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Mot du président et de la directrice générale
Vous êtes présentement en train de prendre connaissance du 48e rapport annuel de
l’Auberge sous mon toit. Quarante-huit ans d’existence pour un organisme communautaire,
c’est tout un exploit! C’est avec grande fierté que nous vous le présentons puisque 20182019 a été une année bien remplie, encore une fois!
D’abord, après 48 ans, nous avons cru bon qu’il était temps de redorer
notre image. C’est donc en octobre dernier que nous avons présenté le
nouveau logo de l’ASMT. Une image remplie d’espoir qui démontre que
chaque résident a en soi la clé pour ouvrir les portes de son futur. Une
image qui démontre surtout que l’ASMT est une de ces portes qui pourra
l’aider à s’accomplir sur son chemin. De ce logo est aussi né le slogan :
Un pas. Un coup de main. Ton avenir. Seulement quelques mots qui
démontrent toute l’ampleur de cette image.
De plus, toujours dans le but de faire découvrir nos services, l’équipe de l’ASMT a mis sur
pied la première édition de l’activité « La coupe de l’espoir ». En partenariat avec des
coiffeurs et une maquilleuse pour enfant bénévoles, la journée se voulait festive. Coupes
de cheveux pour hommes gratuites étaient à l’honneur en plus de vente de hot dog, visite
de nos installations et témoignage d’un ancien résident. Ce fut une telle réussite que
l’activité sera reconduite en juin 2019.
On ne peut pas présenter le rapport annuel 2018-2019 sans parler de la pénurie de maind’œuvre qui a affecté les démarches de dotation à l’ASMT. Nous n’avons pas fait exception
et nous avons été aussi touchés par la difficulté à combler des postes au sein de l’ASMT
cette année. Ce qui a fait en sorte que l’équipe en place a dû redoubler d’efforts pour
effectuer tout le travail et accomplir toutes les tâches requises. Nous pouvons vous garantir
que nous avons une équipe en or, avec le cœur sur la main, prête à tout pour aider nos
résidents. Nous tenons sincèrement à remercier tous nos travailleurs et les membres du
Conseil d’administration pour leur travail et leurs efforts acharnés cette année. Sans vous,
l’ASMT ne brillerait pas autant!
Bonne lecture,

Yvon Chalifour
Président du Conseil d’administration

Marie-Eve Théberge
Directrice générale
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Mission
L’ASMT a pour mission d’offrir des services d’hébergement, d’encadrement et d’insertion
sociale à des hommes en difficulté situationnelle, sans domicile fixe ou contrevenants, et
les soutenir de manière active dans leur quête d’autonomie.
Plus précisément, depuis 1971, notre mission première consiste à outiller les hommes de
18 à 35 ans qui nécessitent un accompagnement afin de pouvoir reprendre leur place dans
la société. Nous leur fournissons un gîte, de la nourriture et des activités de soutien à leur
croissance personnelle afin qu’ils puissent surpasser leurs limites, développer leur
affiliation sociale et ainsi faciliter leur réinsertion sociale.
L’ASMT est aussi considérée comme étant un centre d’hébergement communautaire
(CHC). En ce sens, nous accompagnons des hommes judiciarisés de 18 ans et plus, dans
leur réinsertion sociale, en travaillant en étroite collaboration avec les Services
Correctionnels du Canada et du Québec.

Nos valeurs

P artage
E ngagement
A ccueil
C ollaboration
E ntraide

Pour tous les membres de l’équipe, le respect de chacune de ces valeurs est fondamental
afin de poursuivre l’œuvre et l’héritage du fondateur de l’ASMT, l’Abbé Gérard Bossé.
C’est donc dans un environnement chaleureux et familial que résidents et intervenants
partagent milieu de vie et temps de travail. Par leur accueil, leur disponibilité, leur support
et leur écoute, les intervenants créent un climat de confiance pour les usagers et ainsi, les
amènent vers l’atteinte de la réussite de leurs objectifs.
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Présentation de l’équipe
Conseil d’administration (C.A.)
De gauche à droite :
Étienne Marion, Johanne Bourassa
(membre
sortant),
Gérard-Pierre
Lussier,
Rosella
Gagné,
André Gauthier, Yvon Chalifour
(absent sur la photo : Guy Lasnier)

Fonctions
Président
Vice-président
Secrétairetrésorière
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Noms

Expérience professionnelle

Date
d’entrée
2007
2003

2017-2019
2018-2020

Mandat

Yvon Chalifour
André Gauthier

Retraité, Gestionnaire en éducation des adultes
Retraité, Administrateur en milieu corporatif

Rosella Gagné

Retraitée, Milieu de l’éducation

2011

2018-2020

Étienne Marion
Gérard-Pierre Lussier
Guy Lasnier
VACANT

Retraité, Contremaitre en milieu horticole
Retraité, Gestionnaire en éducation des adultes
Consultant en gestion

1998
2015
2018

2017-2019
2017-2019
2018-2020

En 2018, nous soulignions l’implication majeure de trois membres de notre Conseil
d’administration depuis plusieurs années : Étienne Marion (20 ans), André Gauthier (15
ans) et Yvon Chalifour (10 ans). Merci de la générosité de votre temps, de votre
dévouement et de votre disponibilité !
Nous désirons aussi souligner l’implication de Johanne Bourassa qui a dû quitter le Conseil
d’administration en cours de mandat par manque de temps. Merci pour l’apport important
qu’elle a apporté au C.A.

Nombre de réunions du C.A.
Nombre de membres de la corporation
Date de l’AGA

2018-2019
11
64
2019-06-12
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Gestion de la corporation








Continuité des travaux des différents comités de travail ad hoc pour la poursuite de
la planification stratégique;
Tenue d’une journée Lac-à-l’épaule pour des réflexions et la mise en place de
différents groupes de travail sur le financement de base récurrent de l’ASMT;
Mise sur pied d’un comité pour la préparation du 50e anniversaire de l’ASMT en
2021;
Participation d’un membre du C.A. à la formation Rôles et responsabilités d’un
Conseil d’administration;
Modernisation de notre image via un nouveau logo, un slogan et un nouveau
dépliant;
Mise à jour des règlements généraux;
Promotion de la ressource en allant distribuer des dépliants dans les organismes
communautaires de Granby et région.

Ressources financières






Approbation du budget 2018-2019;
Vérifications mensuelles par la trésorière;
Vérification semi-annuelle des finances par l’auditeur comptable et établissement
d’un budget révisé;
Démarches pour subventions ou dons divers;
Activités de promotion : La coupe de l’espoir.

