Maison Alonzo-Wright

Rapport d’activités 2017

25E ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
tenue le mardi 20 mars 2018 à 19 h
À la Maison Alonzo-Wright
2425-A, rue St-Louis, Gatineau J8V 1E7
au salon Marc-Brondex

Isabelle St-Denis, directrice générale
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Maison Alonzo-Wright

M is s io n
Offrir aux individus et aux couples, en tenant compte de leurs moyens financiers, des services
professionnels en relation d’aide psychologique, intervention psychosociale et soutien à la
croissance personnelle intégrale.

Objectifs
1. Offrir un lieu d’accueil, d’écoute et de cheminement à toute personne, couple ou groupe
aux prises avec des difficultés transitoires ou récurrentes ou des problèmes de santé
mentale;
2. Offrir aux aînés des activités de valorisation et de socialisation qui leur permettent de
maintenir une vie active, de se sentir utiles en transmettant leurs savoirs, compétences et
habiletés dans la communauté;
3. Contribuer au développement des pratiques professionnelles dans les domaines de la
relation d’aide, de l’intervention psychosociale et de la croissance personnelle intégrale en
offrant, aux professionnels expérimentés et aux nouveaux diplômés, un lieu d’échange, de
créativité, de perfectionnement et de ressourcement ;
4. En partenariat avec les acteurs du milieu, répondre aux besoins psychosociaux exprimés par
les personnes en situation socioéconomique précaire.
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La Maison Alonzo-Wright
2425 A, rue St-Louis
Gatineau (Québec) J8V 1E7
819-246-7277

Le 16 février 2018

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle 2018 (19 h)
__________________________________________________________________
Les membres du conseil d’administration et la direction invitent cordialement la
population de l’Outaouais à l’Assemblée générale annuelle de l’année 2018

Date : le mardi 20 mars 2018
Heure : 19 h 00
Lieu : 2425 A, rue Saint-Louis à Gatineau
au Salon Marc-Brondex de la Maison

BIENVENUE À TOUS LES AMIS
DE LA « PETITE MAISON » !
Pour nous aider à bien vous accueillir, veuillez confirmer votre présence avant le lundi 12 mars
au 819-246-7277 ou par courriel : maisonalonzowright@videotron.ca

André Boyer
Président du Conseil d’administration
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La Maison Alonzo-Wright
2425 A, rue St-Louis
Gatineau (Québec) J8V 1E7
819-246-7277

25e ASSEMBLEE GENERALE DES MEMBRES
LE MARDI 20 MARS 2018 A 19 H
Ordre du jour
1.

Accueil et bienvenue

2.

Validation de l’assemblée; constatation du quorum

3.

Présidence et secrétariat de l’assemblée

4.

Ordre du jour de l’assemblée

5.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 21 mars 2017:
 24e Assemblée générale régulière tenue à 19h00.

6. Rapports d’activités
a. Conseil d’administration : André Boyer
b. Coordination administrative: Isabelle St-Denis
c. Service d’accompagnement : Isabelle St-Denis
7.

États financiers

8.

Prochaine vérification

9.

Élections au conseil d’administration

10.

Pause : désignation des membres de l’exécutif au sein du conseil

11.

Adresses de l’Assemblée. Vœux et mandats. Plan d’action 2018.

12.

Divers

13.

Clôture de l’assemblée
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RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
2013
En 2017, malgré l'augmentation des tarifs à la clientèle, la demande de notre offre de services
n'a pas diminué et nous avons continué tout au cours de l’année d’avoir recours à l'Université
St-Paul pour résoudre notre problème de 4 à 5 mois d'attente pour rencontrer nos clients.
Poursuivre la consolidation financière de la Maison
Grâce à nos trois levées de fonds annuelles nous avons obtenu plus que les montants espérés.
Nous continuons de solliciter nos donateurs et membres en 2017. La réponse à nos demandes
fut très positive. Dans ces demandes nous en profitons pour exposer les réalisations accomplies
grâce à leurs supports financiers. En 2017, le conseil a établi des cibles, qui nous l'espérons,
permettraient de diversifier nos sources de financement.
A la fin de 2017, nous avons eu l’heureuse nouvelle que le CISSSO nous octroyait 10 000$ de
plus annuellement pour l’année 2017-2018 (leur année financière étant différente de la nôtre).
Il est à noter que ce montant s’ajoute au montant que nous recevons actuellement et que le
tout sera récurrent et sera indexé annuellement.
Le comité de financement participa à la préparation de la vente d’artisanat et au déjeunerbénéfice en contribuant de diverses façons : préparation de marinades, desserts, vente de
billets, publicité et participation aux quêtes spéciales de la paroisse. Aussi, des membres du
comité participaient aux réunions de d'autres d'organismes communautaires à la demande de
notre conseil.
Approfondir nos relations avec les réseaux communautaires et la communauté locale
La directrice de la Maison participa régulièrement aux réunions du TROCAO comme trésorière,
et par la suite comme administratrice. Nous maintenons de bonnes relations avec la paroisse
Saint Alexandre, les Chevaliers de Colomb et les marchands locaux. Lors d'événements de
financement nous invitions notre conseiller municipal, notre député provincial ainsi que des
membres d'organismes communautaires à y être présents. Pour ces occasions nous contactons
des commanditaires de plusieurs secteurs de Gatineau pour obtenir leurs supports à notre
cause. Le diocèse invita des représentants de la Maison à présenter nos services lors de la
remise d'un chèque provenant des profits de son tournoi de golf.
Améliorer et développer le service de thérapie en relation d’aide
Le rapport de la directrice complétera ce chapitre.
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Conclusion
En 2017 nous avions 58 membres inscrits. Le conseil s’est réuni pour 9 réunions régulières.
Considérant que seulement 24% de nos revenus sont récurrents (ceci inclus maintenant le
10 000$ accordé par le CISSSO), il est primordial de continuer d'explorer d'autres avenues de
financement pour assurer notre avenir.
Nous voulons profiter de l’occasion pour remercier les membres, les grands donateurs et tous
les bénévoles qui soutiennent la Maison par leur généreuse contribution.

