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Mot du président et de la directrice générale  

 

Nous sommes heureux de vous présenter notre 49e rapport annuel. Comme vous le verrez 

à sa lecture, l’année 2019-2020 a été remplie de beaucoup de nouveaux projets et nous 

sommes très fiers de pouvoir vous les présenter.    

D’abord, le nouveau projet du post-hébergement est celui qui retient davantage notre 

attention cette année. En partenariat avec Mission Inclusion, une fondation privée, nous 

avons pu avoir un don majeur et significatif nous permettant l’embauche d’une 

intervenante supplémentaire afin d’offrir un support pour les résidents, après leur départ de 

l’ASMT. Le développement de ce projet était une idée que nous chérissions depuis 

longtemps. Nous sommes donc enchantés que ce soit cette année qu’il ait  pu enfin prendre 

forme.  

Un autre projet que nous désirions mettre en place depuis longtemps a vu le jour : l’arbre 

du changement. Celui-ci se veut être une murale d’un arbre où sont honorés les résidents 

et les anciens résidents qui ont fait un grand cheminement pendant leur séjour ou après. 

Une belle façon de leur témoigner notre fierté et de les encourager à poursuivre leurs 

efforts. 

Comme nous avions modernisé notre logo et notre mission l’an dernier, il était de mise 

cette année de dynamiser notre site web. En collaboration avec Espace Idées, une entreprise 

locale, nous avons réussi à créer un site à notre image. 

Notre activité La coupe de l’espoir, qui en était à sa deuxième année, a été un véritable 

succès! Malgré une journée pluvieuse, les trois coiffeuses sur place ont toutes été occupées 

pendant les 3 heures de l’activité. Nous vous attendrons donc pour une troisième année, en 

2020. 

Aussi, grâce à une subvention majeure du Service Correctionnel du Canada, nous avons pu 

aller de l’avant afin de climatiser toute notre résidence. En effet, toutes les chambres et les 

aires communes comprennent désormais une unité de climatisation murale. Heureusement, 

car en période de chaleur et d’humidité, la température dans les chambres pouvait 

facilement grimper jusqu’à 35 degrés. Sachant que le sommeil est une base essentielle à la 

réinsertion sociale, ce problème devait être réglé; ce qui fut le cas cette année. 

Le développement de toutes ces nouveautés entrainent indubitablement du travail 

supplémentaire. Afin de mieux gérer et coordonner l’ensemble de nos opérations, le 

Conseil d’administration a jugé nécessaire de modifier l’organigramme de notre ressource 

en y ajoutant la fonction de direction générale adjointe. Pour éviter une trop grande pression 

financière associée à ce changement de structure, il a aussi été décidé d’abolir le poste de 
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coordination à l’intervention. Ainsi, Manuella Tremblay, qui était coordonnatrice à 

l’intervention jusqu’à ce jour a été promue au poste de directrice générale adjointe.  

Nous ne pouvons passer sous silence la fin de notre année financière qui a entrainé la 

gestion de toute la situation entourant la COVID-19. Beaucoup de temps et de membres du 

personnel ont dû être mobilisés afin de maintenir l’ASMT à flot. Des décisions devaient 

être prises rapidement, des nouvelles procédures, des mesures d’hygiène et de sécurité 

devaient être mise en place. C’est dans un moment de crise comme celui-ci que nous 

voyons la force d’une équipe; autant les membres du personnel que les membres du Conseil 

d’administration ont mis la main à la pâte pour mettre en place des solutions efficaces, dans 

ce contexte. 

C’est toutefois avec grande fierté que nous nous sommes affiliés avec un porte-parole, en 

mars dernier. Jean-Philippe Perras, artiste montant et comédien talentueux, a 

chaleureusement accepté de défendre la cause des hommes en difficulté et de porter voix à 

l’Auberge sous mon toit.  

Finalement, nous désirons sincèrement remercier les membres du personnel qui ont, 

encore cette année, travaillé ardemment afin de répondre aux besoins de tous. Merci aussi 

aux membres du Conseil d’administration qui se sont grandement investis dans les 

différents comités afin de toujours améliorer les services offerts aux résidents et les 

conditions de travail des employés. Merci aussi aux bénévoles qui ont offert de leur temps 

et aux donateurs qui ont à cœur la mission de l’ASMT. Sans tous ces gens, l’ASMT ne 

pourrait pas autant évoluer et se développer.  

Bonne lecture,  

 

Yvon Chalifour       Marie-Eve Théberge 

Président du Conseil d’administration    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      Gérard Bossé, prêtre fondateur 

                de l’Auberge sous mon toit (1971) 

 

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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Organigramme 
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Présentation de l’équipe 

Conseil d’administration (C.A.) 
 

Fonctions Noms Expérience professionnelle 
Date 

d’entrée 
Mandat 

Président Yvon Chalifour Retraité : Gestionnaire en éducation des adultes 2007 2019-2021 
Vice-président Guy Lasnier Consultant en gestion 2018 2018-2020 
Secrétaire-
trésorière 

Rosella Gagné Retraitée : Milieu de l’éducation 2011 2018-2020 

Administrateur Étienne Marion Retraité : Contremaitre en milieu horticole 1998 2019-2021 
Administrateur André Gauthier Retraité : Administrateur en milieu corporatif 2003 2018-2020 

Administrateur Bernard Dumas 
Retraité : Gestionnaire de maison pour 
personnes âgées 

2019 2019-2020 

Administrateur Daniel Cauchon 
Professeur en philanthropie, Retraité : 
Gestionnaire dans le milieu de la philanthropie 

2020 2020-2021 

 

Nous désirons remercier M. Gérard-Pierre Lussier pour l’excellence de son travail au sein 

du Conseil d’administration au cours des cinq dernières années. M. Lussier a remis sa 

démission en cours d’année pour des raisons personnelles.  

      2019-2020 

Nombre de réunions du C.A.           10 

Nombre de membres de la corporation         56 

Date de l’AGA        Annulée 

 

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 afin de réaliser la première auto-évaluation du 

C.A.; 

 Poursuite des travaux du comité pour la préparation du 50e anniversaire de l’ASMT 

en 2021; 

 Démarches afin de combler le poste vacant au C.A.; 

 Participation des membres du C.A. à la formation Rôles et responsabilités d’un 

Conseil d’administration; 

 Démarches afin de trouver un porte-parole pour l’ASMT; 

 Gestion de la situation entourant la COVID-19. 

