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Mot du président et de la directrice générale
Vous prenez présentement connaissance du 50e rapport annuel de l’Auberge sous mon toit.
Eh oui! Un demi-siècle d’interventions, d’aide, d’écoute, de support, d’accompagnement;
ce n’est pas rien. D’autant plus que cette 50e année a été accueillie par une pandémie, rien
de moins! Comme vous le constaterez à la lecture du rapport, l’année 2020-2021 a été
remplie d’incertitudes, de chamboulements, de décisions et d’adaptations.
D’abord, il est important de remercier avant tout, toute l’équipe de travail de l’ASMT.
Effectivement, en ces temps difficiles, tous les membres de l’équipe ont mis l’épaule à la
roue afin de poursuivre notre mission d’aider les hommes en difficultés. Leur désir d’aider
leur prochain l’a emporté sur leurs craintes de ce nouveau virus. Chapeau à tous d’avoir
été au front, 24 heures sur 24. Ensuite, une grande reconnaissance revient au Conseil
d’administration qui a su s’adapter à la nouvelle réalité virtuelle, d’avoir été très disponible
et d’avoir pris des décisions adaptées à la poursuite de notre mission.
Évidemment, pour l’année 2020-2021, les nouveaux projets ont plutôt été mis sur pause,
afin de se concentrer sur le maintien à flot de nos activités. Nous avons dû faire face à
plusieurs adaptations afin de respecter les mesures sanitaires proposées par la Santé
Publique. Nos efforts ont aussi été dirigés vers la recherche de financement spécifique en
lien avec la COVID-19. Le plus important étant de poursuivre notre accompagnement dans
les services essentiels pour nos résidents et le maintien de base des services en posthébergement. Nous pouvons alors dire : mission accomplie!
Nous entamons 2021-2022 avec un sentiment d’espoir. Nous continuerons d’aller de
l’avant afin de poursuivre l’actualisation de notre mission si importante.
Bonne lecture,

Yvon Chalifour
Président du Conseil d’administration

Marie-Eve Théberge
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 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
dans leur réinsertion sociale, en travaillant en étroite collaboration
avec les Services Correctionnels du Canada et du Québec.

Nos valeurs

PARTAGE

ENGAGEMENT

COLLABORATION

ACCUEIL

ENTRAIDE
Gérard Bossé,
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.

Notre vision
« Faire de l’ASMT un lieu chaleureux, accueillant et rassurant qui répond au mieux aux
besoins des hommes que nous soutenons, afin qu’ils se rapprochent de la meilleure
version d’eux-mêmes. »
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Organigramme
Assemblée
générale
annuelle

Conseil
d'administration

Direction générale

Travaux
communautaires et
compensatoires

Direction générale
adjointe

Commis comptable

Cuisinier
responsable

Intervenants de
soutien

Intervenants
cliniques &
stagiarires

Intervenants de soir
et fin de semaine

Intervenants de nuit

Contractuels (Ex.
Carrière-Été)
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Présentation des équipes
Conseil d’administration (C.A.)

Fonctions

Noms

Expérience professionnelle

Date
d’entrée
2007
2018

2019-2021
2018-2020*

Mandat

Président
Vice-président
Secrétairetrésorière
Administrateur
Administrateur

Yvon Chalifour
Guy Lasnier

Retraité : Gestionnaire en éducation des adultes
Consultant en gestion

Rosella Gagné

Retraitée : Milieu de l’éducation

2011

2018-2020*

Étienne Marion
André Gauthier

1998
2003

2019-2021
2018-2020*

Administrateur

Bernard Dumas

2019

2019-2020*

Administrateur

Daniel Cauchon

Retraité : Contremaitre en milieu horticole
Retraité : Administrateur en milieu corporatif
Retraité : Gestionnaire de maison pour
personnes âgées
Professeur en philanthropie, Retraité :
Gestionnaire dans le milieu de la philanthropie

2020

2020-2021

*Reconduit en 2021 pour raison COVID.
Exceptionnellement, l’ASMT n’a pas tenu d’assemblée générale annuelle pour 2019-2020,
compte tenu de la situation de la pandémie. En ce sens, les mandats des membres du C.A.
qui se terminaient en 2020 ont simplement été reconduits, d’une année, avec l’accord des
membres sortant.

Nombre de réunions du C.A., en virtuel
Nombre de membres de la corporation
Date de l’AGA

2020-2021
13
58
2021-11-03

Gestion de la corporation
 Mise en pause des différents comités de travail ad hoc pour la poursuite de la
planification stratégique;
 Réflexion sur les activités du 50e anniversaire de l’ASMT, en contexte de
pandémie;
 Gestion de la situation entourant la COVID-19 ;
 Tenue des réunions du CA en mode virtuel, sur la plateforme Zoom.
Ressources financières





Approbation du budget 2020-2021;
Révision des coûts d’hébergement;
Vérifications financières aux deux mois par la trésorière;
Vérification semi-annuelle des finances par l’auditeur comptable;
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 Démarches pour subventions ou dons divers, en lien avec la pandémie;
 Lancement d’une campagne de publipostage;
 Exercice complet de l’équité salariale et mise à niveau des barèmes salariaux.
Ressources matérielles
 Approbation des rénovations 2020-2021;
 Modernisation du mobilier de la salle de conférence et des chaises du salon;
 Ajout de chauffage d’appoint.
Ressources humaines
 Évaluation de la direction générale;
 Amélioration des conditions de travail afin de favoriser la rétention et la stabilité
du personnel;
 Approbation des embauches;
 Évaluation des descriptions de tâches de la direction générale et la direction
générale adjointe;
 Adoption de mesures salariales (primes) et de conditions de travail en lien avec la
COVID-19;
 Mise sur pied d’un fonds de bien-être.