André Boyer, président
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RESSOURCES HUMAINES
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017
Poste
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Entrée
Sept. 2001
Avril 2012
Mars 2008
Janv. 2014
Avril 2016
Fév. 2016
Avril 2017
Avril 2017

Nom
André Boyer
Michèle Plante
Réal Roy
Odette Fortin
Paul Castonguay
Aurore Cardinal
André Charette
Poste vacant
Claude Fontaine

Provenance
Retraité du fédéral
Retraitée, Enseignement
Retraité du fédéral
Retraitée, services de la santé
Retraité, Éducation
Retraitée, services de la santé
Retraité , services de la santé
Représentant des thérapeutes

Échéance
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2018

Membre d’office
Isabelle St-Denis, directrice générale (depuis le 9 décembre 2010)

COMITE EXECUTIF 2017
Président
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire

André Boyer
Aurore Cardinal
Réal Roy
Odette Fortin

PERSONNEL 2017
Directrice générale et
Comptable

1er janvier au 31 décembre 2017

Comptable sur appel
Secrétaire-réceptionniste
Secrétaire-réceptionniste
(sur appel)

Isabelle St-Denis

Sonia Mathieu
1er janvier au 31 décembre 2017
du 1er décembre au 31 décembre 2017

Joëlle Lepage
Mélissa Sauvé

CONTRACTUELS 2017
Commis-comptable
Comptable
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE – ISABELLE ST-DENIS
SSSSSSORTANTCOORDONNATRICE
Cette année fut quelque peu différente des années passées. Je dirais même, qu’elle était même
aux antipodes des années antérieures. La raison en est fort simple : nous avons dû faire face à
des difficultés que nous n’avons jamais eu à gérer auparavant alors que nous aurions pu au
contraire stabiliser les finances de la Maison. Je vous explique :
En général, les organismes communautaires éprouvent des difficultés d’ordre monétaires. Le
sous-financement étant le nerf de la guerre, les organismes essaient normalement de trouver
de nouvelles sources de financement afin de pouvoir maintenir leurs services offerts à leurs
clientèles. Naturellement, cela a aussi un impact sur leurs employés (rétention des ressources
humaines).
Notre cas fut un peu différent. Nous avions la possibilité de créer des ententes de services avec
le CISSSO pour les aider à diminuer les délais d’attente dans les CLSC (moyennant une
contribution), nous pouvions aussi établir des partenariats avec des organismes du milieu pour
offrir du support à leurs employés lorsqu’ils vivaient des situations difficiles au travail, etc. Tout
cela nous aurait rapporté de l’argent dans les coffres de la Maison. Mais, faute de
professionnels disponibles, nous n’avons pas été en mesure de répondre aux demandes de nos
partenaires, ni même de notre propre clientèle. Imaginez le topo : nous avons vécu un manque
criant de thérapeutes disponibles alors que, contrairement à d’autres partenaires, nous aurions
pu engendrer des profits pour la Maison car nous avions les opportunités pour le faire ! C’est le
monde à l’envers !
Nous avons tenté à plusieurs reprises de recruter de nouveaux thérapeutes pour pouvoir faire
face aux nombreuses demandes de services que nous avons reçues au cours de l’année.
Malheureusement, nos espoirs ne furent pas comblés à la hauteur de nos espérances. Résultat :
nous avons dû référer au-delà de 162 clients aux Universités de la région. Ce fut crève-cœur
d’avoir à faire cela, mais un délai d’attente de plus de 5 mois ne nous semblait pas acceptable
pour nos clients. Si nous avions eu le nombre de thérapeutes suffisants pour répondre à la
demande, nous aurions vraisemblablement eu le même nombre de clients que l’année 2016.
Par contre, il est important de savoir que nous ne sommes pas les seuls à avoir eu de la
difficulté à recruter des professionnels, le problème semble être généralisé dans le réseau de la
santé et dans le communautaire.
Notre plus grand défi en 2018 sera donc de recruter un nombre suffisant de thérapeutes pour
que nous puissions continuer d’offrir des services de qualité dans un délai raisonnable. Une fois
cela fait, nous tenterons de stabiliser les ressources humaines à l’administration. Une chose à la
fois ! Priorité oblige !
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Service d’accompagnement


Nous n’avons pas eu de hausse des demandes de services en 2017 car nous avons référé
plus de 162 personnes à l’Université St-Paul ainsi qu’à l’Université du Québec en
Outaouais.au Centre de Counselling et de Psychothérapie de l’Université St-Paul à
Ottawa. Nous avons quand même procédé à l’ouverture de 351 nouveaux dossiers (et
ainsi rencontrer 388 nouvelles personnes). Naturellement, c’est sans compter le suivi
des personnes qui avaient déjà un dossier actif à la Maison…



Nos thérapeutes ont offert plus de 3 200 heures de rencontre ; de ce nombre,
seulement près de 3 000 ont été réalisées. Cette différence s’explique par les
annulations de dernière minute (sans avertissement préalable de 24 heures).

Activités de financement et représentation
Excellentes recettes engendrées par la vente d’artisanat 2017. On se rapproche graduellement
de notre but ultime qui est 10 000$ …
Réseautage et représentation de la Maison dans la communauté et chez nos partenaires
Nous avons poursuivi nos efforts pour nous faire connaitre par la communauté et nos
partenaires. Plusieurs représentations ont d’ailleurs été effectuées au cours de l’année.

Conclusion
De nouveaux défis nous attendent donc pour 2018. Retroussons-nous les manches et
travaillons en cœur pour atteindre les buts que nous nous sommes fixés. Heureusement, de
nouveaux développements se pointent à l’horizon… Entre autre, nous devrions bientôt avoir
une personne qui se joindra à notre équipe des thérapeutes et dont le mandat sera de
superviser les nombreux stagiaires que nous recevons à la Maison Alonzo Wright à chaque
année. De plus, nous gardons de grands espoirs envers nos stagiaires actuel(le)s qui souhaitent
rester avec nous à la fin de leur stage en avril 2018. Je dois avouer que nous en serions très
heureux ! Bref, vous en saurez plus lors de notre AGA de 2019… C’est donc un rendez-vous !