Ressources financières 

 Approbation du budget 2019-2020; 
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 Révision des coûts d’hébergement; 

 Vérifications financières aux deux mois par la trésorière; 

 Vérification semi-annuelle des finances par l’auditeur comptable et établissement 

d’un budget révisé; 

 Démarches pour subventions ou dons divers; 

 Activité de promotion : La coupe de l’espoir. 

Ressources matérielles 

 Approbation des rénovations 2019-2020; 

 Modernisation de notre site web; 

 Climatisation de toute la bâtisse (aires communes et chambres); 

 Finalisation de l’inventaire du parc informatique et plan de remplacement. 

Ressources humaines 

 Évaluation de la direction générale; 

 Amélioration des conditions de travail afin de favoriser la rétention et la stabilité 

du personnel; 

 Mise à jour et adoption du Code d’éthique; 

 Approbation des embauches; 

 Création et nomination de Manuella Tremblay au poste de directrice générale 

adjointe. 

 

Comités ad hoc 
Poursuite de trois comités qui avaient été mis sur pied au cours des dernières afin de 

réfléchir à l’amélioration continue des services de l’ASMT, ainsi que la création d’un 

nouveau comité : le comité philanthropie. Voici une brève présentation des travaux de ces 

comités : 

Comité philanthropie 

Participants : Yvon Chalifour (C.A.), Rosella Gagné (C.A.), Bernard Dumas (C.A.), 

Gérard-Pierre Lussier (C.A.), Daniel Cauchon (C.A.), Marie-Eve Théberge (D.G.) 

Ce comité a été mis sur pied afin de voir les opportunités de financement 

pour l’ASMT ; que ce soit de la recherche de financement auprès des 

entreprises privées, des Fondations et des communautés religieuses ou 

autres.   

5 rencontres 

dans l’année 
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Comité Immobilisation 

Participants : Yvon Chalifour (C.A.), Gérard-Pierre Lussier (C.A.), André Gauthier (C.A.), 

Guy Lasnier (C.A.), Marie-Eve Théberge (D.G.) 

Ce comité permet de voir à l’amélioration de la qualité du bâtiment de 

l’ASMT. Plusieurs projets sont en vue : l’insonorisation des chambres 

et bureaux afin d’assurer la confidentialité des dossiers, changement de 

la fenestration et des tapis et changement d’immobilier.  

Comité Promotion 

Participants : Yvon Chalifour (C.A.), Étienne Marion (C.A.), Marie-Eve Théberge (D.G.), 

Manuella Tremblay (D.G.A.) 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.  

Suite au succès de la première année de La coupe de l’espoir, l’activité a été maintenue et 

le sous-comité s’est poursuivi en ce sens. 

Participants : Marie-Eve Théberge, Manuella Tremblay et Èvelyne 

Sacy 

Comité Ressources humaines 

Participants : Yvon Chalifour (C.A.), André Gauthier (C.A.), Gérard-Pierre Lussier (C.A.), 

Guy Lasnier (C.A.), Bernard Dumas (C.A.), Marie-Eve Théberge (D.G.), Manuella 

Tremblay (D.G.A.) 

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.  

Comité 50e de l’ASMT 

Participants : Yvon Chalifour (C.A.), Guy Lasnier (C.A.), Rosella Gagné (C.A.), Étienne 

Marion (C.A.), André Gauthier (C.A.), Bernard Dumas (C.A.), Daniel Cauchon (C.A.), 

Gérard-Pierre Lussier (C.A.), Marie-Eve Théberge (D.G.), Manuella Tremblay (D.G.A.), 

Benoit Houle (invité), Émilienne Duhamel (invitée), Claude Davignon (invité) 

Ce comité voit à préparer les activités spéciales mises sur pied en lien 

avec les 50 ans de l’ASMT qui auront lieu en 2021.  

3 rencontres 

dans l’année 

Une rencontre 

dans l’année 

2 rencontres 

dans l’année 

Une rencontre 

dans l’année 

7 rencontres 

dans l’année 
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Liste des employés et stagiaires 

 

Merci aux employés qui s’impliquent grandement pour la cause : 

Marie-Eve Théberge, directrice générale, employée depuis 2007 

Manuella Tremblay, directrice générale adjointe, employée depuis 2011 

Sylvie Gouin, commis comptable, employée depuis 2016 

Isabelle Plante, intervenante clinique, employée depuis 2010 

Kim Doré, intervenante clinique, employée depuis 2012 

Jessica Jacques, intervenante clinique, employée depuis 2017 

Patricia Meunier, intervenante clinique, employée depuis 2019 

Anaëlle Depault, intervenante clinique en post-hébergement, employée depuis 2019 

Eddy Fortier, intervenant de soir, employé depuis 1987 

André Hurdle, intervenant de soir, employé depuis 1992 

Sylvie Fleury, intervenante de nuit, employée depuis 2016 

Dominic Lagrandeur, intervenant de nuit, employé depuis 2019 

Louise Lachance, intervenante de nuit, employée depuis 2019 

Alexandre Milot, intervenant de fin de semaine, employé depuis 2017 

Sarah Labrecque, intervenante de fin de semaine, employée depuis 2019 

Mélissa St-Pierre, intervenante de soutien, embauchée en 2019 

Jane Ash, cuisinière responsable, employée depuis 2017 

Marielle Brien, cuisinière sur appel, employée  depuis 2016 

Ariane Beauregard, intervenante sur appel 

Èvelyne Sacy, intervenante sur appel 

Guillaume Blais, intervenant sur appel et intervenant au projet Carrière-Été 

Nous désirons aussi remercier et souligner le travail de quelques personnes qui ont 

quitté l’ASMT au cours de l’année : 

Edith Dubois, intervenante clinique 

Maxime Tremblay, intervenant de nuit 

Cynthia Laplante, intervenante aide-cuisinière 

Éric Ducharme, cuisinier sur appel 

Francine Chrétien, cuisinière 

Marie-Christine Moquin, intervenante de fin de semaine 

David Boileau, intervenant au projet Carrière-Été et intervenant de fin de semaine 

Pierre-Marc Goupil, intervenant sur appel 

Tristan Minier, stagiaire en techniques policières 

Meredith Lessard, stagiaire en techniques d’éducation spécialisée 

Nicolas Vallières, stagiaire AEC en éducation spécialisée 
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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 services 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 respectant des objectifs établis au plan 

d’intervention. 