Liste des employés et stagiaires
Merci aux employés qui s’impliquent
grandement pour la cause :
Nom de l’employé

Poste occupé

Année d’embauche

Marie-Eve Théberge

Directrice générale

2007

Manuella Tremblay

Directrice générale adjointe

2011

Marie-Claude Harvey

Commis comptable

2020

Isabelle Plante

Intervenante clinique

2010

Kim Doré

Intervenante clinique

2012

Jessica Jacques

Intervenante clinique

2017

Sarah Labrecque

Intervenante clinique SCC

2019

Patricia Meunier

Intervenante clinique en post-hébergement

2019

Eddy Fortier

Intervenant de soir

1987
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André Hurdle

Intervenant de soir

1992

Sylvie Fleury

Intervenante de nuit

2016

Dominic Lagrandeur

Intervenant de nuit

2019

Louise Lachance

Intervenante de nuit

2019

Géraldine Couture-Tremblay

Intervenante de fin de soir

2019

Meredith Lessard

Intervenante de fin de semaine

2020

Amélie Roy

Intervenante de fin de semaine

Mélissa St-Pierre

Intervenante de soutien

2019

Jane Ash

Cuisinière responsable

2017

Sophie-Anne Duval

Intervenante de fin de semaine et au projet
Carrière-Été
Cuisinière sur appel

2020

Intervenante de soutien sur appel et
stagiaire en éducation spécialisée
Intervenante de soutien sur appel

2021

Marielle Brien
Nykytha Brodeur-Leblanc
Gabrielle Raymond

2016

2021

Nous désirons aussi remercier et souligner le travail de quelques personnes qui ont
quitté l’ASMT au cours de l’année :
Nom
Carolane Lamontagne
Sarah Belval
Sarah-Ève Dumont-Lefrançois
Sylvie Gouin
Anaëlle Depault
Marie-Andrée Fortin
Alexandre Milot

Poste
Stagiaire en techniques d’éducation spécialisée
Stagiaire en techniques policières
Intervenante au projet Carrière-Été
Commis comptable
Intervenante clinique en post-hébergement
Intervenante clinique en post-hébergement
Intervenant de fin de semaine
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Hébergement
Critères d’admission :
Être un homme ou une personne transmasculine et avoir la motivation de reprendre sa vie
en main ou 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 :
 Antécédent d’agression sexuelle 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 en cours d’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 post-hébergement
Avec l’apport financier de Mission Inclusion,
l’ASMT a pu poursuivre les activités en posthébergement pour une deuxième année. Certes,
avec la pandémie, les activités n’ont pas pu toutes
avoir lieu. Toutefois, l’intervenante clinique en
post-hébergement a gardé le contact avec les
anciens résidents majoritairement par téléphone,
par courriel ou sur les réseaux sociaux et quelques
rencontres ont pu avoir lieu à l’extérieur. De plus,
selon les phases sanitaires, quelques activités ont
pu aussi avoir lieu.
Les
services
reliés
au
posthébergement comprennent généralement 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 ponctuelle ou des
suivis sur une base hebdomadaire, des transports,
des
références,
l’accès
aux
activités
socioculturelles gratuitement, des soupersrencontres mensuels, etc.

« LA CRÉATION DU SERVICE POSTHÉBERGEMENT M'A PERMIS DE
PARTICIPER À DES ACTIVITÉS
INTÉRESSANTES. JE CONSIDÈRE CE
SERVICE COMME UN PONT SÉCURISÉ
QUI ME PERMET DE NE PAS REVENIR
SUR UNE PÉRIODE DIFFICILE DANS MA
VIE. J'AI EU DES ÉCHANGES
ENRICHISSANTS AVEC LES
PARTICIPANTS ET LA RESPONSABLE DU
SERVICE. JE PENSE QUE CE SERVICE
M'A DONNÉ L'ENVIE DE CONTRIBUER
AU DÉVELOPPEMENT DE L'ASPECT
SOCIAL SURTOUT SUR LE CÔTÉ
PSYCHOLOGIQUE. JE PENSE D'APRÈS
MON EXPÉRIENCE QUE LE SERVICE
POST-HÉBERGEMENT EST TRÈS
ESSENTIEL POUR PERMETTRE À FAIRE
DES SUIVIS AVEC LES ANCIENS
RÉSIDENTS DE L'AUBERGE. »
-

NABIL

Nos réalisations
Plusieurs projets dont nous sommes fiers se sont poursuivis au cours de l’année 2020-2021.
 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.
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 Porte-parole
À la fin de notre année financière 2020 se scellait un partenariat avec JeanPhilippe Perras, comme porte-parole de l’Auberge sous mon toit, comédien bien
connu et originaire de la région. Ce partenariat est toujours d’actualité, quoique
ralenti aussi par la période de pandémie actuelle. Nous avons bien hâte de
pouvoir plancher sur des projets concrets ensemble!
 Post-hébergement
Malgré la pandémie, quelques activités en post-hébergement ont pu avoir lieu au cours de
l’année 2020-2021 :
∞
∞
∞
∞

Soupers-rencontres;
Activité Lancer de la hache;
Rallye au centre-ville;
Marches en nature.