Isabelle St-Denis
Directrice
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BILAN DE LA DIRECTION GENERALE 2017
1.

RESSOURCES FINANCIERES
a) Activités de représentation et de réseautage

Nous avons poursuivi cette année nos efforts pour représenter la Maison Alonzo Wright auprès
de nos partenaires. De plus, les membres du conseil d’administration ont encore mis des efforts
considérables afin de trouver une solution durable aux difficultés financières de la Maison.
Plusieurs rencontres ont eu lieu au cours de l’année auprès de partenaires et membres
influents de la communauté dans le but de trouver de nouvelles sources de financement et en
même temps de faire connaître les services de l’organisme. Voici un bilan de ces rencontres.
ACTIVITES DE REPRESENTATION EN 2017
Activité/
Personne(s) rencontrée(s)
Stagiaire - CJO
Rencontre CISSSO
Rencontre CISSSO
Centres Jeunesses Outaouais –
Stéphanie Crêtes
Brunch offert par l’AQANU
(Association québécoise pour
l’avancement des Nations Unis)

Objectif/thème
Présentation de Maison et de ses
services
Présentation de nos services
Discussion besoin monétaires de la
MAW
Présentation de Maison et de ses
services

Date

Représentants
de la Maison

3 février 2017

Directrice

5 juillet 2017
8 septembre
2017
14 septembre
2017

2 membres CA + directrice
2 membres CA + directrice
Directrice

Représentation de la Maison

Octobre 2017

1 thérapeute + 1 membre du
CA

Diocèse Gatineau

Faire connaître les services
de la Maison et levée de fonds

25 octobre 2017

1 thérapeute + 1 stagiaire

Brunch offert par Solidarité-Haïti

Représentation de la Maison

Novembre 2017

1 membre du CA +
1 thérapeute +1 bénévole

Stagiaire – Centre des Aînés

Présentation de Maison et de ses
services

7 novembre
2017

Directrice

Présentation de Maison et de ses
services

8 novembre
2017

Directrice

Présentation de Maison et de ses
services

6 décembre
2017
19 décembre
2017
Janvier à
décembre 2017

Coordonnatrice et Directrice

Année 2017

1 membre du CA

Centres résidentiels
communautaires de l’Out. (CRC)
Mme Marion Desrosiers +1
Centre Jeunesse de l’Outaouais
(résidence sur Bl Notre Dame)
M. Michael Machan – Directeur
Université St-Paul
TROCAO
TCFDSO (Table de Concertation
sur la Faim et le Développement
Social de l’Outaouais
Académie des retraités de
l’Outaouais
Quêtes Paroisse St-Alexandre

LA MAISON ALONZO-WRIGHT

Partenariat – stagiaires à la MAW
Assemblées régulières
Réunions régulières
Faire connaître les services
de la Maison
Faire connaître les services
de la Maison et levée de fonds

Année 2017
4 fois par année
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Directrice
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thérapeute
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b) Attentes envers les donateurs - sources de financement
Depuis quelques années, nous observons une diminution constante des dons des particuliers.
La tendance s’est poursuivie en 2017. L’apport continu de dons des communautés religieuses a
cependant permis de pallier à cette diminution de revenus. Ces dons n’étant pas
récurrents nous avons sollicité d’autres organismes mais sans succès.
Bonne nouvelle, notre subvention provenant du CISSSO a finalement été bonifiée de dix mille
dollars (10,000$) suite à nos demandes incessantes des dernières années ! Ce montant s’ajoute
donc aux treize mille cinq cents dollars (13,500$) que nous recevions.
Dorénavant, nous recevrons la somme de 23,500$ annuellement et ce de façon récurrente
grâce au Programme de soutien aux organismes communautaires du CISSO.

2.

AFFAIRES CORPORATIVES

Adhésions 2017
Au 31 décembre 2017, la MAW comptait 58 membres, soit le même nombre qu’en 2016.

3.

RESSOURCES HUMAINES

a) Embauches et départs de la Maison
Nous avons eu peu de départs de la Maison, comparativement aux nouveaux membres qui se
sont joints à l’équipe de la MAW en 2017. Il est toutefois à noter que malgré l’ajout de 4
nouveaux thérapeutes, nous n’avons pas été en mesure de faire face aux nombreuses
demandes de rencontres que nous avons reçues pendant l’année (alors que nous avons perdu 2
thérapeutes pour la même période). Nous avons travaillé très fort pendant les 12 derniers mois
pour tenter d’agrandir l’équipe de professionnels que nous avons, mais ce fut très ardu et nous
n’avons pas réussi à combler les nombreux postes vacants que nous avions. Le nombre
insuffisant de thérapeutes s’est rapidement traduit par une augmentation incroyable du délai
d’attente pour les nouveaux clients (au-delà de 4 mois d’attente). Plus que jamais, nous avons
dû référer des personnes à l’Université St-Paul ainsi qu’à l’Université du Québec en Outaouais.
Nous avons comptabilisé au niveau de l’administration seulement, le nombre de 162 références
faites aux institutions Universitaires de la région. Cela est sans compter les références que les
thérapeutes ont faites eux-mêmes au cours de l’année et dont nous en ignorons le nombre.
Heureusement, le recrutement au niveau du personnel administratif fut plus aisé. Nous avons
donc réussi à remplacer le poste de secrétaire que Mme Camille Rousseau détenait depuis
quelques années. Mme Joëlle Lepage a bien volontairement accepté de suppléer à Mme
Rousseau dès le départ de cette dernière. Ce fut un réel soulagement de pouvoir m’appuyer sur
elle pendant la période la plus occupée à l’administration (fin de l’année financière, production
LA MAISON ALONZO-WRIGHT
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des états financiers, écriture du rapport annuel, etc.). De plus, nous avons aussi eu l’aide de
Mme Mélissa Sauvé (étudiante que nous avions eu cet été dans le cadre du Programme Emploi
d’été Canada cet automne) pour nous supporter dans les périodes de grandes « affluences »
concernant les demandes de services à la fin de l’année financière.
b) Programme Emploi d’été Canada (EÉC)
Grâce à ce programme fédéral, la Maison a eu la chance de pouvoir compter de nouveau sur
l’aide de Mme Mélissa Sauvé à temps plein pendant la période estivale. Sa grande polyvalence
ainsi que son dynamisme nous a permis de tenir le phare pendant ce temps un peu trouble. Son
expérience du milieu communautaire et de l’intervention nous a été d’une grande aide pour
mieux cerner les clients dont les besoins étaient urgents et ainsi les faire voir par un thérapeute
plus rapidement. Un grand merci à Mme Sauvé pour son aide précieuse. Ce fut un plaisir de
travailler avec elle.
c) Poste de coordination
Nous avons eu la chance cette année d’avoir une coordinatrice du service d’accompagnement
pour me supporter dans mes tâches de gestion du personnel. L’aide de Mme Françoise Rainville
me fut précieuse dans nos démarches de recrutement, dans l’intégration des nouveaux
thérapeutes et lors de l’arrivée de nos stagiaires.