 

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 

 

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. 

 

Pendant leur séjour, les résidents ont des obligations soient celles de rencontrer 

hebdomadairement leur intervenant, de participer activement aux tâches ménagères 

quotidiennes, de participer aux ateliers hebdomadaires et à la réunion des résidents, 

bimensuellement.  
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Services au volet post-hébergement 

 

Depuis plusieurs années, l’ASMT avait 

développé quelques services en post-

hébergement. Toutefois, par manque de 

temps et de financement, les services 

demeuraient précaires et de base. Cette 

année, grâce à l’apport financier de Mission Inclusion qui s’est engagé à offrir 

30 000$ par année, pendant trois ans, nous avons pu développer davantage ce 

projet qui nous tenait grandement à cœur.  

 

Les services reliés au post-hébergement comprennent entre autre des repas à 

moindre coût, la buanderie gratuite, l’accès au téléphone, au journal, à 

l’ordinateur pour la recherche d’emploi, des accompagnements, de l’écoute 

écoute ponctuelle ou des suivis sur une base hebdomadaire, des transports, des 

références, l’accès aux activités socioculturelles gratuitement, des soupers-

rencontres mensuels, etc.  

Nos réalisations 
 

Plusieurs projets dont nous sommes fiers ont été poursuivis ou ont vu le jour au cours de 

l’année 2019-2020. 

 Journal L’À-Venir 

Depuis plusieurs années, le journal L’À-Venir est publié 3 à 4 fois par année. Cette 

publication permet de donner des nouvelles de l’ASMT, de démontrer tout le travail 

effectué par l’équipe, de diffuser nos réalisations, de partager des témoignages, etc.  

 Meetings N.A. 

Grâce à l’apport bénévole d’un ancien résident qui en est l’animateur, nous avons mis sur 

pied des meetings Narcotiques Anonymes à l’ASMT offerts seulement aux résidents et aux 

anciens résidents de l’ASMT, deux fois par mois.  

 Séance de relaxation 

Une fois par mois, Maria-Christina Frédérique, coach holistique, a offert des séances de 

relaxation/méditation sur l’heure du diner bénévolement. Malheureusement, par manque 

de temps, elle a dû mettre fin au processus en novembre dernier. Dix rencontres ont eu lieu 

en cours d’année.  
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 Coupe de l’espoir 

La deuxième édition de La coupe de l’espoir a été 

un véritable succès! Malgré une journée très 

pluvieuse, les trois coiffeuses bénévoles ont dû 

gérer une file d’attente toute la journée. Cette 

activité se voulant une coupe de cheveux pour 

hommes gratuite a permis d’amasser un montant de 

plus de 1 500$. 

 Modernisation du site web 

L’ancien site web étant désuet, un nouveau site a vu le jour en partenariat avec Espace 

Idées. Désormais plus interactif et dynamique, l’ASMT présente maintenant un site web 

beaucoup plus à son image. www.aubergesousmontoit.org  

 Climatisation de la bâtisse 

Grâce à une subvention majeure du Service Correctionnel du Canada, l’ASMT a pu 

réaliser un autre projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps soit celui de climatiser la 

bâtisse au complet. L’été, la chaleur pouvait faire monter la température jusqu’à près de 40 

degrés dans les chambres. Heureusement, nous pourrons offrir un environnement plus 

agréable à nos résidents, car toutes les pièces de l’ASMT sont maintenant climatisées.  

 Arbre du changement 

Le projet d’arbre du changement a vu le jour 

lorsqu’un membre de l’équipe a nommé qu’il 

faudrait trouver un moyen de reconnaissance 

pour nos résidents et anciens résidents qui se 

dépassent. Après plusieurs mois de réflexion, 

l’arbre du changement a vu le jour! Le concept 

étant que lorsqu’un résident se démarque, est 

proactif dans son séjour, surmonte les défis, il 

lui est attribué une feuille dans notre arbre. Ce 

projet nous a valu une place comme finaliste 

dans la catégorie Coup de cœur du gala de 

l’ACA du ROC Estrie, en novembre dernier. 

Déjà près d’une dizaine de résidents et 

d’anciens résidents se sont mérités cet 

honneur. 

http://www.aubergesousmontoit.org/
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 Porte-parole 

Toujours en recherche de visibilité, l’ASMT a décidé cette année de 

tenter de trouver un porte-parole pour soutenir sa mission et ses services. 

C’est avec grande fierté que nous nous affilions donc désormais avec 

Jean-Philippe Perras. Natif de la région de Granby, c’est après une 

rencontre très enrichissante entre le comédien et la direction générale 

que celui-ci a généreusement accepté d’offrir de son temps afin de 

promouvoir l’Auberge sous mon toit. Interprétant le rôle de Raphaël, 

dans la série L’Heure Bleue, un jeune qui tente de reprendre sa vie en 

main après une enfance difficile et un passé relié à la toxicomanie, il était 

donc évident qu’un parallèle était à faire avec certaines problématiques 

de nos résidents. En ce sens, nous croyons qu’il est un grand atout pour 

nous, comprenant un peu la réalité de nos jeunes. Un beau partenariat en 

vue! 

Mécanismes mis en place pour évaluer nos services 
 

Par les usagers : 

 Questionnaire d’appréciation de la ressource remis aux résidents après 30 jours de 

services reçus; 

 Questionnaire d’appréciation des services remis aux anciens résidents en suivi post-

hébergement; 

 Sondage auprès des usagers après certaines activités; 

 Réunion des résidents aux deux semaines; 

 Boite à suggestions. 

Par les intervenants et la direction : 

 Réunion clinique une fois par semaine; 

 Réunion d’équipe aux trois mois; 

 Évaluation annuelle de chacun des membres du personnel. 

Par les membres du Conseil d’administration : 

 Auto-évaluation du Conseil d’administration; 

 Évaluation de la direction générale. 
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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; 

2. Être enraciné dans la communauté : En 2019-2020, nous comptons 56 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 et ce, 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); 
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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. 

Remerciements à nos donateurs 
Afin de poursuivre sa mission, l’ASMT a toujours besoin de reconnaissance et de 

financement diversifié. Cette année, nous sommes très heureux d’avoir pu compter sur la 

générosité de plusieurs partenaires et donateurs que ce soit au niveau financier ou au niveau 

matériel. 