 Nuit des sans-abri
Cette année, le comité de la Nuit des sans-abri, dont
l’ASMT fait partie, a dû revoir sa formule.
Effectivement, le contexte de la pandémie ne
permettait pas de tenir l’activité annuelle en
présence, au Parc Miner, comme par le passé. En ce
sens, des publications ont été partagées sur
Facebook, Instagram et Twitter afin de sensibiliser
la population à la Nuit des sans-abri. De son côté,
l’ASMT a tenu une soirée spéciale où a été partagée
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la traditionnelle « soupe populaire », dont la plupart des résidents avaient participé à la
confection. De plus, lors de cette soirée, les résidents, ainsi que quelques employés, ont
participé à des échanges entourant le thème de la gratitude. Un beau moment de partage!
Finalement, lors d’ateliers, une œuvre collective entourant le thème des sans-abri a vu le
jour. Une belle participation commune ayant permis de beaux échanges et de démystifier
certains mythes entourant la réalité des sans-abri.

Gestion de la pandémie
L’arrivée du coronavirus dans le paysage mondial a chamboulé beaucoup de projets et
l’ASMT n’y a pas échappé! Gérer un centre d’hébergement en période de crise
pandémique, c’est tout un défi!
Nous avons donc dû faire le deuil de plusieurs activités ou événements, mais heureusement,
nous nous sommes sentis fortement appuyés financièrement par plusieurs partenaires et
bailleurs de fonds.
Les impacts négatifs
Les impacts positifs
Annulation de notre journée Porte Ouverte Fonds d’urgence Centraide qui ont permis
d’offrir une prime COVID à nos employés
Mise en pause de tous les projets reliés à Fonds
d’urgence
pour
l’appui
e
notre 50 anniversaire
communautaire (FUAC) du gouvernement
du Canada qui a permis la poursuite de la
prime COVID aux employés
Mise en pause de tous les projets en Subvention
spéciale
du
Service
association avec notre porte-parole
Correctionnel du Canada en lien avec des
dépenses reliées à la COVID-19 (achats
d’ÉPI, désinfectants à main, etc.)
Annulation de La coupe de l’espoir
Fonds du député François Bonnardel
Annulation de toutes les formations, Fonds d’urgence Mission Inclusion
réunions, colloques, rencontres de
membres en présentiel
Annulation de notre AGA
Fonds Vers un chez soi permettant 35h
d’intervention
supplémentaires
pour
doubler les quarts de travail de fin de
semaine et pour l’achat de produits
hygiéniques pour les résidents
Le stress, la peur, les craintes, l’épuisement Fonds spécial COVID de Home Dépôt
des employés // Le stress, la peur les
craintes, les plaintes des résidents
Toutefois, le positif majeur de la pandémie a été de nous démontrer que nous avions une
équipe fortement soudée et prête à affronter le pire ensemble. Les prises de décision par la
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Direction et le Conseil d’administration étaient rapides et efficaces. Ces événements nous
ont donc démontré que nous étions forts et avec une capacité d’adaptation incroyable.
Bravo et merci à tous et chacun qui ont contribué, de quelconque façon, à que nous
puissions poursuivre notre mission première : aider les hommes dans le besoin.

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 posthébergement;
 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.

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 2020-2021, nous comptons 58 membres de
la corporation. Les activités de promotion sont toujours de francs succès suite aux
appuis, à la présence et à la participation de la communauté;
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3. Entretenir une vie associative et démocratique : Chaque année, sauf
exceptionnellement l’an passé, 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);
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 François Bonnardel, Député provincial et Ministre des transports
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Madame Andréanne Larouche, Députée fédérale
La Ville de Granby
La Fondation Mission Inclusion
Centraide
Les Œuvres Régis-Vernet
Les Œuvres de Mère Émilie-Jauron
Med Pizza (pizzas)
Küto – Comptoir à tartares (certificat cadeau)
Plastube (gels désinfectants)
Covi3dqc.ca (visières et attaches masques)
Granby Toyota (denrées non périssables
Ainsi que plusieurs citoyens qui ont offert divers dons tout au cours de l’année (argent,
vêtements, nourriture, oreillers, etc.).
Un merci spécial à Monique Forgues qui est venue donner des meringues de l’Érablière
Bernard à chacun des membres du personnel pour les remercier de leur travail, en ces temps
difficiles. Ce fut apprécié de tous.

À gauche, Manuella Tremblay, DGA
À droite, André Beauregard, président
Granby Toyota

À gauche, Isabelle Plante, intervenante
À droite, Marie-Eve Théberge, DGA
Recevant le don de Mme Forgues
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Statistiques
Demandes de services
Nombre de demandes de services totales (MSP, SCC, non-judiciarisés)