4.

RESSOURCES MATERIELLES

a) Entretien ménager
Comme les années précédentes, nous avons utilisé les services d’une équipe de ménage pour
assurer la propreté des locaux de la Maison. Nous sommes heureux d’avoir pu compter sur les
services de l’équipe de Mme Johanne Groleau. Nous les remercions pour leur excellent travail !

5.

ACTIVITES DE FINANCEMENT

a) Bilan des collectes de fonds
BILAN DES COLLECTES DE FONDS 2017
La Maison Alonzo-Wright
COLLECTE DE FONDS
MONTANT
Brunch + dons reçus lors de
2 895 $
l’événement
Quêtes commandées (Paroisse)
1 391 $
Vente d’artisanat
9 836 $
TOTAL
14 122 $
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b) Bilan de la vente d’artisanat 2017
 Recettes de 9 836 $, soit une augmentation de 409 $ par rapport à 2016
 Plus d’une trentaine de bénévoles en action
 Exposants : 25 ainsi que le don d’une table à l’AQANU
La vente d’artisanat 2017 a eu lieu à la fin novembre. Les bénévoles de la Maison ont encore
été au rendez-vous.
Les gâteries de la Maison (gâteaux aux fruits, tourtières, chocolat, etc.) attirent les visiteurs
d’une année à l’autre. Merci à Mme Micheline Dubé et Mme Jeannine Laflamme, ainsi qu’à
leurs acolytes pour les nombreuses journées consacrées à la confection des gâteries. Leur
dévouement avant, pendant et après la vente d’artisanat est remarquable.
Cette année, nous avons eu un don de tableaux (reproductions, cartes) dont certains ont été
vendus au profit de la Maison, ainsi que des tricots et des blocs de verre.
Chaque année, nous avons un encan silencieux de tableaux provenant d’artistes de la région.
Nous les remercions pour leur générosité.
Merci à tous les artisans qui année après année viennent vendre leurs créations durant ces
deux (2) jours ; sans eux, l’activité du temps des Fêtes n’aurait pas lieu.
Après plus de 10 ans de loyaux services, Mme Aurore Cardinal tire sa révérence. Nous sommes
profondément reconnaissants de sa contribution, de son grand dévouement et de son
attachement profond à la Maison Alonzo Wright.
Finalement, nous tenons à remercier M. Mario Vachon, directeur du Collège St-Alexandre, qui
encore cette année nous a permis de tenir notre vente de Noël en même temps que les
examens d’admission du collège. La mention de notre activité dans le communiqué adressé
aux parents s’est avéré un fameux coup de pouce. Ce fidèle partenariat nous permet d’accueillir
de nouveaux visiteurs à chaque année. Nous voulons également remercier l’équipe d’entretien
spécialisé sur lequel nous pouvons entièrement nous fier.
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c) Activité intergénérationnelle gracieusement offerte par le Collège au profit de la Maison
Comme lors des années passées, Mme Goulet, intervenante psychosociale du 1er cycle du
Collège, nous a approchés afin de nous offrir de faire le même type d’activité. La production de
biscuits en pots eut lieu le 19 octobre, en présence de Mme Michèle Plante, membre du CA,
ainsi que de la directrice, Isabelle St-Denis. Le groupe d’étudiants étaient des plus dynamiques :
la tâche fut rondement menée ! Plusieurs pots furent préparés en prévision de la vente. Fait
surprenant, la majorité des produits ont été vendus en pré-vente. Il n’en restait que très peu
quand la vente d’artisanat a eu lieu. Nous pouvons donc dire que ce fut un franc succès ! Nous
remercions le Collège d’avoir entièrement défrayé les coûts reliés à l’activité.

6.

ACTIVITES DE DIFFUSION ET DE PROMOTION

a) Bulletin La Maisonnée
La parution de La Maisonnée s’est poursuivie en 2017. Nos membres et amis de la Maison ont
eu l’occasion de recevoir des nouvelles à trois (3) reprises. Cette année encore, nous avons pu
compter sur CopieXpert Plus pour l’impression gratuite de 100 exemplaires, et ce pour chaque
parution du bulletin.
b) Site Internet
Heureusement, nous n’avons pas eu de difficultés avec le site internet durant l’année. Il a été
tenu à jour durant toute l’année 2017 par M. Clément Lavoie, et ce bénévolement. Nous
désirons le remercier du fond du cœur d’accepter de s’occuper encore de notre site internet
après toutes ces années.
c)

Annonces et affichages en 2017

Nos événements ont été annoncés de façon régulière dans tous les médias locaux importants :
l’hebdomadaire La Revue, le babillard télévisé du Canal Vox, ainsi que sur les réseaux sociaux.
Pour nos affiches, nous avons pu compter sur de nombreux dépositaires : la Cabane des Aînés,
l’Université du Québec en Outaouais, l’Université Saint-Paul, la Paroisse St-Alexandre, de
nombreux commerces et entreprises locales, l’Académie des Retraités de l’Outaouais, etc.

