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Rallumer le feu 
Parce que 2020 n’aura pas été une année facile pour personne. Parce qu’en ces temps de pandémie, c’est 

encore plus important de reconnaitre les bons coups. Parce que même si c’est parfois difficile de continuer à 

avancer; des petits et des grands pas, il s’en fait encore et toujours à l’ASMT!  

 

Voici le témoignage d’un de nos résidents, qui démontre toute la reconnaissance de l’équipe envers les 

cheminements de nos résidents, mais surtout l’importance de cette reconnaissance pour nos résidents.  

 

« Ce 15 décembre 2020, j’ai été agréablement surpris de recevoir une belle lettre de « Mention d’honneur » 

de la part de l’équipe de l’Auberge sous mon toit mentionnant qu’elle désire souligner la qualité de mon 

cheminement à travers mon séjour ici : 

 

« Nous considérons que tu te démarques grandement pour les raisons 

suivantes : 

 Ton aptitude à pousser tes réflexions face à toi-même, 

 Ton attitude exemplaire face à ta réinsertion sociale, 

 Tes efforts à devenir une meilleure version de toi-même, 

 Ton ouverture face aux interventions, 

 Ta persévérance dans l’atteinte de tes nombreux objectifs. 

Ces efforts, ces réflexions, cette ouverture et ce dépassement de soi 

méritent d’être reconnus et soulignés. Pour ces raisons, nous sommes 

fiers de t’honorer dans l’Arbre du changement de l’ASMT. Si tu es 

d’accord, tu te vois recevoir une feuille en ton nom, en guise de 

reconnaissance pour les forces et aptitudes que tu mets en lumière en ce 

moment de ta vie. » 

 

Aujourd’hui, ce 21 décembre 2020, j’ai moi-même peinturé fièrement ma 

feuille dans le grand arbre où, juste au-dessus, il est inscrit : « Le HÊTRE 

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. » 

 

Alors voilà, je tenais à remercier grandement toute l’équipe au 

complet de l’Auberge sous mon toit pour cette "tape d’encouragement dans le dos" qui est un tremplin qui 

m’aidera encore plus à faire de mon mieux…        

             - Eric Lamontagne 
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Nous désirons remercier nos fidèles employés qui fêtent leur embauche avec nous! 
 

Marie-Eve Théberge : 14 ans 
Kim Doré : 9 ans 

Sylvie Fleury : 5 ans 
Patricia Meunier : 2 ans 
Meredith Lessard : 1 an 

 

Félicitations et merci de faire partie de l’équipe! 

 
Présentation de Patricia et des services post-hébergement  
 
Je me présente, je suis intervenante en post-hébergement à l’ASMT depuis 

août 2020, mais je travaille à l’ASMT comme intervenante, depuis avril 2019. 

Les services en post-hébergement sont permis grâce à l’aide financière de 

Mission Inclusion.  

 

Les services en post-hébergement s’adressent aux anciens résidents de 

l’ASMT. Les services offerts sont très diversifiés et ont pour but de répondre 

à leurs besoins. On peut penser à des rencontres planifiées dans le temps, une 

rencontre ponctuelle, un accompagnement pour une démarche précise, une 

simple jasette autour d’un café pour prendre des nouvelles, un appel 

téléphonique lorsque la personne a une question, etc. De plus, chaque mois, 

des activités sont proposées aux anciens résidents afin de briser l’isolement et 

faire découvrir de nouvelles passions (musique, cuisine, randonnée, sport, 

etc.). Le but étant de les rejoindre pour créer un contact et leur rappeler que 

l’ASMT est encore là, même après leur séjour.  

 

J’ai complété un baccalauréat en service social, un certificat en criminologie 

et une technique en tourisme, ce qui démontre mon grand intérêt pour la 

relation d’aide et la découverte de nouveaux horizons; que ce soit en soi ou 

autour de soi. Par les services en post-hébergement, mon but est de rejoindre 

les anciens résidents pour leur offrir mon support autant dans leurs bons 

moments que ceux plus difficiles.   