2020-2021 2019-2020
375
408

Acceptés et hébergés
70
113
Acceptés, mais… changé d’idée, refus des commissaires, manque de place aux
34
35
contrats
Acceptés, mais les commissaires ont refusé de libérer le détenu
2
2
Acceptés, mais manque de place à nos contrats SCC, MSP ou non-judiciarisés
2
1
Manque de place (tous les lits sont occupés ou réservés)
2
2
Hors mandat – Critères d’exclusion
Agression sexuelle envers des mineurs
4
4
Désorganisation
15
11
Violence
0
0
Personne à mobilité réduite (chaise roulante)
1
1
Paraphilies
2
1
Pyromanie
0
1
Toxicomanie chronique
8
12
Plus de 35 ans, non-judiciarisés
47
70
Mineurs
1
2
Hors mandat – Limite d’intervention de la mission
Anciens résidents (expulsion, séjours difficiles, délai non-atteint)
35
45
Besoin d’hébergement sans réinsertion sociale (dépannage d’une nuit)
23
19
Conditions SCC-MSP
11
8
Nous n’avons jamais reçu le dossier carcéral pour l’évaluation
4
3
Délit à caractère sexuel
0
2
Autres
22*
2
Jeune refuse
Il refuse de respecter le code de vie
10
7
Il ne retourne pas notre appel ou ne fait pas de suivi de sa demande
67
57
Autres
Conflit d’intérêt avec un membre du personnel
5
0
Anglophone
4
3
Femme
6
7
5
9
Demandes toujours en attente à la fin de l’année financière
*En ce qui concerne les 22 refus dans la catégorie « Autres », ce sont des refus liés à la situation
exceptionnelle de la pandémie.
Il est à noter que parmi les 375 demandes de services, 113 ont été effectuées par des anciens résidents.
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Provenance géographique

D'où arrive le résident?
60%
50%
40%

48%
33%

32%

30%

31%

35%

21%

20%
10%
0%

0%

0%
Ville de Granby

Région de l’Estrie
2020-2021

Autres régions

Hors Canada

2019-2020

Références
Comment le résident a entendu parler de nous?
Retour par lui-même
Par un ex-résident ou un autre résident
Parent – parenté
Ami(e)
Organisme communautaire
Centre jeunesse
Hôpital
Ressource en toxicomanie
Services judiciaires
Publicité (dépliant, Internet)
Milieu scolaire
Donnée inconnue

2020-2021
24%
9%
7%
7%
13%
0%
8%
6%
16%
8%
1%
1%

2019-2020
29%
6%
8%
3%
19%
3%
4%
8%
13%
7%
0%
0%

Situation d’hébergement
Situation d’hébergement
Ami(e), connaissance
Appartement / logement
Autre ressource d’hébergement
Centre de détention
Chambre
Famille
Ressource en santé mentale
Ressource en toxicomanie

Avant l’ASMT
202020192021
2020
8%
10%
11%
11%
16%
21%
11%
14%
5%
3%
14%
12%
0%
0%
17%
18%
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202020192021
2020
14%
16%
11%
18%
9%
8%
2%
4%
11%
8%
11%
11%
0%
2%
4%
7%
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Rue
8%
5%
3%
2%
Hôpital
10%
5%
6%
2%
Centre d’accueil
0%
1%
0%
0%
Au 31 mars 2021, 29% « 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.

Source de revenus
Avant l’ASMT
Après l’ASMT
20202019202020192021
2020
2021
2020
Travail
8%
9%
18%
30%
Sans revenu
28%
29%
6%
7%
Assurance-emploi
8%
4%
8%
2%
Allocations diverses
6%
7%
4%
3%
Sécurité du revenu
50%
51%
45%
49%
Au 31 mars 2021, 19% « donnée inconnue », car : un nombre de résidents est encore en
hébergement à l’ASMT à ce moment.
Source de revenus

Scolarité
Scolarité complétée
Primaire
Secondaire I
Secondaire II
Secondaire III
Secondaire IV
Secondaire V
Cheminement particulier
DEP
Cégep
Université

20202021
6%
8%
19%
14%
18%
18%
7%
5%
5%
0%

20192020
9%
6%
8%
20%
10%
30%
7%
1%
7%
2%

65% 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.

Médicaments

Les résidents prennent-ils
de la médication?

60%

40%

oui
non
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Parmi ceux-ci :
-

93% en prennent pour une problématique en santé mentale
33% en prennent pour une problématique en santé physique
52% en prennent en vente libre