Ressources matérielles






Approbation des rénovations 2018-2019;
Changement du serveur informatique désuet (plus de 5 ans);
Changement du photocopieur désuet (plus de 10 ans);
Punaises de lit dans 2 chambres ; changement des matelas et sommiers et achat de
housses protectrices supplémentaires;
Inventaire du parc informatique et plan de remplacement.

Ressources humaines






Évaluation de la direction générale;
Restructuration des postes en cuisine;
Amélioration des conditions de travail afin de favoriser la rétention et la stabilité
du personnel;
Mise à jour et adoption du Code d’éthique en lien avec la légalisation du cannabis;
Mise sur pied et adoption d’une politique sur le harcèlement psychologique et
sexuel au travail.
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Comités ad hoc
Poursuite de trois comités qui avaient été mis sur pied l’an dernier afin de réfléchir sur
l’amélioration continue des services de l’ASMT. Voici une brève présentation des travaux
de ces comités :
Comité financement

Participants : Yvon Chalifour (C.A.), Rosella Gagné (C.A.), Johanne Bourassa (C.A.),
Marie-Eve Théberge, directrice générale, Manuella Tremblay, coordonnatrice à
l’intervention
Ce comité avait été mis sur pied afin de voir les opportunités de
financement pour l’ASMT. Toutefois, après une rencontre, nous nous
sommes rendus compte que les sujets étaient déjà touchés dans d’autres
comités et que nous dédoublions le travail. Nous avons donc pris la
décision de mettre fin à ce comité.

Une rencontre
dans l’année

Comité Immobilisation

Participants : Yvon Chalifour (C.A.), Gérard-Pierre Lussier (C.A.), André Gauthier (C.A.),
Guy Lasnier (C.A.), Marie-Eve Théberge, directrice générale
Ce comité permet de voir à l’amélioration de la qualité du bâtiment de
4 rencontres
l’ASMT. Deux gros projets sont en vue : la climatisation de la résidence
dans l’année
(chambres et aires communes) ainsi que l’insonorisation des chambres
et bureaux afin d’assurer la confidentialité des dossiers. Suite à quelques soumissions, les
membres du comité sont maintenant en démarche pour trouver des fonds nécessaires pour
l’achèvement de ces projets.
De ce comité est né un groupe de travail soit celui sur les Fondations et les communautés
religieuses. À partir de ce groupe de travail, nous tentons d’explorer différentes avenues de
financement pour nos projets.
Participants : Yvon Chalifour (C.A.), Gérard-Pierre
Lussier (C.A.), Guy Lasnier (C.A.), Marie-Eve
Théberge, directrice générale

3 rencontres
dans l’année

Un autre groupe de travail a vu le jour, soit celui concernant les entreprises privées. À partir
des réflexions de ce groupe de travail, une lettre a été rédigée afin d’approcher les
entreprises pour financer certains de nos projets. Nous sommes toujours en démarches en
ce sens.
Participants : Rosella Gagné (C.A.), Johanne Bourassa
(C.A.), Marie-Eve Théberge, directrice générale
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Comité Promotion

Participants : Yvon Chalifour (C.A.), Étienne Marion (C.A.), Marie-Eve Théberge,
directrice générale, Edith Dubois, intervenante clinique, Jessica Jacques, intervenante
clinique. En cours d’année se sont retirées Edith Dubois et Jessica Jacques, remplacées par
Manuella Tremblay, coordonnatrice à l’intervention et Èvelyne Sacy, intervenante
clinique.
Ce comité vise à promouvoir l’ASMT auprès de notre clientèle, des
organismes référents, des bailleurs de fonds et de la population en
général. Les sujets discutés sont larges, passant des activités
médiatiques à l’augmentation de notre membership.

5 rencontres
dans l’année

En cours d’année, suite à la mise sur pied de ce comité, deux activités majeures ont eu lieu :
La coupe de l’espoir, visant à offrir une coupe de cheveux gratuite à des hommes, ainsi que
la modernisation de notre logo.
Afin de mettre sur pied l’activité La coupe de l’espoir, un sous-comité a vu le jour afin de
voir à l’organisation, la préparation et la tenue de l’événement.
Participants : Marie-Eve Théberge, Edith Dubois, Jessica Jacques,
Manuella Tremblay et Èvelyne Sacy

5 rencontres
dans l’année

Comité Ressources humaines

Participants : Yvon Chalifour (C.A.), André Gauthier (C.A.), Gérard-Pierre Lussier (C.A.),
Guy Lasnier (C.A.), Marie-Eve Théberge, directrice générale, Manuella Tremblay,
coordonnatrice à l’intervention
Ce comité se penche sur les conditions de travail actuelles, sur les
possibilités d’amélioration de ces conditions, sur la rétention du
personnel et sur les fonctionnements actuels.

Liste des employés et stagiaires
Merci aux employés qui s’impliquent grandement pour la cause :
Marie-Eve Théberge, directrice générale, embauchée depuis 2007
Manuella Tremblay, coordonnatrice à l’intervention, embauchée depuis 2011
Sylvie Gouin, commis comptable, embauchée depuis 2016
Isabelle Plante, intervenante clinique, embauchée depuis 2010
Kim Doré, intervenante clinique, embauchée depuis 2012
Edith Dubois, intervenante clinique, embauchée depuis 2016
Èvelyne Sacy, intervenante clinique, embauchée en 2018
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Eddy Fortier, intervenant de soir, embauché depuis 1987
André Hurdle, intervenant de soir, embauché depuis 1992
Sylvie Fleury, intervenante de nuit, embauchée depuis 2016
Maxime Tremblay, intervenant de nuit, embauché en 2018
Alexandre Milot, intervenant de fin de semaine, embauché depuis 2017
Cynthia Laplante, intervenante-aide cuisinière, embauchée depuis 2019
Jane Ash, cuisinière responsable, embauchée depuis 2017
Marielle Brien, cuisinière sur appel, embauchée depuis 2016
Éric Ducharme, cuisinier sur appel, embauché depuis 2016
Ariane Beauregard, intervenante sur appel
David Boileau, intervenant sur appel et intervenant au projet Carrière-Été
Guillaume Blais, intervenant sur appel et intervenant au projet Carrière-Été
Pierre-Marc Goupil, intervenant sur appel
Jessica Jacques, intervenante clinique, embauchée depuis 2017 (congé de maternité)
Marie-Christine Moquin, intervenante de fin de semaine, embauchée depuis 2015 (congé
de maternité)
Francine Chrétien, cuisinière responsable, embauchée depuis 2004 (congé indéterminé)

Nous désirons aussi remercier et souligner le travail de quelques personnes qui ont
quitté l’ASMT au cours de l’année :
Martin Hurdle, intervenant de nuit
Charles Lehouillier, intervenant de nuit
Élisabeth Labonté, stagiaire à l’intervention clinique
Jacqueline Barry, cuisinière
Elizabeth Déry, intervenante-aide cuisinière
Louise Belley, cuisinière sur appel

Hébergement
Critères d’admission :
Être âgé entre 18 et 35 ans, être de sexe masculin et avoir la motivation de reprendre sa vie
en main ou être âgé de 18 ans et plus et répondre aux ententes de service avec les Services
Correctionnels du Canada et du Québec.





