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En 2015, l’ASMT s’est ouverte sur une toute nouvelle expérience; celle de faire une place dans l’équipe pour 

Molly, une chienne de race Boxer, qui aura apporté 5 belles années de purs bienfaits aux résidents et, disons-

le, à l’équipe aussi. C’était la Molly de Kim, une intervenante de l’ASMT, qui est venue prêter assistance au 

bien-être de nos résidents. Elle s’est faite une place de choix, au point de devenir la belle et douce Molly de 

tous ceux qui l'ont connue...  

 

Le 21 février dernier a été un jour triste pour la grande famille de l’ASMT… Notre belle et chère Mascotte, 

comme on se plaisait à l'appeler, nous a quitté pour devenir une étoile de plus dans le ciel.   

 Elle avait le savoir être parfait pour accepter chacun des résidents tels qu’ils étaient et pour leur 

apporter la bonne dose de réconfort.  

 Elle a permis un accueil plus chaleureux aux nouveaux résidents qui 

débarquaient ici dans l’inconnu et l’insécurité. Elle nous a permis de créer des 

liens plus rassembleurs avec ceux-ci.  

 Elle a accroché mille sourires, atténué des moments d’anxiété, donné de 

l’amour à ceux qui en manquaient.  

 Elle a apporté de l’espoir et de la sérénité ici, à ces résidents qui avaient 

justement besoin de cette paix et de cet amour inconditionnel. 

 Elle a mis en lumière la délicatesse, la gentillesse et la tendresse de nos 

résidents, lorsqu’ils s’agenouillaient pour être près d’elle, pour la câliner, pour 

lui parler doucement, pour partager, sans barrières ni conditions, avec elle. Les 

intervenants ont souvent été touchés droit au cœur, sentant que Molly et les 

résidents ne faisaient plus qu’un, l’espace d’un instant.  

 Elle a brisé des tabous, permis des confidences. Elle a fait raconter des histoires 

de toutes sortes, elle a fait grandir et apprendre... 

 

Chaque soir où elle franchissait la porte, elle y laissait une petite ou une grande 

histoire. Molly avait une mission et beaucoup de réconfort à donner et elle est 

passée par Kim, par l’ASMT pour le faire. Et cette Molly, qui profitait de cette 

belle proximité avec l’humain, pour donner vraisemblablement ses fameux 

câlins. L'immensité de sa gentillesse a gagné le cœur de tous. 

 
Merci à la direction de l’ASMT de s’être ouverte à une telle expérience et d’avoir fait cette grande place 

privilégiée à Molly, qui a ainsi pu donner du répit aux tourments de plusieurs. Aussi, mille mercis à tous ces 

résidents qui lui ont donné de l'amour, qui l'ont pris comme si c'était la leur. Elle a été choyée comme tout de 

vous avoir tous rencontrés.  

 
Molly a été assurément un ange déguisé en chien! Elle continuera de briller pour tous ceux qui l'ont aimé.  
Repose-toi de tout le bien que tu as apporté ici. Au revoir Molly, tu nous manqueras! 
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ENFIN EN ZONE ORANGE!!!! 

L’élargissement des mesures sanitaires du Gouvernement a permis à quelques résidents et 

anciens résidents de l’ASMT de visiter le Zoo de Granby l’hiver. L’intervenante en post-

hébergement de l’ASMT, Patricia, a accompagné 5 personnes à admirer les animaux dans leur 

décor hivernal, lors de cet avant-midi. Cette activité a permis aux hommes de sortir de leur 

routine et de briser l’isolement, tout en reconnectant avec leur cœur d’enfant au Zoo de 

Granby.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Isabelle Plante : 11 ans 
Sophie-Anne Duval : 1 an 

Géraldine Couture-Tremblay : 1 an 
 

Félicitations et merci de faire partie de l’équipe! 
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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  

 

Il vous est maintenant possible de nous suivre sur Instagram! 

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

 

TÉMOIGNAGE SARAH BELVAL, ÉTUDIANTE EN TECHNIQUES POLICIÈRES 

 

Mon passage à l’Auberge sous mon toit a été très enrichissant pour moi. Cela 

a changé ma perception envers cette clientèle en comprenant que nous 

n’avons pas tous la même chance dans la vie, d’être « élevé dans la ouate », 

comme on dit. J’ai aussi compris que nous n’avons pas tous les mêmes 

acquis, ce qui fait en sorte que nous n’avons pas tous les mêmes habilités 

sociales. Dans mon entourage, lorsque j’entends des préjugés, j’essaie à 

mon tour de leur faire comprendre cette réalité. Ce passage m’a donné des 

outils pour plus tard, lorsque j’aurai à intervenir avec cette clientèle. 

Également, en ayant fait ce mini-stage à l’Auberge, cela m’a permis d’en  

apprendre davantage sur  les services offerts par ce centre d’hébergement  

et cela me sera  très utile dans ma carrière, si je patrouille dans le secteur. Je 

pourrai référer les gens qui en ont besoin. Aussi, j’en ai parlé avec des 

collègues de classe pour qu’eux aussi connaissent cette ressource. J'ai eu la 

chance de rencontrer une équipe d’intervenantes dévouées dans leur travail 

et qui ont à cœur l’accomplissement de leurs 

résidents. Ceux-ci sont entre de bonnes mains 

pour réussir leur chemin vers la réinsertion 

sociale. Je vous lève mon chapeau pour tout ce 

que vous réalisez; ils ne le savent peut-être pas, 

mais ils sont chanceux de pouvoir compter sur 

une équipe comme la vôtre. Ne lâchez pas !!  

 

http://www.aubergesousmontoit.org/
http://www.facebook.com/asmt1971
https://www.instagram.com/aubergesousmontoit/?fbclid=IwAR3K-uHny8eTEcgDqSbJKA8gkGPjBNvKW5vRziLPHS93XhQ_29p24uf84UI
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Merci à la députée fédérale, Mme 

Andréanne Larouche, pour le don de 500$ 

qui nous servira à bonifier nos ateliers de 

croissance personnelle, via l’achat de 

divers matériel nécessaire.  

 

 

 

 

 

 

Merci à M. André Beauregard, 

de Granby Toyota, qui a initié 

une collecte de denrées non-

périssables au profit de 

l’ASMT. 

 

 

 

 

 

Merci au député provincial, et 

Ministre des transports, M. 

François Bonnardel, pour sa 

déclaration sur le 50
e

 

anniversaire de l’ASMT à 

l’Assemblée Nationale du 

Québec. C’est une belle 

reconnaissance que l’on 

reçoit avec beaucoup 

d’humilité.  

 

 

 

C’est grâce à ces appuis financiers et à ces reconnaissances que 

l’ASMT est toujours aussi forte et présente, après 50 ans de services !  