7.

ACTIONS SOLIDAIRES DU MILIEU COMMUNAUTAIRE

Nous sommes restés impliqués dans nos relations avec nos partenaires du milieu
communautaire tout au long de l’année 2017. Nous siégeons toujours au sein du conseil
d’administration de la TROCAO et un autre membre de notre conseil d’administration participe
aux réunions régulières de la TCFDSO (Table de Concertation sur la Faim et le Développement
LA MAISON ALONZO-WRIGHT
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Social de l’Outaouais). De plus, nous avons appuyé financièrement la TROVEPO (Table ronde
des organismes volontaires d’éducation populaire de l’Outaouais) quand elle a été menacée de
fermeture faute de fonds. Nous avons aussi appuyé la TCFDSO (Table de concertation de la faim
et du développement social de l’Outaouais) dans sa démarche auprès du CISSSO dans sa
demande de révision pour son statut en vue d’être un organisme reconnu par le PSOC
(Programme de soutien aux organismes communautaires) pour un financement à la mission.
a) Présence à l’AGA de 2 organismes partenaires
 Table de Concertation sur la Faim et le Développement Social de l’Outaouais (TCFDSO)
 Académie des retraités de l’Outaouais (ARO)
b) Renouvellement de nos adhésions
La Maison est toujours membre de la TROCAO (Table Régionale des Organismes
Communautaires Autonomes en Outaouais), et de la TCFDSO (Table de Concertation sur la
Faim et le Développement Social de l’Outaouais).
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BILAN DU SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 2017
Pour une vingtième année consécutive, la Maison Alonzo-Wright a offert des services
d’accompagnement psychologique accessibles à la population de l’Outaouais, conformément à
sa mission (cf. page 6).
Les services d’accompagnement à court, moyen et long termes comprennent :
a.
b.
c.
d.

thérapie individuelle
thérapie conjugale
thérapie familiale
thérapie de groupe (selon les besoins de la clientèle)1

Cette année encore, nous avons priorisé les services d’accompagnement individuel, familial et
conjugal plutôt que les interventions de groupe. Les thérapeutes ont offert 3210 sessions. De ce
nombre, près de 3000 heures de rencontre ont été réalisées.
À cela s’ajoutent 183 heures d’interventions téléphoniques réalisées principalement par la
directrice et des thérapeutes bénévoles lors de l’ouverture des dossiers. Ces interventions
peuvent comprendre :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

l’information sur nos services;
l’ouverture du dossier comme tel;
l’évaluation de la problématique, du niveau de détresse et du réseau de soutien;
l’évaluation du risque suicidaire dans certains cas et la gestion de crise;
des services de soutien et d’écoute;
l’orientation vers d’autres ressources, au besoin.

Il est à noter que les heures que nous avons passées à référer nos clients à d’autres services ne
sont pas incluses dans ce nombre.
Nous avons aussi effectué 61 heures d’encadrement et supervision de deux (3) stagiaires des
domaines des sciences humaines et sociales de l’Université St-Paul d’Ottawa ainsi que de
l’Université d’Ottawa.
Finalement, Mme Françoise Rainville, aidée par Mme Johanne Lavoie (étudiante à l’Université
d’Ottawa dans le programme Psychologie du Counseling), ont animé un groupe sur la gestion
de la colère pour les femmes à l’automne. Les participantes ont travaillé très fort pour mieux
comprendre les cycles de la colère, et mieux gérer les émotions qui en découlent.

1

En 2017, un (1) groupe sur la gestion de la colère pour les femmes a vu le jour.
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REPARTITION DES DEMANDES D’ACCOMPAGNEMENT
Répartition selon le type de rencontre
Catégories
Nombre de dossiers en intervention individuelle
Nombre de dossiers en intervention conjugale
Nombre de dossiers en intervention familiale
Nombre total
Répartition selon le sexe
Catégories
Nombre d'hommes
Nombre de femmes
Nombre total
Répartition selon le groupe d'âge
Catégories
18-29
30-44
45-64
65 et +
TOTAL
Répartition selon moyenne d'âge
Moyenne d'âge d'hommes
Moyenne d'âge de femmes
Moyenne d'âge globale
Répartition selon l'état civil
Catégories
Marié(e)
Célibataire
Séparé(e)
Veuf(ve)
Divorcé(e)
Conjoint(e) de fait
TOTAL
Répartition selon la référence
Catégories
Centre d'aide 24-7 / 811
Médecin
CLSC
Organismes communautaires
Parents-amis
Ont déjà suivi à la MAW
DPJ
Thérapie privée / PAE
Autres
TOTAL
Répartition selon le territoire
Territoires
Chapleau
Pontiac
Hull
Papineau
Gatineau
Autres
TOTAL

LA MAISON ALONZO-WRIGHT

2017

2016

Nombre
311
28
12
351

%
89%
8%
3%

Nombre
490
59
33
582

%
84%
10%
6%

Nombre
120
268
388

%
31%
69%

Nombre
215
455
670

%
32%
68%

Femmes
78
103
64
24
269

Hommes
30
47
38
4
119

Femmes
144
180
106
25
455

Hommes
70
88
48
9
215

38
37
38

ans
ans
ans

37
38
37

ans
ans
ans

Nombre
46
158
20
15
28
84
351

%
13%
45%
6%
4%
8%
24%

Nombre
97
234
43
9
46
153
582

%
17%
40%
7%
2%
8%
26%

Nombre
22
30
42
42
73
70
9
8
55
351

%
6%
9%
12%
12%
21%
20%
3%
2%
16%

Nombre
59
52
81
88
154
88

%
10%
9%
14%
15%
26%
15%

33
27
582

6%
5%

Nombre
123
15
89
88
30
6
351

%
35%
4%
25%
25%
9%
2%

Nombre
189
37
151
152
50
3
582

%
32%
6%
26%
26%
9%
1%
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1.

