Janvier 2020
Bulletin trimestriel

La Maisonnée
Un lieu d’accueil au service de la
personne en besoin de cheminement
MOT DE LA PRÉSIDENCE
D’abord, en ce début d’année, il me fait grand plaisir, au nom de la
Maison, de vous souhaiter, à vous et vos proches, une excellente année 2020, qu’elle soit source de joie et de paix! Nous tenons également à vous remercier de la confiance que vous nous accordez !
Bonne et heureuse année!

25 ans déjà!
L’année 2020 marque les 25 ans de la Maison Alonzo-Wright.
Cet anniversaire nous rappelle tous les efforts déployés pour faire reconnaître la Maison. Sans le travail de qualité de nos thérapeutes et de
l’administration, l’effort exemplaire de nos bénévoles pour nos activités de financement, nos sollicitations auprès des diverses instances
politiques et médicales et d’autres organisations, la présence de nos
membres dans d’autres conseils d’organismes communautaires , la
Maison n’aurait pu subsister. Nous sommes fiers du travail accompli et
de pouvoir affirmer que nous sommes devenus un centre reconnu dans
la région.
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POINTS D’INTÉRÊTS
 Déjeuner-bénéfice—9 février
2020

.

Réunion de l’Assemblée générale annuelle (AGA)
L’AGA de la Maison aura lieu le lundi, 23 mars, 2020, à 19h au Salon Brondex de
la Maison Alonzo-Wright. Tous les membres en règle en 2019 sont invités pour
l’occasion.
Un léger goûter suivra la réunion.

Départ d’Érika Dessureault
Nous tenons à remercier Érika pour sa contribution à la Maison. Érika
nous a quitté le 3 janvier afin de poursuivre sa carrière dans un emploi
d’intervenante dans la région de St-Jérôme. Nous tenons à lui offrir nos
meilleurs vœux de succès dans ses nouvelles fonctions.

Arrivée de Gail Pétrin
La Maison est heureux d’accueillir, depuis le 17 janvier, Madame Gail Pétrin à titre d’adjointe administrative. Gail compte plusieurs années de service au sein de l’Université d’Ottawa, nous sommes assurés qu’elle saura
s’intégrer très rapidement dans ses tâches. Bienvenue Gail et merci de te
joindre à notre équipe!

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
IMPORTANT—Recrutement de thérapeutes formés en relation
d’aide
La Maison est toujours à la recherche de thérapeutes formés en relation
d’aide (travailleurs autonomes) pour offrir du soutien auprès d’individus,
de couples ou de familles. Pour plus de détails, veuillez communiquer
avec la direction de la Maison.
Cinq (5) postes sont présentement vacants.

RECRUTEMENT DE
THÉRAPEUTES
La Maison double ses
efforts pour combler son
équipe de thérapeutes
dans les plus brefs délais.
Une équipe complète
nous permettrait de réduire, de façon considérable, le temps d’attente
pour obtenir du soutien.
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Quelques données pour l’année 2019
En 2019, la Maison a réussi à maintenir la qualité des services offerts :
- Plus de 3798 rencontres ont été offertes;
- Plus de 472 personnes ont bénéficié de ces rencontres;
- Plus de 414 nouveaux dossiers ont été ouverts pour de la thérapie
individuelle, de couple ou familiale.
- 10 thérapeutes se sont partagé ces rencontres (10/15 postes).
Actuellement, le temps d’attente pour rencontrer un thérapeute varie
entre trois et quatre mois.

FINANCEMENT
ÉVÉNEMENT
25 ans ça se fête!

Joignez-vous à
nous pour
célébrer !

AUTRES NOUVELLES
D’autres célébrations du 25e anniversaire de la Maison Alonzo-Wright sont prévues en cours d’année.

Gardez l’oeil ouvert !
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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

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

