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Un lieu d'accueil au service de la personne
en besoin de cheminement

MOT DE LA PRESIDENCE
VENTE D'ARTISANAT DE NOËL : 24 ET 25 NOVEMBRE

Nous voulons rappeler l’importance des collectes de fonds pour la
bonne marche de l’organisme. La vente d’Artisanat de novembre
a permis de recueillir près de 10 000$. Un grand merci à tous nos
visiteurs pour leur contribution au succès de l’événement.
Un remerciement tout spécial aux nombreux bénévoles qui ont
largement contribué au succès de notre vente d’artisanat. Merci
du fond du cœur pour votre implication envers la Maison.
Nous profitons aussi du moment pour remercier tous les
bénévoles qui se sont engagés de diverses façons au cours de
l’année. Votre dévouement envers la Maison Alonzo Wright est
sans contredit notre plus grande richesse. La Maison ne serait
pas ce qu’elle est sans vous !
REMERCIEMENTS AUX DONATEURS

Nous désirons remercier nos donateurs petits et
grands qui, année après année, nous permettent
d’offrir des services professionnels de qualité.
Nous soulignons la contribution des personnes qui
remettent des articles ou œuvres d’art offerts pour
la vente d’artisanat. Ce fut le cas de Mme Lucie
Gravel qui a eu la bonté de nous offrir une sculpture
africaine ainsi qu’un tableau peint de sa main. Voici
un exemple des nombreuses œuvres que nous
avons exposées et vendues. Nous vous remercions
tous et toutes pour votre grande générosité.

SERVICE DE THÉRAPIE
REPRESENTANTE AU C.A.
Veuillez noter la correction suivante au numéro de septembre
dernier : Mme Stéphanie Larrue a pris la décision de retirer sa
candidature au profit de Mme Françoise Rainville, considérant
toute l’implication de cette dernière dans la Maison ainsi que ses
nombreuses années d’expérience. Il est possible que Mme
Larrue se présente de nouveau dans les prochaines années.
REMERCIEMENTS AUX THERAPEUTES

Un gros merci à tous les membres de l’équipe qui, tout au cours
de l’année 2018, ont épaulé et accompagné des centaines de
personnes dans des moments plus difficiles de leur vie. La qualité
de votre travail fait la renommée de la Maison Alonzo-Wright.
Poursuivez votre beau travail !
FINANCEMENT
La dernière quête paroissiale au profit de la Maison a eu lieu les
17 et 18 novembre à l’Église Saint-Alexandre, fidèle partenaire.
Elle a rapporté la somme de 303,65$. Le total pour l’année est de
1 175,95$. Nous sommes très reconnaissants pour la générosité
de toutes ces personnes donatrices.
La Maison a reçu un don de l’Archidiocèse de Gatineau à la suite
de son tournoi de golf annuel. Un très chaleureux merci.
DIFFUSION AU GRAND PUBLIC
1- Le jeudi 18 octobre, Mme Françoise Rainville a expliqué la
mission et les activités de la Maison à un public très attentif de la
Paroisse Saint-Alexandre.
2- Le lundi 5 décembre, Mme Pierrette Couturier a présenté
l’histoire de la Maison à partir de son bâtisseur Alonzo, avocat et
entrepreneur, petit-fils du pionnier de Hull Philemon Wright. Elle a
également exposé sa mission et ses activités. Le public était
formé de membres l’Académie des Retraités de l’Outaouais.
N.B. Ce numéro est disponible sur papier pour les visiteurs de la Maison.
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