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Ce bulletin est diffusé à près de 1 000 personnes, organismes et professionnels de la région de l’Outaouais.
Merci chères lectrices, chers lecteurs, de le diffuser à vos amis, partenaires et collaborateurs.

Le mot de la présidente
Jeannine Laflamme

Prochain CA
Le 19 octobre 2010, 18 h 15
au Collège St‐Alexandre
Vente d’artisanat 2010
Les 27 et 28 novembre
Formulaire d’admission
disponible en ligne

Après quelques mois de repos et de recul, nous sommes heureux de reprendre
nos activités régulières, et surtout, d’accueillir de nouvelles demandes de
service. J’aimerais remercier très chaleureusement les 171 signataires de notre
Campagne de lettres d’appui, qui nous ont permis de dépasser largement
notre objectif de 150 signataires. Pour le compte-rendu de nos démarches, je
vous invite à lire le mot de notre directrice aux pages 2 et 3.

Vous aurez remarqué quelques changements à notre bulletin mensuel La
Maisonnée. En plus de lui donner un petit coup de fraîcheur, nous avons voulu
l’adapter davantage à nos besoins et en faire un meilleur véhicule d’information
Journées «Marinades et
auprès de nos partenaires, c’est-à-dire toutes ces personnes qui contribuent, de
pâtisseries»
près ou de loin, à l’œuvre de La Maison. La nouvelle chronique « Nos petites
Les 28 et 29 septembre
annonces solidaires » regroupe toutes les annonces concernant nos activités de
financement, que nous souhaitons promouvoir au maximum cette année. Vous
y trouverez mille et une façons de contribuer au mieux-être de l’Outaouais par le biais de La Maison. Nos
besoins sont grands, mais nous croyons encore que, avec la contribution de la communauté, nous serons
capables de transformer nos difficultés en projets innovateurs, capables d’assurer notre survie. Si l’une ou
l’autre de ces annonces vous interpelle, n’hésitez pas à communiquer avec notre directrice. Elle se fera un
plaisir de vous attribuer une place toute spéciale parmi notre « grande famille » de bénévoles.

Emploi d’été 2010
La Maison a eu la chance d’accueillir cet été une étudiante remarquable : Stéphanie Beauchamp, ancienne
élève du Collège St-Alexandre. Stéphanie a accompli avec brio une longue liste de tâches qui nous aideront à
mieux fonctionner tout au long de l’année. Sa présence chaleureuse et son sourire nous ont fait oublier tous
les « petits tracas » de l’année. Chère Stéphanie, merci d’avoir fait équipe avec nous pour l’organisation de La
Maison et l’amélioration de notre quotidien. On te souhaite bonne chance dans ton nouveau projet
académique : le début de tes études universitaires en enseignement.
MERCI À EMPLOI ÉTÉ CANADA QUI A PERMIS L’EMBAUCHE DE STÉPHANIE !
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Le mot de Stéphanie
J’ai adoré mon expérience à La Maison Alonzo Wright! En plus d’acquérir de nouveaux outils pour le marché
du travail, j’ai pu rencontrer des gens admirablement passionnés par leur travail et extrêmement généreux de
leur temps ainsi que de leurs connaissances. De plus, j’ai découvert une ressource indispensable dans la
région, dont la mission me tient terriblement à cœur. Cet emploi a été bien plus qu’un simple emploi d’été et,
de ce fait, je ne remercierai jamais assez le personnel de cette « grande » maison de m’avoir accueillie avec
autant de gentillesse et de confiance. Pour finir, j’ai un remerciement tout spécial dédié à la directrice,
Suzanne Guérin. Je te remercie infiniment pour cette merveilleuse opportunité et pour la confiance que tu m’as
accordée. Ta présence a été vraiment agréable et, grâce à toi, j’ai pu voir ce qu’était réellement une personne
animée par le mieux-être de la société et le bonheur des gens. Sincèrement, je ne pouvais pas rêver d’une
meilleure «patronne»! Merci encore à tout le monde.

Café-rencontre du 27 août 2010
Neuf (9) personnes ont participé au déjeuner spécial pour souligner le départ de
Stéphanie, mais surtout sa précieuse contribution à notre organisme. On la voit ici (à
gauche) en compagnie de Wafa (à droite), notre adjointe-administrative (secrétairecomptable), qui a pu elle aussi bénéficier d’un répit bien mérité grâce à la présence de
Stéphanie durant les mois d’été.
Au cours de ce déjeuner, nous en avons profité pour souligner l’anniversaire de
Jean-Guy Gagnon, en ce même jour du 27 août : 77 ans et toujours aussi actif
dans plusieurs domaines, dont l’administration de La Maison Alonzo-Wright et une
présence soutenue auprès des élèves du Collège St-Alexandre.

