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MOT DE LA PRESIDENTE, JEANNINE LAFLAMME
Notre déjeuner-bénéfice terminé, nous sommes déjà au travail, cette fois pour vous
rappeler amicalement la période de renouvellement de votre cotisation annuelle.
Nous avons tenu notre Assemblée générale, à laquelle vous avez été conviés, le 26
mars à 19 h au salon Marc-Brondex de la MAW. Nous vous avons présenté le bilan
financier et celui de nos activités en 2011. Étant en fin de mandat, j’ai pris la
décision de me retirer du Conseil tout en poursuivant mon engagement auprès de la
Maison en travaillant à deux comités de collectes de fonds. Merci à notre directrice,
Isabelle, et à Wafa, aux dévoués membres du CA, à nos thérapeutes en relation
d’aide et enfin à tous les bénévoles pour leur engagement.
NOUVELLES DU PERSONNEL
Honneurs à un pilier du Collège Saint-Alexandre qui
est aussi pionnier de la Maison
Le père Jean-Guy Gagnon a été honoré par les médias de
la région de la Capitale pour son action d’éducateur et
d’administrateur au Collège Saint-Alexandre. C’est aussi
un administrateur à la MAW depuis ses origines en 1994.
Fondé par la Congrégation des Pères du Saint-Esprit, le Collège
St-Alexandre célèbre ses 100 ans. Comme l’a dit une
journaliste, le père J.-G. Gagnon incarne ce centenaire: c’est un
représentant de la communauté spiritaine encore actif dans les
deux établissements, au CSA à la MAW.
Pour souligner cet anniversaire, Le Droit et Radio-Canada lui
ont décerné le titre de Personnalité de la semaine le 24 janvier 2012. Félicitations Jean-Guy!
Il est arrivé jeune au Collège. Près de 65 ans plus tard, il est toujours présent à la communauté
des étudiants, s’adaptant aux changements apportés au statut et à la clientèle du CSA.
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LE 14E DEJEUNER BENEFICE DE LA MAISON
La tradition du « brunch » de la Maison remonte
à 1999. Il a commencé au restaurant Le
Cheminot, pour passer au club de golf
Tecumseh (2001-2006) et enfin au local des
Chevaliers de Colomb, au sous-sol de l’église
Saint-Alexandre, depuis 2007.
L’édition 2012 a vu le plus grand rassemblement
de membres et d’amis de la Maison Alonzo
Wright observé à ce jour pour un tel événement.
Plus de 200 billets ont été vendus. Le succès 2012 fut possible grâce à la généreuse
collaboration de nombreuses personnes bénévoles, notamment les trois qu’on peut
voir ici: Johanne Guitard et Louise Leblanc, thérapeutes professionnelles à la Maison
et Rodrigue Chénard, un bénévole indispensable au soutien technique multiforme.
On espère obtenir autant de succès lors des prochaines activités de financement.

Des prix de présence de toute sorte ont
été tirés, faisant des heureux parmi
l’assistance. Par un heureux hasard,
l’une
des
gagnantes
fut
une
professionnelle et bénévole, Louise
Leblanc, qu’on aperçoit ici avec la
présidente, Jeannine Laflamme
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De gauche à droite : Réal Cloutier, André Boyer, Jeannine Laflamme, une gagnante,

Marie-Nicole Lemelin et, toujours fidèle au comptoir de service, M. Claude Landry.

C’est la Maison Alonzo Wright qui a
remporté le plus beau prix de présence.
Un fait très mémorable de ce jour fut la
remise d’une somme de 2 000$ par la
conseillère municipale du quartier
Limbour, où se trouve la Maison. Le
don 2012 a dépassé celui de l’année
antérieure qui était déjà substantiel. Un
très grand merci de la part de toute
l’équipe, Madame Nicole Champagne!
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REMERCIEMENTS AUX DONATEURS DE PRIX DE PRESENCE
Voici des organismes et entreprises qui ont offert des prix: l’Académie des retraités
de l’Outaouais, Coiffure Novy, l’Échelle du Monde, Esthétique Fannie Lora, Métro
Limbour, Musique HMW, L’Orée du Bois, Club Piscine, La Trappe à Fromage, etc.
REMERCIEMENTS A L’ENTREPRISE QUADECOR
La Maison a obtenu gratuitement, avec livraison incluse, un tapis pour la salle no 16.
NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les besoins financiers de la MAW inspirent la recherche de nouveaux moyens pour
recueillir des dons. Avec l’accord du pasteur Lévis Martel, une cassette métallique a
été installée à l’église Saint-Alexandre pour recevoir les dons en espèces destinés à
la Maison Alonzo Wright. Toutes les personnes généreuses qui fréquentent la
paroisse Saint-Alexandre pourront ainsi contribuer à notre œuvre. On pourra y
glisser les enveloppes offertes, si on veut faire un don de plus de 20 $ justifiant un
reçu d’impôt.
CENTENAIRE DU COLLEGE SAINT-ALEXANDRE
Un comité d’administrateurs a été formé pour explorer les activités que pourrait tenir
la Maison Alonzo Wright à l’occasion des fêtes du centième anniversaire du
Collège, son hôte qui lui offre un édifice patrimonial. Dans le cadre de ces
célébrations, la Maison hébergera quelques étudiants désireux de vivre une
expérience de retour au passé: ils pourront expérimenter la vie quotidienne des
pensionnaires au début du siècle dernier.
Nos remerciements à l’entreprise CopieXpertPlus pour l’impression de La
Maisonnée.

Ce numéro a été préparé, mis en pages et illustré
par le comité de rédaction. Le bulletin est
disponible sur papier pour tous les membres et
les visiteurs de la Maison. Vous êtes
chaleureusement invité(e) à y contribuer.
Retour
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