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317, rue Chapais,  

Granby, Qc  J2G 7E7 
 450-378-4269  
 450-378-5659 

www.aubergesousmontoit.org 
 

 

Nos souhaits, en cette nouvelle année 
 

Nous venons à peine de tourner la page de 2019, mais toute l’équipe de l’ASMT n’est pas encore à faire ses 

bilans. Beaucoup de projets ont vu le jour en 2019, mais il reste encore un bon bout de chemin à accomplir 

avant la fin de notre année financière. 

 

Toutefois, en ce début d’année, nous désirons vous souhaiter à tous une année remplie de bonheur, mais 

surtout de santé. Nous désirons aussi vous remercier de nous supporter et nous encourager, et ce, peu importe 

de quelle manière!  

 

En ce qui concerne l’ASMT, nous souhaitons poursuivre nos objectifs, entreprendre le développement de 

nouveaux projets, augmenter notre visibilité et continuer nos partenariats. C’est avec beaucoup d’entrain que 

nous amorçons cette nouvelle année! 
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Le club socioculturel, toujours aussi présent 
 
Encore cette année, les membres du club socioculturel ont travaillé fort afin de mettre en place des 
activités spéciales pour les résidents et les anciens résidents. Deux de nos grandes activités 
chaque année sont le dîner de l’Halloween et le party de Noël. Voici donc quelques photos :  
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Ce sont des activités toujours 
agréables et très appréciées 
par les résidents et les membres de 
l’équipe! 
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Notre nouveau site web est maintenant disponible!!!! 
www.aubergesousmontoit.org  

C’est avec une grande fierté que nous vous encourageons à aller visiter la modernisation de 

notre nouveau site. 

   

 Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook!  

www.facebook.com/asmt1971  

Allez « Aimer » notre page et soyez à l’affut de tout ce qui se passe!  

 
Un vent de fraicheur 

 
Encore une bonne nouvelle à l’ASMT! Grâce à une subvention 

majeure du Service Correctionnel du Canada, l’ASMT a été en 

mesure de climatiser toute la bâtisse! Chacune des 20 chambres ainsi 

que toutes les aires communes ont pu se doter d’un air climatisé 

murale. 

 

C’est une excellente nouvelle, car en période de chaleur l’été, la 

température dans les chambres pouvait monter jusqu’à plus de 35 

degrés! À compter de cette année, désormais, les résidents pourront 

dormir au frais et être en mesure de passer de bonnes nuits.  

 

Nous désirons remercier Eddy Fortier pour ses 32 années de services parmi nous 
ainsi que Jane Ash pour ses 2 ans. 

  
Félicitations et merci de faire partie de l’équipe! 

  
Nous désirons aussi remercier Meredith Lessard, qui a terminé son stage en 

techniques d’éducation spécialisée avec nous. 

 

 

OÙ EST CHARLIE? 

 

Vous connaissez ce joyeux personnage qu’on s’amuse à 

chercher dans les livres? Saviez-vous que nous avons 

aussi notre Charlie à l’ASMT? En effet, nous avons une 

petite statuette que les membres du personnel s’amusent 

à cacher dans divers endroits de l’ASMT. Par la suite, 

un indice est laissé à toute l’équipe afin de le retrouver. 

Celui qui le retrouve le cache à nouveau et ainsi de suite. 

Le jeu se poursuit depuis maintenant presque 6 ans!  

 

http://www.aubergesousmontoit.org/
http://www.facebook.com/asmt1971
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L’importance des dons à L’asmt 
 
Saviez-vous que l’ASMT accepte toutes sortes de dons et que ceux-ci ont tous une grande utilité? 
 

 Vêtements pour homme 
À leur arrivée parfois, certains résidents se retrouvent sans bagage. Notre petite friperie 
« maison » leur permet de se vêtir convenablement. De plus, en temps froid, nous 
acceptons particulièrement les manteaux d’hiver, les tuques, les mitaines et les foulards.  
 

 Literie 
L’ASMT compte 20 chambres individuelles contenant chacune un lit simple. Puisque nous 
avons plus d’une centaine de résidents par année, la literie est souvent à renouveler. Nous 
acceptons donc les draps pour lit simple en bon état.  
 

 Nourriture 
Avec un budget annuel de 45 000$ que pour la nourriture, il est évident que l’ASMT accepte 
les dons en nourriture; que ce soit un restant de buffet, des surplus du jardin, des boites de 
conserve, etc. Ces dons diminuent donc les frais directs des dépenses à l’ASMT.  
 

 Argent 
Un don de 20$ permet à un résident de passer une nuit à l’ASMT  
Un don de 100$ permet à un résident d’habiter une semaine complète à l’ASMT 
Un don de 400$ permet à un résident de rester un mois à l’ASMT 
L’hébergement à l’ASMT comprend 3 repas par jour, collations, buanderie gratuite, produits 
d’hygiène, rencontre individuelle avec un intervenant qualifié, accompagnement, transport, 
etc.  
 

 Autres 
Il nous arrive parfois d’avoir des besoins ponctuels. Advenant que vous ayez des items à 
donner, il vous est toujours possible de nous contacter directement par téléphone (450-378-
4269) pour savoir si nous en aurions besoin. Il nous fera plaisir de vous répondre dans les 
plus brefs délais.  

 
L’année 2019 a été une année fructueuse en dons 
de toutes sortes à l’ASMT. Nous désirons en profiter 
pour vous remercier du fond du cœur de votre appui 
et votre support. Votre générosité fait toute la 
différence pour notre ressource!  
 
 
 

MERCI 