COMPILATION DES DOSSIERS FERMES EN 2017

% Dossiers fermés
Femmes
Hommes
Couples
Familles
Total

Familles
1%

239
76
32
6
353

Pourcentage de dossiers fermés
Couples
9%

Hommes
22%

Femmes
68%

Nombre de rencontres
Entre 0 - 1
Entre 2 – 5
Entre 6 – 10
Entre 11 – 24
25 et plus

148 (42%)
88 (25%)
56 (16%)
43 (12%)
18 (5%)
353

Dossiers fermés 2017 selon le nombre de
rencontres
5

0 rencontre

1 rencontre

12%

32%

Entre 2 et 5 rencontres

16%
Entre 6 et 10 rencontres

10%
25%
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3.

PROBLEMATIQUES DES DOSSIERS OUVERTS : TABLEAU, OBSERVATIONS

(Compilation effectuée en 2018)

PROBLEMATIQUES DES DOSSIERS OUVERTS EN 2017
FEMME

HOMME

COUPLE/FAMILLE

TOTAL

Anxiété, panique, phobie

25

17

1

43

Anxiété – dépression

21

6

27

Choc post-traumatique

2

2

4

Communication / Affirmation de soi

2

Consommation

1

Croissance personnelle / Estime de soi

18

Dépendance affective

1

3
0

9

27

2

2

Dépression diagnostiquée

36

10

46

Deuil/deuils complexes

18

4

22

Difficultés relationnelles / Adaptation sociale

3

3

Douleur chronique

2

2

Épuisement professionnel (burn-out)

0

Gestion des émotions (colère, agressivité)

8

6

14

Infidélité

0

Jeux compulsifs

0

Transition de vie (perte d'emploi, retraite, naissance)

5

2

1

8

Difficultés d’insertion prof. / adaptation au travail

0

Maladie physique (adaptions)

4

Maladie mentale du conjoint / membre de la famille

2

2

Problèmes de comportement

2

2

Relations de couple conflictuelles / communication

6

2

22

30

Relations familiales / parentales difficiles

14

5

15

34

Séparation

13

6

19

Soutien après crise suicidaire

4

2

6

Trouble de l’humeur / états dépressifs

1

Trouble diagnostiqué (SM) : anxiété, TOC, bipolaire, etc.

26

3

7

1
12

38

Violence conjugale

3

2

5

Violence psychologique

4

1

5

43

351

TOTAL DES DOSSIERS OUVERTS
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Observations
a. Nous avons fermé environ le même nombre de dossiers que nous avons ouverts en 2017
(353 en 2016 vs 351 en 2017). Cela semble particulier à première vue. Par contre, il ne faut
pas oublier que nous avons eu une baisse de 40% comparativement à l’année 2016. Vous en
connaissez d’ailleurs les causes puisqu’elles vous ont été expliquées tout au long de ce
présent rapport.
b. Contrairement à 2016, les principales problématiques qui ont été traitées pendant l’année
ont été la dépression diagnostiquée (13%) ; l’anxiété/panique (12%) ; suivi de près par les
troubles diagnostiqués tels que la bipolarité, trouble de personnalité limite et l’anxiété
(11%) ; les relations parentales / familiales difficiles (9%) et les relations de couple
conflictuelles / communication (8%) ; et finalement viennent les problèmes d’anxiété /
dépression non-diagnostiqués et la croissance personnelle / estime de soi (7%). Rappelonsnous que l’an dernier les principales problématiques qui avaient été traitées ont été les
relations familiales/parentales difficiles, anxiété – panique, relations de couples
conflictuelles ou problèmes de communication, croissance personnelle/estime de soi, et la
dépression.
Finalement, il est à noter que contrairement aux années antérieures, nous avons comptabilisé
les problématiques à partir des dossiers que nous avons ouverts au cours de l’année et non pas
à partir des dossiers que nous avons fermés. Nous avons donc une meilleure idée des réelles
raisons pour lesquelles les personnes demandent à rencontrer un thérapeute de la Maison
Alonzo Wright.

4.

NOMBRE DE RENCONTRES IMPAYEES

En 2017, les rencontres impayées avaient entraîné une perte de revenus de 2 063$. Ce montant
correspond à 57 clients différents. La somme peut paraître importante, mais il ne faut pas
oublier que depuis l’an dernier nous avons augmenté notre tarification. En contrepartie, la
somme totale des dettes augmente car les clients doivent payer plus pour chaque session. Nous
considérons cependant que c’est peu si nous partons du principe que nos thérapeutes ont
offert plus de 3 200 rencontres. Il est à noter que nous gardons un registre des personnes qui
ont une dette envers nous. Il est entendu que, dans l’éventualité où ces personnes
souhaiteraient utiliser à nouveau nos services, elles devront rembourser le montant dû avant
de rencontrer un thérapeute.
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5.

ÉQUIPE DES THERAPEUTES

En 2017, nous avons eu quelques changements dans la composition de notre équipe. Nous
avons vécu trois (3) départs, mais aussi cinq (5) arrivées. Au 31 décembre 2017, l’équipe était
constituée de 14 thérapeutes actifs.

ÉQUIPE DES THERAPEUTES 2017
Nom
Bastien, Jean-Guy
Beaudoin, Jean-Paul
Boulet-Giroux, Arielle
Couture, Marie-Pier
Couturier, Pierrette
Fontaine, Claude
Godbout-Picard,
Catherine
Larrue, Stéphanie
Larsimont-Sigouin,
Katia
Le Pailleur, Lise
Leblanc, Louise
Lefevbre, Sylvain
Makelo, Astrid
Paradis, Jean-Claude
Rainville, Françoise
Thivierge, Darquise
Verner, Johanne

Arrivée
Avril 2012
Sept. 2000
Octobre 2017
Août 2017
Sept. 1999
Oct. 2009
Août 2017
Avril 2016
Août 2017
Sept. 2016
Oct. 2003
Août 2013
Août 2016
2006
Mai 2008
Sept. 2016
Mai 2017

Départ
Septembre 2017
-

Congé

Mars 2017
Janvier 2017
-

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
 Être membre d’un ordre professionnel (ou d’une association reconnue) et détenir un
diplôme au niveau de la maîtrise dans un domaine lié à la santé mentale ou en counselling
 Avoir une assurance responsabilité professionnelle
 Avoir une formation clinique et une expérience supervisée en relation d’aide, intervention
psychosociale et croissance personnelle
 Porter des valeurs communautaires
 Devenir membre de la Maison Alonzo-Wright (cotisation annuelle de 20 $ par année)

C’est grâce aux accompagnateurs que nous réalisons notre mission
au quotidien. Nous les remercions de leur professionnalisme et de
leur engagement à l’égard de notre clientèle.
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6.

