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MOT DE LA PRESIDENTE
Déjà l’approche des vacances ! La Maison demeure ouverte et
maintient ses services durant la saison estivale, quoique avec un
certain ralentissement, vu que nos thérapeutes prendront la pause
chacun à son rythme. Nous offrons nos souhaits pour un bel été à
tous les membres et amis de la Maison.
Les conseillers du CA ralentissent aussi la cadence mais sans tout
arrêter. Des sous-comités travailleront au cours de l’été à la planification d’activités de levée de
fonds prévues durant l’automne. Notre directrice Isabelle et son adjointe seront à leur poste comme
d’habitude. N’hésitez pas à communiquer avec nous. Nous sommes soucieux de maintenir la qualité
des services offerts à la clientèle qui nous manifeste sa confiance depuis plus de seize ans déjà.
NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nous avons encore un poste d’administrateur qui n’est pas comblé. Nous invitons les membres à
poser leur candidature.
Une rencontre exploratoire a eu lieu avec M. Malcolm Corcoran en prévision d’une levée de fonds
majeure. Cette rencontre fut très enrichissante. Nous le remercions de nous avoir donné de
judicieux conseils.
Mme Aurore Cardinal, ancienne thérapeute qui est aujourd’hui artiste peintre, a bien voulu accepter
de coordonner la vente d’artisanat de décembre prochain. Sa présence dynamique aura sûrement un
impact positif sur la réussite de cette activité, initiative qu’elle a d’ailleurs elle-même inaugurée en
1998.
REMERCIEMENTS
Nous désirons remercier les Chevaliers de Colomb pour le généreux don qu’ils nous ont remis lors
d’un souper hebdomadaire auquel avait été invité notre vice-président.
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Grâce à la contribution financière du Club Rotary, le Centre de Placement Spécialisé du
Portage a réalisé un certain nombre de travaux de peinture dans la Maison. Le résultat est
fabuleux. Nous les remercions du fond du cœur pour cette cure de rajeunissement.

Un grand merci à l’organisme La Relance pour nous avoir permis d’acquérir, à prix d’ami, un
second photocopieur multifonction. Il a été mis à la disposition des psychothérapeutes.
La Maison a participé à la fête de quartier du 4 juin organisée par les Scouts de Gatineau en
tenant un kiosque d’information. Nous remercions nos trois bénévoles d’avoir participé à
l’événement. Finalement, bravo à Mme Nicole Champagne et à l’équipe organisatrice dirigée
par M. Luc Nadeau.
RECONNAISSANCE À UN CONSEILLER EMERITE
Le Conseil d’administration adresse de chaleureux remerciements à M. Denis Bisaillon qui a
dispensé de précieux services à la Maison Alonzo Wright depuis novembre 2002.
Il mérite la reconnaissance de toute la communauté qui soutient notre œuvre. Denis fut membre
du comité chargé de l’évaluation en profondeur de tout le fonctionnement de la Maison Alonzo
Wright, formé en 2003.
Le conseil d’administration lui confia la présidence du comité d’Orientation spirituelle, entité
constituée dès l’origine de la Maison, en 1995, qui avait pour mission de veiller à
l’accomplissement de la mission spécifique.
Denis a fait preuve d’un grand dévouement et d’un enthousiasme dynamique en participant à
l’organisation d’activités de financement comme les déjeuners-bénéfices de février et les ventes
annuelles d’artisanat.
Ce vaillant administrateur a su partager sagement, avec ses
collègues, des idées bien mûries par une longue expérience
pédagogique et administrative.
Encore une fois, merci Denis.
FELICITATIONS
Un membre fondateur de la Maison, le père J.-Guy Gagnon,
a célébré, son 50e anniversaire de prêtrise et son engagement
social. Nous avons alors souligné l’événement lors du café
rencontre qui s’est tenu le 10 juin 2011. Nous avons profité
de l’occasion pour souligner le 50e anniversaire de réception
du diplôme d’infirmière de Mme P. Couturier.
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LA DOYENNE DES THERAPEUTES REÇOIT UN PRIX MERCI
Le mardi 24 mai, l’Agence de Santé et des Services sociaux de l’Outaouais a remis un prix
Merci à Pierrette Couturier, qui travaille à la Maison Alonzo Wright depuis 1996 au comité de
spiritualité et depuis 1999 comme professionnelle de l’écoute thérapeutique. On peut lire sur la
plaque-souvenir : « Pour son apport exceptionnel et sa contribution à titre de bénévole auprès de
nos concitoyennes et concitoyens ». Au sein de la Maison Alonzo Wright, Pierrette est reconnue
comme un pilier de la Maison.
Ci-dessous, la voici en compagnie du docteur Guy Morissette, directeur de l’Agence et de Mme
Isabelle Sabourin, présidente du conseil d’administration.

Retour
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