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

Événements à venir
Prochaine réunion du CA
Le 20 avril 2010, 18 h 15 au
Collège St-Alexandre
Vivre ses pertes au masculin
Groupe de partage et de soutien
pour les hommes - Début en mai
Inscriptions au 819-246-7277

Anniversaires
Josée Sabourin (13 avril)
Claude Fontaine (22 avril)
Lise Carrier-Thibault (24 avril)

LE MOT DU PRÉSIDENT SORTANT
André Boyer
En tant que président sortant du conseil d’administration de la Maison Alonzo
Wright, suite aux résultats d’élection de l’assemblée générale annuelle, je
souhaite bonne chance à la nouvelle présidente, Jeannine Laflamme. Ces huit
dernières années comme président ont été très enrichissantes du point de vue
humain. Cela m’a permis de développer une plus grande sensibilité aux
problèmes de la santé mentale, ainsi qu’à ceux reliés aux organismes
communautaires. Ce mandat fut l’occasion de rencontres intéressantes avec
diverses instances des milieux de la santé et du communautaire et de découvrir
les enjeux qui s’y rattachent. Je demeure membre du conseil et je serai
disponible pour seconder la présidente dans son nouveau mandat et les
nombreux défis qui l’accompagnent.

LE MOT DE LA NOUVELLE PRÉSIDENTE
Jeannine Laflamme
Merci aux membres du CA pour la confiance qu’ils m’accordent en me nommant
à la présidence. Je ferai tout en mon pouvoir pour être à la hauteur des attentes.
Heureusement, je peux compter sur le soutien et la compétence de chacun; tout
particulièrement sur la disponibilité et la longue expérience de notre président
sortant André Boyer. Il a assumé son engagement envers la MAW avec une constante générosité tout au
cours des huit dernières années. Merci beaucoup André. J’en profite pour souligner toute mon admiration
envers nos accompagnatrices et accompagnateurs qui sont au cœur de notre mission ainsi qu’envers le
personnel et les bénévoles œuvrant dans l’ombre, sans qui la MAW n’existerait pas. Enfin je suis très
heureuse de travailler en étroite collaboration avec notre directrice, Suzanne Guérin, qui n’a pas cessé de se
dévouer sans compter depuis qu’elle assume la coordination… Souhaitons que 2010 nous apporte la sécurité
financière tant recherchée pour exploiter notre plein potentiel.

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE STYLE NOUVEAU
Cette année, l’assemblée générale a été précédée d’une séance publique d’information, conformément aux
exigences du Programme de soutien aux organismes communautaires. Le président sortant y a présenté
brièvement les États financiers; la directrice, Suzanne Guérin, a commenté le Rapport d’activités 2009 dont
chacun avait une copie. Elle a rappelé ses démarches de recherche de financement, notamment auprès de
l’Agence de la santé et des services Sociaux de l’Outaouais. Dix-sept personnes ont participé à cette séance
d’information, dont plusieurs étaient de nouvelles figures parmi nous. Vingt personnes ont assisté à
l’Assemblée annuelle proprement dite, dont trois membres d’autres organismes, notamment le directeur du
Gîte Ami, M. Luc Villemaire. Ce dernier, ancien coordonnateur de la Maison Alonzo Wright, a fait un vibrant
éloge de la directrice actuelle. M. Charles Landreville a présenté son rapport de vérification comptable, et
l’assemblée a reconduit son mandat de vérificateur. Mme Guérin attira l’attention sur l’implication des
bénévoles à la Maison et celle de nos nombreux partenaires (Rapport, p. 31-34). Un membre fondateur, JeanGuy Gagnon, a fait l’éloge de la générosité des citoyens de notre région. Un ambitieux plan d’action a été
adopté dans un contexte où l’impératif de survie prime avant tout.

