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Regard sur 2018-2019
Le 12 juin dernier a eu lieu notre 48e Assemblée générale annuelle. Devant plus de 20 personnes, nous avons
présenté les résultats et les activités qui se sont déroulées au cours de la dernière année financière. Voici, en
bref, les faits saillants de l’année.
-

Un record de 413 demandes de services

-

Taux d’hébergement global de 100%

-

132 résidents hébergés
Durée moyenne du séjour : 41 jours
197 anciens résidents différents pour un total de

-

873 interventions en post-hébergement
2 activités promotionnelles : Première édition de

-

La
coupe de l’espoir et 4e journée Porte ouverte

Une statistique qui parle beaucoup est que plus d’un résident sur quatre revient en hébergement. C’est
pourquoi un nouveau projet est en développement au niveau du post-hébergement. Restez à l’affût, il
vous sera présenté plus en détail lors du prochain bulletin L’À-Venir d’octobre!
Cependant, l’ASMT essuie cette année un déficit de 45 000$. Déficit s’expliquant par le retrait d’une
subvention majeure de 75 000$ annuellement du Service Correctionnel du Canada. D’ici les deux prochaines
années, les membres du Conseil d’administration et de la direction se pencheront encore plus ardemment sur
de nouvelles avenues de financement afin de maintenir les services actuels et même tenter de les bonifier.
Une autre page d’histoire se tourne et regardons maintenant de l’avant afin de poursuivre notre plan
d’actions 2019-2020!

Nous désirons remercier David Boileau pour son année de services parmi nous
ainsi qu’Isabelle Plante qui célèbre ses 9 ans au sein de l’ASMT!!!!
Félicitations et bonne continuité dans l’équipe!
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Un arbre pour s’enraciner dans le changement
– Par Kim Doré, intervenante clinique
Au quotidien, nous sommes témoins, à l’ASMT, des efforts et de l’ouverture à recevoir de l’aide de la part des
résidents. On les voit espérer du changement et on les aide à les provoquer. On oublie trop souvent comment
il est difficile de changer nos habitudes. Le support et les
encouragements de l’entourage peuvent faire toute la différence.
D’où l’idée de réaliser une murale qui saura bien mettre en évidence
ce qui mérite l’honneur; la persévérance au changement de certains.
Que ce soit pour souligner leurs aptitudes à repousser les réflexions
face à eux-mêmes, de maintenir l’abstinence, leurs efforts à devenir
une meilleure version d’eux-mêmes, d’atteindre un objectif important
pour eux et qui leur paraissait inatteignable, leur implication dans
leur réinsertion sociale, leur résilience devant les difficultés
rencontrées, leur capacité à se mettre de l’avant, etc.
Nous pouvons donc, depuis le mois d’avril, admirer cet arbre; ce
HÊTRE. Celui-ci symbolise la patience et la douceur, il aide à se voir
plus positivement et à trouver confiance. Il apporte le calme
nécessaire pour aborder le tourbillon de la vie. Tout au long du
projet, la participation des résidents a été sollicitée; on souhaitait que
la création vienne aussi
d’eux. C’est d’ailleurs
eux qui ont choisi le
HÊTRE.
Le désir de changement
prend vie dans les
racines, le tronc se veut
plus fort pour surmonter
les
difficultés
rencontrées et la feuille
au bout de la branche
représente le résultat des
efforts. Chaque feuille
qui pousse aura son
nom, le nom du résident
qui se la sera méritée,
par la reconnaissance de l’équipe d’intervention. Elles feront
partie de l’histoire de l’ASMT, traverseront le temps et en
encourageront d’autres à se réaliser aussi…
(Sur la photo de gauche, un résident qui laisse sa trace. Sur la
photo de droite, Kim Doré, intervenante clinique, initiatrice de ce
beau projet pour les résidents.)
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LA COUPE DE L’ESPOIR
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous
présentons aujourd’hui les résultats de la 2e édition de
notre activité promotionnelle La coupe de l’espoir.
Malgré la pluie, nos trois coiffeuses ont été très
occupées et ont fait face à une file d’attente récurrente
entre 11h et 14h. L’activité fut un réel succès!
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer qu’il y
aura une 3e édition l’an prochain, en amélioration
continue! Nous verrons à recevoir quatre coiffeuses
pour éviter l’attente et nous repenserons notre
logistique en cas de pluie.
Grâce à cette 2e édition, nous avons amassé un