Monsieur Pierre Breton, Député fédéral  

Monsieur François Bonnardel, Député 

provincial  

La Ville de Granby 

La Fondation Mission Inclusion 

Blue Ball Design 

Med Pizza 

Les Œuvres Régis-Vernet 

Les Œuvres de Mère Émilie-Jauron 

Les Sœurs St-Joseph de St-Hyacinthe 

La Caisse Desjardins Granby-Haute-

Yamaska 

Service Mécanique GT 

L’Ordre de la Très Sainte Trinité 

Maxi Granby 

Métro Plouffe 

Gaz propane Rainville 

Le Palace de Granby 

Le Club des Lions de Granby

 

Ainsi que plusieurs citoyens qui ont offert divers dons tout au cours de l’année (argent, 

ventilateurs, cuisinière électrique, vêtements, nourriture, couvertures, etc.). 

 

Nous remercions aussi Groupe Maska de Granby pour 

nous avoir offert des billets pour leur soirée spéciale à 

l’autodrome, le 30 août dernier, pour une quatrième année. 

Comme à chaque fois, les résidents ont passé une soirée 

agréable et sont très reconnaissants de ce généreux geste. 

 

 

C’est avec beaucoup de gratitude que nous avons reçu un don 

majeur de part de la Fondation Jacques Francoeur cette année. 

Grâce à leur générosité, nous avons pu changer les matelas, les 

sommiers et la literie de toutes les chambres; ce qui fut très 

apprécié de la part de toute la clientèle!  
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Statistiques 

Demandes de services 

 2019-2020 2018-2019 

Nombre de demandes de services totales (MSP, SCC, non-judiciarisés) 408 413 

   

Acceptés et hébergés  113 132 

Acceptés, mais… changé d’idée, refus des commissaires, manque de place aux 

contrats 

35 54 

Acceptés, mais les commissaires ont refusé de libérer le détenu 2 9 

Acceptés, mais manque de place à nos contrats SCC, MSP ou non-judiciarisés 1 0 

Refusés par manque de place (tous les lits sont occupés ou réservés) 2 3 

Hors mandat – Critères d’exclusion 

Agression sexuelle envers des mineurs 4 3 

Désorganisation 11 13 

Violence 0 1 

Personne à mobilité réduite (chaise roulante) 1 0 

Paraphilies 1 0 

Pyromanie 1 0 

Toxicomanie chronique 12 9 

Plus de 35 ans, non-judiciarisés 70 53 

Mineurs 2 2 

Hors mandat – Limite d’intervention de la mission 

Anciens résidents (expulsion, séjours difficiles, délai non-atteint) 45 32 

Besoin d’hébergement sans réinsertion sociale (dépannage d’une nuit) 19 24 

Conditions SCC-MSP 8 7 

Nous n’avons jamais reçu le dossier carcéral pour l’évaluation 3 10 

Délit à caractère sexuel 2 1 

Autres 2 5 

Jeune refuse 

Il refuse de respecter le code de vie 7 4 

Il ne retourne pas notre appel ou ne fait pas de suivi de sa demande 57 50 

Autres 

Incapacité à recevoir les enfants en hébergement 0 2 

Anglophone 3 2 

Femme 7 2 

Demandes toujours en attente à la fin de l’année financière 9 14 

Provenance géographique 

D’où arrive le résident? 2019-2020 2018-2019 

Ville de Granby 33% 43% 

Région de l’Estrie 32% 32% 

Autres régions 35% 24% 

Hors Canada 0% 1% 
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Références 

Comment le résident a entendu parler de nous? 2019-2020 2018-2019 

Retour par lui-même 29% 27% 

Par un ex-résident ou un autre résident 6% 8% 

Parent – parenté 8% 5% 

Ami(e) 3% 5% 

Organisme communautaire 19% 15% 

Centre jeunesse 3% 1% 

Hôpital  4% 3% 

Ressource en toxicomanie 8% 8% 

Services judiciaires 13% 18% 

Publicité (dépliant, Internet) 7% 8% 

Milieu scolaire 0% 1% 

Donnée inconnue 0% 1% 

 

Situation d’hébergement 

Situation d’hébergement 

Avant l’ASMT Après l’ASMT 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

Ami(e), connaissance 10% 5% 16% 9% 

Appartement / logement 11% 14% 18% 24% 

Autre ressource d’hébergement 21% 17% 8% 8% 

Centre de détention 14% 17% 4% 2% 

Chambre 3% 5% 8% 8% 

Famille 12% 10% 11% 16% 

Ressource en santé mentale 0% 1% 2% 2% 

Ressource en toxicomanie 18% 16% 7% 1% 

Rue 5% 12% 2% 4% 

Hôpital 5% 2% 2% 2% 

Centre d’accueil 1% 1% 0% 0% 

 

Au 31 mars 2020, 22% « 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 

Source de revenus 

Avant l’ASMT Après l’ASMT 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

Travail 9% 13% 30% 25% 

Sans revenu 29% 30% 7% 12% 

Assurance-emploi 4% 1% 2% 3% 

Allocations diverses  7% 10% 3% 6% 

Sécurité du revenu 51% 46% 49% 49% 

Au 31 mars 2020, 9% « donnée inconnue », car : un nombre de résidents est encore en 

hébergement à l’ASMT à ce moment. 

Scolarité 

Scolarité complétée 
2019-

2020 

2018-

2019 

53% possède un secondaire IV et moins.  

 

 

Des solutions au décrochage scolaire : 

 Identifier et comprendre ce qui ne va pas; 

 Valoriser l’éducation; 

 Encourager vers la formation 

professionnelle; 

 Accompagner dans l’aide aux devoirs; 

 Informer grâce au babillard sur les 

formations professionnelles disponibles. 

Primaire 9% 6% 

Secondaire I 6% 8% 

Secondaire II 8% 11% 

Secondaire III 20% 13% 

Secondaire IV 10% 17% 

Secondaire V 30% 24% 

Cheminement particulier 7% 8% 

DEP 1% 8% 

Cégep 7% 2% 

Université 2% 2% 

Médicaments 
47% des résidents de l’ASMT prennent une médication. 

