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On triche pour l’ASMT! 
 
Dans la semaine du 19 au 23 avril dernier, le 
porte-parole de l’ASMT, Jean-Philippe 
Perras, était présent sur le plateau télévisé 
de l’émission Le Tricheur, à TVA. Sa 

participation a permis d’amasser  

pour venir en aide directement aux résidents 
de notre ressource. MERCI!  

 
 
L’ASMT remporte un doublé au gala des prix Distinction de la 
Chambre de commerce 2021 

 
Le 7 mai avait lieu le gala annuel de la 
Chambre de commerce Haute-Yamaska. 
Après avoir fait une pause en 2020, due à 
la pandémie, le gala est revenu en force 
sous un format virtuel, cette année. C’est 
plus de 350 personnes du milieu des 
affaires qui étaient présentes. L’ASMT 
était en lice pour deux prix soit 
« Organisme communautaire et 
d’économie sociale » et la directrice 
générale adjointe, Manuella Tremblay, 
était nommée dans la catégorie « Employé 
de l’année ». C’est avec grande surprise 
que l’ASMT a remporté ces deux prix!  
 

Après une année de travail acharné, dans un centre d’hébergement 24/7, à faire face à la 
pandémie et toutes les mesures supplémentaires qu’elle a entrainées, l’ASMT n’était pas peu fière 
que ses efforts aient été reconnus et soulignés.  
 
Merci aux membres du jury et à la Chambre de commerce de nous offrir cette belle visibilité. 
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Une constante évolution 
 
L’ASMT soufflera 50 bougies au mois de novembre prochain. Ce n’est pas parce que nous 
sommes un organisme d’expérience qu’on se contente de « faire ce qu’on a toujours fait »; au 
contraire!  
 
Voyant la population de plus en plus 
vieillissante, il était important pour l’ASMT de 
pouvoir aider cette clientèle. Ayant un créneau 
axé principalement pour les hommes de « 18-
35 ans » par le passé, les intervenants de 
l’Auberge avaient toujours le cœur brisé 
lorsque venait le temps de refuser une 
demande de services pour un homme de 36 
ans, par le seul critère de son âge. 
Effectivement, la réinsertion sociale n’a pas 
d’âge!  
 
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que, suite à un projet pilote de janvier à mai 2021, 
l’ASMT a officialisé son projet d’accueillir des hommes de tous âges, tous statuts confondus, en 
juin dernier.  
 
Depuis janvier 2021, ce sont donc 23 résidents de 35 ans et plus qui ont été hébergés, ce qui 
représente 56% des résidents non-judiciarisés qui ont été acceptés depuis janvier. Les résultats 
démontrent alors un réel besoin de la population à ce niveau.  

 
 

Des emplois pour nos étudiants 
 

Encore cette année, nous avons le plaisir d’accueillir parmi 

nous, pour l’été, deux étudiantes. Le programme Emplois 

d’été Canada a toujours été très supportant pour l’ASMT, 

surtout lors de la période estivale, alors que plusieurs 

employés permanents prennent leurs vacances.  

 

Pour une période de huit semaines, Meredith et Gabrielle 

amèneront des renforts à l’équipe, qui a grandement besoin de 

prendre son souffle, après l’année qui vient de s’écouler.  

 

Merci à vous deux pour votre implication et vos 

disponibilités! 

    Meredith                     Gabrielle 
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Mon stage en mode COVID 
 

Assis chacun à notre table, à deux mètres de distance, nous faisons 

aller nos méninges pour trouver la meilleure façon d’offrir le 

meilleur séjour à tous nos résidents. Faire la pieuvre à la réception 

avec un morceau de tissu qui te force à respirer super fort pour 

avoir tout l’air dont tu as besoin pour ne pas perdre connaissance. 

Grouiller dans toute l’auberge comme des fourmis qui construisent 

quelque chose en essayant de respecter tous les sens uniques. Se 

coller comme des sardines sur les murs pour laisser passer 

quelqu’un dans le but de respecter le deux mètres de distance. 

Accrocher la main de quelqu’un par accident et se dire que c’est 

rare de toucher quelqu’un d’autre. Se dire qu’on recommence à 

faire la réunion d’équipe en ZOOM parce qu’on peut voir le 

sourire de tout le monde. 
 

Le stage 
Pour moi, un stage est quelque chose de lourd à porter sur les épaules. C’est difficile de se 

dire que tout va bien aller quand une équipe d’intervenantes t’observe et t’évalue à chaque 

fois que tu parles! Heureusement, ce n’est pas du tout ce qui est arrivé! À leurs yeux, «se 

planter» c’est une étape normale de l’apprentissage et ça ne mérite pas d’être jugé. Au 

contraire, c’est une occasion de voir ce qu’on peut améliorer.  
 

L’équipe 
De quelle façon cette équipe masquée a réussi à me faire passer un stage inoubliable, malgré 

la situation actuelle? L’équipe arrive à te faire sentir appréciée, malgré la distance et le 

sourire qui se cache toujours derrière leur masque. Toujours disponibles pour toi, elles 

t’accueillent avec une positivité infinie. Chaque intervenant a sa couleur et c’est ce qui les 

rend aussi exceptionnels. C’est quoi une couleur? Eh bien, c’est ce qui compose ta 

personnalité. C’est cette façon que tu as d’intervenir, de parler, de marcher, de rire, de voir 

chaque situation. Ta couleur te rend unique! Quelle est ma couleur, alors? TRÈS bonne 

question… J’ai découvert plusieurs styles d’intervention à l’ASMT, certains m’ont marqué 

plus que d’autres, mais je pense que ma couleur est en plein mélange! Elle est en train de se 

former; c’est ça le but d’un stage, non? 
 

Les résidents 
Chaque résident est un nouveau défi et une nouvelle découverte! Ce sont toutes des 

personnes qui méritent d’être appréciées à leur juste valeur et qui trainent un énorme bagage 

derrière eux. Ils ont autant de choses à nous faire découvrir que nous leur en montrons et 

c’est ce qui est merveilleux dans ce métier.  

 
Nykytha Brodeur-Leblanc 
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S’impliquer, c’est important 

 
Il a toujours été important pour l’ASMT de 
s’impliquer dans des comités, des tables de 
concertation, des tables de membres, etc. 
Une des valeurs de l’Auberge, c’est 
l’entraide et on croit que de s’investir autant 
au niveau local, régional et même 
provincial, c’est de collaborer au bien-être 
de la société.  
 
C’est pourquoi, après 2 ans de membrariat au sein du Regroupement provincial en santé et bien-
être des hommes (RPSBEH), notre directrice générale, Marie-Eve Théberge, a décidé de siéger 
au sein du Conseil d’administration du regroupement.  
 
La mission de ce regroupement est de favoriser l’amélioration de la santé et du bien-être des 
hommes au bénéfice de la collectivité. Notamment en regroupant, représentant et en 
accompagnant des organismes communautaires et autres acteurs interpellés par les réalités 
masculines. 
 
Pour plus de renseignements : https://www.rpsbeh.com/  
 
 

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

 

André Hurdle : 29 ans 
Manuella Tremblay : 10 ans 

Jessica Jacques : 4 ans 
 

Félicitations et merci de faire partie de l’équipe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/ 

 

https://www.rpsbeh.com/
http://www.aubergesousmontoit.org/
http://www.facebook.com/asmt1971
https://www.instagram.com/aubergesousmontoit/?fbclid=IwAR3K-uHny8eTEcgDqSbJKA8gkGPjBNvKW5vRziLPHS93XhQ_29p24uf84UI

