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L’ÉQUIPE DE L’ASMT VOUS
SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE
2019!!!
Encore cette année, nous avons eu droit à un party des résidents
rempli d’émotions de toutes sortes, mais ce que nous retiendrons
est toute la gratitude des résidents et anciens résidents face à
l’Auberge sous mon toit. Chaque année, les intervenants
repartent de cette soirée le cœur rempli d’amour.
Cette année, Kim, intervenante clinique, a rendu un bel
hommage à nos résidents et anciens résidents lors de cette
soirée. Celle qui sait toujours trouver les mots justes a, encore
une fois, su nous toucher profondément. Voici ce qu’elle a tenu
à leur dire :
Ici, à l’ASMT, on ne peut pas être plus près de l’humain.
Ici, ce sont les valeurs dont on peut parfois regretter de ne plus
assez rencontrer.
- Le respect, l’entraide, le partage, l’esprit de communauté,
l’ouverture aux différences, l’écoute, le sens de l’engagement.
On est privilégié d’assister à vos réflexions, à vos discours de changement, à vos pas dans la bonne trajectoire, à la
rencontre que vous faites avec vous-même.
Évidemment, ce n’est pas toujours joyeux quand on aborde le bagage de souffrances ou quand on vous rencontre pour
reprendre des comportements et qu’on se voit obligé d’appliquer des conséquences… Là sont les apprentissages !! Mais
vous êtes à la fois beaux à voir, beaux d’être ici, de prendre la chance de vous ouvrir à ce qui peut vous permettre
d’aller plus loin.
Parce que tout le monde ici grandit. Tout le monde ici a la capacité de surmonter ses peurs, ses résistances, ses
émotions. Tout le monde ici a évolué. Ce sont des moments constructifs qui sont en train de se vivre.
On tient à vous souhaiter de continuer d’apprendre et de sortir de votre zone afin de ne rien manquer de ce que 2109
vous réserve. Continuez de provoquer les choses et de braver le changement.
Soyez votre meilleur ami.
Continuez de nous surprendre.
Continuez d’apprendre à vous aimer; pas d’un amour narcissique ou égocentrique, mais de bienveillance, de respect et
de tolérance.
Au nom de toute l’équipe, que 2019 soit une année de belles réalisations, de réconciliation, de nouvelles amitiés, de
belles rencontres, d’enrichissement.
- Kim
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Une nouvelle image pour l’ASMT!!
Lors de notre dernière publication, en septembre dernier, nous vous avions informé de rester à l’affût
puisqu’une grosse nouvelle suivrait sous peu… Pour ceux qui auraient manqué l’annonce, l’ASMT a changé
de look! Avec le slogan Un pas. Un coup de main. Ton avenir. et un nouveau logo plus
révélateur, nous espérons que les gens qui verront le logo se sentent interpellés par le travail formidable que
font nos intervenants, mais surtout par le cheminement fabuleux de nos résidents. C’est avec beaucoup de
fierté que nous vous présentons aujourd’hui ce nouveau logo.

NOUS DESIRONS REMERCIER LA
PRÉSENCE DES TROIS PALIERS
POLITIQUES LORS DE NOTRE
CONFÉRENCE DE PRESSE D’OCTOBRE
DERNIER. VOTRE APPUI ET VOTRE
SUPPORT SONT PRÉCIEUX POUR LES
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES.

Pour ceux qui voudraient de nouveaux dépliants, vous pouvez entrer en contact directement à l’ASMT au
450-378-4269. Il nous fera plaisir de vous en faire parvenir!

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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Une équipe multidisciplinaire, d’expérience, mais surtout de cœur!
– Par Manuella Tremblay, coordonnatrice à l’intervention
L’année 2018 a été une année de changements au niveau des ressources humaines à l’Auberge sous mon toit;
avec son lot de nouveaux intervenants et les quelques départs. Par contre, ce qui perdure dans le temps c’est
l’entraide et l’engagement et c’est ce qui fait la force de notre équipe!
L’ASMT est plus qu’un organisme, plus qu’un centre d’hébergement
communautaire, c’est une équipe d’intervenants multidisciplinaires,
d’expérience, mais surtout de cœur, qui font la différence dans la vie
de plusieurs hommes! Ces intervenants dévoués, qui se donnent corps
et âme, sont les perles rares de notre société.
J’ai la chance, depuis déjà plusieurs années, de faire partie de cet
organisme à but non lucratif qui travaille fort quotidiennement pour
poursuivre sa mission, qui, d’année en année, tente de se faire
connaitre et de faire tomber les nombreux préjugés que la société
tient toujours face à notre mission. Au-delà des différentes
problématiques vécues par notre clientèle, l'équipe de l'ASMT voit
des êtres humains qui ont un grand potentiel et qui ont simplement
besoin d'un peu d'aide pour atteindre leurs objectifs.
En ce début d'année 2019, je tiens à remercier du fond du cœur, tous les membres de l’équipe de l'ASMT
pour leur grandeur d’âme, leur bonté et leur dévouement pour la mission de notre organisme. Merci de votre
grande implication, de votre professionnalisme et de votre générosité envers notre clientèle. Vous faites
vraiment une différence!
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ÇA FÊTE À L'ASMT
Halloween 2018

Noël 2018

Merci au Club Optimiste
de Lac Brome pour la
remise
de
plusieurs
cadeaux de Noël à nos
résidents!
MERCI À NOS GÉNÉREUX
DONATEURS
Nous désirons remercier aussi
l’organisation des Voitures anciennes
de Granby qui nous a remis un
généreux don. Sur la photo, de
gauche à droite : Gilles Beauregard
(VAG), Louise Gauthier (VAG),
Manuella Tremblay (ASMT), MarieEve Théberge (ASMT) et Pierre
Bourassa (VAG).
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