GROUPE DE SOUTIEN PROFESSIONNEL

Le Groupe de soutien professionnel (GSP) a tenu 4 rencontres auxquelles ont participé en
moyenne 6 à 8 thérapeutes.
En 2017, le GSP était encore coordonné et animé par la directrice. Les rencontres étaient
divisées en deux parties : la première était l’occasion de transmettre les informations entre les
différentes instances de la Maison. Ensuite, la directrice se retirait du groupe et faisait place aux
échanges cliniques entre les thérapeutes ou à des exposés sur des thèmes particuliers selon les
intérêts du groupe. Les rencontres étaient d’une durée variable et avaient lieu mensuellement.
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BILAN DES REALISATIONS 2017- RÉSUMÉ
Service d’accompagnement
En 2017, nous avons :
 offert plus de 3 200 séances

d’accompagnement (2 965 réalisées) et
accueilli 388 nouvelles personnes (351
nouveaux dossiers), et référé 162 personnes à
l’Université St-Paul (Clinique de Counselling et
de Psychothérapie);
 tenu 4 rencontres du Groupe de soutien
professionnel; moyenne de 7 participants;

Activités de diffusion et de communication
En 2017, nous avons :
 diffusé de façon régulière des messages
d’information au Canal Vox ainsi que sur le
site www.info07.com;
 publié nos activités et événements dans La
Revue;

Activités de financement
 tenu à jour notre site Internet et publié 3
numéros de notre bulletin La Maisonnée;

En 2017 nous avons :
 tenu notre 19e déjeuner-bénéfice (« brunch »)
(2 895 $);
 sollicité auprès de nos donateurs et membres
de la Maison
 organisé quatre (4) quêtes spéciales auprès
des paroissiens de l’Église St-Alexandre
(1 391 $);
 tenu notre
(9 836 $).

vente

d’artisanat

LA MAISON ALONZO-WRIGHT

annuelle,

Activités communautaires et autres
 Activité intergénérationnelle avec des
étudiants du Collège – les profits de la vente
des produits ont été versés à la MAW lors de
la vente d’artisanat;
 fait plusieurs journées « Marinades et
conserves » en prévision de la vente
d’artisanat;
 accueilli une employée d’été à temps plein
(EEC);
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PLAN D’ACTION 2018
Préparé par le Conseil d’administration 2018


Améliorer et développer le service de thérapie en relation d’aide
o Favoriser la mise sur pied d’un ou de groupes de croissance et de cheminement;
o Réduire le temps d’attente de notre clientèle;
o Promouvoir le processus pour évaluer la satisfaction de notre clientèle.



Poursuivre la consolidation financière de la Maison
o
o
o
o
o
o

Évaluer la viabilité et la stabilité financière à court et à long terme;
Trouver des moyens efficaces pour accroître le nombre de membres;
Élargir la contribution financière de la communauté;
Entretenir et accroître nos liens avec les donateurs;
Réviser et diversifier les sources de financement ;
Rechercher des solutions afin de limiter les pertes monétaires liées au service
d’accompagnement.



Approfondir nos relations avec les réseaux communautaires (TROCAO et autres) et la
communauté locale



Évaluer l’autonomie de la Maison selon les critères de l’ACA (Action Communautaire
Autonome)



Poursuivre la réflexion sur la place et le rôle du bénévolat à la Maison Alonzo-Wright
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ÉTATS PREVISIONNELS 2018
Préparés par la direction pour 2018
Prévisions pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018
PRÉVISION
BUDGÉTAIRE 2018
PRODUITS
Donation
Dons des particuliers

3 000,00

Quête commandée

1 200,00

Dons des communautés religieuses

22 000,00

Dons des Fondations et Entreprises

2 000,00

Dons désignés

2 000,00

Dons dirigés

0,00

Collège St-Alexandre

27 000,00

Autres

0,00

TOTAL Donation

57 200.00

Autofinancement
Service d'accompagnement

84 000,00

Service prêt de salle

2 500,00

Groupes

250,00

Levées de fonds

2 500.00

Levées de fonds du Collège St-Alexandre
Vente d'artisanat

0,00
8 500,00

Brunch

3 000,00

Barrages routiers

0,00
1 200,00

Membership
Revenu Conserves et marinades

0,00

Ventes de biens

0,00

Violons en Fête

0,00

Divers

0,00

TOTAL d'autofinancement

101 950,00

Financements publics
Subventions municipales

0,00

Subventions provinciales

23 500,00

Subventions fédérales

4 649,00

Subventions régionales

0,00

Autres subventions

0,00

TOTAL financements publics

28 149,00

DIVERS
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Revenu d'intérêts

1 400,00

Transfert de service

0,00

Autres Divers

0,00

TOTAL divers
TOTAL PRODUITS

1 400,00
188 699,00

CHARGES
RESSOURCES MATÉRIELLES
Frais de locaux
Dépenses de bureau

27 000,00
3 000,00

Fournitures

1 300,00

Frais d’imprimerie
Frais de communication
Location système téléphonique,
crédit-bail
Réparation
Entretien ménager
Réparations majeures
Achat de biens
TOTAL Ressources matérielles

