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Un lieu d'accueil, de cheminement et d’engagement social

Événements à venir
Prochaine réunion du CA
Le 9 mars 2010, 18 h 15 au
Collège St-Alexandre
Campagne de financement
annuelle - Février et mars
Brunch annuel - Le 28 février,
10 h, sous-sol de l’Église StAlexandre - Billets en vente à 15$
Violons en fête - Le 5 mars 2010
Les produits de la vente de billets
à 5 $ sont entièrement remis à la
Maison.
Vivre ses pertes au masculin
Groupe de partage et de soutien
pour les hommes : inscriptions en
cours au 819-246-7277

Anniversaires
Ce mois-ci, nous soulignons les
anniversaires de :
Orianne Lacasse (11 février)

LE MOT DU PRÉSIDENT
André Boyer
Activités de financement – Nous vous rappelons que nos sollicitations
sont plus que nécessaires pour le financement de la Maison. Nous
espérons que notre récente demande de subvention ainsi que nos levées
de fonds permettront à notre organisme de continuer à opérer
normalement. Nous vous remercions à l’avance de votre support.
Levée de fonds des élèves du collège…
une première pour la Maison Alonzo-Wright !
Les 11 et 12 février dernier, les
élèves du collège ont mis la main à
la pâte pour amasser des fonds
pour la Maison. Plus de 150 muffins
et autres pâtisseries ont été
cuisinés par les jeunes, puis mis en
vente à l’heure du dîner à la Coop.
Ce travail colossal a rapporté la
somme de 75 $, qui servira à
l’impression de notre dépliant
promotionnel. Les élèves sont
actuellement à la recherche de commanditaires afin de pouvoir
commander des T-shirts portant le logo de la Maison sur le devant, et
celui des commanditaires dans le dos. Ils ne manquent pas d’idées pour
des levées de fonds éventuelles ! Un grand merci à Gregory Beard,
Lauréanne Dussault-Desrochers et Alice van Havre, qui ont permis la
réussite de cette activité.

La Maison reçoit Mgr Ébacher.
Le 12 février dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir Mgr
Ébacher qui était en visite à l’unité pastorale La Rive. Ce repas a
été l’occasion de lui faire connaître davantage la Maison, et surtout
nos défis. Mgr Ébacher a grandement valorisé notre œuvre auprès
des personnes moins fortunées. Lors de cette visite, notre
coordonnatrice a également eu la chance de rencontrer le père
Lévis Martel, pasteur des églises Saint-Alexandre et Saint-Mathieu,
avec lesquelles la Maison entretient de précieux liens.

Meubles et articles divers
La Maison a besoin de meubles et articles en bon état tels que divans-lits, fauteuils, réfrigérateur,
aspirateur commercial, étagères de métal ou de bois, accessoires décoratifs, tableaux, tissu pour rideaux, etc.
Nous recueillons également des dons pour nous procurer du matériel promotionnel (bannière, présentoir,
dépliants, etc.) et de l’équipement informatique (imprimante laser, routeur, télécopieur, etc.).

LE MOT DE LA COORDONNATRICE
Suzanne Guérin
suzanneguerin@videotron.ca

Au cours des derniers mois, nos efforts pour rester en vie ont été intenses et constants. Au terme
d’une série de rencontres avec les partenaires du réseau public, nous sommes maintenant dans
l’attente d’une réponse à notre revendication principale : un financement récurrent qui permettra de
maintenir au moins le poste de coordonnatrice. Étant donné que nous sommes reconnus comme
« un acteur social de plus en plus important dans le réseau de la santé et des services sociaux de
l’Outaouais », selon les propos du responsable de notre dossier à l’Agence, nous gardons l’espoir
d’une réponse positive. La Maison coordonne le travail d’une quinzaine de thérapeutes qui offrent,
chaque année, en moyenne 1 500 heures d’accompagnement psychologique à environ 150 à 200
personnes moins fortunées de notre région. Les références provenant des CLSC et des médecins
sont nombreuses. Le réseau de la santé a-t-il les moyens de se passer de nos services
actuellement ? De toute évidence, non.
En attendant la réponse tant attendue, je veux souligner l’extraordinaire contribution de nos
bénévoles qui s’investissent avec acharnement dans notre survie. Récemment, une dizaine d’entre
eux se sont mobilisés pour lancer une vaste campagne de financement dont le point culminant sera
notre brunch-bénéfice du 28 février prochain. Notre objectif est de recueillir des dons, bien sûr, mais
avant tout des adhésions. Car l’adhésion à
la Maison est le premier geste de solidarité
à poser pour nous soutenir. De fait, chaque
Devenir membre de la MAW…
fois qu’une personne se procure une carte
un geste hautement solidaire !
de membre, moyennant la cotisation
annuelle de 20 $, c’est une voix de plus qui
La cotisation annuelle de 20 $ vous procure le statut de
témoigne de notre importance auprès de la
membre actif et le droit de vote à l’assemblée générale
annuelle, en plus de l’abonnement au bulletin La
population et qui augmente notre crédibilité
Maisonnée et d’une réduction de tarif à certaines
auprès des partenaires. En 2009, nous
activités.
avions 47 membres, notre objectif en 2010
est de doubler ce nombre et de recruter 94
Merci de votre adhésion à la MAW !
membres.
Au plaisir de vous rencontrer à notre

brunch-bénéfice du 28 février, de 10 h à 13 h

2425 A, rue Saint-Louis
Gatineau (Québec)
J8V 1E7
(819) 246-7277
maisonalonzowright@videotron.ca
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