MERCI JEAN-GUY DE VOTRE PRÉSENCE FIDÈLE AU SERVICE DE LA MAISON !

Le mot de la directrice
SUZANNE GUÉRIN – DIRECTIONMAW@VIDEOTRON.CA

J’espère que vous avez su profiter du magnifique été que nous avons connu cette année. Pour ma part, le
congé estival a été fort agréable et c’est avec une certaine sérénité que j’entreprends cette deuxième année
de mon mandat. Non pas que nous soyons sortis de la précarité, mais parce que j’ai confiance que nous
saurons prendre les bonnes décisions en ce qui concerne l’avenir de La Maison.
Si je fais le bilan de ma première année, je dirais qu’elle a été faite de batailles constantes en vue d’obtenir un
financement public plus adéquat, d’un nombre incroyable d’heures investies dans des demandes de
subvention improductives et des consultations tous azimuts afin de trouver des solutions de survie. Si la
plupart de ces démarches se sont révélées décevantes en terme de financement, elles m’ont au moins permis
d’acquérir une vision claire de notre situation et du contexte dans lequel notre organisme évolue. De plus, nos
luttes auront été une formidable occasion de prendre notre place, d’asseoir notre crédibilité et d’amorcer un
important travail de restructuration à l’interne.
Concernant notre campagne de lettres d’appui, je me joins à notre présidente pour remercier du fond du cœur
nos 171 signataires de tous les secteurs de la communauté : établissements, organisations, médecins,
professionnels de la santé et des services sociaux, organismes communautaires, gens d’affaires, citoyens et
citoyennes de Gatineau, personnalités politiques et publiques. Signer une lettre d’appui n’est pas un geste
banal. Nous avons reçu chacun de ces appuis comme la marque d’une profonde reconnaissance pour le
travail que nous faisons et, même si nos demandes ont été ignorées par les bailleurs de fonds publics, cette
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campagne a eu des retombées positives pour notre organisme. Elle nous a permis de sensibiliser de
nombreux individus et groupes à notre contribution au mieux-être et à la santé mentale en Outaouais. Elle
nous a aussi permis de nous réseauter avec plusieurs organisations et d’obtenir une vitrine importante dans
les médias écrits et radiophoniques. De plus, en clamant haut et fort leur appui en faveur de notre survie et de
notre développement, les 171 signataires de notre campagne nous donnent l’énergie et l’élan nécessaires pour
continuer d’avancer malgré les défis et les embûches.
Quant à la réponse de l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais, après une année de
présentations et de revendications, la réponse nous est parvenue par un partenaire : La Maison Alonzo-Wright
ne recevra aucun financement supplémentaire de la part du gouvernement parce qu’elle est considérée
comme une ressource complémentaire et non comme un partenaire du réseau. Des raisons politiques ont été
évoquées pour nous refuser l’aide demandée et le statut de partenaire. Aussi, nous avons compris que, même
si le réseau apprécie nos services (50 % de notre clientèle est référée par le réseau), les partenaires du public
refusent d’officialiser les références qu’ils font chez nous. Bref, nous avons compris que nous devons assurer
nous-mêmes notre survie.
Devant un tel constat, les administrateurs et la direction souhaitent poursuivre leurs démarches de survie et de
consolidation, mais d’une façon structurée et réfléchie. Nous allons prendre le temps de nous asseoir et
d’examiner la viabilité financière et organisationnelle de notre organisme, et surtout, sa capacité réelle
d’autofinancement. Nous devons aussi examiner quelques orientations et pistes d’action qui nous ont été
proposées en tenant compte des priorités établies au cours de l’été.

Remerciements chaleureux
Sur ce, j’aimerais adresser un remerciement tout spécial aux deux communautés religieuses
qui nous soutiennent depuis nos tout premiers débuts, de même qu’à une troisième qui a
accepté, cet été, de nous accorder un financement ponctuel substantiel afin de soutenir nos
efforts de consolidation. Connaissant la modestie et la discrétion de ces institutions lorsqu’il s’agit de prendre
soin de l’humanité, je respecte leur souhait de ne pas être nommées. Sachez toutefois que la confiance
qu’elles placent en nous est suffisante pour nous faire avancer avec courage et détermination vers un projet
auquel je crois encore : la survie de la « petite maison ». La petite maison qui fait beaucoup de bien avec très
peu de moyens !

