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Bulletin mensuel

Un lieu d'accueil au service de la personne en besoin de cheminement

Événements à venir
Prochaine réunion du CA
Le 9 février, 18 h 15 au Collège
St-Alexandre
Campagne de financement
annuelle - Février et mars
Brunch annuel - Le 28 février,
sous-sol de l’Église St-Alexandre
Billets en vente à 15 $

LE MOT DU PRÉSIDENT
André Boyer
Bénévoles - L'année 2010 s'annonce fort occupée. De nombreux projets
sont prévus au cours des mois qui viennent. C'est pourquoi nous faisons
appel à nos membres pour nous seconder dans notre mission.
Campagne de financement - Nous vous solliciterons bientôt pour le
renouvellement de votre carte de membre. Nous faisons encore appel à
votre générosité afin de permettre le bon roulement de la Maison.

Violons en fête - Le 5 mars
Les produits de la vente de billets
à 5 $ sont entièrement remis à la
Maison.

Au nom de la Maison je vous souhaite une Bonne et Heureuse Année!

Vivre ses pertes au masculin
Groupe de partage et de soutien
pour les hommes : inscriptions en
cours au 819-246-7277

En 2009, vos dons ont contribué à offrir 1 500 heures
d’accompagnement et accueillir 181 nouvelles personnes, en plus de
nos nombreuses heures d’intervention téléphonique.

Anniversaires

Campagne de financement annuelle

Brunch annuel – Le 28 février 2010 de 10 h à 13 h
Réservez votre billet au coût de 15 $

Ce mois-ci, nous soulignons les
anniversaires de :
- Madeleine Cloutier (5)
- Denise Gagnon (6)
- Ulrique Colllin (28)

Nous profitons de l’accalmie du début janvier pour diffuser quelques
annonces. Nos besoins sont nombreux et criants, et bien des gens
aiment contribuer à des choses concrètes en fonction de leurs moyens,
disponibilités ou talents. Si vous souhaitez vous impliquer, de quelque
manière que ce soit, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819246-7277 ou par courriel.

Projet-pilote visant la rénovation intérieure de la Maison
Nous sommes en train de recruter une équipe de talentueux bénévoles pour rénover l’une de nos
salles d’intervention (salle 14). Mme Josée Sabourin prendra en charge ce projet-pilote et les
différentes tâches que cela implique : travaux de peinture, décoration, sollicitation pour les dons de
meubles, etc. Le Collège St-Alexandre nous appuie dans ce projet innovateur en assumant certains
coûts (plâtre, peinture, etc.). Il va de soi qu’une attention particulière sera accordée au caractère
patrimonial de la Maison et que les travaux seront effectués avec le plus grand soin. Si vous avez
des talents particuliers ou des articles qui pourraient nous servir, n’hésitez pas à nous téléphoner.

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

D’abord, je souhaite à chacun et chacune d’entre vous une bonne et heureuse année 2010. Qu’elle
soit féconde sur tous les plans : santé, travail, amour, amitié et spiritualité. Et à nous tous et toutes
qui sommes engagés dans l’œuvre de la Maison Alonzo-Wright, je souhaite que cette année 2010
soit déterminante pour notre consolidation financière, la pérennité de notre mission et le
développement de nos services. Je n’ai aucun doute qu’elle le sera. Je vois trop d’engagement et
d’efforts déployés au quotidien pour qu’il en soit autrement !
Partenariat avec le CSSS de Gatineau… notre cadeau du Nouvel An !
Heureuse nouvelle en ce début d’année 2010 : le CSSS de Gatineau a consenti à nous accorder les
services d’un organisateur communautaire pour nous aider à consolider notre organisme. Nous
avons maintenant la chance de pouvoir compter sur la collaboration et l’expertise de M. Alexandre
Bergevin, organisateur communautaire. Au cours de son mandat qui s’annonce à long terme,
Alexandre nous accompagnera dans la recherche de solutions créatives et durables pour assurer
notre survie financière. Il nous aidera également dans nos démarches de réseautage et de
partenariat ainsi que dans notre volonté d’actualiser une planification stratégique bien ancrée sur
notre vision, nos valeurs et nos forces.
Bienvenue Ulrique !
Vous avez sans doute remarqué que la Maison brille de propreté
depuis quelques mois. Nous devons ce beau travail à notre
nouveau préposé à l’entretien ménager, Ulrique Collin, qui est en
stage avec nous jusqu’en novembre 2010. Ce stage est le fruit d’un
partenariat avec Emploi-Québec, Réseau Outaouais ISP et le
Centre hospitalier Pierre-Janet. Il nous permet de bénéficier des
services d’Ulrique pour une durée de 11 mois à raison de 15
heures/semaine, et ce, tout à fait gratuitement pour la Maison. En
plus de démontrer un souci constant de bien faire son travail,
Ulrique a très bien su s’intégrer à la Maison. Sa gentillesse et sa bonne humeur sont appréciées de
tous et toutes. Très engagé dans divers milieux communautaires, Ulrique a décroché en 2008 le prix
du bénévole de l’année de la Soupe populaire de Hull et il termine actuellement son Secondaire V. La
Maison est fière de contribuer à son intégration professionnelle. Ulrique, le personnel et les
bénévoles de la Maison en profitent pour te souhaiter un très joyeux anniversaire, le 28 janvier !
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