Le jour où j’ai fait le choix de bien aller, j’ai demandé à la vie de me guider vers MON
chemin et je me suis promis de ne pas résister, même si la route était parfois cahoteuse.
Depuis ce temps, j’accorde toujours beaucoup d’importance à mon intuition qui a su bien
me guider jusqu’à maintenant. C’est d’ailleurs grâce à elle que j’ai pris la porte de l’ASMT.
J’avais une panoplie de bonnes raisons de refuser l’emploi qui s’offrait devant moi, mais
ma petite voix me chuchotait que ma place était ici; je ne pouvais donc que l’écouter. Je
vous assure que je ne regrette en rien mon choix parce qu’à l’Auberge, j’ai rencontré des
intervenants incroyables. Des intervenants qui ont le cœur gros comme l’univers. Des
intervenants passionnés et qui croient sincèrement aux plus belles capacités de l’être
humain. Des intervenants qui se donnent corps et âme pour redonner ne serait-ce qu’une
petite goutte d’espoir à des gars qui ne voient même plus de sens à la vie. Des
intervenants qui savent trouver la petite lueur qui reste à l’intérieur d’une personne qui
ne trouve plus le feu qui brûle en elle. Des intervenants qui ont réellement l’amour de
leur métier d’imprégner dans la peau.
Je suis arrivée à l’Auberge sans trop savoir ce qui m’attendais, mais avec la certitude que
j’allais en sortir grandit pour les quelques mois d’été que j’allais y être. En seulement 2
mois, l’ASMT a été pour moi l’étoile qui m’a permis de me rappeler des raisons qui m’ont
poussée vers le domaine de l’intervention. J’ai pu me retrouver en tant qu’intervenante
et remettre les morceaux au bon endroit pour reconstruire le casse-tête des valeurs que
je souhaite transmettre. Malgré mes bonnes connaissances des dessous de l’intervention,
l’Auberge a tout de même réussi à illuminer mon chemin, en si peu de temps. Il va donc
sans dire qu’elle est aussi le phare qui réussit à ramener de nombreux voilier à la dérive à
bon port. Si seulement tout le monde pouvait voir tous les petits et grands miracles que
l’on a la chance de constater dans le quotidien des gars de l’Auberge. J’aimerais pouvoir
immortaliser les regards illuminés de ces hommes qui nous parlent de leurs plus grands
rêves, de leurs plus belles fiertés et de leur gratitude face à la chance qu’ils ont d’aller
vers l’avant. J’aimerais pouvoir partager à tous les moments de bonheur que l’on vit en
équipe lorsqu’on constate tout le progrès et l’évolution qu’un résident a fait à travers son
séjour à l’Auberge.
L’ASMT rayonne par l’intégrité, l’authenticité et la douceur de son équipe et je peux
fièrement dire que j’en fais partie et que j’y ai vraiment trouvé ma place. Je remercie la
vie de m’avoir menée jusqu’ici et je remercie l’Auberge de l’opportunité de mon nouveau
poste d’intervenante en post-hébergement.
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