Parmi ceux-ci : 

- 91% en prennent pour une problématique en santé mentale 

- 31% en prennent pour une problématique en santé physique 

- 50% en prennent en vente libre 
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Vécus et dynamiques des résidents 

 2019-

2020 

2018-

2019 
Ce que fait l’ASMT 

Décrochage scolaire 67% 66% 
Références au CRIF, Centre Alpha; Références aux 

orienteurs (CJE) et Centre local d’emploi  

Délinquance / délits 48% 61% 

Collaboration étroite avec les agents de libération; 

Accompagnement en cour; Encadrement de travaux 

compensatoires / communautaires  

Difficulté à budgéter 55% 57% 
Avec le résident, faire un budget; Mise de côté au coffre-fort 

dans certains cas; Références et accompagnement à l’ACEF  

Endettement 57% 60% 
Entente de pension à l’ASMT; Références et 

accompagnement à l’ACEF  

Famille/centre d'accueil 34% 46% 
On offre un environnement familial; Heures de repas 

chaleureuses; Fêtes de Noël, Halloween, St-Valentin, etc.  

Isolement social 53% 60% 

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)  

Manque d'estime de soi 63% 52% Rencontres individuelles; Ateliers de croissance personnelle  

Problèmes en santé 

mentale 
45% 49% 

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 

Propos / idées 

suicidaires 
62% 46% 

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 

Tentative de suicide 

antérieure 
36% 31% 

Évaluation du risque suicidaire avec des intervenants 

qualifiés; Références au CPS, si nécessaire 

Toxicomanie 91% 88% 

Ateliers sur la toxicomanie; Mise en application de la 

réduction des méfaits; Rencontres individuelles; 

Intervenante en toxicomanie qualifiée; Références au Virage 

/ Boussole  

Violence 59% 62% 

Rencontres individuelles; Ateliers de gestion des conflits; 

Références à Ressource pour Hommes; Intervenants formés 

en situation de crise  

Détresse psychologique 52% 56% 
Rencontres individuelles; Référence au guichet d’accès en 

santé mentale adulte 

A vécu un 

abus/agression sexuelle 
28% 18% 

Références à Ressource pour Hommes (Programme HASE) 

Problèmes conjugaux 30% 36% 
Références à Ressource pour Hommes; Ateliers sur les 

relations de couple; Interventions individuelles 
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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.  

 2019-2020 2018-2019 

ACEF 41 53 

Accueil psychosociale/clinique externe 40 * 

Aide juridique 18 * 

AZimut / Partage Notre-Dame 36 26 

Boussole 17 42 

Centre d’action bénévole de Granby 17 31 

Centre d’entraide Maskoutain (CEM) 5 6 

Carrefour jeunesse emploi 49 26 

Cégep de Granby 3 3 

Centre jeunesse de la Montérégie 12 * 

Centre hospitalier de Granby - psychiatrie, urgence, médication, etc. 32 21 

Centre prévention du suicide 20 31 

Centre de thérapie L’Envolée 24 20 

Centre régional intégré de formation (CRIF) 15 19 

CRDI 7 2 

CIUSSS – vaccins, récupération des seringues, etc. 47 60 

Emploi-Québec (CLE) 98 48 

Fondation Gérard-Bossé 19 18 

La maison en santé mentale (anciennement L’Arc-en-ciel) 20 16 

Maison des familles de Granby et région 6 8 

Maison Le Joins-Toi – suivi communautaire 67 130 

Ministère sécurité publique  122 128 

Oasis santé mentale 3 * 

OBOULO 5 3 

OPEX – MSP 33 17 

OPEX – SCC 5 9 

Le Passant 50 61 

Ressource pour hommes de la Haute-Yamaska 38 10 

Service correctionnel du Canada  246 257 

Suivi intensif dans le milieu (SIM) 6 16 

SOS Dépannage 18 19 

Travailleuses de rue 23 14 

Virage 51 63 
*Tous les points avec un astérisque sont des données statistiques qui n’avaient pas été compilées 

l’année précédente. 

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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Ateliers 

 2019-

2020 

2018-

2019 

Exemples de thématiques d’ateliers 

Nombre d’ateliers 33 39 Dépendance affective, gestion de la colère, activité physique, 

toxicomanie, gestion des émotions, lois et normes du travail, 

compost et recyclage, santé mentale, etc.  
Durée en heures 19h 16h 

Nombre de participants 214 247 

Nombre de rencontres individuelles 
Les intervenantes cliniques ont effectué 1 517 rencontres individuelles de suivi pendant 

l’année avec les résidents.  

Motifs des départs 
 2019-2020 2018-2019 

Départ planifié ou volontaire : Le résident quitte par lui-même, fin 

mandat pour SCC ou MSP. 

42 41 

Limite de séjour atteinte : Les intervenants ont mis fin au plan de séjour, 

réorientation, car la ressource ne répond plus aux besoins du résident. 

15 19 

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. 

26 37 

Abandon de séjour : Le résident quitte, sans donner de nouvelles. 15 21 

Autres : Suspension par le SCC ou le MSP, arrestation. 4 3 

 

Post-hébergement 
 2019-2020 2018-2019 

Nombre d’anciens résidents différents 211 197 

Heures totales d’intervention 395 338 

Nombre d’interventions 847 873 

Courrier 82 73 

Écoute et relation d’aide 191 171 

Moments informels 174 288 

Participation aux activités (Noël, cabane à 

sucre, etc.) 

37 7 

Réorientation / références 114 120 

Repas (déjeuner, dîner, souper & collation) 87 116 

Transports et accompagnements 4 3 

Utilisation de la buanderie 25 20 

Démarches (téléphone, fax, internet) 76 43 

Demandes d’hébergement à nouveau 130 140 

Souper-rencontre 8 * 

*Les soupers-rencontres sont une nouveauté de cette année. 
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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. 
 

 Non-

judiciarisés 

18-35 ans 

SCC SCQ 
Total 

hébergés 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

Tarifs hebdomadaires 98$ 91$ n/a n/a * * n/a n/a 

Per-diem par jour ($) 
n/a n/a 89,12$

** 

81,04$ 72,47$ 69,92$ n/a n/a 

Nombre de lits selon contrat 9 9 5 5 3 3 17 17 

Capacité annuelle en jours 3294 3285 1830 1825 1098 1095 6222 6205 

Nombre de résidents 64 70 12 20 37 42 113 132 

Hommes 18-35 ans 64 70 3 2 16 24 83 96 

Hommes 36 ans et plus 0 0 9 18 21 18 30 36 

Nombre de jours 2287 2374 1272 1371 1655 1688 5214 5433 

Durée de séjour moyen 35 34 106 69 44 40 62 41 

Taux d'occupation global 69% 72% 69% 75% 151% 154% 84% 88% 

*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 financière de dernier recours, prêts et bourses, pension), aucun frais 

ne doit être déboursé. 