Vécus et dynamiques des résidents
20202021

20192020

Décrochage scolaire

77%

67%

Délinquance / délits

73%

48%

Difficulté à budgéter

60%

55%

Endettement

49%

57%

Famille/centre d'accueil

31%

34%

Isolement social

60%

53%

Manque d'estime de soi

61%

63%

Problèmes en santé
mentale

57%

45%

Propos / idées
suicidaires

63%

62%

Tentative de suicide
antérieure

33%

36%

Toxicomanie

93%

91%

Violence

60%

59%

Détresse psychologique

62%

52%

A vécu un
abus/agression sexuelle

29%

28%

Problèmes conjugaux

26%

30%

Ce que fait l’ASMT
Références au CRIF, Centre Alpha; Références aux
orienteurs (CJE) et Centre local d’emploi
Collaboration étroite avec les agents de libération;
Accompagnement en cour; Encadrement de travaux
compensatoires / communautaires
Avec le résident, faire un budget; Mise de côté au coffre-fort
dans certains cas; Références et accompagnement à l’ACEF
Entente de pension à l’ASMT; Références et
accompagnement à l’ACEF
On offre un environnement familial; Heures de repas
chaleureuses; Fêtes de Noël, Halloween, St-Valentin, etc.
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)
Rencontres individuelles; Ateliers de croissance personnelle
Référence à l’accueil psychosociale ou au guichet d’accès
en santé mentale adulte; Référence à la maison Arc-en-ciel,
SIM; Rigueur au niveau de la prise de médication
Écoute 24h/24; Accompagnement à l’hôpital; Rencontres
individuelles; Références au Centre de prévention du
suicide; Intervenants formés en situation de crise suicidaire
Évaluation du risque suicidaire avec des intervenants
qualifiés; Références au Centre de prévention du suicide
Ateliers sur la toxicomanie; Mise en application de la
réduction des méfaits; Rencontres individuelles;
Intervenante en toxicomanie qualifiée; Références au
Virage, Boussole
Rencontres individuelles; Ateliers de gestion des conflits;
Références à Ressource pour Hommes; Intervenants formés
en situation de crise
Rencontres individuelles; Référence au guichet d’accès en
santé mentale adulte
Références à Ressource pour Hommes (Programme HASE)
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.
ACEF
Accueil psychosociale/clinique externe
Aide juridique
AZimut / Partage Notre-Dame
Boussole
Centre d’action bénévole de Granby
Centre d’entraide Maskoutain (CEM)
Carrefour jeunesse emploi
Cégep de Granby
Centre jeunesse de la Montérégie
Centre hospitalier de Granby - psychiatrie, urgence, médication, etc.
Centre prévention du suicide
Centre de thérapie L’Envolée
Centre régional intégré de formation (CRIF)
CRDI
CIUSSS – vaccins, récupération des seringues, etc.
Emploi-Québec (CLE)
Fondation Gérard-Bossé
La maison en santé mentale (anciennement L’Arc-en-ciel)
Maison des familles de Granby et région
Maison Le Joins-Toi – suivi communautaire
Ministère sécurité publique
Oasis santé mentale
OBOULO
OPEX – MSP
OPEX – SCC
Le Passant
Ressource pour hommes de la Haute-Yamaska
Service correctionnel du Canada
Suivi intensif dans le milieu (SIM)
SOS Dépannage
Travailleuses de rue
CRD Le Virage

2020-2021
24
37
27
16
36
13
9
25
2
0
43
19
31
15
1
17
64
6
11
3
73
136
1
2
30
10
54
54
205
10
13
18
50

2019-2020
41
40
18
36
17
17
5
49
3
12
32
20
24
15
7
47
98
19
20
6
67
122
3
5
33
5
50
38
246
6
18
23
51

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
Exemples de thématiques d’ateliers
2020- 20192021
2020
Nombre d’ateliers
26
33
Dépendance affective, gestion de la colère, activité physique,
Durée en heures
23h
19h toxicomanie, gestion des émotions, lois et normes du travail,
Nombre de participants
171
214 compost et recyclage, santé mentale, etc.
19 ateliers ont été annulés au cours de l’année, afin de respecter les consignes de la Santé Publique, en
lien avec la pandémie.

Nombre de rencontres individuelles
Les intervenantes cliniques ont effectué 1 220 rencontres individuelles cliniques, pendant
l’année, avec les résidents.

Motifs des départs

POUR QUELLE RAISON LE
RÉSIDENT A QUITTÉ?
42
27

26
18

15

11

9

15
2

Départ planifié ou Limite de séjour
volontaire
atteinte

Non-respect du
code de vie
(expulsion)

2020-2021

Abandon de
séjour

4

Autres

2019-2020

Post-hébergement
Nombre d’anciens résidents différents
Heures totales d’intervention
Nombre d’interventions
Courrier
Écoute et relation d’aide
Moments informels
Participation aux activités (Noël, cabane à
sucre, etc.)
Réorientation / références
Repas (déjeuner, dîner, souper & collation)
Transports et accompagnements
Utilisation de la buanderie
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199
340
813
59
241
207
6

2019-2020
211
395
847
82
191
174
37

166
2
5
2

114
87
4
25
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Démarches (téléphone, fax, internet)
14
76
Demandes d’hébergement à nouveau
113
130
Souper-rencontre
4
8
Suivis sur les réseaux sociaux
120
n/a
Plusieurs activités n’ont pas pu avoir lieu, en lien avec les consignes de la Santé
Publique. De plus, un changement de ressource humaine a eu lieu, ce qui a ralenti un
peu les activités du post-hébergement.