S’impliquer dans les tâches quotidiennes de l’ASMT;
S’impliquer aux ateliers de croissance personnelle;
Participer à la réunion des résidents;
Gérer son temps de façon saine, en établissant et respectant des objectifs établis au
plan d’intervention.
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Critères d’exclusion :
 Agressions sexuelles antécédentes envers des mineurs
 Comportements psychologiques à risque de désorganisation
 Comportement antécédent de violence verbale ou physique (agressivité, récidive
de violence élevée)
 Demande de refuge / d’hébergement, avec refus d’acceptation au Code de vie
 Handicapés physiques (paraplégie – les installations physiques ne nous permettent
pas d’accueillir ces personnes)
 Antécédent de paraphilies (exhibitionnistes)
 Antécédent de pyromanie
 Épisodes de toxicomanie chronique (altération du fonctionnement)
Services au volet hébergement ou post-hébergement :
Accompagnement vers la réinsertion sociale
De concert avec le résident, l'intervenant clinique établit un plan d’intervention qui précise
les objectifs à atteindre, les moyens pour les atteindre et les échéances pour y parvenir. La
révision du plan d’intervention se fait régulièrement, par l’équipe clinique et par
l’intervenant et le résident ensemble.
Par une approche globale, le résident rencontre l’intervenant clinique qui lui est attitré, au
moins une fois par semaine. Les intervenants s’intéressent à l'ensemble des sphères qui
composent la vie du résident (occupationnelle, physique et psychologique, domiciliaire et
financière ainsi que judiciaire et relationnelle). Après chaque cycle de trois mois
d’hébergement, les résidents sont appelés à faire un bilan de séjour afin de voir où ils en
sont rendus dans leurs démarches : ce qu’ils ont fait et ce qu’il reste à faire.
De plus, l’ASMT offre plusieurs services reliés au post-hébergement : repas à moindre
coût, buanderie gratuite, accès au téléphone, journal, ordinateur pour la recherche
d’emploi, accompagnement, écoute, transport, références, accès aux activités
socioculturelles gratuitement, etc.

L’ASMT, un organisme de l’action communautaire autonome (ACA)
Afin d’être reconnu comme ACA, l’organisme doit remplir huit critères bien précis. Voici
comment l’ASMT s’inscrit dans ces huit critères d’ACA :
Les quatre (4) premiers critères s’adressent à l’ensemble des organismes d’action
communautaire :
1. Être un organisme à but non lucratif : Organisme enregistré au Registraire des
entreprises Québec #114232326, à titre de personne morale sans but lucratif;
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2. Être enraciné dans la communauté : En 2018-2019, nous comptons 64 membres de
la corporation. Les activités de promotion sont de francs succès suite aux appuis, à
la présence et à la participation de la communauté;
3. Entretenir une vie associative et démocratique : Chaque année se tient notre
Assemblée générale annuelle où sont prises les décisions fondamentales de
l’ASMT. En moyenne, plus d’une vingtaine de personnes sont présentes à nos
assemblées (membres du Conseil d’administration, membres du personnel,
membres de la corporation, partenaires et invités);
4. Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations :
Afin de bien définir les besoins, les pratiques, les approches et les orientations, la
Direction sonde toujours les membres du personnel, le C.A. et les résidents pour
tenter de bien représenter la réalité de l’ASMT. Des comités et des groupes de
travail ont été mis en place afin de réfléchir à l’amélioration continue de nos
services et de nos approches. Par la suite, les propositions majeures sont apportées
en assemblée générale où les membres votent pour leur mise en application ou non.
S’ajoutent quatre (4) critères supplémentaires pour les organismes d’action communautaire
autonome (ACA) :
1. Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté : Fondée en 1971,
l’Auberge sous mon toit est née de l’initiative de la communauté (Jeunesse ouvrière
catholique), suite à un besoin criant de ressources pour les hommes, dans notre
région;
2. Poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui favorise la transformation
sociale : L’ASMT a pour mission d’offrir des services d’hébergement,
d’encadrement et d’insertion sociale à des hommes en difficulté situationnelle, sans
domicile fixe ou contrevenants, et les soutenir de manière active dans leur quête
d’autonomie;
3. Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur la globalité
de la problématique abordée : Étant un être humain à part entière, chaque résident
à l’ASMT est considéré dans son ensemble, avec son propre bagage, ses propres
expériences, sans jugement. Le plan d’intervention est élaboré en fonction des
capacités du résident et de ses problématiques. Les intervenants voient à travailler
l'ensemble des sphères de vie du résident (occupationnelle, physique et
psychologique, domiciliaire et financière ainsi que judiciaire et relationnelle);
4. Être dirigé par un Conseil d’administration indépendant du réseau public : Chacun
des membres du Conseil d’administration en place est indépendant du réseau
public, tel qu’indiqué précédemment, dans la présentation des membres du C.A.
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Statistiques
Demandes de services
Nombre de demandes de services totales (MSP, SCC, non-judiciarisés)
Acceptés et hébergés
Acceptés, mais ils ont changé d’idée et ne viennent pas à l’ASMT
Acceptés, mais les commissaires ont refusé de libérer le détenu
Acceptés, mais manque de place à nos contrats SCC, MSP ou non-judiciarisés
Refusés par manque de place (tous les lits sont occupés ou réservés)
Hors mandat – Critères d’exclusion
Agression sexuelle envers des mineurs
Désorganisation
Violence
Toxicomanie chronique
Plus de 35 ans, non-judiciarisés
Mineurs
Autres (mobilité très réduite, pyromanie, etc.)
Hors mandat – Limite d’intervention de la mission
Anciens résidents (expulsion, séjours difficiles, délai non-atteint)
Besoin d’hébergement sans réinsertion sociale (dépannage d’une nuit)
Conditions SCC-MSP
Nous n’avons jamais reçu le dossier carcéral pour l’évaluation
Délit à caractère sexuel
Autres
Jeune refuse
Il refuse de respecter le code de vie
Il ne retourne pas notre appel ou ne fait pas de suivi de sa demande
Autres
Incapacité à recevoir les enfants en hébergement
Anglophone
Femme
Demandes toujours en attente à la fin de l’année financière