900,00
2 300,00
0,00
0,00
4 200,00
316,00
0,00
39 016,00

Charges salariales
Salaires et traitements

55 280,00

Charges d’A-E

1 177,00

Charges de CSST

579,00

Charges du RRQ

2 869,00

Charges du FSSQ

1 492,00

Charges RQAP
Avantages sociaux
TOTAL des charges salariales

433,00
2 778,00
64 608,00

Sous-Traitance
Honoraires des accompagnateurs

70 000,00

Coordination & Accompagnement

4 000,00

Groupes

1 000,00

Sous-Traitance divers
TOTAL Sous-Traitance

745,00
75 745,00

Frais de gestion corporative
Dépenses bénévoles

300,00

Frais de conférence

0,00

Assemblée générale

150,00

Conseil d'administration

0,00

Comité d'orientation

0,00
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Relations de travail

0,00

Frais de représentation

0,00

Frais d'adhésion/cotisations

100,00

Frais de formation

300,00

Frais promotionnels

0,00

Frais comptables et judiciaires

2 800,00

Impôts sur le revenu

0,00

Frais d'assurances

2 100,00

Intérêts et frais bancaires

180,00

Autres dépenses corporatives

100,00

Frais de déplacement

200,00

Activités de financement

600,00

Dépenses reliées à la vente d'artisanat

1 000,00

Dépenses du Brunch

1 500,00

Dépenses: Conserves & Marinades

0,00

Dépense Violons en fête

0,00

TOTAL Gestion corporative
TOTAL CHARGES
BÉNÉFICE NET

9 330,00
188 699,00
0$

Notes quant aux prévisions 2018
Financièrement, l’année 2017 a pris un tournant extrêmement positif lorsque le CISSSO a
informé la Maison que nous allions bénéficier d’un financement additionnel annuel récurent
de 10 000$, et ce à partir de 2017. Cela a eu comme résultat de permettre à la Maison de
terminer l’année avec un léger déficit. Mentionnons que la diminution des heures de thérapie,
budgétées à 3800 heures mais réalisées à 3000 heures, a eu un effet négatif d’environ 3 000$
sur les revenus de la Maison.
Pour ce qui est de 2018, nous croyons que les heures de thérapie réalisées seront similaires à
2017 si nous ne sommes pas en mesure de recevoir plus de clients (cela sera conditionnel à la
réussite au niveau du recrutement de nouveaux thérapeutes). Quoi qu’il en soit, nous avons
établi notre budget sur quelques 3000 heures. En espérant que quelques professionnels se
joignent à notre équipe de thérapeutes pendant l’année. Dans ce cas, il est entendu que nos
prévisions budgétaires seront revues à la hausse au cours de l’année. Côté dépenses, le
Conseil d’administration a consenti de légères augmentations salariales à notre directrice et à
son assistante. De plus, le conseil a décidé de distribuer le surplus réalisé en 2017 (mais qui
n’apparaitra qu’en 2018 puisque le vérificateur comptable a transféré une partie du dernier
versement du CISSSO de 2017 en 2018) aux thérapeutes basé sur le prorata des heures de
thérapie réalisées en 2017. Le Conseil veut ainsi remercier ses thérapeutes pour les bons
services offerts tout en respectant les contraintes financières de la Maison. En résumé, le
Conseil présente un budget 2018 équilibré et réaffecte près de 4 000$ des surplus assurés en
2018 au bénéfice des thérapeutes.
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Le conseil remercie la directrice pour son contrôle serré des dépenses courantes de la Maison.
Le conseil constate que la directrice met beaucoup d’efforts dans le recrutement de nouveaux
thérapeutes. L’absence d’un nombre suffisant de thérapeutes représente depuis un certain
temps, un goulot structurel pour la croissance de la Maison. Avec l’ajout de nouveaux
thérapeutes, la Maison pourrait augmenter le nombre de thérapies offertes et, par le fait
même, augmenter ses revenus. Ces nouveaux revenus pourraient devoir compenser pour la
diminution potentielle des dons reçus que nous prévoyons dans les prochaines années,
lesquels ont compté pour le tiers des revenus en 2017. Malheureusement, la tendance à long
terme montre une diminution lente, mais constante, de ces dons.
En résumé, la situation financière de la Maison est bonne mais de nombreux défis se dressent
à l’horizon.

IMPLICATION BENEVOLE
Sans l’implication des bénévoles et de leur élan de générosité envers notre organisme, nous
ne pourrions accomplir notre mission adéquatement. Merci beaucoup à vous tous! Nous
remercions aussi chaleureusement, tous les membres de la Maison qui contribuent d’une
façon ou d’une autre à notre succès (participation à nos activités de levée de fonds, don
d’argent, partage de leurs connaissances/compétences ainsi de suite…). La direction ainsi que
le conseil d’administration vous manifestent leur plus sincère reconnaissance.
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NOS PARTENAIRES 2017

























Association québécoise pour l’Avancement des Nations-Unies (AQANU)
Association des Retraités de l’Outaouais (ARO)
Association des Personnes vivant avec la douleur chronique (APVDC)
Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais (CISSSO)
Centre Hospitalier Pierre-Janet
Centres Jeunesses de l’Outaouais
Centre Nouvel Horizon
Chevaliers de Colomb de Touraine
Collège Saint-Alexandre
Congrégation du Saint-Esprit
Épilepsie Outaouais
Filles de la Sagesse
Fondation Levinschi
Fonds des Oeuvres pastorales du Diocèse de Gatineau
Gouvernement du Canada (Emploi Été Canada)
Option Femmes Emploi
Paroisse St-Alexandre
Sœurs de la Charité d’Ottawa
Table régionale des Organismes communautaires autonomes de l'Outaouais
(TROCAO)
Université du Québec en Outaouais
Université d’Ottawa
Université St-Paul (Ottawa)
Ville de Gatineau
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Merci à nos partenaires « publicité » 2017
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NOS DONATEURS ET COMMANDITAIRES 2017
MERCI A NOS DONATEURS
Vous êtes trop nombreux pour être nommés ici, mais veuillez
accepter personnellement nos remerciements les plus sincères
pour votre précieuse contribution et la confiance que vous placez
en nous.

MERCI A NOS COMMANDITAIRES
Boudreault
IGA Extra Famille Plante
L’Académie des Retraités
L’Association des retraités de l’Outaouais
Métro Limbour
Paccini
Restaurant Meule et Caquelon
Salon d’esthétique Snob Bar Beauté (Fannie Lora)
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