LE MOT DE LA DIRECTRICE
Suzanne Guérin – directionmaw@videotron.ca
Ce mois-ci je m’accorde une trève : je ne parlerai pas de nos difficultés financières ni de nos collectes de fonds
ni de recherche de bénévoles, mais de ce qui donne sens à mon travail. Parce que je crois fondamentalement
qu’il faut donner sens à ce que l’on fait si l’on veut persévérer malgré les difficultés.
En premier lieu, ce sont les témoignages des personnes que nous accompagnons qui donnent sens à mon
travail. Je reçois ces témoignages par courriel ou par téléphone, au hasard d’une rencontre ou encore, sur un
petit mot accompagnant un don. Chacun de ces témoignages est pour moi une nourriture spirituelle qui m’aide
à avancer avec confiance et détermination. Ma deuxième source de sens, c’est la présence fidèle et engagée
de nos thérapeutes professionnels. Ce sont eux qui, depuis 15 ans, actualisent au quotidien nos valeurs
d’accueil, de compassion et d’entraide. Je rêve du jour où nos 7 salles de consultation seront entièrement
aménagées et pleinement occupées du matin au soir. Au troisième rang vient l’engagement de la communauté
envers la Maison. Récemment, un grand nombre de bénévoles, d’entrepreneurs et de commerçants ont
répondu à notre appel pour nous aider à amorcer notre projet de rénovation patrimoniale. La réponse était
tellement positive que nous avons dû freiner nos démarches de sollicitation. Nous avons recueilli peinture,
meubles, luminaires, rideaux, etc. Grâce à ces dons inespérés, une équipe de bénévoles a magnifiquement
réaménagé notre plus grande salle de consultation. Je suis persuadée que ce projet-pilote est le début d’une
longue aventure qui rehaussera la valeur matérielle, humaine et spirituelle de la Maison. La liste des
bénévoles et des donateurs qui ont permis la réalisation de ce projet figurera bientôt sur notre site Internet.
Vivre ses pertes au masculin
Nous mettons tout en œuvre pour démarrer le groupe en mai. Nous communiquerons bientôt avec les
personnes déjà inscrites. Si vous avez dans votre entourage un homme qui a de la difficulté à surmonter une
perte, à vivre un deuil, invitez-le à nous téléphoner au 819-246-7277.
Témoignages recherchés pour notre publicité
Nous invitons toute personne qui, un jour où l’autre, a été en lien avec la Maison, à nous faire part de son
témoignage positif à l’égard de nos services. Un comité se chargera de publier les textes qui reflètent le
message que nous souhaitons passer. La confidentialité et l’anonymat sont assurés.
Campagne de lettres d’appui
Nos plus sincères remerciements aux organisations et individus pour le dépôt de lettres et courriels d’appui en
faveur de la survie et du développement de notre organisme :
ÉTABLISSEMENTS / ORGANISATIONS
Collège St-Alexandre
Congrégation du St-Esprit
CSSS de Gatineau
OTSTCFQ, région 07
Société d’histoire de l’Outaouais
Université du Québec en Outaouais
Université St-Paul
Ville de Gatineau
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Académie des retraités de
l’Outaouais

CALAS
Carrefour Jeunesse Emploi
Donne-toi une chance
L’Apogée
Maison Réalité
Réseau Outaouais ISP
Table de concertation
l’Outaouais au masculin
TROCAO
PROFESSIONNELS
Philippe Cimon, M.D., B.Sc, Pht
Christian Bellehumeur, Ph. D.

Gisèle Lafrenière, M.A.
Denise St-Martin, t.s.
Elizabeth Cyr, t.s.
Georges L. Beauchamp, t.s.
Isabelle Fortier, t.s.
Jean-Marc Meunier, t.s.
Julie Pelchat, t.s.
Luc Carpentier, t.s.
Lyne Dubé, t.s.
Marielle Roy, t.s.
Marthe Desjardins, t.s.
Martin Aubin, t.s.

Notre campagne de lettres d’appui se poursuit et nous sollicitons la
collaboration de tous. Il suffit d’obtenir quelques signatures dans nos
milieux respectifs pour augmenter le volume d’appuis et le nombre
de personnes sensibilisées. Pour information, voir notre site Internet.
La Maison Alonzo Wright
2425 A, rue St-Louis
Gatineau (Québec) J8V 1E7
819-246-7277 – Téléc. 819-568-5038

Miche-Lyne Chagnon, t.s.
Nathalie Turpin, t.s.
Nathanaël Ladouceur, t.s.
Nicole Comtois, t.s.
Roxanne Marengère, t.s.
Sylvie Lacombe, t.s.
ENTREPRENEURS / COMMERCES
Ed Brunet et Associés
Info Peinture
Les entreprises Jacques Carignan Ltée
Multi-Meubles Desrochers

