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Un lieu d'accueil au service de la personne
en besoin de cheminement
MOT DE LA PRESIDENCE
Depuis deux ans, le nombre de membres actifs de la Maison est en légère
diminution. Dans ce contexte, nous invitons tous les amis de la Maison, en
particulier les membres actuels, à sensibiliser les personnes de leur
entourage en mesure de fournir un appui à notre œuvre.
Cet appui pourrait se traduire par une contribution financière ou encore par
des activités bénévoles au profit de la Maison.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Grâce à l’arrivée de M. Toussaint Fortin, le C.A. est maintenant complet.

Ce nouvel administrateur est retraité. Il a fait une longue carrière dans le
monde de l’éducation, et ce à divers niveaux d’enseignement.
L’assemblée des thérapeutes a désigné son représentant provisoire au
conseil : ce sera Claude Fontaine.
Ce poste a été créé en vue de faciliter les communications entre le conseil
et l’assemblée des thérapeutes.
Bienvenue aux deux nouveaux membres du conseil !

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
QUETE A LA PAROISSE ST-ALEXANDRE
La quête trimestrielle au profit de notre organisme a eu lieu les 9 et 10 juin
à la paroisse St-Alexandre. Elle a rapporté 339,70$.
Un grand merci à toute la communauté.
CONTRIBUTION DES COMMUNAUTES RELIGIEUSES
Comme nous l’avions prévu, les montants offerts par ces grands donateurs
sont en baisse. Le conseil d’administration devra explorer de nouvelles
avenues pour combler ces lacunes.

VENTE D’ARTISANAT DE NOVEMBRE 2018
Elle aura lieu le samedi 24 et le dimanche 25 novembre prochain. Nous
prévoyons d’obtenir la présence d’environ 25 artisans de la grande région.
Bonnes vacances à toutes et tous !
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