1 315$!

montant de
Merci à tous les gens qui ont donné généreusement!
Nous désirons profiter de cette publication pour
remercier les coiffeuses bénévoles : Jessika
Côté, Bianca Viens et Mylène Clermont;
l’appui financier du député fédéral Pierre
Breton, du Ministre des transports et député
provincial François Bonnardel ainsi que de la
Caisse Desjardins de la Haute-Yamaska. De
plus, nous désirons souligner l’apport des
commanditaires : Métro Plouffe, Blue Ball
Design, Caisse Desjardins de la Haute-Yamaska
ainsi que Gaz Propane Rainville. Finalement,
un merci particulier à tous les employés
bénévoles pour cette journée : sans vous,
l’activité n’aurait pas pu être un aussi franc
succès!!!
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TÉMOIGNAGE
À mon arrivée, je sortais à nouveau de thérapie; ma troisième depuis 2014. Mon but en emménageant à
l’ASMT était de me permettre de compléter mes travaux compensatoires, d’avoir un encadrement ainsi
qu’un soutien pour m’aider à affronter les difficultés auxquelles je suis constamment confrontées. Ce ne fut
pas facile évidemment, mais j’y suis arrivé. Mon parcours s’est vu couronné de succès et ce n’est que le
début d’une nouvelle vie pour moi.
Pour vous faire un portrait rapide, je viens d’une famille dysfonctionnelle et dès que j’ai atteint
l’adolescence, j’ai commencé à consommer des drogues et à faire toutes sortes de conneries pour m’en
procurer. DPJ, fugues, itinérance, bref je ne l’ai pas eu facile. À l’âge de 17 ans, j’ai rencontré la mère de
mes enfants et j’ai tout arrêté pour elle. J’ai passé pas loin de neuf ans à ses côtés. Puis, un jour, elle me
demanda le divorce; ce jour-là, c’est comme si la Terre venait d’arrêter de tourner. Bref, je n’ai pas su gérer
et plusieurs événements m’ont conduit en prison. À ma sortie, j’ai constaté la perte de mon logement ainsi
que de tous souvenirs s’y trouvant et je me suis de nouveau retrouvé « dans la rue ». Par la suite, j’ai dû
passer presque dix ans à faire de la prison, vivre dans la rue et consommer des drogues jusqu’au jour où j’ai
décidé que c’était assez. Je me souviendrai toujours de cette date : le 21 juin 2017, je sortais de prison et je
me suis promis de ne plus jamais y retourner. Thérapie fermée avec confrontation de six mois, ensuite
ressource comme le Virage, suivis externes, etc… j’ai fait plus que ce qu’on m’a recommandé et finalement,
j’ai retrouvé mes enfants avec qui je reforme le lien petit à petit. J’ai une job que j’adore. Je vie seul en
appartement et quoique ma vie ne soit pas toujours rose, je l’aime cette nouvelle vie que je me suis accordée
à travers mes efforts.
Francis Vlayen
Merci au Club des Lions, qui, après avoir vu notre petite annonce dans le journal,
ont répondu à l’appel et nous ont fait don de plusieurs dizaine de draps plats.
Nous désirons aussi remercier la Fondation Jacques
Francoeur qui a répondu à notre demande en offrant
pour plus de 1 000$ de don en matériel pour nos
résidents : couettes de lit, draps, serviettes,
débarbouillettes et rideaux pour les chambres.
Sans l’apport de ces généreux donateurs, il
deviendrait difficile pour l’ASMT d’offrir tant de
services de qualité à ses résidents.

PSSSSSST!
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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