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 « non-financés » et nous les utilisons, selon la demande et le
besoin.
NonTotal
SCC
SCQ
judiciarisés
hébergés
2020- 2019- 2020- 2019- 2020- 2019- 2020- 20192021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
99,75$
Tarifs hebdomadaires
98$
n/a
*
n/a
n/a
*
n/a
89,12$ 83,07$ 86,22$ 72,47$
Per-diem par jour ($)
n/a
n/a
n/a
n/a
Nombre de lits selon contrat
9
5
3
17
9
5
3
17
Capacité annuelle en jours
3294
1830
1098
6222
3285
1825
1095
6205
Nombre de résidents
64
12
37
113
55
10
18
83
Hommes 18-35 ans
64
3
16
83
43
2
10
55
Hommes 36 ans et plus
0
9
21
30
12
8
8
28
Nombre de jours
2287
1272
1655
5214
1963
805
1253
4021
Durée de séjour moyen
35
106
44
62
36
80
70
62
Taux d'occupation global
69%
69% 115% 151% 65%
84%
60%
44%
*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.
L’année 2020-2021 a été une année particulière au niveau de l’hébergement. Nous avons
d’abord vu une baisse de référencement due à la pandémie, des demandeurs de services qui
n’étaient pas prêts à accepter toutes les règles entourant la COVID-19, des ajustements au
niveau du nombre d’acceptations de nouveaux résidents dans une semaine, etc. Voilà
pourquoi les taux d’hébergement sont plus bas cette année.
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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, en virtuel
Association des Services de Réhabilitation Sociale du Québec
 Participation aux réunions des membres, en virtuel
 Participation à des rencontres de réseautage, en virtuel
 Participation à diverses formations, en virtuel
 Présence à l’AGA, en virtuel
Chambre de commerce Haute-Yamaska
 Nous avions présenté notre candidature au Gala des
prix distinction 2019-2020, mais celui-ci a été annulé
due à la COVID-19
Corporation de Développement Communautaire de la Haute-Yamaska
 Participation aux tables des membres, en virtuel
 Participation au comité Formations, en virtuel
 Présence à l’AGA, en virtuel
Centraide
 Participation à la campagne de financement de septembre à décembre
 Lancement de la campagne, à Granby
 Présence à l’AGA, en virtuel
Collectif Santé et bien-être des hommes
 Participation au sous-comité de l’Axe B, en
virtuel
 Présence aux réunions des membres, en virtuel
Groupe Actions Solutions Pauvreté
 Participation aux réunions des membres, en virtuel
 Participation aux réunions du comité aide sociale, en virtuel
 Participation aux réunions du C.A., aux 2 mois, en virtuel
(fin du 2e mandat en décembre 2020)
 Participation au comité et collaboration à la Nuit des sans-abri, en virtuel
 Participation au comité itinérance, en virtuel
 Participation à l’AGA, en virtuel
Espace Idées
 Participation à une formation, en virtuel
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Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes
 Représentation de notre organisme au niveau national
 Visibilité sur leur page Facebook et site web
 Participation à l’AGA, en virtuel
Regroupement des organismes communautaires Estrie
 Participation aux réunions des membres, en virtuel
 Participation à diverses formations, en virtuel
 Participation à la présentation, en collaboration avec le
CIUSSS-Estrie-CHUS, du nouveau cadre PSOC, en virtuel
 Participation à l’AGA, en virtuel
Service Correctionnel du Canada
 Évaluation de notre ressource par la direction des SC, en virtuel
 Annulation des Représentations au pénitencier de Cowansville,
due à la COVID-19
 Collaboration avec plusieurs agents de libération conditionnelle
Service Correctionnel du Québec / Ministère de la Sécurité Publique
 Collaboration avec plusieurs agents de probation
 Encadrement des travaux communautaires

Autres représentations/partenariats
- Organisée par le CIUSSS de l'Estrie - CHUS, en Brome-Missisquoi



Participation au comité Table temporaire adulte, en virtuel
Participation au sous-comité accès aux services adultes et collaborations, en virtuel

- Visite d’une infirmière du programme SIDEP (Services intégrés de dépistage et de
prévention des ITSS)


Le service est toujours actif. Toutefois, due à la COVID-19, l’infirmière ne se
déplaçait pas directement à l’ASMT. Les résidents pouvaient avoir accès au service,
en se rendant directement au CLSC. Le programme reprendra, lorsque les consignes
sanitaires le permettront.
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Plan d’action 2021-2022
Volet corporatif
 Planification stratégique : Si la situation de la pandémie le permet, réactiver les
différents comités et groupes de travail
 Poursuivre la réflexion et faire la mise en place d’activités du 50e anniversaire de
l’ASMT, de façon réinventée
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)
o SCC
à plus de 50% (5 lits)
o MSP
à plus de 95% (3 lits)
 Entreprendre au moins cinq activités socioculturelles au cours de l’année, en
suivant les recommandations sanitaires mises en place
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)
 Officialiser et promouvoir le volet 18 ans et plus pour les résidents non-judiciarisés
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, si possible
Ressources matérielles
 Poursuivre les démarches pour les projets de rénovations (fenêtres, tapis, etc.)
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Changement de notre système téléphonique
Mise sur pied d’un logiciel centralisé
Mise à jour de nos technologies (caméras)

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, si possible
 Poursuivre le partenariat et participer aux réunions des organismes dont nous
sommes membres
 Maintenir et bonifier notre présence sur les médias sociaux

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!

642 J’aime
693 abonnées



Instagram



Distribution de dépliants
(1) Distribution dans plusieurs organismes de Granby et région
(2) Sous forme de publicité gratuite dans d’autres réseaux



Représentations
(1) Peu de représentations cette année, due à la COVID-19



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



Message téléphonique en attente personnalisé aux services de l’ASMT



Visibilité dans plusieurs médias

78 abonnés
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Dans les médias
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Merci à nos journaux locaux :

La Voix de l’Est
Et

Granby Express
De nous donner cette belle visibilité!
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Conclusion
L’année 2021-2022 devait être une année festive avec la venue de notre 50e anniversaire!
Nous tenterons donc de faire preuve d’innovation afin de souligner malgré tout
l’événement, mais sachez que notre souhait le plus cher est de tenir une activité festive afin
de tous vous revoir, dès que ce sera possible!
Nous débutons donc l’année encore un peu dans l’inconnu pour la suite des choses.
Toutefois, une chose est sûre : nous poursuivons toujours le maintien de nos services, avec
le désir d’aider au mieux nos résidents. Dans un contexte de distanciation sociale, de règles
strictes, d’incompréhension, d’inconnu et d’anxiété, notre travail est encore plus important
auprès de notre clientèle vulnérable!
La page que nous tournons cette année sur notre histoire nous a démontré la force de notre
équipe et c’est avec cette même force que nous poursuivrons la réalisation de notre mission
qui nous tient tant à cœur.