2018-2019 2017-2018
413
382
132
54
9
0
3

102
65
7
0
2

3
13
1
9
53
2
0

2
21
5
12
31
1
1

32
24
7
10
1
5

25
31
11
20
5
0

4
50

4
26

2
2
2
14

2
2
1
6

Il est à noter que 413 demandes de services dans une année est un record à l’ASMT;
comme quoi les besoins sont de plus en plus criants et augmentent avec le temps.

Provenance géographique
D’où arrive le résident?
Ville de Granby
Région de l’Estrie
Autres régions
Hors Canada

2018-2019
43%
32%
24%
1%
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Références
Comment le résident a entendu parler de nous?
Retour par lui-même
Par un ex-résident ou un autre résident
Parent – parenté
Ami(e)
Organisme communautaire
Centre jeunesse
CIUSSS (SIM, CRDI)
Hôpital
Ressource en toxicomanie
Services judiciaires
Publicité (dépliant, Internet)
Milieu scolaire
Donnée inconnue

2018-2019
27%
8%
5%
5%
15%
1%
0%
3%
8%
18%
8%
1%
1%

2017-2018
25%
4%
4%
6%
19%
0%
1%
8%
5%
23%
4%
1%
0%

Situation d’hébergement
Situation d’hébergement
Ami(e), connaissance
Appartement / logement
Autre ressource d’hébergement
Centre de détention
Chambre
Famille
Ressource en santé mentale
Ressource en toxicomanie
Rue
Hôpital
Centre d’accueil

Avant l’ASMT
201820172019
2018
5%
11%
14%
3%
17%
27%
17%
20%
5%
2%
10%
14%
1%
2%
16%
14%
12%
3%
2%
4%
1%
0%

Après l’ASMT
201820172019
2018
9%
13%
24%
24%
8%
13%
2%
3%
8%
4%
16%
6%
2%
0%
1%
3%
4%
2%
2%
2%
0%
0%

Au 31 mars 2019, 24% « donnée inconnue », car : un nombre de résidents est encore en
hébergement à l’ASMT à ce moment et quelques-uns ont quitté sans laisser de trace.
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Source de revenus
Avant l’ASMT
201820172019
2018
13%
9%
30%
34%
1%
1%
10%
9%
46%
46%

Source de revenus
Travail
Sans revenu
Assurance-emploi
Allocations diverses
Sécurité du revenu

Après l’ASMT
201820172019
2018
25%
23%
12%
14%
3%
3%
6%
6%
49%
40%

Scolarité
Scolarité complétée
Primaire
Secondaire I
Secondaire II
Secondaire III
Secondaire IV
Secondaire V
Cheminement particulier
DEP
Cégep
Université

20182019
6%
8%
11%
13%
17%
24%
8%
8%
2%
2%

20172018
4%
9%
13%
12%
12%
21%
0%
9%
5%
1%

63% possède un secondaire IV et moins.

Des solutions au décrochage scolaire :
 Identifier et comprendre ce qui ne va pas;
 Mettre en valeur l’éducation;
 Encourager vers la formation
professionnelle;
 Accompagnement dans l’aide aux devoirs.

Médicaments
40% des résidents de l’ASMT prennent une médication.
Parmi ceux-ci :
-

88% en prennent pour une problématique en santé mentale
30% en prennent pour une problématique en santé physique
49% en prennent en vente libre
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Vécus et dynamiques des résidents
20182019

20172018

Décrochage scolaire

66%

66%

Délinquance / délits

61%

59%

Difficulté à budgéter

57%

56%

Endettement

60%

56%

Famille/centre d'accueil

46%

39%

Isolement social

60%

48%

Manque d'estime de soi

52%

53%

Problèmes en santé mentale

49%

43%

Propos / idées suicidaires

46%

43%

Tentative de suicide
antérieure

31%

29%

Toxicomanie

88%

86%

Violence

62%

62%

Détresse psychologique

56%

46%

A vécu un abus/agression
sexuelle

18%

20%

Problèmes conjugaux

36%

33%

Ce que fait l’ASMT
Références au CRIF, Centre Alpha; Références aux
orienteurs (CJE) et Centre local d’emploi
Collaboration étroite avec les agents de libération;
Accompagnement en cour; Encadrement de travaux
compensatoires / communautaires
Avec le résident, faire un budget; Mise de côté au coffrefort dans certains cas; Références et accompagnement à
l’ACEF
Entente de pension à l’ASMT; Références et
accompagnement à l’ACEF
On offre un environnement familial; Heures de repas
chaleureuses; Fêtes de Noël, Halloween, St-Valentin, etc.
Bureau à la réception pour écoute 24/7; Activité du club
social; Accès à une salle de jeu (table de billard, Wii, jeux
de société)
Rencontres individuelles; Ateliers de croissance
personnelle
Référence à l’accueil psychosociale ou au guichet
d’accès en santé mentale adulte; Référence à la maison
Arc-en-ciel; Rigueur au niveau de la prise de médication
Écoute 24h/24; Accompagnement à l’hôpital; Rencontres
individuelles; Références au Centre de prévention du
suicide (groupe MASC); Intervenants formés en situation
de crise suicidaire
Évaluation du risque suicidaire avec des intervenants
qualifiés; Références au CPS, si nécessaire
Ateliers sur la toxicomanie; Mise en application de la
réduction des méfaits; Rencontres individuelles;
Intervenante en toxicomanie qualifiée; Références au
Virage / Boussole
Rencontres individuelles; Ateliers de gestion des conflits;
Références à Ressource pour Hommes; Intervenants
formés en situation de crise
Rencontres individuelles; Référence au guichet d’accès
en santé mentale adulte
Références à Ressource pour Hommes (Programme
HASE)
Références à Ressource pour Hommes; Ateliers sur les
relations de couple; Interventions individuelles