Je remercie également un fidèle partenaire, CopieXpert Plus,
qui imprime depuis 2006 les 130 exemplaires de notre bulletin
mensuel. À maintes occasions, nous avons pu bénéficier de
l’excellent service de Dean Johnston et de son équipe pour
différents services d’impression à des prix concurrentiels.
M. Johnston a accepté, cette fois, de doubler sa commandite
en imprimant le nouveau format de La Maisonnée, désormais
publiée sur 2 pages. Merci Dean pour votre contribution
exemplaire !

Tél. : 819-770-8488
Téléc. : 819-770-8781
Courriel : copie@qc.aibn.com
260, boul. St-Joseph
Gatineau, QC J8Y 3X8
Propriétaire : Dean Johnston

Nos remerciements à CopieXpert Plus pour la reprographie
des 130 exemplaires de ce bulletin depuis 2006

Enfin, merci à l’organisme Le Vent dans les lettres pour le don de 21 superbes
chaises ! Un merci tout spécial à la coordonnatrice, Caroline Hupé, et à son équipe
pour leur aide et leur accueil chaleureux lors de notre visite de cueillette.
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VENTE D’ARTISANAT DU TEMPS DES FÊTES - Les 27 et 28 novembre 2010
 SÉLECTION DES EXPOSANTS À LA FIN SEPTEMBRE – Le formulaire de demande d’admission et toutes les
informations sont sur notre site Internet. Il suffit de l’imprimer, le remplir et nous le retourner au plus tard le
vendredi 24 septembre.
 JOURNÉES « MARINADES ET PÂTISSERIES » - LES 28 ET 29 SEPTEMBRE : Nous recherchons des
bénévoles pour cuisiner des produits « maison » en vue de notre financement : marinades,
confitures, carrés aux dattes, biscuits, gâteaux aux fruits. La cuisine se fait dans nos locaux.
 COUTURIÈRES DEMANDÉES pour confection de sacs qui seront vendus au profit de la MAW.
Nous acceptons aussi les dons de tissu.
 CUEILLETTE DE TOILES ET TABLEAUX DE TOUS GENRES qui seront mis en vente lors de notre vente d’artisanat.
 PERSONNE PRÉPOSÉE À L’ENTRETIEN MÉNAGER – 3 H PAR SEMAINE, 10 $ L’HEURE. La personne doit être
disponible de 8 h 30 à 11 h 30 une journée de semaine. Qualités recherchées : souci de la propreté,
autonomie et discrétion.

LOCAL À LOUER POUR ORGANISME COMMUNAUTAIRE – 475 $ PAR MOIS, CHAUFFÉ, ÉCLAIRÉ
Ligne téléphonique et Internet en sus. Au 3e étage de notre édifice patrimonial, possibilité
d’accueillir un organisme qui a besoin d’un local administratif avec seulement 1 ou 2 employés
(sans clientèle).

CORVÉE DE MÉNAGE ET DÉPLACEMENT DE MEUBLES
Nous avons une pile de chaises à nettoyer ainsi que plusieurs meubles à déplacer.
Date à confirmer selon la disponibilité des bénévoles.

INVITATION AUX FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX – CAMPAGNE CENTRAIDE
La Maison Alonzo-Wright ne fait pas partie des organismes financés par Centraide. Son nom ne figure pas non
plus sur la liste des organismes auxquels peuvent souscrire les fonctionnaires fédéraux par le biais du
programme de retenue à la source. Toutefois, il est possible de souscrire à notre organisme en indiquant, sur
les formulaires qui vous seront distribués, notre nom et numéro de charité : 89325-7089-RR-0001.
Si vous êtes un employé du fédéral, Merci de passer le mot autour de vous…
MARATHON D’OTTAWA – 28 ET 29 MAI 2011 – COUREURS OU MARCHEURS RECHERCHÉS
Une équipe est en train de se former afin d’amasser des fonds pour La MAW. Les frais d’inscription
au marathon (entre 20 $ et 100 $) sont assumés par les participants. La Maison fournira un T-shirt
promotionnel ainsi qu’un formulaire pour la perception des dons. Pour inscription ou information,
consultez le site du marathon (http://www.ncm.ca/index.php/en/home) ou communiquez avec nous.
Retour
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