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Lieu d'accueil, de cheminement et d’engagement social

MOT DU VICE‐PRESIDENT, ANDRE BOYER

En ce début d’année, nous la souhaitons bonne et heureuse à tous les membres de la Maison
Alonzo Wright. Comme par le passé, nous comptons sur votre généreux soutien lors de nos
activités de levées de fonds.
Nous vous invitons à lire attentivement ce premier numéro 2012 de La Maisonnée pour y
découvrir nos réalisations et nos projets.

NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DEMI‐JOURNEE THEMATIQUE
Le compte rendu de la demi‐journée thématique du 15 novembre 2011 réunissant les
thérapeutes et les administrateurs sera bientôt disponible. Il a été préparé en deux séances
par Isabelle St‐Denis, Achille Joyal et Réal Cloutier en collaboration avec Alexandre Bergevin.
Elle avait pour objectif de favoriser la concertation du CA avec le service d’accompagnement.
La seconde partie de cette rencontre pourrait avoir lieu à l’automne 2012. Cette activité
figurait au plan d’action 2011.
AUTRES REALISATIONS 2011
Parmi les autres réalisations répondant à ce plan d’action, on peut citer : barrage routier;
sollicitation de dons à la paroisse Saint‐Alexandre pour la consolidation financière de la MAW;
nouvelle édition des Règlements généraux; signature d’un protocole d’entente entre le Collège
Saint‐Alexandre et la Maison Alonzo Wright; visite de la Maison par les élèves de Première
Secondaire au Collège Saint‐Alexandre pour accroître notre visibilité au sein de la population.
Des activités de reconnaissance, comme celle qui fut organisée en 2011 pour remercier le
Centre de Placement Spécialisé du Portage qui a réalisé des travaux de peinture, sont au
programme. On aimerait souligner la contribution des Spiritains, celle des Sœurs de la Charité
d’Ottawa et celle des Chevaliers de Colomb, entre autres.
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Elle aura lieu le lundi 26 mars à 19h au salon Marc‐Brondex de la Maison Alonzo Wright.
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NOUVELLES DU PERSONNEL
RETOUR PROVISOIRE
Bienvenue à Mme Wafa Louafi, secrétaire‐comptable. Il faudra bientôt lui dire au revoir, car
elle porte une heureuse promesse pour la fin du printemps.
Pour l’intérim de l’année 2012, on songe à engager une personne à temps partiel, ancienne
stagiaire du programme Emploi Québec, qui a fait ses preuves par la qualité de son travail.

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
DEPART ANNONCE
Une professionnelle d’expérience a dû nous quitter : Esther D’Amours a travaillé à la Maison
durant de nombreuses années. Nos chaleureux remerciements, Esther, avec nos souhaits pour
une heureuse continuation de ta carrière dans ton projet de développement en Haïti.
AMELIORATION DE L’ACCUEIL A LA CLIENTELE
On prévoit l’addition d’au moins deux réceptionnistes bénévoles à temps partiel. On souhaite
améliorer la qualité humaine de l’accueil en évitant aux clients de se confier à une boîte vocale
à leur premier contact avec la Maison. Ce projet permettra de mieux réaliser notre mission
d’accueil, écoute et partage.

ACTIVITES DE FINANCEMENT
DEJEUNER‐BENEFICE (brunch)
Le prochain déjeuner‐bénéfice aura lieu le 12 février 2012 au sous‐sol de l’église Saint‐
Alexandre. Les billets sont en vente au coût de 15$. Il y aura de nombreux prix de présence.
On est prié de réserver ses places en payant à l’avance, si possible : 819‐246‐7277 (Maison
Alonzo Wright) ou 819‐561‐2372 (secrétaire du CA). Des billets seront disponibles à l’entrée.
QUETES AU PROFIT DE LA MAISON
Le total des recettes à l’église Saint‐Alexandre a atteint la somme de 1509.13$ en 2011. Nous
adressons nos profonds remerciements à monsieur l’abbé Lévis Martel pour sa collaboration.
La Maison a obtenu l’autorisation d’installer à l’église une cassette métallique pour recueillir
de l’argent offert à l’intention de notre œuvre. Elle servira à recueillir les dons des personnes
qui fréquentent l’église Saint‐Alexandre.
DONS VIA CENTRAIDE
On ajoutera un encart au dépliant de promotion pour inviter à faire des dons via CENTRAIDE,
en particulier à l’intention des employés du Fédéral. Il suffit de choisir l’option et d’inscrire le
numéro d’enregistrement de la MAW comme œuvre charité : 1141854514 pour que les dons
sollicités par CENTRAIDE soient envoyés à notre Maison.
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PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Le conseil d’administration a approuvé une demande de subvention, au montant de 50,000$, à
l’Agence de Santé et des Services sociaux de l’Outaouais, en vertu de ce Programme (PSOC).

ACTIVITE NOUVELLE
SEANCES DE MEDITATION LE MERCREDI A LA MAISON
Voici une invitation à vous joindre aux personnes qui fréquentent la Maison pour y trouver des
ressources de paix. Mme Christine Pelletier a fait paraître cette annonce au début de l’année:
GROUPE DE MÉDITATION ET MOUVEMENT
Apprenez à calmer votre esprit et à détendre votre corps grâce à la respiration, aux
mouvements en douceur et à la méditation.
La pratique de la méditation procure de nombreux bienfaits. Elle permet, entre autres, de
développer sa capacité de concentration, de mieux résister au stress et de trouver un
équilibre de vie plus sain et authentique.
Lieu de rencontres : L’ancienne chapelle, Maison Alonzo Wright, 2425A rue St‐Louis (sur le
campus du Collège Saint‐Alexandre), Gatineau (secteur Gatineau)
Fréquences des rencontre : Les mercredis, du 11 janvier au 25 avril 2012, de 11h45 à 13h00.
Aucune expérience ou inscription requise. Le groupe est ouvert à tous.
Personne ressource : Christine Pelletier, c.o., CCC. Tél : 819‐246‐7277
Courriel : cpelletier2011@live.ca
Coût : Gratuit. Les dons seront versés à la Maison Alonzo Wright.

Retour
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