~ 17 ~

Rapport annuel et bilan d’activités
2018-2019

Ateliers
Nombre d’ateliers
Durée en heures
Nombre de participants

2018-2019
39
16
247

Exemples de thématiques d’ateliers
2017-2018
36
Les relations de couple, les préjugés, la
nutrition, les perceptions, la toxicomanie, la
20
gestion de la colère, le budget, le respect, etc.
246

Concertation
Il est important pour l’ASMT de travailler de concert avec les autres organismes. Voici le
nombre de références et de contacts fait de notre part auprès de nos partenaires, cette année.
2018-2019
2017-2018
ACEF
53
34
AZimut / Partage Notre-Dame
26
48
Boussole
42
24
Centre d’action bénévole de Granby
31
14
Centre d’entraide Maskoutain (CEM)
6
n/a*
Carrefour jeunesse emploi
26
34
Cégep de Granby
3
9
Centre hospitalier de Granby - psychiatrie, urgence, médication, etc.
21
26
Centre prévention du suicide
31
59
Centre de thérapie L’Envolée
20
23
Centre régional intégré de formation (CRIF)
19
20
CRDI
2
1
CIUSSS – vaccins, récupération des seringues, etc.
60
77
Emploi-Québec (CLE)
48
75
Fondation Gérard-Bossé
18
17
Maison Arc-en-ciel
16
n/a*
Maison des familles de Granby et région
8
n/a*
Maison Le Joins-Toi – suivi communautaire
130
128
Ministère sécurité publique
128
119
OBOULO
3
9
OPEX – MSP
17
35
OPEX – SCC
9
18
Le Passant
61
63
Ressource pour hommes de la Haute-Yamaska
10
41
Service correctionnel du Canada
257
317
Suivi intensif dans le milieu (SIM)
16
13
SOS Dépannage
19
18
Travailleuses de rue
14
n/a*
Virage
63
44
*n/a : Les données n’avaient pas été compilées pour cet organisme les années dernières.
Nous tenons d’ailleurs à remercier tous les organismes qui travaillent en concertation et
en partenariat avec l’Auberge sous mon toit. Sans une grande partie de cet appui et de ces
références, plusieurs hommes ne pourraient pas bénéficier de nos nombreux services.
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Nombre de rencontres individuelles
Les intervenantes cliniques ont effectué 1 247 rencontres individuelles de suivi pendant
l’année avec les résidents.

Motifs des départs
Départ planifié ou volontaire : Le résident quitte par lui-même, fin
mandat pour SCC ou MSP.
Limite de séjour atteinte : Les intervenants ont mis fin au plan de séjour,
réorientation, car la ressource ne répond plus aux besoins du résident.
Non-respect du code de vie (expulsion) : Nombre de points de
dérogation atteints, vol, trafic, fraude, attitude non-respectueuse ou
consommation à l'intérieur de la ressource.
Abandon de séjour : Le résident quitte, sans donner de nouvelles.
Autres : Suspension par le SCC ou le MSP, arrestation.

2018-2019
41

2017-2018
41

19

12

37

27

21
3

13
7

Post-hébergement
Nombre d’anciens résidents différents
Heures totales d’intervention
Nombre d’interventions
Courrier
Écoute et relation d’aide
Moments informels
Participation aux activités (Noël, cabane à
sucre, etc.)
Réorientation / références
Repas (déjeuner, dîner, souper & collation)
Transports et accompagnements
Utilisation de la buanderie
Démarches (téléphone, fax, internet)
Demandes d’hébergement à nouveau

2018-2019
197
338
873
73
171
288
7

2017-2018
187
280
726
62
116
361
15

120
116
3
20
43
140

18
129
2
35
5
107

Taux d’occupation
Afin de mieux répondre à ses ententes de services, l’ASMT a réservé des lits physiques :
 9 lits pour les non-judiciarisés;
 5 lits pour le Service correctionnel du Canada (SCC);
 3 lits pour le Service correctionnel du Québec (SCQ/MSP);
 Les 3 lits restants sont « volatiles » et nous les utilisons, selon la demande et le
besoin.
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NonTotal
judiciarisés
SCC
SCQ
hébergés
18-35 ans
2018- 2017- 2018- 2017- 2018- 2017- 2018- 20172019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
Tarifs hebdomadaires
91$
91$
n/a
n/a
*
*
n/a
n/a
Per-diem par jour ($)
n/a
n/a
81,04 79,37 69,92 68,81
n/a
n/a
Nombre de lits selon contrat
9
9
5
5
3
3
17
17
Capacité annuelle en jours
3285
3285
1825
1825
1095
1095
6205
6205
Nombre de résidents
70
65
20
19
42
32
132
116
Hommes 18-35 ans
70
62
2
6
24
20
96
88
Hommes 36 ans et plus
0
3
18
13
18
12
36
28
Nombre de jours
2374
2307
1371
1083
1688
1505
5433
4895
Durée de séjour moyen
34
37
69
66
40
47
41
50
Taux d'occupation global
72%
70%
75%
59% 154% 138% 100% 89%
*Si le résident travaille, il doit payer un certain montant à l’ASMT (calculé au prorata de
ses heures de travail et de son taux horaire). Toutefois, s’il reçoit un montant
gouvernemental (aide de dernier recours, prêts et bourses, pension), aucun frais ne doit être
déboursé.

Représentations / Participation avec nos partenaires
Association des intervenants en dépendances du Québec
 Participation à diverses formations
Association des Services de Réhabilitation Sociale du Québec
 Participation aux réunions des membres (forum)
 Participation à diverses formations
 Présence à l’AGA
Corporation de Développement Communautaire de la Haute-Yamaska
 Participation aux tables des membres, une fois par mois
 Participation au comité Formation
 Participation à diverses formations
 Présence à l’AGA
Centraide
 Participation à la campagne de financement de septembre à décembre 2017
 Bénévolat à l’emballage au Super C de Granby pour amasser des fonds
 Lancement de la campagne, à Saint-Hyacinthe
 Présence à l’AGA

