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Un lieu d'accueil au service de la personne
en besoin de cheminement
MOT DE LA PRESIDENCE
La 25ème assemblée générale annuelle a eu lieu le mardi 20 mars dernier.
Pour l’année qui vient et le futur immédiat, les principales préoccupations
du conseil d’administration sont la relève : thérapeutes, gestionnaires et
bénévoles. Le C.A. devra se pencher dès maintenant sur cette priorité.
Souhaitons que l’année 2018-19 favorise un accroissement du personnel.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 MARS 2018
Malgré une stabilité financière provisoire, acquise grâce à un modeste
rehaussement du financement public, des incertitudes apparaissent quant
au renouvellement du personnel. C’est une nécessité vitale, car l’âge des
pionnières et des pionniers impose de mettre en priorité le recrutement.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
SA NOUVELLE COMPOSITION EST LA SUIVANTE :
M. André Boyer a été réélu président.
M. Paul Castonguay est le nouveau vice-président.
M. Réal Roy a été réélu trésorier.
Mme Camille Rousseau, qui compte une longue expérience de la Maison
en qualité d’assistante de la directrice, a été élue au C.A.
Elle occupera le poste de secrétaire. Bienvenue Camille !
Mme Aurore Cardinal, M. André Charrette et Mme Odette Fortin ont été
élus administrateurs. Un poste de cette catégorie reste à combler.
L’assemblée des thérapeutes désignera une personne représentante.

ACTIVITÉS RÉCENTES DE FINANCEMENT
VENTE D’ARTISANAT DE NOVEMBRE 2017
Merci à toutes les personnes qui ont encouragé nos artisans et qui se sont
procuré pour les Fêtes des produits préparés par nos valeureux bénévoles.
Ce fut un succès extraordinaire, au-delà de nos espérances, un record que
nous souhaitons dépasser en 2018.
DEJEUNER-BENEFICE DE FEVRIER 2018
Cette activité annuelle a été également un grand succès. Nous avons été
honorés par la présence de la conseillère municipale, Mme Renée Amyot.
Elle a remis une généreuse contribution de la part de la Ville de Gatineau.

RECRUTEMENT DE THÉRAPEUTES
La Maison place de grands espoirs dans les stagiaires actuels qui
souhaiteraient demeurer avec nous à la fin de leur séjour en avril 2018.
Nous devrions bientôt compter sur une personne qui se joindra à l’équipe
des thérapeutes. Son mandat sera de superviser les nombreux stagiaires
que nous accueillerons.
SOURCE DE FINANCEMENT
La quête trimestrielle spéciale au profit de notre organisme a eu lieu les 10
et 11 mars à la paroisse St-Alexandre. Un grand merci à la communauté.
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