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MON INDICE DE MOTIVATION
À quel point suis-je motivé d’un à dix ? Je dirais 9, sans hésiter. D’abord, parce que j’adore tout ce que
j’apprends dans mes cours et plus particulièrement en électronique. Ça réveille en moi ce que j’appelle
mon côté « scientifico/curieux ». Dans le jargon d’orienteur, ça donne Réaliste-Investigateur. Ça veut dire
en gros que j’aime jouer avec des objets complexes et comprendre comment ça marche. Parfois,
pendant les laboratoires, je redeviens cet enfant qui, à Noël, assemblait le dernier modèle de camion de
pompiers en LEGO® que je venais de recevoir en cadeau.
J’ai une soif d’apprendre qui ne s’étanche jamais, car à chaque
nouvelle connaissance, dix autres apparaissent. J’ai la chance d’être
dans un programme où il y aura toujours quelque chose de
nouveau à apprendre, tant la technologie évolue rapidement.
Dans ma jeunesse, j’aimais bien l’école. Contrairement à la plupart
de mes camarades, je me faisais une fierté d’avoir de bonnes
notes. D’ailleurs, j’en ai un peu souffert à l’adolescence. On m’a
souvent traité de « nerd », parfois même de « tapette ». (C’est bien connu aujourd’hui que les facultés
intellectuelles et l’orientation sexuelle vont de pairs…) Malgré tout, je me suis toujours dit qu’un jour,
je ferais des études postsecondaires; aussi bien pour satisfaire ma curiosité intellectuelle que pour avoir
un emploi intéressant et bien rémunéré par la suite.
Aujourd’hui, au-delà des considérations purement académiques ou financières, une de mes plus grandes
motivations est de devenir « quelqu’un ». Je m’explique : j’ai été congédié de mon dernier employeur à l’âge
de 25 ans parce que je m’injectais de l’héroïne sur les heures de travail. S’en sont suivies 2 décennies
d’alcoolisme/toxicomanie agrémentées de périodes d’itinérance. Malgré de nombreuses tentatives, je
n’arrivais jamais à rester « clean » plus longtemps qu’un mois, jusqu’à cette année. Je suis enfin sobre
depuis presqu’un an. Dans ce combat, ces 2 mots me motivent plus que tout : « devenir quelqu’un ».
Parce que trop longtemps, je me suis senti comme un moins que rien aux yeux de la société, voire à mes
propres yeux…
Mon retour aux études représente donc pour moi bien plus que l’objectif, que j’ai aussi d’aller chercher un
diplôme. Cela s’inscrit dans un cadre encore bien plus large : c’est aussi un combat que je mène afin de
sauver ma vie et je sais que ma réussite scolaire est le chemin qui me permettra un jour de dire je suis
quelqu’un.
François, Résident
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Voir les choses autrement
Parce que la pandémie nous amène à voir les choses autrement, nous avons dû réinventer les festivités de
Noël à l’ASMT. En général, le temps des Fêtes est toujours un temps difficile pour nos résidents. Nous
organisons donc un party de Noël festif avec repas du restaurant, cadeaux, jeux et même le Père Noël!
Malheureusement, les 2 dernières années, cette activité, attendue par plusieurs, n’a pas pu avoir lieu.
Toutefois, cette année, on s’est dit qu’il était important que les résidents aient accès à des activités diverses.
Après presque 2 ans à avoir des restrictions, à s’isoler, à se distancer, à devoir respecter plusieurs règles, on
voulait souligner et reconnaitre leurs efforts.

Donc, du 21 au 28 décembre, les résidents ont pu avoir une semaine festive de Noël!
Au menu :
 Repas traditionnel de Noël
 Atelier de confection de biscuits de Noël
 Journées sans tâches domestiques
 Repas spécial McDonalds
 Beignes et café Tim Hortons
 Massage sur chaise
 Déjeuner spécial brunch comme au resto
 Remise de cadeaux et cartes de
personnalisées

Noël

Merci à toute l’équipe qui y a mis du sien afin que cette semaine soit non
seulement festive, mais aussi mémorable pour nos résidents.
Tous leurs bons mots et leur reconnaissance suite à cette semaine
témoignent du succès de notre effort collectif.
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Un énorme MERCI à nos généreux donateurs

Merci à Home Dépôt Granby pour le
don de 600$ en certificat cadeau qui
nous ont permis d’acheter une armoire
avec beaucoup plus de rangement pour
notre pharmacie

Merci à Granby Toyota, pour le
don de 1 000$ en argent ainsi que
plusieurs boites de denrées non
périssables

Merci aux policiers de Granby
pour le don de 271$ ainsi que 8
billets d’autobus de la Ville de
Granby

Votre appui et votre support sont des ressources inestimables pour nous!
Juillet 2021
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Faire la différence pour les hommes de 18 ans et plus!
Par Manuella Tremblay, directrice générale adjointe
Hébergement, écoute, encadrement, soutien, accompagnement et plus encore,
sont tous des services que l’ASMT offre, depuis 50 ans! Toutefois, fidèle à ses
valeurs et à sa mission, l’ASMT continue d’évoluer avec les années.
Conséquemment, en 2018, l’ASMT a changé le libellé de sa mission. Dû à ce
changement, nous pouvons désormais offrir nos services à une population dite
« générale ». En ce sens, nous avons dorénavant l’occasion de venir en aide aux
hommes de 18 et plus, judiciarisés ou non.
En effet, depuis janvier 2021, nous avons reçu un total de 458 demandes de
service, dont 165 d’entre elles ont été faites par des hommes de 35 ans et plus
qui, auparavant, auraient été automatiquement refusées, vu nos critères d’âge
restreints. Au grand bonheur de l’équipe de l’ASMT, nous avons pu faire la
différence dans la vie de 39 hommes vivant des difficultés situationnelles de 35
ans et plus, sur un total de 86 hommes hébergés, et ce, que depuis janvier!
Malheureusement, la pandémie et un manque de main-d’œuvre nous ont empêchés de répondre au maximum
de nos capacités, depuis plusieurs mois. Cependant, nous sommes confiants que nos efforts constants et notre
équipe dévouée vont faire en sorte de l’ASMT restera présente et encore plus résiliente, en continuant de
faire la différence dans la vie de ces hommes.
Il est important de se rappeler que la réinsertion sociale n’a pas d’âge!

Nous désirons remercier nos fidèles employés qui fêteront leur embauche avec
nous!
Marie-Eve Théberge : 15 ans
Kim Doré : 10 ans
Sylvie Fleury : 6 ans
Meredith Lessard : 2 ans
Amélie Roy : 1 an
Gabrielle Raymond : 1 an
Nykytha-Mois Leblanc-Brodeur : 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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