~ 20 ~

Rapport annuel et bilan d’activités
2018-2019

Collectif Santé et bien-être des hommes
 Participation à la journée de formation
 Participation au sous-comité de l’Axe B
 Présence aux réunions des membres
 Présence à un atelier de remue-méninges sur l’accessibilité aux services pour les
hommes offert par le CIUSSS
Espace Idées
 Participation à plusieurs formations
 Participation aux midis Apporte ton lunch
Groupe Action Solution Pauvreté
 Participation aux réunions des membres, aux 2 mois
 Participation au comité et collaboration à la 13e Nuit des sans-abris
 Participation aux réunions du comité itinérance
 Participation aux réunions du comité aide sociale
 Participation aux réunions du C.A., aux 2 mois
ROC Estrie
 Participation aux réunions des membres,
 Participation à diverses formations
Service Correctionnel du Canada
 Évaluation de notre ressource pour l’année 2017-2018
 Représentations au salon du communautaire des pénitenciers de Drummondville
et de Cowansville
 Représentations au pénitencier de Cowansville
 Lettre de promotion envoyée à tous les pénitenciers
Service Correctionnel du Québec / Ministère de la Sécurité Publique
 Visites à la détention de Sherbrooke
 Évaluation de notre ressource pour les années 2016-2018
 Lettre de promotion envoyée aux nouveaux Commissaires
Plus de 30 ans de collaboration, ce n’est pas rien! C’est pourquoi
nous voulions souligner le départ à la retraite de l’agente de
liaison du Service Correctionnel du Canada que nous avions à
l’ASMT depuis 1988, madame Louise Dumais.
Merci Louise de ton implication auprès des résidents, merci de ta
confiance envers nous, de tes compétences et de ta bonne humeur.
Tu vas nous manquer ! Bonne poursuite dans tes futurs projets !
Sur la photo, Louise Dumais en présence de l’Abbé Gérard Bossé.
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Autres représentations/partenariats
- Organisée par Direction de Santé publique de l'Estrie - CIUSSS de l'Estrie -CHUS



Participation au Forum cannabis Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi
Participation au Forum régional cannabis

- Représentations auprès de tous les quarts policiers de la Sûreté Municipale de Granby
- Visite d’une infirmière du programme SIDEP (Services intégrés de dépistage et de
prévention des ITSS)


12 visites à l’ASMT totalisant 28 consultations

Plan d’action 2019-2020
Volet corporatif
 Planification stratégique : Poursuivre les réflexions au niveau des différents
comités et groupes de travail
Volet hébergement
 Tout en respectant nos conditions d’admission et d’exclusion, atteindre un taux
d'occupation selon nos ententes de services avec :
o CIUSSS Estrie-CHUS
à plus de 70% (9 lits)
o SCC
à plus de 60% (5 lits)
o MSP
à plus de 95% (3 lits)
 Entreprendre au moins cinq activités socioculturelles au cours de l’année
Services de réinsertion sociale
 Adapter et consolider nos pratiques de façon à accompagner les personnes en
situation d’itinérance à sortir de la rue, particulièrement en lien avec la toxicomanie
et la santé mentale
 Poursuivre nos interventions auprès des résidents qui sont éloignés du marché du
travail
 Poursuivre et améliorer tous nos services aux résidents et anciens résidents
 Demeurer une ressource accessible pour la réalisation des travaux compensatoires
(s’acquitter d’une amende) et communautaires (acte réparateur à la communauté)
Ressources humaines
 Offrir un milieu de stage pour étudiants en voie d’obtenir un diplôme d’études
collégiales ou formation universitaire reconnue dans un domaine axé sur la
compréhension et l’évaluation du comportement humain (criminologie, travail
social, éducation spécialisée, psychologie, etc.)
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Offrir une formation continue auprès des membres du personnel (secourisme,
intervention et gestion)
Poursuivre la consolidation des Conditions de travail

Ressources financières
 Consolider le financement
 Développer et entreprendre des activités de promotion
 Être à l’affut des subventions disponibles en lien avec la mission de l’ASMT
Ressources matérielles
 Poursuivre les démarches pour les projets de travaux majeurs de climatisation, de
fenestration et d’insonorisation
Représentations / visibilité
 Poursuivre la rédaction du journal « L’À-Venir » de façon trimestrielle
 Poursuivre la tournée de distribution des dépliants de l’ASMT et la journée Porte
Ouverte
 Poursuivre le partenariat et participer aux réunions des organismes dont nous
sommes membres
 Moderniser notre site Web
 Accentuer notre présence sur les médias sociaux

Visibilité de l’ASMT
Plusieurs actions ont été réalisées ayant pour but la visibilité de l’ASMT autant auprès
des partenaires que de la population en général. En voici une liste non-exhaustive :


Site internet : www.aubergesousmontoit.com



Page Facebook de l’Auberge sous mon toit
(1) N’hésitez pas à aller « Aimer » la page Facebook de
l’ASMT! Vous pourrez suivre les activités, les nouvelles et
les développements de notre ressource!



Dépliants et représentations
(1) Distribution à la journée « Porte Ouverte » du 15 mai 2018
(2) Distribution dans plusieurs organismes de Granby et région
(3) Sous forme de publicité gratuite dans d’autres réseaux
(4) Affichettes publicitaires distribuées dans divers milieux



Journal « L’À-Venir » :
(1) Parution en avril, septembre et janvier, via courriels



Message téléphonique en attente personnalisé aux services de l’ASMT



Conférence de presse pour la présentation de notre nouveau logo
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Dans les médias

~ 24 ~

Rapport annuel et bilan d’activités
2018-2019

~ 25 ~

Rapport annuel et bilan d’activités
2018-2019

~ 26 ~

Rapport annuel et bilan d’activités
2018-2019

Conclusion
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous entamons l’année 2019-2020. Nous avons
plusieurs projets de développement en tête et nous ferons tout en notre pouvoir pour arriver
à leur réalisation. Membres du Conseil d’administration, direction et membres du personnel
travaillent de concert dans le même but : offrir le meilleur à nos résidents et nos anciens
résidents.
Cette année sera encore une source de défis, d’embûches, d’efforts, d’implication, mais
surtout une année remplie de belles réussites. Nous pouvons d’ores et d’emblée conclure
cette affirmation puisque chaque demande d’aide est en soi une réussite pour nos résidents.
Nous devons d’ailleurs prendre le temps de remercier tous ces résidents qui nous tendent
la main et qui nous font confiance, dans le but de grandir et d’aller de l’avant! Nous vous
laissons sur un petit hommage que Kim, intervenante, a écrit aux résidents pour Noël, qui
exprime toute la reconnaissance que nous avons pour nos résidents :
« 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 2019 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. »
Ensemble, changeons le monde, un individu à la fois!
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ANNEXES
Parcours historique de l’ASMT
Année
1970

1971
1971
1972
1973
1976
1977
1984
1986
1988
1991
2008
2011
2012
2013
2014
2015
2015
2016
2017
2018

