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De chaleureux remerciements
D’abord, nous désirons remercier Groupe Maska qui, pour la 5e
année, nous a offert gracieusement des billets pour assister à leur
soirée de course à l’autodrome, le 3 septembre dernier. Ce
moment est toujours spécial pour les résidents pour qui c’est
majoritairement la première fois qu’ils participent à cet événement.
Aussi, partenaires depuis plusieurs années, Home Dépôt
a réitéré son support pour l’ASMT en offrant plusieurs
boites de masques de procédure pour les employés et les
résidents.
De plus, l’ASMT a fait peau neuve avec l’installation de
nouveaux tapis; ce qui n’était pas du luxe! Après 10 ans
de loyaux services, les anciens tapis étaient vraiment
arrivés au bout de leur durée de vie! D’ailleurs, nous
désirons remercier François Bonnardel pour son appui à
ce projet, en nous remettant un don pour sa réalisation.

Journée québécoise en santé et bien-être des hommes
Le 19 novembre prochain aura lieu la journée québécoise en santé et bien-être des hommes.
Chapeauté par le Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH), cette
journée se veut être une valorisation pour la demande d’aide au masculin et une amélioration de la
connaissance des services offerts aux hommes du Québec.
L’ASMT soulignera cette journée et rendra hommage à la demande d’aide des résidents en leur
offrant beignes et café, en ayant congé de tâches, en ayant la possibilité
d’écouter la télévision toute la journée et, finalement, en leur offrant cette
journée d’hébergement gratuitement.
Restez à l’affût les 10, 11 et 16 novembre, sur la page Facebook de l’ASMT.
Pour plus de plus amples détails : alecoutedeshommes.com
Saviez-vous que… Marie-Eve Théberge, directrice générale de l’ASMT est membre du Conseil
d’administration du RPSBEH depuis cet été?
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Chaque mois, j’ai le plaisir d’organiser des activités pour les résidents et
les anciens résidents de l’ASMT. Je leur demande toujours ce qu’ils ont
envie, car après tout, les
activités sont pour eux! Les
activités sont très variées.
Certaines
sont
plus
intellectuelles,
d’autres
demandent de sortir de leur
zone de confort et il y en a qui
sont de nature sportive. Les gars arrivent toujours de bonne humeur.
Ça leur permet de tisser des liens avec d’autres, bouger, réfléchir,
prendre une pause de leurs démarches, etc. On parle de l’importance
d’avoir du plaisir et de faire de nouvelles choses! Une citation que
j’aime beaucoup est la suivante : « La vie est comme une balade à
bicyclette, pour garder l’équilibre, tu dois avancer ».
Les activités sont volontaires et
gratuites pour les résidents et les anciens résidents. Certains hésitent à
participer au départ et décident finalement de faire le saut. Ils constatent
qu’ils ont bien fait de participer, qu’ils ont toujours du plaisir, au final.
C’est gratifiant de les voir avoir du plaisir et relever des défis. Parfois, ils
ont seulement besoin
d’un contexte et le tour
est joué. C’est ça, les
services
en
posthébergement. On crée
un contexte et on
improvise
avec
l’énergie du moment!
Les résultats parlent
d’eux-mêmes!
Faire des activités avec
eux leur permet de me connaitre; la glace est brisée. Ça
me permet de les connaître dans un autre contexte; un
contexte plutôt informel. Souvent, on jase de ce qu’ils
vivent et ça ouvre une porte à un potentiel suivi
individuel, selon le besoin de la personne. Le posthébergement, c’est du sur-mesure et c’est la beauté de ce
programme! Je suis honorée de participer à ce
programme qui me permet à la fois de jumeler mes
domaines d’études en service social, criminologie et
tourisme.

Patricia Meunier, intervenante en post-hébergement
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Quelques exemples d’activités :
Visionnement et discussion sur Randonnée au Mont Shefford

Nuit

des

sans-abri

(feu

le documentaire Renaitre

l’extérieur, soupe collective et
musique)

Partie de soccer

Escalade intérieur

Atelier : Trucs et astuces sur les Kayak sur le lac Boivin

Frisbee et dessert glacé
Laser Tag et mini-golf

finances
Entrainement extérieur

Atelier : Impact des médias

Cueillette de fraises

Offert par Arrimage Estrie
Marche en sentier et yoga Épluchette de blé d’inde et jeux Ateliers sur les smoothies
contemplatif

extérieur

Encore cette année, nous avons célébré l’Halloween à l’ASMT! Et
Jane, notre cuisinière, s’est encore surpassée! Mention spéciale à la
soupe courge et citrouille ainsi qu’au gâteau au fromage Turtles!!!

Merci de rendre cette activité
toujours plus agréable!
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La tournée des petits bonheurs
Après une pause l’an dernier, due à la COVID, la tournée des petits
bonheurs du Festival international de la chanson de Granby s’est arrêtée
de nouveau cette année à l’Auberge. Les résidents s’étaient ennuyés de
participer à des activités en présentiel, car le salon était rempli – selon la
capacité disponible, en respect des règles sanitaires en vigueur à ce
moment.
Un instant rempli de douceur, de chaleur et de simplicité qui a fait
réellement du bien à l’âme!
Merci à l’artiste, Madame Autruche, pour son authenticité et sa générosité.
Merci aux 22 personnes présentes
lors de notre assemblée générale
annuelle,

tenue

le

3

novembre

dernier. C’est grâce à votre appui que
l’ASMT peut réaliser de grandes
choses. Et c’est avec enthousiasme
que nous vous présenterons nos nouveaux projets.

Nous désirons remercier nos fidèles employés qui fêteront leur embauche avec
nous!
Eddy Fortier : 34 ans!
Jane Ash : 4 ans
Sarah Labrecque : 2 ans
Dominic Lagrandeur : 2 ans
Louise Lachance : 2 ans
Marie-Claude Harvey : 1 an

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