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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
La 26ème assemblée générale annuelle a eu lieu le lundi 25 mars. À cette
occasion, un nouveau conseil d'administration a été élu :
M. André Boyer a été réélu président.
M. Paul Castonguay a été réélu vice-président.
M. Réal Roy a été réélu trésorier.
Mme Camille Rousseau a été réélue secrétaire.
Mme Aurore Cardinal, M. André Charrette, Mme Odette Fortin et M.
Toussaint Fortin sont administrateurs. Le poste de représentant des
professionnels est comblé par Mme Françoise Rainville.
Les priorités du conseil d’administration ont été définies à l’AGA du 25
mars 2019 dans le Plan d’action :
 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 Évaluer la viabilité et la stabilité financière à court et à long
terme ;
o Trouver des moyens efficaces pour accroître le nombre de
membres ;
o Élargir la contribution financière de la communauté ;
o Entretenir et accroître nos liens avec les donateurs ;
o Réviser et diversifier les sources de financement ;
o 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 l’Action
communautaire autonome (ACA)
 Poursuivre la réflexion sur la place et le rôle du bénévolat à la Maison
Alonzo-Wright.
Les ressources financières demeurent insuffisantes : malgré la stabilité
acquise en 2018 grâce à la bonification du financement public, quelques
incertitudes subsistent pour 2019. La baisse de l’apport des communautés
religieuses, l’une d‘elles ayant dû terminer sa contribution, nous incite à
solliciter d’autres sources de financement (secteur privé et/ou fondations).

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
Le service d’accompagnement a marqué de nouveaux records en 2018 :
517 nouveaux dossiers ont été ouverts et 612 nouvelles personnes ont été
rencontrées. Un total de 3557 heures de thérapie ont été offertes par les 16
thérapeutes, incluant des stagiaires supervisés.
Au cours du premier trimestre de 2019, la durée d’attente pour obtenir les
services d’un thérapeute a varié entre deux et trois mois, ce qui signifie une
amélioration par rapport à 2018. La Maison a réussi à combler le manque
de personnel déploré l’an dernier. Saluons l’arrivée de Mme Isabelle Brunet
dans l’équipe professionnelle.

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
ÉVENEMENT RECENT
DEJEUNER-BENEFICE DU 10 FEVRIER 2019

Cette activité sociale a connu un franc succès. Elle a mobilisé de nouvelles
bénévoles : Mmes Diane Beauvallet et Marie Tardif, de la Corporation des
Aînés de l’Outaouais, ont travaillé à la table des adhésions et dons, avec
Mme Pierrette Couturier, thérapeute ; deux autres professionnelles, Mmes
Erika Piñales et Mélissa Sauvé ont accueilli les convives aux côtés de MM.
Rodrigue Chénard et Achille Joyal.
La fête a généré une somme 5 700 $, près du double de l’année 2018.
Mme Renée Amyot, conseillère municipale du quartier, a versé une
contribution, gracieuseté de la Ville de Gatineau. Il convient de souligner la
contribution de MM. les députés Mathieu Lévesque et Robert Bussière.
Un grand merci pour votre précieux apport à la Maison.

AUTRE SOURCE DE FINANCEMENT
En 2018, les quêtes à la paroisse Saint-Alexandre au profit de notre
organisme ont rapporté 1 176 $. Un grand merci à la communauté.

AUTRE NOUVELLE
En mars, la Maison a participé au Salon des Ressources offert par le
Centre Nouvel-Horizon de Gatineau. L’activité visait à promouvoir
nos services d’accompagnement auprès de la population et développer
des liens avec nos partenaires du milieu communautaire.
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