CONFÉRENCES SAINT-ALEXANDRE
Jeudi 18 octobre 2018

Introduction à la conférence
La maison Alonzo-Wright existe parce que Marc Brondex
et d’autres personnes de la paroisse l’ont fondée,
parce que des personnes de la paroisse ont continué de
soutenir l’œuvre bénévolement et parce que la paroisse
a continué de contribuer financièrement — par des
quêtes spéciales. Il est important pour nous de faire
connaître notre reconnaissance à la paroisse et
aussi de faire connaître les activités de la Maison.
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Notes biographiques
Après le secondaire, Françoise Rainville a fait des
études à l’école Normale Saint-Joseph de Hull.
Après une année d’étude en théologie à l’Université Saint-Paul,
elle a travaillé en pastorale paroissiale et diocésaine pendant 11
ans. Elle a obtenu un diplôme de maîtrise en counseling
(individus, couples et familles).
Depuis environ trente ans, elle a travaillé comme directrice dans
des groupes communautaires tels : Centre Mechtilde (femmes
victimes de violence), Le Carrefour de la miséricorde (femmes
seules avec enfants), Saga jeunesse (maison de jeunes à
Limbour), Maison Fraternité (adultes et adolescents
avec
des
problèmes
de
consommation),
Maison
Alonzo-Wright
(depuis
1997
et
sa
retraite).

Résumé de la conférence
La Maison Alonzo-Wright existe depuis plus
de 15 ans. Elle est située sur le territoire
du Collège St-Alexandre. Cette maison
accueille des personnes qui ont besoin
de thérapie et de counseling, quelle que
soit leur capacité de payer. Ce projet
a été fondé par un paroissien de la
paroisse St-Alexandre de Limbour et
il est soutenu par la paroisse et par
des bénévoles depuis les touts débuts.
Le but de la Maison Alonzo-Wright est
de soutenir les personnes qui sont en
difficulté, qui ont besoin de se confier,
d’apprendre à refaire leur vie après des
moments difficiles ou de se réorienter
après des changements survenus dans
leur vie. L’accueil, l’écoute, l’appui,
l’aide, l’encouragement et le soutien
moral sont essentiels : donnés et reçus.
Ce projet vit et grandit depuis plus de 15 ans.

Comité de coordination

Le jeudi
18 octobre 2018
à 19 h

Coordonnateurs : Jean-Marie Boilard et Yves Dionne
Logistique : John Pacheco et membres du Conseil de pastorale
Régie, son et éclairage : Dominique Déry
Photographie et captation vidéo : Achille Joyal
Infographie : André Pierre Lepage
Communications : Achille Joyal
Demande de renseignements : Anne Desrochers (Unité pastorale de la Rive)
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Les Conférences
St-Alex
présentent

Église Saint-Alexandre
1, chemin des Érables, Gatineau
Renseignements : 819 561-3051
(www.stalexandre.org)
CONTRIBUTION VOLONTAIRE

La Maison
Alonzo-Wright...
une oeuvre
visionnaire
avec

Françoise Rainville
thérapeute de la Maison
Alonzo-Wright

