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La Maisonnée
Un lieu d’accueil au service de la
personne en besoin de cheminement

MOT DE LA PRÉSIDENCE
Nous invitons les membres actuels à convier leur famille,
leurs amis et connaissances à joindre eux aussi la Maison
Alonzo-Wright.
Les formulaires sont disponibles au secrétariat. Ils seront
bientôt disponibles sur notre site Web.
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui supportent
notre œuvre communautaire.
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POINTS D’INTÉRÊTS
 Dons—rénovations
 Un brin d’histoire

Nous souhaitons à
tous une belle saison
estivale !
.

Retraite de Madame Louise Leblanc
Nous tenons à remercier Mme Louise Leblanc pour son implication comme bénévole ainsi que pour ses loyaux services en tant
que thérapeute à la Maison. Elle a débuté son travail au sein de la
Maison en octobre 2003. Cela fait donc plus de 16 ans qu’elle accueille et accompagne nos clients dans leur démarche personnelle.
Nous désirons souligner l’excellence de son travail et son dévouement à la cause de la Maison. Nous lui souhaitons tout le bonheur
possible dans cette nouvelle vie qui débute, soit la retraite…

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
Recrutement de thérapeutes formés en relation
d’aide
La Maison est à la recherche de thérapeutes formés en relation
d’aide (travailleurs autonomes) pour offrir du soutien auprès
d’individus ou de couples, en tenant compte de leur revenu.

Cette offre peut intéresser des thérapeutes retraités ou en fin de
carrière, ou bien des gradués récents provenant de différents
programmes universitaires de psychologie ou de counseling à la
recherche d’une expérience de travail. Pour de plus amples dé-

tails, veuillez consulter la page Facebook de la Maison :
https://www.facebook.com/LaMaisonAlonzoWright/

Il faut compter plus de quatre mois d’attente présentement à la
Maison pour rencontrer un thérapeute et ce, malgré une légère
baisse dans les demandes d’accompagnement, comparativement à
l’an dernier, à pareille date.
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FINANCEMENT
Deux entreprise locales ont gracieusement fait don de matériel à la Maison Alonzo-Wright pour la rénovation, cet
été, d’une salle dédiée aux rencontres avec nos clients.
Tapis Suprême nous a remis un tapis qui nous permettra
de changer le recouvrement du sol de cette salle.
Également, la Maison du Peintre de Hull nous a fourni la
peinture nécessaire pour rafraîchir les murs et plafond de
celle-ci.

Dons— rénovations
Nous tenons à remercier ces deux entreprises locales pour
leur générosité ! Ce
tapis et cette peinture
contribueront, non
seulement à enjoliver
cette salle, mais également à rendre les
lieux plus accueillants
et chaleureux pour
nous tous, amis de la
Maison!

AUTRES NOUVELLES
Rénovation à la Maison
Au cours des prochaines semaines, la Maison va procéder à la rénovation de la salle de rencontre no. 16. Cette
salle qui se trouve au deuxième étage va subir une cure
de rajeunissement. Elle sera complètement repeinte et
redécorée alors qu’un tapis tout neuf y sera également
installé.
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UN BRIN D’HISTOIRE
Alonzo Wright est un petitfils de Philemon Wright,
pionnier de la région de Hull.
Quelques années après la
mort de son père, Tiberius
Wright, Alonzo hérite d’une
propriété sur la rive ouest de
la rivière Gatineau. Au début
de l’année 1848, il épouse
Mary Sparks, fille d’un riche
notable de la ville d’Ottawa.
Elle lui apporte une jolie dot
qui s’ajoute a ses biens personnels pour défrayer la
construction, à partir de
1854, qu’on appellera Le château Alonzo-Wright.

NOS COMMANDITAIRES
Nous tenons à remercie nos commanditaires, plus particulièrement
CopieExpert Plus pour l’impression de ce bulletin.

260, boul. St-Joseph
Hull (Québec)
(819) 770-8488
copie@videotron.ca

En 1863, élu député du comté régional, nommé à
l’époque le comté d’Ottawa,
il représente ses concitoyens
pendant plusieurs années,
d’abord sous le régime de
l’Union, siégeant à Québec,
puis au Parlement d'Ottawa
à partir de 1867. Il termine
son dernier mandat à la
Chambre des Communes en
1891. Au sommet de sa carrière, ce grand propriétaire à
l’hospitalité proverbiale est
connu comme le Roi de la
Gatineau. Il décéda le 7 janvier 1894; son épouse, Mary
Sparks, le suivit en 1904,
sans laisser de descendance.

(la site au prochain numéro…)

En tant qu’organisme communautaire, la Maison offre
des services d’accompagnement depuis 1994. Elle fut
enregistrée comme telle officiellement le 6 janvier 1995.

2425 A, rue St-Louis
Gatineau (QC) J8V 1E7
(819) 246-7277
maisonalonzowright@videotron.ca
http://maisonalonzowright.com

Ce numéro a été préparé par le Comité de rédaction. Il est disponible en version papier, sur le site
Web de la Maison Alonzo-Wright ainsi que sur sa
page Facebook

