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Une nouvelle image pour l’ASMT!!
Il est encore trop tôt pour vous dévoiler la surprise, mais nous tenions à vous informer de rester à l’affût!
Dans les prochaines semaines, l’ASMT dévoilera sa nouvelle image! Nouveau logo, nouveau slogan,
nouveaux dépliants! Nous sommes très fébriles et nous avons très hâte de vous présenter le tout. Une
conférence de presse aura lieu en temps et lieu. Vous serez les bienvenues!

La coupe de l’espoir – Une belle réussite!
Le 3 juin dernier s’est déroulée la première édition de La coupe de l’espoir. Effectivement, comme ce fut un
franc succès, nous envisageons reprise de l’activité en 2019. Ce fut une journée où les hommes ont pu
bénéficier d’une coupe de cheveux gratuite (ou sur contribution volontaire) et les gens ont pu faire la visite
de l’Auberge. La météo nous a aussi gâtés par son beau soleil et la belle température. Un beau
moment
de partage et d’entraide!

Merci à tous les
bénévoles de
cette journée !
Sans vous, ça
n’aurait pas été
possible.
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Un lieu ressourçant… pour se ressourcer!
– Par Kim Doré, intervenante clinique
Une belle activité a eu lieu le 22 mai dernier avec 4
résidants de l’Auberge sous mon toit. Nous sommes
allés marcher au Centre d’Interprétation de la Nature
du Lac Boivin. Chacun a bien aimé ce moment
paisible, loin de la ville.
Des discussions se peignent différemment qu’à
l’habitude dans le décor naturel et calme de la forêt.
On se recentre sur nos réels besoins. Certains sont
parvenus à porter leur regard sur leur horizon,
s’efforçant de croire que ça pouvait être mieux que
ce qui est derrière… Les souhaits qu’ils portent
refont tout à coup surface. On mise sur l’espoir, dans
un moment qui se veut être serein. On souhaite que la
force de se croire capable se redresse. Ils sont plus
réceptifs à recevoir les mérites; qu’ils oublient trop
souvent de s’accorder. En effet, ce n’est pas un
réflexe acquis que de prendre conscience de
l’ampleur de ses accomplissements… Leur sourire
est plus clair, plus dégagé de leurs soucis qui pèsent
lourds au quotidien. C’est apaisant. Une photo de ce
moment est prise afin que ce souvenir reste en image
dans leur bagage de vie. Car, n’est-ce pas avec de
petits moments simples comme ceux-là qu’on peut
tranquillement se rapprocher d’un meilleur mieux-être ?
Chacun d’eux ont pu sentir les minuscules pattes d’une mésange venir se déposer dans leur main pour y
manger quelques graines et repartir… Comme quoi chaque moment qui passe, on doit le saisir et s’en nourrir
avant qu’il ne prenne fin.

«Ça m’a fait plaisir
d’avoir des petits
oiseaux qui viennent
manger dans ma main.
Un beau moment.
Aussi,
le
beau
paysage en haut de la
tour d’observation…
Ça m’a rappelé un
moment passé avec
ma famille.»
-Un
résidant participant de
l’ASMT
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C’est à notre Assemblée générale annuelle du 6 juin dernier que nous avons souligné les 20 ans d’implication
au sein du Conseil d’administration de l’Auberge sous mon toit d’Étienne Marion, un des premiers résidants
de l’ASMT en 1971. Étienne est au C.A. une source intarissable de souvenirs et d’anecdotes. Nouvellement
retraité, il donne aussi de son temps sur le comité de promotion de l’ASMT. Encore une fois, nous tenons à
souligner ton implication et te remercier pour toutes ces années de bénévolat. Tu es un bel exemple de
persévérance, comme quoi malgré les épreuves, la vie a toujours un goût de bonheur.

Sur la photo, à gauche, Yvon Chalifour, président du C.A.,
remettant un cadeau commémoratif à Étienne Marion, à
droite.
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La Tournée des Petits Bonheurs : une tournée qui porte bien son nom
Pour une troisième année consécutive, nous avons reçu la gang du Festival international de la chanson de
Granby, dans le cadre de la Tournée des Petits Bonheurs. Cette tournée met en vedette les 24 demi-finalistes
du FICG dont chacun est attribué à un organisme communautaire de la région.
Cette année, nous avons eu la chance d’accueillir, dans le confort de notre salon, le groupe de
Drummondville Les autres. Dans leur style musical unique rempli de rap et parsemé de ska et de reggae, les
paroles poignantes ont su toucher en plein cœur nos résidants. Le chanteur, parlant ouvertement de sa
dépendance affective, a su démontrer à nos résidants que malgré une problématique quelconque, c’est
possible de s’accrocher à son rêve et de faire ce qu’on aime.
Malheureusement, l’aventure s’est arrêtée à la demi-finale pour ces jeunes, mais nous sommes certains que
nous n’avons pas fini d’entendre parler d’eux! Félicitations pour votre talent et merci de votre générosité!

N’oubliez pas de visiter notre site Internet :

www.aubergesousmontoit.com
Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook!

www.facebook.com/aubergesousmontoit
Allez « Aimer » notre page!
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