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Un lieu d'accueil, de cheminement et d’engagement social
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Jeannine Laflamme
Le 16 juin dernier, j’ai eu le plaisir d’adresser quelques mots à
Madame Aurore Cardinal, qui a joué un rôle déterminant, au début
des années 2000, dans la réorganisation de nos services
professionnels et le recrutement de nouveaux thérapeutes qualifiés
en santé mentale.
Sur la photo Aurore reçoit un bonsai, symbole d’endurance et de
longévité à l’image de la Maison Alonzo-Wright qui tient le coup
malgré toutes les difficultés rencontrées depuis sa fondation il y a 15 ans. Cette année nous visons le
développement de notre plein potentiel avec le support et le talent de toutes les personnes qui travaillent de
près ou de loin à notre mission.
À tous et chacun, merci pour votre implication à la Maison, je vous souhaite de belles vacances, un repos bien
mérité et un temps de ressourcement pour le corps et l’esprit.

UNE SOIRÉE D’INAUGURATION RICHE DE SENS ET D’ÉMOTIONS
Émilie Jones
Le 18 juin dernier, 27 bénévoles, employés et amis de la
Maison Alonzo-Wright (MAW) se sont réunis afin de célébrer
l’inauguration d’une salle de thérapie fraîchement rénovée
grâce au travail remarquable de bénévoles et à la générosité
de commanditaires. De nouveaux meubles, une peinture
rafraîchie et une décoration soigneusement choisie ont
réussi à rajeunir la salle Aurore-Cardinal, nouvellement
baptisée en l’honneur de l’illustre bénévole du même nom.
Ce nouveau décor dégage une ambiance paisible,
professionnelle et rayonnante. La soirée a aussi permis aux
invités de se réunir autour d’une table fort bien garnie afin
Notre belle Aurore entourée de deux précieuses
bénévoles : Josée Sabourin, responsable du projetd’honorer Mme Cardinal et souligner ses nombreuses
pilote de la salle 14 et Josée Cantin, responsable des
réalisations à La Maison pendant de nombreuses années.
sollicitations.
La détermination et les efforts des bénévoles et du
personnel à restaurer la nouvelle salle démontrent que la MAW a l’appui de la communauté et qu’elle est
capable d’accomplir de belles réalisations malgré sa situation financière délicate.
Nous remercions encore une fois la précieuse collaboration des bénévoles et des commanditaires engagés
dans ce projet. Grâce à eux, le 18 juin a été une merveilleuse occasion pour les alliés de la « petite maison »
de partager leur enthousiasme et leur confiance quant à l’avenir de l’organisme, de même qu’à célébrer leur
solidarité.
Personnellement, j’ai eu beaucoup de plaisir à cette soirée. J’ai trouvé que l’ambiance était très chaleureuse et
les invités tous plus attachants les uns que les autres. Je savais que m’impliquer comme bénévole à la MAW
allait être valorisant, mais c’est en voyant à quel point les gens de la Maison forment une sorte de « famille »
très proche que j’ai réalisé à quel point la cause me tient à cœur.

Merci à Tina Chandler, Émilie Jones et Joël Marcotte pour l’organisation de la soirée
« Inauguration de la salle Aurore-Cardinal »
Bientôt sur notre site : Page spéciale sur l’événement
Remerciements aux bénévoles et donateurs – Photos-souvenirs – Témoignages
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L’article d’Émilie, en première page, est tout à fait dans le ton pour
clore cette belle saison printanière qui ferme un chapitre de notre
histoire. Pour plusieurs d’entre nous qui oeuvrons à La Maison
depuis plusieurs années – nombreuses pour certains – la soirée
d’inauguration de la salle Aurore-Cardinal rehaussait une valeur
hautement symbolique dont le sens appartient à ceux et celles qui
ont bâti l’histoire de cette petite maison jusqu’à aujourd’hui. Nous
savons tous et toutes qu’il n’est plus possible de fonctionner comme
nous l’avons fait jusqu’ici et qu’un tournant s’impose. Pour ma part,
très honnêtement, je ne sais pas quelle allure prendra ce tournant,
mais je sais qu’un nouvel horizon se dessine et que j’aurai le goût de
reprendre la route, en septembre, vers un avenir meilleur auquel je
continue de croire. Mais d’ici là, je compte bien profiter des vacances
estivales pour refaire le plein d’énergie et savourer mille et uns petits plaisirs en famille et entre amis.
Également, je veux prendre du temps pour accueillir cette très belle parole que nous a laissée Aurore sur une
magnifique toile (photo de droite) : « Chaque fois qu’un silence vous entoure, écoutez-le. »
Nouvelles… :
 La Maison est très heureuse d’accueillir Stéphanie Beauchamp,
ancienne élève du Collège St-Alexandre, qui occupera le poste
de secrétaire-réceptionniste durant la saison estivale. Bienvenue
Stéphanie ! Merci à Emploi Été Canada qui a permis son
embauche.

Parmi les bons moments de la soirée, le vibrant
témoignage de Jean-Paul Beaudoin, un
thérapeute qui est avec nous depuis plus de 10
ans !

 Campagne de lettres d’appuis : 126 appuis… nous sommes
tout près de notre objectif de 150 appuis. La campagne se
prolonge pour quelques semaines encore avant le dépôt officiel
auprès des instances gouvernementales.
À vous tous et toutes, lecteurs et lectrices de La Maisonnée,
membres et bénévoles de La Maison, je vous souhaite…

Nos activités font relâche jusqu’au 10 septembre 2010
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