L’ASMT : Un pas. Un coup de main. Ton avenir.
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ANNEXES
Parcours historique de l’ASMT
Année
1970

1971
1971
1972
1973
1976
1977
1984
1986
1988
1991
2008
2011
2012
2013
2014
2015
2015
2016
2017
2018
2018
2019
2019
2019
2020

ÉVÉNEMENT
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.
Le 1er novembre, l'ASMT accueille son premier résident
Service d'aide JOC : 6 projets d'initiatives locales (PIL) employant entre 6 et 16 employés pour
un service de maintien à domicile
L’ASMT accueille son premier résident relevant des Services correctionnels du Canada (SCC)
Feu majeur à l'ASMT, exigeant une quasi reconstruction totale
L’ASMT accueille son premier résident relevant des Services correctionnels du Québec (SCQ ou
MSP)
L’ASMT met sur pied une coopérative : Les serres Coop de l'Estrie
Projets de maintien à domicile embauchant dix employés pendant un an avec la Régie régionale
Agrandissement de l'ASMT et aménagement d'un atelier de travail
Mise sur pied de la Fondation Gérard-Bossé pour venir en aide à l’ASMT
Fondation Gérard-Bossé procède à l’achat d’un duplex, situé au 314-316, rue Lapointe, pour
améliorer ses services
L’ASMT met sur pied le projet « Écolo-Vélo », supporté par la Ville de Granby
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
Achat du 727, rue Cowie pour nos plateaux de travail d’Écolo-Vélo
Accréditation par la Sécurité industrielle à Ottawa.
29 mars : Premier diner spaghetti bénéfices
L’ASMT vend sa part du 727, rue Cowie à la FGB et lui transfert le projet Écolo-Vélo
17 avril : Deuxième diner spaghetti bénéfices
Confirmation de la conformité de notre accréditation par le SCC et le MSP
8 avril : Premier quillothon bénéfice
3 juin : Première édition de La coupe de l’espoir
Modernisation de la mission, du logo et nouveau slogan
2 juin : La coupe de l’espoir
Mise sur pied du nouveau projet post-hébergement
Création de la murale « l’Arbre du changement »
Jean-Philippe Perras devient porte-parole de l’ASMT
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Ressources humaines : Formations 2020-2021
La mise à jour des compétences du personnel sera toujours une priorité pour l’ASMT.
L’année 2020-2021 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, de façon virtuelle :
 Cours de secourisme en milieu de travail – Via Actions Secours
 Faciliter la présence attentive (pleine conscience) dans l’intervention en
dépendances – Via AIDQ
 Les dépresseurs – Via AIDQ
 Les métamphétamines – Via AIDQ
 Quand la réduction des méfaits perd son authenticité – Via AIDQ
 Troubles de la personnalité et enjeux de consommation : un cocktail explosif – Via
AIDQ
 Le bien-être des employés avant tout – Via ASM Consultants
 Colloque sur les enjeux liés aux personnes âgées judiciarisées – Via ASRSQ
 Conjuguer l’intervention de réinsertion sociale à la santé mentale – Via ASRSQ
 Favoriser la résilience et la motivation en période de pandémie et de confinement
– Via ASRSQ
 Intervenir en troubles d’utilisation de substances et santé mentale – Via ASRSQ
 Intervention en situation de crise – Via ASRSQ
 Intervention en situation de crise (pour gestionnaire) – Via ASRSQ
 L’attraction et la rétention du personnel : les pratiques gagnantes – Via ASRSQ
 L’incarcération et ses impacts : un portrait de l’intérieur – Via ASRSQ
 La gestion du contre-transfert en cours d’intervention sociale – Via ASRSQ
 Trouble de la personnalité antisociale et narcissique – Via ASRSQ
 Trouble de la personnalité limite : stratégies d’intervention – Via ASRSQ
 Formation sur les ITSS – Via CAPACH
 La consommation de cannabis auprès des autochtones et des personnes ainées –
Via Élixir
 La consommation de cannabis auprès des jeunes – Via Élixir
 La démystification du cannabis – Via Élixir
 Les rapports annuels : ce qu’on veut lire et qui a de l’impact – Via Espace Idées
 TDAH un jour, TDHA toujours – Via RPSBEH
 Une crise, c’est l’opportunité de rebondir – Via ROC
 Retrouver le sens du collectif en temps de distanciation – Via ROC
 Conciliation travail-famille – Via Table de concertation des femmes de la
Montérégie
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Bénévolat
Contribution par l’entremise d’un réseau de bénévoles
2020-2021
7
213
68
3132
2
554
5
329
ANNULÉE*

2019-2020
Administrateurs
7
Heures (en moyenne)
360
Résidents à l’entretien de l’ASMT
90
Heures (en moyenne)
1206
Stagiaires en intervention clinique
2
Heures
671
Travaux communautaires ou compensatoires
7
Heures
1038
Bénévoles à La coupe de l’espoir
9
Heures
45
Bénévoles en cuisine
n/a*
3
Heures
100
Bénévole séance de relaxation
n/a
1
Heures
5
Bénévole Réunions Narcotiques Anonymes
n/a*
2
Heures
60
82
Nombre total de bénévoles
121
4228
Heures totales de bénévolat
3485
Heures totales de bénévolat 4 228 X salaire minimum 13,50 $ = 57 078$; ce qui démontre
que le bénévolat est un apport important à une ressource communautaire.
*Les services externes de bénévolat n’ont pas eu lieu cette année, due à la COVID-19.