ÉVÉNEMENT
Suite à une rencontre nationale de la JOC, le besoin d'un centre d'hébergement et d'accueil pour
des jeunes travailleurs itinérants de Granby est identifié. Nos membres fondateurs: l'Abbé Gérard
Bossé, Henriette Barré et Benoit Houle.
Le 1er novembre, l'ASMT accueille son premier résident.
Service d'aide JOC : 6 projets d'initiatives locales (PIL) employant entre 6 et 16 employés pour
un service de maintien à domicile.
L’ASMT accueille son premier résident relevant des Services correctionnels du Canada (SCC).
Feu majeur à l'ASMT, exigeant une quasi reconstruction totale.
L’ASMT accueille son premier résident relevant des Services correctionnels du Québec (SCQ ou
MSP).
L’ASMT met sur pied une coopérative : Les serres Coop de l'Estrie.
Projets de maintien à domicile embauchant dix employés pendant un an avec la Régie régionale.
Agrandissement de l'ASMT et aménagement d'un atelier de travail.
Mise sur pied de la Fondation Gérard-Bossé pour venir en aide à l’ASMT.
Fondation Gérard-Bossé procède à l’achat d’un duplex, situé au 314-316, rue Lapointe, pour
améliorer ses services.
L’ASMT met sur pied le projet « Écolo-Vélo », supporté par la Ville de Granby.
Sous la gestion administrative de l’ASMT et en partenariat avec des organismes communautaires
de Granby, ouverture du projet AZimut, au sous-sol de l’église Notre-Dame.
Achat du 727, rue Cowie pour nos plateaux de travail d’Écolo-Vélo.
Accréditation par la Sécurité industrielle à Ottawa.
29 mars : Premier diner spaghetti bénéfices.
L’ASMT vend sa part du 727, rue Cowie à la FGB et lui transfert le projet Écolo-Vélo.
17 avril : Deuxième diner spaghetti bénéfices.
Confirmation de la conformité de notre accréditation par le SCC et le MSP.
8 avril : Premier quillothon bénéfice.
3 juin : Première édition de La coupe de l’espoir.

Ressources humaines : Formations 2018-2019
La mise à jour des compétences du personnel sera toujours une priorité pour l’ASMT.
L’année 2018-2019 n’a pas fait exception à cet objectif. À preuve, voici la liste des
formations qui ont été suivies par un ou plusieurs membres du personnel cette année :
 Cours de réanimation cardio-respiratoire et DEA – Via Action Secours
 Personnalité et consommation: un conflit d'intérêt – Via AIDQ
 Comment adapter nos interventions auprès d'une clientèle souffrant d'un TDA avec
ou sans hyperactivité – Via ASRSQ
 Intervenir auprès d'une clientèle non volontaire – Via ASRSQ
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 Intervention en situation de crise – Via ASRSQ
 L'intervention brève en toxicomanie selon l'approche cognitivo-comportementale –
Via ASRSQ
 Le code d'éthique: un outil pour encadrer nos pratiques – Via ASRSQ
 Trouble de personnalité limite: stratégies d'intervention – Via ASRSQ
 ABC des règlements généraux – Via CDC
 Coffre à outils: l'épuisement professionnel, non merci! – Via CDC
 Gestion d’équipe: inspirer, développer, comprendre son équipe – Via CDC
 Renouvellement du membership et la vie associative de votre organisme – Via CDC
 Rôles et responsabilités d’un C.A. – Via CDC
 Transfert et contre-transfert – Via le Collectif Santé et bien-être des hommes de
l’Estrie
 Les campagnes de financement – Via Colloque sur le financement à Shawinigan
 Publicités, promotions et commandites – Via Colloque sur le financement à
Shawinigan
 Formation postvention suicidaire – Via CPS
 Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques – Via CPS
 Comment bâtir une relation solide avec vos donateurs, commanditaires et
partenaires – Via Espace Idées
 Comment bien communiquer ses nouvelles aux médias – Via Espace Idées
 Les rapports d’impact – Via Espace Idées
 Implication des nouvelles générations dans leur travail – Via Espace Idées
 Plan de financement – Via Espace Idées
 Publicité sur Facebook – Via Espace Idées
 Ressources humaines : Que dit la Loi? – Via ROC Estrie
 Formation sur la légalisation du cannabis en milieu de travail – Via SOFIE
 La santé mentale au travail – Via Virage Santé Mentale
 Séminaire thématique en gestion des ressources humaines – Via Certificat en RH
TÉLUQ
 Théories de l’organisation – Via Certificat en RH TÉLUQ
 Stress et violence en contexte de soin – Via Certificat en santé mentale UQTR

Bénévolat
Contribution par l’entremise d’un réseau de bénévoles
Administrateurs

2018-2019
7
Heures (en moyenne)
325

Nombre de résidents à l’entretien de l’ASMT
Heures (en moyenne)
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Nombre de stagiaires en intervention clinique
Heures

1
465

2
900

Nombre de travaux compensatoires (SAPC)
ou communautaires (MSP)
Heures

12

11

590

417

Nombre total de bénévoles
Heures totales de bénévolat

114
2 330

121
2 584

Heures totales de bénévolat 2 330 X salaire minimum 12,00 $ = 27 960 $; ce qui démontre
que le bénévolat est un apport important à une ressource communautaire.

Club socioculturel
À chaque mois, le club socioculturel organise des activités pour les résidents et les exrésidents. Voici donc les activités qui ont eu lieu au cours de l’année 2018-2019 :
-

2 sorties au cinéma
2 sorties aux quilles
3 sorties au mini-putt (intérieur/extérieur)
Sortie à la cabane à sucre
Sortie en forêt au Mont Shefford
Sortie aux Voitures anciennes de Granby
Marche en nature au CINLB
Party de Noël avec souper spécial,
cadeaux et présence du Père Noël
Sortie à l’Autodrome Granby