** Au début de l’année 2019-2020, le SCC avait octroyé une augmentation du per diem à 

2.5% offrant ainsi un montant de 83,07$ pour le per diem. Toutefois, en cours d’année, le 

SCC a consenti, suite à des négociations avec l’ASRSQ, à une augmentation totale de 

7,2%, rétroactive au 1er avril 2019, pour un total de per diem de 89,12$. 

Représentations / Participation avec nos partenaires 
 

L’Auberge sous mon toit accorde une grande importance au travail d’équipe, au partage 

d’idées communes, à la consolidation des actions, c’est pourquoi nous faisons partie de 

plusieurs regroupements et tables de concertation, dont voici la liste : 

 

Association des intervenants en dépendances du Québec 

 Participation à diverses formations 
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Association des Services de Réhabilitation Sociale du Québec  

 Participation aux réunions des membres (forum) 

 Participation à diverses formations 

 Présence à l’AGA 

 Organisation d’une conférence sur les impacts du casier judiciaire, 

dans le cadre de la semaine de la réhabilitation sociale 

 

Chambre de commerce Haute-Yamaska 

 Participation au déjeuner des nouveaux membres 

 Participation à un café atelier 

 

 

Corporation de Développement Communautaire de la Haute-Yamaska 

 Participation aux tables des membres 

 Participation à diverses formations 

 Présence à l’AGA 

 

Centraide 

 Participation à la campagne de financement de septembre à décembre   

 Bénévolat à l’emballage au Super C de Granby pour amasser des fonds 

 Lancement de la campagne, à Granby  

 Présence à l’AGA 

 

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 

 

Espace Idées 

 Participation à plusieurs formations 

 Participation aux midis Apporte ton lunch 

 Collaboration pour la création de notre nouveau site web 

 

Groupe Actions Solutions Pauvreté  

 Participation aux réunions des membres 

 Participation aux réunions du comité aide sociale 

 Participation aux réunions du C.A., aux 2 mois 

 Participation au comité et collaboration à la Nuit des sans-abri  

 

Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes 

 Représentation de notre organisme au niveau national 

 Visibilité sur leur page Facebook et site web 
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Regroupement des organismes communautaires Estrie 

 Participation aux réunions des membres 

 Participation à diverses formations 

Service Correctionnel du Canada  

 Évaluation de notre ressource par la direction des SC 

 Représentations au salon du communautaire des pénitenciers 

Archambault et CFF 

 Représentations au pénitencier de Cowansville 

 5 à 7 pour le départ à la retraite de l’agente de liaison, Louise Dumais 

 Collaboration avec plusieurs agents de libération conditionnelle 

 

Service Correctionnel du Québec / Ministère de la Sécurité Publique  

 Évaluation de notre ressource  

 Collaboration avec plusieurs agents de probation 

 

 

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 

- Visite d’une infirmière du programme SIDEP (Services intégrés de dépistage et de 

prévention des ITSS) 

 9 visites à l’ASMT totalisant 17 consultations. C’est une baisse par rapport à l’an 

dernier, car depuis le 21 janvier, l’infirmière attitrée à l’ASMT est en arrêt de travail 

et, malheureusement, personne ne l’a remplacée.  

Plan d’action 2020-2021 
 

Volet corporatif  

 Planification stratégique : Poursuivre les réflexions au niveau des différents 

comités et groupes de travail  

 Poursuivre la planification du 50e anniversaire de l’ASMT, qui aura lieu en 2021 

 

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) 

https://www.eventbrite.ca/o/direction-de-sante-publique-de-lestrie-ciusss-de-lestrie-chus-18033108278?utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=reminder_attendees_48hour_email&utm_term=orgname


 
Rapport annuel et bilan d’activités 

2019-2020 

~ 27 ~ 
 

o SCC     à plus de 65% (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 dépendance 

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.) 

 Offrir une formation continue auprès des membres du personnel (secourisme, 

intervention et gestion) 

 Poursuivre la consolidation des conditions de travail afin de maintenir la rétention 

du personnel 

 

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 

 Reconduire notre activité de promotion La coupe de l’Espoir 

 Effectuer un publipostage 

 

Ressources matérielles 

 Poursuivre les démarches pour les projets de travaux majeurs de fenestration et 

d’insonorisation  

 Moderniser le mobilier de la salle de conférence  

 

Représentations / visibilité 

 Poursuivre la rédaction du journal « L’À-Venir » de façon trimestrielle 

 Poursuivre la tournée de distribution des dépliants de l’ASMT ainsi que la journée 

Porte Ouverte 

 Poursuivre le partenariat et participer aux réunions des organismes dont nous 

sommes membres 

 Maintenir et bonifier notre présence sur les médias sociaux 

  



 
Rapport annuel et bilan d’activités 

2019-2020 

~ 28 ~ 
 

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 :  

 

 Modernisation de notre site internet : www.aubergesousmontoit.org  

 

 Facebook  

(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! 

 

 Nouveauté cette année : Instagram   31 abonnés 

 

 Distribution de dépliants 

(1) Distribution à la journée « Porte Ouverte » du 30 avril 2019 

(2) Distribution dans plusieurs organismes de Granby et région 

(3) Sous forme de publicité gratuite dans d’autres réseaux  

 

 Représentations 

(1) Salon des organismes communautaires des Services Correctionnels 

(2) Tournée des organismes communautaires de Granby et région 

(3) Salon des organismes communautaires dans diverses écoles pour des 

milieux de stages 

 

 Journal « L’À-Venir » : janvier, avril, juillet et octobre 

 

 Message téléphonique en attente personnalisé aux services de l’ASMT  

 

 Conférence de presse pour la présentation de notre nouveau service post-

hébergement 

 

 Dans le cadre de la semaine de la réhabilitation sociale, en partenariat avec 

l’ASRSQ, l’ASMT a organisé une conférence sur les impacts du casier 

judiciaire 

 

 Visibilité dans plusieurs médias 
  

552 mentions 

J’aime 
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Dans les médias   
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Conclusion 
 

C’est avec d’autres projets plein la tête que toute l’équipe entreprend l’année 2020-2021. 

Encore cette année, l’objectif est le même : faire en sorte de toujours améliorer les services 

et offrir le meilleur à nos résidents et nos anciens résidents, tout en proposant un milieu de 

travail agréable et stimulant pour les membres du personnel.   

