
Petit mot sur mon passage à l’ASMT 

 

Dans le cadre d’un de mes cours en Techniques policières, je devais choisir une ressource dans 

laquelle j’allais faire un stage d’observation de 20 heures. Parmi tous les choix qui s’offraient à moi, 

j’ai décidé de prendre l’auberge sous mon toit à Granby. Je choisi celle-ci puisque ça fait 20 ans que je 

vie à Granby et je n’en avais jamais entendu parler. 

Au début, je ne savais pas trop à quoi m’attendre, la façon dont les résidents de l’Auberge 

allaient agir avec moi, ce qu’il se passait à cette place, à quoi la ressource servait, bref j’étais stressé 

un peu à l’idée d’y aller. Donc avant même d’y avoir été, j'avais quelques idées préconçues de cette 

place-là. Dès que j’ai commencé à faire mes visites j’ai tout de suite vu que ça ne servait à rien d’être 

stressé, le personnel m’a super bien accueilli et j’ai eu beaucoup de plaisir. J’ai trouvé leur complicité 

incroyable, elles s’entraidaient et elles avaient du fun tout en restant professionnelles. Pour les 

résidents, je les ai trouvés très sympathique, ils me saluaient toujours, ils étaient respectueux et très 

aimables.  

J’ai aimé mon expérience à l’ASMT, entre autres pour le fait de voir en action comment les 

intervenantes aidaient les résidents à chaque jour, de voir en vrai comment le processus de réinsertion 

social fonctionne puisque je l’avais vu seulement en théorie, aussi, de voir les résidents qui veulent 

vraiment s’aider. J’ai bien aimé l’idée de l’arbre sur le mur, je trouvais que le sens de l’arbre concordait 

très bien avec les résidents, j’espère que le projet se déroule bien et comme prévu. 

Ce que j’ai moins aimé, c’est le fait que j’habite cette ville depuis que je suis né et que je me 

rends compte que beaucoup de Granbyens ne connait pas cette ressource. À chaque fois que je disais 

que je faisais un stage d’observation à l’auberge sous mon toit, le monde me répondait : << hein ?! 

C'est quoi ça ? C'est à Granby ? >> Donc ma mission est de promouvoir cette ressource, la faire 

connaitre au gens puisque peu de gens la connaisse malgré le fait qu’elle existe depuis plus de 50 ans 

et est la première maison de transition au Québec, je crois..  