 

Clairement, les services en post-hébergement sont affectés par la pandémie et les mesures sanitaires 

actuelles, mais il est toujours possible de nous contacter par téléphone au 450-378-4269 ou via la messagerie 

de Facebook!  
 
 
 
 

Rendez-vous sur notre site web pour les actualités 

www.aubergesousmontoit.org  

   

 Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook!   

Allez « Aimer » notre page et soyez à l’affut de tout ce qui se passe! www.facebook.com/asmt1971  

 

*NOUVEAUTÉ* 

Il vous est maintenant possible de nous suivre sur Instagram! 

https://www.instagram.com/aubergesousmontoit/ 

http://www.aubergesousmontoit.org/
http://www.facebook.com/asmt1971
https://www.instagram.com/aubergesousmontoit/?fbclid=IwAR3K-uHny8eTEcgDqSbJKA8gkGPjBNvKW5vRziLPHS93XhQ_29p24uf84UI
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Depuis plus de 20 ans, l’ASMT retient les services de SCE 

Électrique pour tout ce qui touche l’électricité de notre bâtisse. 

Cette année, Steve Côté, propriétaire, a fait changer plusieurs de 

nos lumières extérieures par son équipe afin que la cour soit mieux 

éclairée et sécuritaire, et ce, tout à fait gratuitement. Encore une 

fois, merci Steve de ton engagement envers l’ASMT depuis toutes 

ces années.  

 

Sur la photo (à droite) : Steve Côté, propriétaire SCE Électrique, et 

André Hurdle, intervenant de soir à l’ASMT 

 

De plus, en mai dernier, alors que 

l’équipe commençait à trouver 

essoufflant ces temps de 

pandémie, Monique Forgues, une 

généreuse citoyenne est venue 

porter des meringues de 

l’Érablière Bernard pour chacun 

des employés de l’ASMT. Un petit délice qui a été très apprécié par toute 

l’équipe !  

 

Sur la photo (à gauche) : Marie-Eve Théberge, directrice générale, et 

Isabelle Plante, intervenante clinique 

 

Même en temps de pandémie, il est important de s’amuser !  
 

Halloween 2020        Noël 2020 

  

 

Une mention spéciale à notre cuisinière, Jane, pour son dévouement et sa créativité lors de ces repas 

spéciaux. Les résidents apprécient toujours, mais surtout en ces temps difficiles, où chaque petite attention 

est importante !  
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Toute l’équipe de l’ASMT tient à vous souhaiter une bonne année 

2021. Nous connaitrons certainement encore une autre année 

différente, remplie d’incertitudes. Mais 2020 nous a démontré que 

nous étions forts. Collectivement, en prenant soin les uns les autres, 

on se partage beaucoup d’amour, malgré la distance. On souhaite 

tous se revoir rapidement, mais l’essentiel est la santé. Continuons 

donc tous nos efforts pour arriver à pouvoir retrouver un semblant 

de normalité bientôt.  

 
 

 

 

Il est possible que certains se sentent seuls, désemparés, déprimés. Ce 

sentiment est tout à fait normal et sachez qu’il y a des organismes qui 

peuvent vous venir en aide, si vous en sentez le besoin. Contactez le 211 

pour être bien référé. Demander de l’aide, c’est aussi ça, être fort !  

 

 

 

- Encore cette année, un donateur anonyme a remis 500$ à l’ASMT afin que nous remettions un montant 
d’argent à chacun des résidents pour le temps des Fêtes ! Un cadeau qui touche toujours grandement les 
résidents ! 
 

- Nous avons reçu aussi un don anonyme d’articles promotionnels avec lesquels nous avons 
grandement gâté les résidents ! 
 

- À défaut de ne pas avoir eu de party de Noël cette année, l’équipe de l’ASMT a fait un échange de cadeaux entre les 
employés. Cette activité a permis de mettre de la frénésie au travail dans la semaine de Noël. Frénésie que nous avions 
tous grandement de besoin ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