À l’aube de ses 50 ans, l’année prochaine sera dévouée à l’élaboration de moments festifs 

et commémoratifs pour reconnaitre le travail effectué depuis toutes ces années par l’ASMT. 

L’Abbé Bossé nous a laisser un grand héritage par son œuvre et c’est avec grande fierté, 

mais surtout grande humilité que nous voulons lui rendre hommage; rendre hommage à 

l’homme qu’il était, mais aussi, rendre hommage à cette belle ressource qu’il a mis sur pied 

pour venir en aide aux hommes en difficulté.  

Nous sommes donc prêts à aller de l’avant afin de poursuivre nos partenariats, en créer de 

nouveaux, maintenir la visibilité de notre organisme, développer de nouveaux projets, mais 

surtout à aider ces hommes qui nous tendent la main. 

  

L’ASMT : Un pas. Un coup de main. Ton avenir.  
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ANNEXES 

Parcours historique de l’ASMT 
Année 

 

ÉVÉNEMENT 

1970 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. 

1971 Le 1er novembre, l'ASMT accueille son premier résident. 

1971 Service d'aide JOC : 6 projets d'initiatives locales (PIL) employant entre 6 et 16 employés pour 

un service de maintien à domicile. 

1972 L’ASMT accueille son premier résident relevant des Services correctionnels du Canada (SCC). 

1973 Feu majeur à l'ASMT, exigeant une quasi reconstruction totale. 

1976 L’ASMT accueille son premier résident relevant des Services correctionnels du Québec (SCQ ou 

MSP). 

1977 L’ASMT met sur pied une coopérative : Les serres Coop de l'Estrie. 

1984 Projets de maintien à domicile embauchant dix employés pendant un an avec la Régie régionale. 

1986 Agrandissement de l'ASMT et aménagement d'un atelier de travail. 

1988 Mise sur pied de la Fondation Gérard-Bossé pour venir en aide à l’ASMT. 

1991 Fondation Gérard-Bossé procède à l’achat d’un duplex, situé au 314-316, rue Lapointe, pour 

améliorer ses services. 

2008 L’ASMT met sur pied le projet « Écolo-Vélo », supporté par la Ville de Granby. 

2011 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. 

2012 Achat du 727, rue Cowie pour nos plateaux de travail d’Écolo-Vélo. 

2013 Accréditation par la Sécurité industrielle à Ottawa.  

2014 29 mars : Premier diner spaghetti bénéfices. 

2015 L’ASMT vend sa part du 727, rue Cowie à la FGB et lui transfert le projet Écolo-Vélo.  

2015 17 avril : Deuxième diner spaghetti bénéfices. 

2016 Confirmation de la conformité de notre accréditation par le SCC et le MSP. 

2017 8 avril : Premier quillothon bénéfice. 

2018 3 juin : Première édition de La coupe de l’espoir. 

2018 Modernisation de la mission, du logo et nouveau slogan 

2019 2 juin : La coupe de l’espoir 

2019 Mise sur pied du nouveau projet post-hébergement 

2019 Création de la murale « l’Arbre du changement » 

2020 Jean-Philippe Perras devient porte-parole de l’ASMT 
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Ressources humaines : Formations 2019-2020 
La mise à jour des compétences du personnel sera toujours une priorité pour l’ASMT.   

L’année 2019-2020 n’a pas fait exception à cet objectif. Voici la liste des formations qui 

ont été suivies par un ou plusieurs membres du personnel cette année :  

 

 Intervenir auprès des personnes en difficulté financière – Via ACEF 

 Cours de réanimation cardio-respiratoire et DEA – Via Action Secours 

 L'analyse de substances illicites: pour sauver des vies! – Via AIDQ 

 Nouvelles tendances: substances psychoactives et pratiques associées – Via AIDQ 

 Prévention et réduction des méfaits dans un contexte de légalisation du cannabis : 

enjeux et meilleurs pratiques – Via AIDQ 

 Rencontre nationale en réduction des méfaits liés aux drogues – Via AIDQ 

 Séminaire « Convergence recherche intervention » – Via AIDQ 

 Code d’éthique – Via ASRSQ 

 Intervention en situation de crise – Via ASRSQ 

 Technique de gestion de la colère, de la violence et de l’agressivité – Via ASRSQ 

 Générations: créez une synergie au travail – Via CAB Sherbrooke 

 4 stratégies pour développer une équipe forte – Via CAB Sherbrooke 

 Communiquer pour mieux travailler ensemble – Via CDC 

 Excel niveau II – Via CDC 

 Le bonheur au travail – Via CDC 

 Rôles et responsabilités d’un C.A. – Via CDC 

 Attirez et fidélisez les meilleurs talents – Via Chambre de commerce 

 Comment gérer ses RH lorsqu'on n'a pas de département RH – Via Chambre de 

commerce 

 Hygiène et salubrité en contexte d'aide alimentaire – Via CIUSSS 

 Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques – Via CPS 

 Le stress: ou comment chasser le mammouth sans y laisser sa peau? – Via CPS 

 Création d’une infolettre – Via Espace Idées 

 Engagement et collaboration : un C.A. tissé serré – Via Espace Idées 

 Les éléments clés du publipostage – Via Espace Idées 

 Plateforme Canadon – Via Espace Idées 

 Trucs et conseils pour présenter son organisation et mieux s’exprimer devant public 

– Via Espace Idées 

 Formation Hépatite C – Via Projet C 

 Une pratique sensible aux thèmes de la santé sexuelle et du bien-être sexuel des 

hommes – Via SBEH-E 

 Formation pour ASE/ASER – Via la Sécurité industrielle  

 Développement sexuel et vie affective – Via certificat en santé mentale UQTR 

 Difficultés sexuelles et relationnelles – Via certificat en santé mentale UQTR 
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Bénévolat 
Contribution par l’entremise d’un réseau de bénévoles 

 2019-2020 2018-2019 

Administrateurs 

Heures (en moyenne) 

7 

360 

7 

325 

Résidents à l’entretien de l’ASMT 

Heures (en moyenne) 

90 

1206 

94 

950 

Stagiaires en intervention clinique 

Heures 

2 

671 

1 

465 

Travaux communautaires ou compensatoires 

Heures 

7 

1038 

12 

590 

Bénévoles à La coupe de l’espoir 

Heures 

9 

45 

9 

45 

Bénévoles en cuisine 

Heures 

3 

100 

n/a 

Bénévole séance de relaxation 

Heures 

1 

5 

n/a 

Bénévole Réunions Narcotiques Anonymes 

Heures 

2 

60 

n/a 

Nombre total de bénévoles 

Heures totales de bénévolat 

121 

3485 

123 

2375 

 

