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MOT DE LA PRESIDENCE
ÉTAT DE LA SITUATION
Septembre marque la reprise des activités régulières.
Nous désirons vous rappeler que, grâce à votre soutien financier, nous pouvons poursuivre notre
mission et faire face à la demande grandissante de la part de la communauté de l’Outaouais.
Nous comptons toujours sur le fidèle appui de nos membres, en particulier celui des bénévoles pour
leur encouragement à nos activités.
CAMPAGNE DE LA TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AUTONOMES
DE L’OUTAOUAIS (TROCAO)
La Maison Alonzo Wright continue son appui à la campagne nationale pour un rehaussement des
fonds du Programme de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC).

PARTICIPATION AU
CENTENAIRE DU CSA
Le Conseil a voulu contribuer à la
célébration, vu les liens très étroits qui
unissent les deux institutions.
Une ample banderole (le coût fut
assumé par un généreux donateur)
identifiant la MAW et sa mission,
surplombait la décoration de la galerie;
nous pouvions y accueillir les visiteurs
en marche vers le collège. Grâce à la
collaboration des guides, un grand
nombre de personnes notamment des
anciens du Collège Saint-Alexandre,
provenant de diverses régions, se sont
présentés pour une tournée et se sont montrés très intéressés à découvrir notre édifice patrimonial.
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Pour les anciens du
Collège
qui
n’avaient
jamais pu entrer dans la
résidence des sœurs des
Sacrés-Cœurs, ce fut une
vraie révélation, une sorte
de visite initiatique. Les
petits
enfants
furent
émerveillés autant que les
parents par la beauté de
ces lieux de haute qualité
ancestrale,
dans
leur
remarquable
état
de
conservation.
Nos visiteurs ont apprécié la richesse de l’architecture et de la décoration intérieure; certains croyaient
y voir un petit musée… De nombreuses photographies d’époque furent exposées, notamment une
qui représente le député Alonzo Wright, le premier maître des lieux.
Des exemplaires du numéro spécial de La Maisonnée de mai, offrant un aperçu historique, ont été
distribués. L’œuvre humanitaire de la Maison et son siège social seront désormais mieux connus. Le
26 mai, près de 200 personnes et groupes ont exploré les locaux de la petite Maison de 13h à 19h30.

NOS SERVICES
L’ACCOMPAGNEMENT
L’affluence habituelle demeure élevée en toutes les saisons; la fréquentation fut intense durant l’été.
18 nouveaux dossiers ont été ouverts en juin, 27 en juillet, 37 en août. Si la tendance se maintient,
nous prévoyons un nombre record de thérapies pour l’année 2012, passant de 1722 heures en 2011
à près de 2000 heures durant année 2012.
La moyenne d’âge des hommes était de 37 ans; celle des femmes de 40. On constate que 63% des
nouvelles demandes proviennent des femmes et 37% des hommes. Les demandes de rencontres
individuelles représentent 90% du total.
À la fin août, 215 dossiers avaient été ouverts depuis janvier, ce qui s’approche du cumul de 12 mois
en 2011, qui était de 242 dossiers.
Nous avons pu compter sur une équipe de huit thérapeutes pour satisfaire à la nombreuse demande
pendant la période estivale. Nos félicitations à l’équipe de nos dévoués thérapeutes de l’été dernier.
SÉCURITÉ ACCRUE AU TRAVAIL
Un souhait formulé par les thérapeutes lors de la rencontre thématique du 15 novembre 2011 est
maintenant réalisé: l’installation d’un bouton d’appel en cas d’urgence. Les professionnels peuvent
travailler en toute sécurité, même durant la soirée, car le système est d’une efficacité immédiate.
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NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
QUÊTES À LA PAROISSE SAINT-ALEXANDRE
Deux quêtes ont eu lieu les 19 et 20 mai; deux autres sont prévues pour les 22 et 23 septembre.
DON D’UN TABLEAU
Une œuvre d’art à matériaux composites, exécutée par Mme Anne-Line Schoovaerts, a été acquise
par son père, Gustaaf et offerte à la Maison. Nous exprimons notre profonde reconnaissance à
l’artiste et au bienfaiteur, un membre de la Maison.
INVITATION DE PERSONNALITÉS
Le Conseil projette d’inviter le nouvel archevêque, Mgr Paul-André Durocher, à visiter la Maison.
Une première rencontre sera organisée à l’occasion de l’arrivée du nouveau pasteur de la paroisse
St-Alexandre, Jacques Wiseman.

NOUVELLES DU PERSONNEL
THÉRAPEUTES ET BÉNÉVOLES
Nous remercions vivement les professionnels qui font du bénévolat à l’accueil téléphonique, ce qui
permet à notre directrice d’épargner son précieux temps, en demeurant concentrée dans son travail
de coordination et d’administration.

STAGIAIRE D’ÉTÉ
Mlle Léa Lanthier-Lapierre a remporté le
concours pour l’emploi d’étudiant subventionné
par le programme Emploi Été Canada. Elle a
assuré l’accueil dans la bonne humeur tout au
long de la saison des vacances.
La voici à son poste de travail >

TENUE DE LA COMPTABILITÉ
DURANT L'AUTOMNE 2012
La directrice, Isabelle St-Denis, a pris en charge les tâches de comptabilité à son retour des
vacances. Le Conseil a résolu de lui verser un supplément salarial pour ce travail où elle remplace la
commis comptable. Isabelle avait suivi une formation avec succès, au printemps, pour affermir ses
compétences en vue d’assumer cette responsabilité.
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RÉNOVATIONS DE L’ÉTÉ
TRAVAUX DE PEINTURE
Le rafraîchissement de la salle Aurore-Cardinal
s’est ajouté aux travaux de peinture du 3e
étage exécutés par les stagiaires du Centre de
Placement Spécialisé du Portage. Une fois de
plus, ils ont exécuté un excellent travail en
observant les normes de conservation
patrimoniale du Collège Saint-Alexandre.
Voici des personnes responsables de la peinture
SALLE DE TOILETTE
L’aménagement de la salle de toilette du rez-de-chaussée, installation attendue depuis longtemps par
la clientèle à mobilité réduite, a été réalisé par l’entreprise En Phase Construction Inc. Nous
remercions le Collège Saint-Alexandre pour sa précieuse contribution financière à notre projet.
Cet investissement concerne l’accessibilité. L’aménagement d’une salle de toilette au rez-dechaussée s’imposait depuis longtemps pour assurer un accès aux clients pouvant difficilement
monter l’imposant escalier du Roi de la Gatineau.
Ces travaux ont occasionné un grand remue-ménage. Des objets qui se trouvaient au rez-dechaussée ont été placés au troisième étage. Cela nous a permis de revoir l’aménagement et la
décoration des différentes salles concernées. L’ensemble de là Maison apparaît maintenant encore
plus chaleureux et accueillant.

PROCHAINES ACTIVITÉS
CORVÉE DES CONSERVES
Elle est déjà en marche: elle commence les 20 et 21 septembre et se poursuivra jusqu’en octobre. Il
est temps de prévoir l’achat de vos réserves lors de la Vente d’Artisanat…
GRANDE VENTE D’ARTISANAT 2012
Elle aura lieu les 24 et 25 novembre prochains à partir de 10h.
-------------------

Merci à CopieXpert Plus
pour l’impression des 130
exemplaires de ce bulletin mensuel.
L’équipe de rédaction du CA de la MAW.
Retour
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