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

Événements à venir
Prochaine réunion du CA
Le 8 juin 2010, 18 h 15 au
Collège St-Alexandre
Inauguration d’une salle
récemment rénovée et
hommage à l’une de nos
premières bénévoles
Le 16 juin 2010, de 17 h 19 h
(5 à 7) – Réservation nécessaire

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Jeannine Laflamme
Depuis janvier, nous espérons une réponse favorable de nos bailleurs de fonds
publics. Devant leur silence, nous avons décidé de prendre notre avenir en main
et de solliciter de nouveaux donateurs, principalement des entreprises à qui
nous donnons l’occasion de participer à la communauté en nous soutenant
financièrement. Déjà une cinquantaine de demandes ont été adressées pour
cette collecte de fonds, et nous sommes bien déterminés à poursuivre le travail
à l’automne en vue d’une campagne de financement majeure. Notre objectif :
maintenir nos services et développer notre plein potentiel.

Nouveau…
Cafés-rencontres de la petite
maison.
Tous les premiers vendredis du
mois… Voir les détails dans ce
bulletin.

Félicitations à Suzanne pour la publication de son essai sur La Maison Alonzo
Wright… voilà une autre bonne nouvelle pour la « petite maison » ! Nous avons
bien hâte de te lire Suzanne ! (Voir détails dans Le Mot de la directrice).
PETITES ANNONCES… GRANDS BESOINS !

Entretien ménager : Notre préposé à l’entretien ménager a dû mettre fin à son
stage de façon précoce pour des raisons personnelles. Encore une fois, nous sommes à la recherche d’une
petite équipe de bénévoles qui accompliraient quelques heures de ménage par semaine.
Plusieurs postes bénévoles à combler pour l’automne… prenez l’été pour y penser !
 Coordonnateur ou coordonnatrice des bénévoles
 Équipe Promotion-Communication
 Ouvriers qualifiés pour travaux d’entretien et de rénovation
) Détails sur notre site Internet sous l’onglet « Bénévolat » ou sur le portail de Jebenevole.ca
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. Les textes ou extraits retenus seront utilisés pour différents
documents (dépliant, rapport annuel, bulletin mensuel) ainsi que sur notre site Internet. La confidentialité et
l’anonymat sont assurés.
Site Internet : Avez-vous visité notre site dernièrement ? Il a subi une métamorphose…
 Plusieurs nouvelles rubriques visant à mieux faire connaître La Maison
 Information plus complète et plus facile à consulter
 Possibilité de faire un don en ligne en toute simplicité grâce à CanaDon.ORG
 Un onglet Livre d’or pour recueillir vos témoignages sur La Maison, que ce soit à titre de membre, bénévole,
usager, partenaire ou ami de La Maison. Nous assurons l’anonymat et la confidentialité des témoignages.
La spiritualité vécue de nos thérapeutes
Il nous fait plaisir de souligner le récent voyage au Guatemala de Jean-Claude Paradis. Au cours de ces six
semaines, Jean-Claude a participé à différents travaux humanitaires, dont la construction d’une école. Le 30
mai prochain, Louise Leblanc entamera un parcours de marche de 12 jours, de la cathédrale d’Ottawa à
l’Oratoire St-Joseph à Montréal, pour un total de 230 km. Pour Louise, cette expérience s’inscrit dans son
cheminement avec la pratique de la méditation. Voilà de beaux exemples d’une spiritualité vécue au quotidien.

LE MOT DE LA DIRECTRICE
Suzanne Guérin – directionmaw@videotron.ca

Depuis quelques mois, un nouveau souffle anime La Maison. Ainsi, malgré notre précarité financière, nous
accumulons réussites et bonnes nouvelles. C’est un plaisir pour moi de vous les partager.
Notre groupe Vivre ses pertes au masculin… enfin reparti !
Le groupe a démarré le 11 mai dernier avec 6 participants. Il est animé par deux de nos professionnels
chevronnés, Jean-Claude Paradis et Jean-Paul Beaudoin. Nous souhaitons à cette belle équipe un
cheminement des plus enrichissants.
Publication d’un essai sur La Maison par une chaire de recherche (Université du Québec en Outaouais)
La Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire, dont les bureaux sont situés à l’UQO, a
choisi de publier un essai que j’ai eu le plaisir de rédiger dans le cadre de ma maîtrise en travail social. La
publication, présentée sous forme de cahier, s’intitule « Enjeux et défis d’un organisme communautaire dans le
développement des communautés : Analyse de la situation de la Maison Alonzo-Wright et de l’expérience de
sa directrice ». Le lancement aura lieu lors du Colloque biennal en organisation communautaire, les 3 et 4 juin
prochain à l’UQO. Pour La Maison, cette publication aura certainement des retombées positives en termes de
visibilité et de crédibilité auprès de nos partenaires des domaines de la santé et du développement social.
Semaine nationale de l’action bénévole
Pour souligner la précieuse contribution de nos bénévoles à notre mission, un petit déjeuner a eu lieu à La
Maison le 23 avril dernier. Autour d’une table bien garnie, 10 personnes ont pu partager leurs bons moments
de bénévolat chez nous. Roseline St-Jean, une nouvelle recrue parmi nos bénévoles, nous a livré un vibrant
témoignage de ce que la congrégation des Spiritains lui a apporté lorsqu’elle était enfant.
À inscrire à votre agenda…
Le 16 juin prochain, nous procéderons à l’inauguration de la nouvelle salle 14 qui a été
entièrement rénovée grâce aux efforts de bénévoles et à la générosité de donateurs. Au cours
d’une petite cérémonie sans prétention, qui nous permettra de souligner le travail remarquable de
nos bénévoles engagés dans ce projet, nous en profiterons pour rendre hommage à une
personne qui a été très importante dans l’histoire de la Maison… on vous réserve la surprise ! Bienvenue à
tous et à toutes. Une réservation au plus tard le 11 juin est nécessaire pour cette soirée « 5 à 7 ».
Nouveauté : Les cafés-rencontres de la « petite maison »
Lieu d’échange et de solidarité pour les intervenants actifs de La Maison
 Tous les premiers vendredis du mois de 8 h à 10 h.
 Profitez de cet espace d’échange informel pour découvrir le vécu de la petite maison et mieux connaître les
gens qui « l’habitent ».
 Ouvert à toute personne qui souhaite donner du temps à La Maison, mais qui ne sait pas encore comment.
 Aucune inscription nécessaire – Déjeuner offert gratuitement par des bénévoles engagés.
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 La Maison Alonzo-Wright.
89 appuis obtenus à ce jour
Objectif : 150 appuis d’ici le 30 juin
Pour information, consultez notre site Internet
La Maison Alonzo Wright
2425 A, rue St-Louis
Gatineau (Québec) J8V 1E7
819-246-7277 – Téléc. 819-568-5038
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