Heures totales de bénévolat 3 485  X salaire minimum 12,50 $ = 43 562,50 $; 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 ex-

résidents. Voici donc les activités qui ont eu lieu au cours de l’année 2019-2020 :  

- 2 sorties au cinéma 

- 2 sorties aux quilles 

- 1 sortie pour aller manger de la crème glacée 

- 1 sortie pour aller promener des chiens à la SPA 

- 1 sortie canot sur le Lac Boivn  

- Sortie à l’Autodrome Granby 

- Party de Noël avec souper spécial, cadeaux et présence du Père Noël 

- 1 soirée spectacle a eu lieu à l’ASMT mettant en vedette un résident et un stagiaire 

 

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 
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sont capables de réaliser de beaux accomplissements. Malheureusement, compte tenu de 

la crise de la COVID-19, l’activité Cabane à sucre n’a pas pu avoir lieu cette année. 

Merci aux membres actifs du club socioculturel pour leur implication (Eddy Fortier, Marie-

Eve Théberge, Manuella Tremblay, Kim Doré et Jane Ash) 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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Zoothérapie 
 

Encore cette année, nous avons eu la chance d’avoir la visite régulière de Molly, notre 

Mascotte. Nous avons eu aussi d’autres visites ponctuelles dont celles de Leila et Blacky. 

Nous désirons remercier Kim, Anaëlle et Meredith de permettre aux résidents de recevoir 

toute cette dose d’amour.   

  

Leila 

Blacky 

Molly 
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Témoignages 

 

 

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. J’ai 

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 être allé, 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 

sympathiques, ils me saluaient toujours, ils étaient respectueux et très aimables.  

J’ai aimé mon expérience à l’ASMT, entre autre 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 [du 

changement] 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 connaissent 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 aux gens, puisque peu de gens la 

connaissent, malgré le fait qu’elle existe depuis près de 50 ans et est la première maison de 

transition au Québec, je crois… 

 

Tristan Minier, stagiaire  
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Mon témoignage 

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. 

 

Anaëlle Depault, intervenante clinique en post-hébergement 
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Le mal de vivre 

J’ai été longtemps à souffrir de ce mal qui me rongeait de l’intérieur, qui grandissait en moi et 

prenait une place toujours plus importante à chaque jour. Je le nourrissais, en l’alimentant de 

mes souvenirs passés, des frustrations diverses auxquelles je faisais face, jour après jour. J’ai 

passé une bonne partie de ma vie à haïr l’humanité et les préceptes qui m’habitent. Très jeune, 

j’ai appris à utiliser cette souffrance intérieure comme un bouclier ou même une arme. Je m’en 

suis servi pour me renforcir. J’ai passé par les centres jeunesses, la rue, la prison; j’ai vécu 

toutes sortes de mésaventures et cette souffrance intérieure m’a aidée à survivre, elle m’a aidée 

à passer au travers. Un jour, j’ai réalisé que ce mal de vivre avait une grande place en moi et 

que le fardeau de cette haine devenait trop lourd à porter, j’étais en thérapie et je n’avais pas 

consommé depuis des mois. J’ai alors décidé de travailler fort pour me départir de cette 

souffrance qui me rongeait. J’ai commencé par me reconnecter à mes émotions, chose qui n’a 

pas été facile d’ailleurs. Au début je me suis mis à pleurer de façon démesurée pour des 

situations qui, pourtant, n’étaient pas si dramatiques. Ensuite, j’ai passé par la rage; j’étais 

enragé face à tout ce qui me faisait vivre une émotion, ou presque. Finalement, j’ai atteint un 

état léthargique qui a duré quelques semaines et ça c’est enfin placé. J’ai ressenti un énorme 

soulagement depuis que j’ai rangé mon armure et les ressentiments qui venaient avec. J’ai 

encore des séquelles qui refont surfaces de temps en temps, surtout dans mon sommeil, mais 

je le vis, je l’évacue en le couchant sur papier ou en l’exprimant verbalement. La consommation 

a joué un grand rôle dans ce mal qui me rongeait; je consommais pour m’aider à le supporter, 

mais depuis que je suis en mesure de gérer mes émotions, j’ai beaucoup plus de facilité à rester 

abstinent. Aujourd’hui, je reste marginal et je suis toujours abasourdi devant les 

comportements humains, mais je le vis autrement, maintenant que j’arrive à gérer les émotions 

qui en découlent. Je vois la vie sous un autre angle et je vis le moment présent, au lieu de me 

torturer avec de vieux souvenirs. J’ai tant de choses que je veux expérimenter, tant de lieux où 

j’aimerais voyager et tant d’amour que j’aimerais partager, qu’il n’y a plus de place pour cette 

haine. Elle consumerait cette flamme qui grandit en moi. Je ne regrette pas le passé, car c’est 

ce qui m’a forgé pour devenir ce que je suis aujourd’hui, mais je ne veux plus refaire les mêmes 

erreurs qui m’ont conduit à cette déchéance. 

Francis, en réinsertion à l’Auberge sous mon toit 
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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? 

- Le fait d’être ici à l’ASMT m’a permis de rester sobre. 

- Le fait d’avoir de l’aide pour mes démarches. 

- L’aide des intervenants. 

- Prendre du temps pour moi m’a permis de réfléchir (bilan de ma vie). 

- L’endroit offre un environnement propice pour régler ses problèmes. 

As-tu d’autres commentaires sur la ressource? 

- Tout est sur la coche ici! Très belle place. Les lits sont confortables. Merci!  

- J’adore l’atmosphère de l’Auberge et les gens qui y travaillent.  

- J'ai développé la capacité à exprimer mes sentiments à une intervenante avec qui je 

ressens une confiance; ce que je n'avais jamais fait avant. 

- Depuis un mois environ que je suis ici à l'auberge. Je reprends confiance en moi. Je 

suis prêt à atteindre les objectifs de mon plan d'intervention. 

- Je trouve que cet endroit est l'endroit parfait quand tu veux t'en sortir. 

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

- Écoute 

- Hébergement 

- Intégration 

- Reprendre confiance en moi 

- Stabilité 

- Soutien 

- Encadrement 
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Notes 


