services à 417 nouveaux clients qui avaient besoin d’aide, souvent
urgente, dans leur cheminement. La collaboration entre nos professionnels
permet d’optimiser nos ressources et d’atteindre ces résultats.
ACTIVITES DIVERSES
FÊTE DE NOËL 2013

Elle fut célébrée le 12 décembre, après une année très remplie
d’occupations et d’émotions diverses. L’ambiance était toute à la convivialité
et à la bonne humeur. Nous avons profité de l’occasion pour remercier tout
le monde d’avoir appuyé la Maison pendant l’année. C’est grâce à
l’engagement de tous et toutes, et ce dans différents secteurs d’activités,
que nous avons encore pu combler les besoins malgré la hausse notable
des demandes de services.
Nous avons encore profité d’un excellent accompagnement au piano par
une professeure de musique très compétente: Mme Andrée Bélisle-Boyer.
La période des chants de Noël fut un des moments forts de la soirée et fut
très appréciée de tous.
MERCI A TOUTES LES PERSONNES QUI ONT COLLABORE
AU SUCCES DE CETTE AGREABLE RENCONTRE!

PROCHAIN ÉVÉNEMENT : DIMANCHE 9 FÉVRIER
LE PROCHAIN DEJEUNER-BENEFICE AURA LIEU LE DIMANCHE 9 FEVRIER
DE 10H30 A 13H AU SOUS-SOL DE L’EGLISE SAINT-ALEXANDRE, 1 RUE DES
ÉRABLES A GATINEAU. CAFE ET THE SONT DISPONIBLES A PARTIR DE 10 H.

On est invité à apporter, si l’on peut, quelques denrées nonpérissables qui seront remises à une banque alimentaire de la région
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NOUVEAU DOCUMENT DE PROMOTION : IN MEMORIAM
Un être cher vous quitte: en son nom, vous voulez maintenir l’espoir et la
vie dans le temps présent. La Maison Alonzo Wright donne la possibilité de
réaliser ce souhait. Vous pouvez collaborer à cette œuvre en faisant un don
lors du décès de cette personne. Il suffit de vous procurer, à la Maison, le
nouveau dépliant In Memoriam. On en trouvera une copie à la Coopérative
funéraire de l’Outaouais, à la Maison Serge Legault et aussi à la Maison
funéraire Racine Robert Gauthier dans les succursales de Gatineau.
Il s’agit que la famille de la personne décédée fasse la demande pour que
les copies soient offertes à la vue des visiteurs. Dans les salons funéraires
qui ont leur propre carte In memoriam, vous pouvez spécifier que vous
destinez votre don à la Maison Alonzo Wright. Vous recevrez un reçu
d’impôt pour chacun des dons au-delà de 20$.»
--Un grand merci à CopieXpertPlus pour
son excellent service d’impression ainsi
qu’à Clément Lavoie, webmestre pour
la Maison Alonzo Wright.

Retour
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