Club socioculturel
Au cours de l’année 2020-2021, nous n’avons malheureusement pas pu tenir d’activité du
club socioculturel, compte-tenu de la pandémie. Toutefois, quelques marches à l’extérieur
ont pu avoir lieu ainsi que des repas spéciaux aux fêtes : Pâques, Halloween, Noël, StValentin.

~ 34 ~

Rapport annuel et bilan d’activités
2020-2021

Zoothérapie
Depuis cinq ans, notre intervenante Kim apportait à
l’ASMT sa chienne Molly, notre mascotte, une semaine
sur deux. Un autre coup dur de la pandémie, nous avions
dû mettre sur pause ce beau projet remplit d’amour !
Malheureusement, Molly est décédée en février 2021,
sans qu’on puisse lui dire un dernier au revoir. Elle nous
manquera à tous. R.I.P. belle et douce Molly.

Témoignages
On pense savoir, parfois on ne sait plus.
On se trompe, on réfléchit, on solutionne.
On accepte que ça prenne du temps.
Que parfois, ce ne sera pas cette fois.
Mais qu’à d’autres, on assiste enfin à cette véritable lumière qui s’allume.
On est à la première loge des réussites, du sourire, du regard nouveau qui se déploie.
On deal avec les limites. Les nôtres, les leurs, celles de la famille, celles du système.
On a envie de crier, de se défouler, de laisser sortir la rage au cœur, de se laisser
pleurer.
On s’allie ensemble, on fait équipe, on se donne de l’énergie.
On veut « faire avec » et faire différent.
On crée l’appartenance à son milieu, à sa communauté.
Ça prend un peu de nous, pour savoir qui ils sont.
On se donne des moyens; à eux, à nous, pour ne pas s’échapper.
On voit l’effort, qu’on souligne grand comme le ciel.
On met des mots sur ce que la plupart n’ose pas…
Par peur ou par ignorance. Ce n’est pas important.
Mais il faut que cette place-là, existe pour s’en parler.
On se nourrit de cette proximité humaine, de la solidarité et de l’espoir.
Du sourire, du lien qu’on crée.
On devient un filet social de cette personne seule, vraiment seule.
On éclaire leur force, on provoque l’amour de soi.
On le fait, à petite dose. Parce qu’ils ont peur et résistent.
Il est temps de rallumer les étoiles.
-
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Je me sentais perdu avant d’arriver à l’Auberge. Je n’étais pas sûr d’être prêt à entreprendre ce
cheminement, ce rétablissement et de vouloir remettre ma vie sur la bonne voie. Il fallait que
j’arrête de consommer puisque la consommation affectait négativement toutes les sphères de
ma vie. Il fallait que j’aie une structure, que j’arrête de me fier sur mes proches et que je sois un
peu plus indépendant. Je voulais arriver à gérer mon argent et mes émotions. Depuis mon arrivée
à l’Auberge, j’ai maintenu mon abstinence par moi-même, pour la première fois depuis que j’ai
commencé à consommer (en passant j’en suis à 6 mois d’abstinence, le 26 mai). J’ai refait mon
CV, je suis presque à jour dans mes impôts, j’ai fait des travaux compensatoires pour payer une
grande majorité de mes constats d’infraction. J’ai réussi à 98% du temps à gérer mon impulsivité
et mon côté colérique. Je me suis concentré sur moi-même et non sur les autres et j’ai pensé à
moi. Je décide de vivre ma vie et non juste d’être spectateur. Malgré des conditions de travail peu
gratifiantes, je me suis donné à 110% à tout moment pour bien effectué mon travail. J’ai pris
rendez-vous pour mon cours de santé et sécurité afin d’avoir un bon emploi valorisant et je l’ai
eu! Il faut maintenant que je commence à me faire un plan afin : de payer mes dettes, à faire des
économies, à prendre soins de mon physique et de ma santé, puisque cela va m’aider à aller
mieux. Il faut que je continue à faire les choses par moi-même, car malgré que l’Auberge m’aide
grandement, c’est à moi de prendre les choses en main. La structure de l’Auberge m’aide
grandement à rester sur le bon chemin. Je pense que je suis presque prêt, mais j’aimerais être
bien établi en partant d’ici. Je me sens très bien face à mon futur; un peu anxieux, mais, en
général, très bien. J’essaie de visualiser que du positif, tout en restant les deux pieds sur terre. Je
veux et je mérite d’être heureux!

Jean-Sébastien
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« 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 toimême,
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 audessus, 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…

Éric Lamontagne
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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 désir de vouloir vraiment changer cette fois-ci; d'aspirer à une vie meilleure.
Le fait d'être bien encadré et d'avoir du soutien dans mes démarches m'aide
beaucoup à avancer.
Avoir un endroit sécuritaire où dormir, repas fournis, sans consommation, pour
pouvoir me concentrer sur l'essentiel.

As-tu d’autres commentaires sur la ressource?
-

Ici, à l'ASMT, j'ai pu me concentrer à travailler sur moi. Merci énormément!
Le personnel de l'établissement est super! Ils sont tous très compétents, ils ont leur
travail à cœur et sont à l'écoute et chaleureux.
J'adore le fait d'avoir un cadre sécuritaire en même temps qu'une certaine liberté de
mouvement.

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

Sécurité

Encadrement
Écoute

Accueil
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Notes
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