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

MOT DE LA PRESIDENCE
En ce début d’automne, nous voulons renouer avec les membres de la Maison.
Nous espérons que la population soit au rendez-vous, comme par les années
passées, lors de nos activités de financement. Soyez assurés que tous les fonds
recueillis servent à l’avancement de notre œuvre.
NOUVELLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le décès de Réal Cloutier, le 12 août, nous a profondément affectés. Notre ami
fut emporté par une attaque subite au cœur en présence de sa chère épouse, dans
l’environnement de pleine nature qu’il appréciait tant. Ses funérailles eurent lieu
à la cathédrale d’Ottawa le 23 août en présence de nombreux parents et amis: la
cérémonie fut empreinte à la fois de sincérité et de simplicité dans une
atmosphère de haute spiritualité.
Sa veuve Madeleine avait demandé de remettre les dons à la Maison: au 8
octobre, celle-ci avait reçu plus de 2 400$.
Un concert en l’honneur de Réal fut présenté le 25 août à l’église SaintAlexandre par le violoniste Justin Lamy, accompagné du pianiste Carl Mathieu
Neher. Une centaine de personnes ont assisté à cet événement artistique. Les
deux musiciens ont eu des hommages soutenus pour leur prestation.
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CE QUE REPRESENTAIT MONSIEUR REAL CLOUTIER POUR LA MAISON

Nous avons perdu un très dévoué
professionnel, un administrateur et généreux
contributeur : cet homme au cœur d’or est
mort de façon aussi brutale qu’inattendue.
On a écrit dans Le Droit:
«Psychologue clinicien de profession, il a
travaillé de nombreuses années au Centre des
services sociaux de l’Outaouais. Son immense
générosité s’est manifestée par son
engagement auprès de diverses œuvres
caritatives telles que le club Rotary de Hull,
Familles en Envol et la Maison AlonzoWright.»
La célébration de sa mémoire s’est étendue
sur quatre jours. On a pu rencontrer sa famille
et ses proches en participant aux prières avant
les funérailles au cimetière Beechwood où fut exposé le corps.
Réal nous était arrivé comme un cadeau du ciel au début de 2001: cela devait
être la dernière année du mandat du regretté Maurice Gobeil.
Il fut élu au conseil d’administration dès mars 2001; il en fut vice-président
durant de nombreux mandats. Il se montra l’un des plus compétents, fidèles et
zélés promoteurs de cette œuvre essentielle.
Réal fut engagé intensément dans notre Maison durant 12 ans et demie.
Nous pouvions compter sur lui pour chacune de nos activités de
financement: Vente annuelle d’Artisanat, préparation des repas pour les
bénévoles avec une généreuse contribution personnelle concertée avec sa
femme, planification minutieuse du brunch de février, etc.
Il était aux premières lignes dans nos opérations à tous les niveaux, notamment
la planification stratégique. Il dirigea l’organisation des demi-journées
thématiques réunissant thérapeutes et administrateurs. Elles ont inspiré un projet
d’expansion territoriale de nos services.
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
Offre de Mme Gisèle Cossette
Une ancienne participante aux séances de Méditation et Mouvements de
Christine Pelletier souhaite poursuivre des ateliers de méditation à la Maison
Alonzo-Wright. De plus, elle désire offrir dans nos locaux d’autres types
d’ateliers tels que Gestion du stress et Communication.
Perspective d’expansion
Au 31 août, nous avions répondu à 268 nouvelles demandes, ce qui laisse
présager un total de plus de 300 pour 2013. La clientèle provient en majorité des
circonscriptions de Hull, Chapleau et Papineau. À la demi-journée de réflexion
d’avril dernier, nous nous sommes interrogés sur la réalisation de notre mandat
régional. Il nous est apparu qu’une partie de la population n’utilisait pas nos
services, en raison d’un système de transport inapproprié. Nous sommes à
évaluer la pertinence d’ouvrir des bureaux ‘satellites’ dans les régions
périphériques.
REAMENAGEMENTS AU TROISIEME ETAGE DE LA MAISON
Des rénovations ont été faites au 3e étage pour adapter deux salles à l’accueil de
la clientèle. Elles seront bientôt opérationnelles.
Les travaux, exécutés par Isabelle St-Denis et André Boyer, avec l’aide d’un
bénévole, sont terminés. Nous remercions le Collège Saint-Alexandre pour sa
précieuse collaboration.
Le conseil d’administration a résolu de désigner une de ces salles de thérapie en
l’honneur du regretté Réal Cloutier.
NOUVELLES DU PERSONNEL
Étudiante stagiaire d’été
Mlle Camille Rousseau a obtenu le poste d’Emploi Été Canada. Elle a fait des
tâches de secrétariat durant l’été dernier. Merci Camille.
Postes à l’administration
En juin 2013, le conseil a révisé les postes existants à l’administration de la
Maison. Par la suite, on a résolu de fusionner les deux postes en un seul.
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COMITE DE FINANCEMENT
Il a préparé un dépliant invitant les endeuillés à faire des dons In memoriam. On
le déposera dans les salons funéraires.
Il sera disponible également à la Maison Alonzo-Wright.

PROJET CHOCOLAT
Les membres du comité, en concertation avec l’AQANU, ont suivi une
formation sur la fabrication de chocolats. Les produits seront déjà disponibles à
notre Vente d’Artisanat.

ARTISANAT: SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 NOVEMBRE
Vous êtes invités à notre vente annuelle qui aura lieu, comme d’habitude, dans
nos locaux. De nombreux artistes et artisans seront présents; il y aura également
la Table d’Artisanat de la Maison: on y trouvera marinades, gâteries, tricots faits
à la main, etc. Repas et breuvages seront disponibles le midi.
Dons dirigés
Les dons dirigés via Centraide sont bienvenus. Il suffit d’inscrire notre numéro
d’enregistrement (1141854514) dans l’espace indiqué du formulaire de
Centraide.

Déjeuner-bénéfice le dimanche 9 février 2014
Veuillez inscrire ce rendez-vous à votre agenda.
Un grand merci à CopieXpertPlus pour
son excellent service d’impression ainsi qu’à
Clément Lavoie, webmestre de la Maison
Alonzo-Wright.
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