Ces activités sont toujours très appréciées de la part des résidents et des anciens résidents
puisqu’elles leur permettent de tisser des liens entre eux et de briser leur isolement social.
De plus, certaines activités permettent le dépassement de soi et leur font découvrir qu’ils
sont capables de réaliser de beaux accomplissements.
Merci aux membres actifs du club socioculturel pour leur implication (Eddy Fortier, MarieEve Théberge, Manuella Tremblay et Kim Doré) ainsi qu’à tous les autres membres du
personnel qui s’impliquent, participent et animent les activités pour faire d’elles, de belles
réussites!
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Quelques remerciements en vrac
Nous tenons à remercier les
bénévoles
qui
ont
offerts
généreusement de leur temps pour
notre première activité La coupe de
l’espoir, en juin dernier. C’est grâce à
eux que l’activité a pu être un franc
succès; que ce soit les membres du
personnel, les membres du C.A., les
coiffeurs, la maquilleuse. Un gros
merci!
Pour une troisième année consécutive, nous avons eu la chance de recevoir la gang du
Festival international de la chanson de Granby, dans le cadre de la Tournée des Petits
Bonheurs. Dans le confort de notre salon, nous avons accueilli le groupe de Drummondville
Les autres. Dans leur style musical unique, rempli de rap, parsemé de ska et de reggae, les
paroles poignantes ont su toucher en plein cœur nos résidents. Le chanteur, parlant
ouvertement de sa dépendance affective, a su démontrer à nos résidents que malgré une
problématique quelconque, il 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!

~ 32 ~

Rapport annuel et bilan d’activités
2018-2019

Nous remercions Groupe Maska de Granby pour nous avoir
offert des billets pour leur soirée spéciale à l’autodrome, le
31 août dernier, pour une troisième année. Comme à chaque
fois, les résidents ont passé une soirée agréable et sont très
reconnaissants de ce généreux geste.

Ça fait aussi trois années que nous pouvons compter sur la précieuse
générosité du Club Optimiste de Lac Brome. Effectivement, en période
des Fêtes, ceux-ci nous remettent plusieurs beaux cadeaux à offrir au
party de Noël des résidents. Il va sans dire que ces cadeaux sont toujours
grandement appréciés!!!

Pour une première année, nous avons reçu un don
des Voitures anciennes de Granby. Nous désirons
les remercier chaleureusement, car c’est grâce à
ces dons et à l’appui de la communauté que nous
pouvons poursuivre notre belle mission!
Sur la photo, de gauche à droite : Gilles
Beauregard (VAG), Louise Gauthier (VAG),
Manuella Tremblay (ASMT), Marie-Eve
Théberge (ASMT) et Pierre Bourassa (VAG).

Encore cette année, nous avons pu compter sur la
collaboration du magasin Home Dépôt Granby qui,
cette fois-ci, nous a fait don de matériel pour rénover
(24 tubes de silicone). Cette précieuse collaboration est
toujours aussi importante. Merci de nous soutenir
encore, après toutes ces années !

~ 33 ~

Rapport annuel et bilan d’activités
2018-2019

Zoothérapie
Nous avons la chance de pouvoir compter sur la présence de Molly et Brave à l’ASMT,
grâce à la précieuse collaboration de deux de nos intervenantes : Kim et Cynthia. Merci de
permettre tout cet amour à nos résidents !
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Témoignages

Le bilan de mon séjour à l’ASMT
« Quand je suis arrivé ici, j’étais à terre, démoli. Je me sentais seul face à tout ça. Je n’avais
pas de confiance en moi. Disons, je n’avais plus grand-chose.
J’ai remis de l’ordre dans mes idées. J’ai aussi contrôlé ma consommation, même mis fin
à date, à la drogue. J’ai aussi mis mes papiers à jour, réglé mes contraventions. J’ai aussi
repris confiance en moi plus que jamais, je rencontre de nouvelles personnes, j’ai aussi fait
la paix avec moi-même.
J’ai encore à travailler mon impulsivité, essayer de contrôler
ça du mieux que je peux en prenant le temps de réfléchir
avant de m’emporter, continuer mes démarches d’emploi,
continuer ma bonne lancée.
J’ai encore besoin de toute vous autres à l’Auberge parce que
ça m’encourage dans mes moments durs et ça m'encourage
être ici. Je me sens moins seul. Je n’ai pas un grand revenu,
ça m’aide beaucoup avoir les petits avantages de l’Auberge
et avoir les ressources des intervenants quand j’en ai besoin.
De jour en jour, je grandi face à tout ça. Je me sens sur une
bonne lancée. Je suis plus constructif, on peut dire que je me
suis reconstruit.
J’ai une bonne base pour mon futur. Je me sens solide face à
mes choix, prêt à continuer à m’encourager dans tout ça. Ça m’a donné que de beaux
résultats et de meilleures journées. J’ai grandi intérieurement, j’ai tout à gagner et j’ai le
goût que ça continue. J’ai la tête pleine de projets et je vais les atteindre. Je me connais
bien et je suis quelqu’un qui fonce dans la vie et, c’est un peu ça que je vois de mon futur.
Merci à toute l’équipe de me soutenir là-dedans. Chacun et chacune, vous m’avez écouté
et encouragé dans tous mes choix et toutes les situations. Je l’apprécie, merci  »
Patrick
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Mon cheminement
« 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
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Quelques réponses du questionnaire d’appréciation de la ressource de la part des
résidents :
Qu’est-ce qui a contribué à atteindre tes objectifs de séjour à l’ASMT?
-

-

L’approche remarquable des intervenants.
La liberté et l’ouverture de la maison.
L’accompagnement dans mes démarches avec mon intervenante.
Me sentir appuyé dans mes démarches.
L’aide des intervenants à me ramener sur le droit chemin.
L'encouragement: ne pas te sentir jugé et l'écoute: ne pas te sentir abandonné.
Pour moi, mon intervenante m'a aidé à me faire sentir moi-même, à me connaitre,
à avoir confiance en moi. Elle a une très bonne écoute et un bon sens de
compréhension. Vivre le moment présent, c'est une des bonnes choses qu'elle m'a
apprises et je lui en suis extrêmement reconnaissant!
Un endroit encadré et surveillé m'aide beaucoup à reprendre une meilleure routine
de vie et à trouver de meilleures solutions.

As-tu d’autres commentaires sur la ressource?
-

-

Continuez votre bon travail. Vous faites une différence pour les résidents!
J'aime bien l'Auberge. C'est une belle place pour se reprendre en main et le
personnel est fantastique. Félicitations à vous, gang! Continuez de faire ce beau
travail.
Merci de prendre le temps de nous soutenir dans nos démarches, c'est vraiment
apprécié.

En un mot, lequel de tes besoins a été le plus comblé à l’ASMT?
-

Écoute
Encadrement
Mes besoins de base
Respect
Sécurité
Soutien

~ 37 ~

Rapport annuel et bilan d’activités
2018-2019

Notes

~ 38 ~

