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

MOT DE LA PRESIDENCE
Nous remercions nos membres et nos donateurs pour leur grande
générosité. Leur appui indéfectible nous a incités à procéder à des
rénovations, notamment à l’isolation de deux salles du 3e étage, ce qui
permettra d’accroitre l’accès au service d’accompagnement.
RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS
Nous avons reçu 40 renouvellements sur 67 envois. Merci aux adhérents.
Nous voulons ici formuler un rappel à ceux qui désirent se joindre à eux.
NOUVELLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La demande de subvention PSOC a été envoyée. Le dossier est à l’étude.
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 25 MARS
Sur les 67 membres actifs au 31 décembre 2012, 16 personnes y ont assisté. Cette
année, tous les administrateurs ont été réélus: André Boyer (président), S. Colette
Barbary (vice-présidente), Réal Roy (trésorier), Achille Joyal (secrétaire); Réal Cloutier,
Claude Fontaine, Jean-Guy Gagnon, Michèle Plante, Sylvie Rodrigue.
Le Conseil peut de nouveau compter sur Claude Fontaine, vaillant représentant des
accompagnateurs, qui avait cédé sa place à sa collègue Christine Pelletier depuis
octobre 2012 en raison d’une lourdde charge de travail professionnel.
Voici les points principaux du plan d’action préparé par le CA et accepté par l’AGA:
1-Poursuivre la consolidation financière de la Maison ; 2-Maintenir notre visibilité ; 3Améliorer et développer les services professionnels en relation d’aide ; 4-Préciser la
vision à long terme de la Maison.
Une thérapeute d’expérience, Mme Françoise Rainville, a déclaré son appréciation
pour le dynamisme remarquable de notre directrice, Mme Isabelle St-Denis. La voici
en pleine action le jour du grand rassemblement 2013, près du président André Boyer.
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DEJEUNER-BENEFICE
Celui du dimanche 10 février au sous-sol de l’église Saint-Alexandre a rapporté la
somme de 1707$. Ce fut l’occasion de renouveler ou, pour d’autres d’inaugurer leur
adhésion à l’œuvre de la MAW. Merci beaucoup à tous les participants.
Nous avons reçu
de nombreux dons,
notamment celui de
Mme Nicole
Champagne (cidessous),
conseillère
municipale du
quartier Limbour,
fidèle participante à
cette activité de
financement qui
suit de peu celle de
l’automne, la vente
d’artisanat.
Mme Champagne remet
un chèque au président
À la page suivante, on verra un bon
nombre de témoins de ce geste. En effet,
161 convives ont été servis par les
Chevaliers de Colomb ce jour-là. Une
foule d’amis de la Maison se sont joints à
nous pour la fête. Des bénévoles avaient
préparé des desserts succulents et
diversi-fiés qui s’ajoutèrent au menu de
base. Quelques membres des familles
des intervenants et certairs de leurs
proches ont collaboré au succès de cet
événement.
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o
Des observateurs attentifs pourront en reconnaître dans cette photo prise par Réal Cloutier.
*****
UN COMITE INDISPENSABLE
Le comité de financement explore de nouvelles avenues pour soutenir matériellement la Maison.

REMERCIEMENTS A MME CHRISTINE PELLETIER
La Maison Alonzo Wright est reconnaissante à cette thérapeute d’une générosité exceptionnelle qui
s’est dévouée comme animatrice de séances de méditation depuis janvier 2012, puis au CA comme
administratrice, représentant ses collègues, quelques mois plus tard. Mme Pelletier a dirigé des
exercices hebdomadaires de santé, au 3e étage, qui ont attiré des amis à la Maison et ont également
procuré des revenus additionnels. Christine a réalisé de très nombreuses heures de bénévolat.
Elle a aussi offert des heures d’écoute téléphonique bénévole à des nouveaux clients.

NOUVELLES STAGIAIRES AU SERVICE DE THERAPIE
Dès le début de mai, nous recevrons deux stagiaires de l’Université Saint-Paul, étudiantes de
première année au programme de Maîtrise en counselling. Elles se joindront à notre équipe de
thérapeutes durant les 12 prochains mois et seront supervisées par deux thérapeutes chevronnées.
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NOS SERVICES
Depuis le début de janvier, nous avons déjà répondu à 100 nouvelles demandes de service, ce qui
est prometteur pour l’année en cours.
Des rénovations ont été faites au 3e étage pour rendre deux salles aptes à l’accueil de la clientèle.
Elles devraient être opérationnelles sous peu.

VISITE D’UN PERSONNAGE DE MARQUE
Mgr Paul-André Durocher nous a fait l’honneur de sa visite le 17 mars 2013. Six thérapeutes et
quatre membres du conseil ont accompagné l’évêque de Gatineau dans sa découverte de notre
organisme de santé. Il s’est montré vivement intéressé à notre œuvre communautaire, qu’il nous
encourage à poursuivre. Il a promis de nous aider dans la mesure de ses moyens.
VIOLONS EN FÊTE: UNE SOIRÉE AU PROFIT DE NOTRE ŒUVRE
La vente de billets
par l’organisation
des Violons en Fête
et les membres du
CA nous a valu
d’obteniir le produit
total de l’activité:
635,00$. Le
président a eu
l’honneur de
recevoir le chèque le
soir même de la
fête, le vendredi 5
avril dernier. Nous
sommes très
reconnaissants à ce
groupe d’artistes
bénévoles pour leur
grande générosité.

DEMI-JOURNÉE DE RÉFLEXION
Une demi-journée thématique de concertation, faisant suite à celle tenue du 15 novembre 2011,
réunira les thérapeutes et le conseil d’administration. Elle aura lieu le 23 avril 2013. L’objectif est de
planifier l’évolution de la MAW tout en harmonisant nos perspectives, dans un horizon 2020.
Un grand merci à CopieXpertPlus pour
son excellent service d’impression ainsi
qu’à Clément Lavoie, webmestre pour
la Maison Alonzo-Wright.

Retour
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