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La joie de travailler avec des hommes qui osent
demander de l’aide
Selon moi, il y a des idées préconçues dans notre société à propos des hommes qui ne demandent pas d’aide.
Ces idées sont erronées, car je vois, depuis 6 ans, des hommes venir à l’Auberge demander de l’aide. Bien
entendu, ce n’est pas la majorité de la population masculine, même en 2022, mais je vois à tous les jours des
hommes braves qui demandent de l’aide. Les hommes qui passent à l’Auberge veulent prendre leur vie en
main.
Parfois, c’est pour un court moment; le temps de se remettre d’une déception, d’une blessure ou d’une
souffrance. D’autres fois, ils viennent habiter à l’Auberge pour un plus long moment; le temps de faire des
changements radicaux dans leur vie. Le temps est différent pour chaque homme, car ils sont uniques et leur
situation l’est tout autant. En venant à l’Auberge, les hommes peuvent réaliser qu’ils ne sont pas seuls au
monde. Tous ont le pouvoir de faire de petits pas vers une meilleure autonomie dans leur vie.
Le passage à l’Auberge sous mon toit ne laisse personne indifférent. Je remarque que les hommes qui ont
ouvert les portes de l’Auberge un jour, n’oublient pas ce qu’ils ont vécu sous ce toit. Pour certains, l’Auberge
apporte une atmosphère familiale agréable tandis que pour d’autres, elle représente
un lieu sécurisant et apaisant. Certains nomment également avoir le sentiment
d’être dans un endroit où tout est possible. Aussi, les hommes qui résident à
l’Auberge sont courageux, car ils touchent à leur humilité. Ils font face à leurs
démons et ont la volonté de les vaincre.
Je suis choyée, car je suis celle qui a entendu tout ce qu’un homme peut dire
lorsqu’il ne pense pas que l’on peut entendre. Lorsque je travaillais de nuit, je
recevais les confidences des résidents comme si je recevais des pierres précieuses
qui étaient cachées dans un coffre aux trésors. Je suis heureuse d’avoir vécu ces
moments incroyables avec ces centaines d’hommes courageux, prêts à tout pour faire cette différence dans
leur chemin de vie. C’est une expérience enrichissante pour moi d’avoir reçu et de continuer à recevoir ces
confidences provenant d’hommes qui se livrent, petit à petit. Pour moi, ces hommes m’ont fait confiance en
se livrant ainsi. J’ai l’intime conviction qu’ils sont tous des gens honorables de vouloir faire une différence
dans leur vie et dans la société. Je suis celle qui croit en leur potentiel et ils savent me le démontrer, jour
après jour.
Alors oui : je suis celle qui ressent de la joie de travailler avec des hommes qui osent demander de l’aide.
Sylvie Fleury, intervenante clinique
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En Bref

ERRATUM : dans le précédent
bulletin, on vous annonçait que
les policiers de Granby nous
avaient remis un donc de 217$.
Toutefois, c’était bien un don de
271$. Merci!!

Bravo

à

Kim

Doré,

intervenante

clinique, qui a souligné ses 10 ans de
services

à

l’ASMT

et

à

Marie-Eve

Théberge, directrice générale, qui a
célébré ses 15 ans de services!

Souhaitons bonne chance à notre directrice générale, Marie-Eve Théberge, qui est nommée dans la
catégorie Employé.e de l’année dans le cadre du gala des Prix Distinction de la Chambre de commerce
Haute-Yamaska.
Avril 2022

Page 2 sur 4

Volume 28

Un organisme avec le cœur immense
Vous le savez, le centre d’hébergement l’Auberge sous mon toit a pour mission d’aider les hommes en
difficultés. En plus de l’excellent travail qu’ils font avec tous ces gens, l’Auberge vient en aide à encore plus
de personnes, grâce à leur grand cœur. Ils offrent la possibilité à plusieurs étudiants de faire leur stage parmi
eux; ce qui aide à un parcours scolaire très intéressant. L’an
passé, je cherchais un stage en ressources humaines. Après
une formation, on rêve toujours d’un stage parfait qui nous
fera grandir et apprendre. J’espérais trouver un endroit dans
un organisme communautaire. Je voulais trouver un endroit
proche des gens, qui me permettrait d’être autonome, mais
avec un beau support de la part de mon maître de stage. Vous
savez quoi? J’ai trouvé encore mieux que ce que je ne pouvais
imaginer. En plus de faire un stage intéressant, enrichissant et
captivant, j’ai découvert un endroit vrai, où les employés sont
dévoués pour leur cause. Je n’ai passé que 6 semaines au sein
de cet organisme et j’ai l’impression de faire partie de leur
famille pour longtemps. Mon maître de stage, Manuella Tremblay, directrice générale adjointe, a fait la
différence. Avec elle, je me suis sentie en confiance et j’étais à l’aise de prendre ma place. Elle m’a accordé
tout le temps dont j’avais besoin, elle m’a écouté, guidé et elle m’a fait voir un côté plus humain des
employeurs. C’est une femme admirable et je la remercie énormément pour ce qu’elle a fait pour moi.
Grace à l’audace et à la générosité de Marie-Eve Théberge, directrice
générale, plusieurs étudiants comme moi peuvent être propulsés vers une
carrière, en toute confiance, et avec un bagage rempli de connaissances. Je
suis certaine qu’elles ne réalisent pas l’ampleur de la différence qu’elles
font dans nos vies. Je suis très heureuse d’avoir été de passage à
l’Auberge. J’ai grandi professionnellement et personnellement, comme
tant d’autres avant moi. Merci infiniment!

Pascale Ramacieri-Sylvestre

Avril 2022

Page 3 sur 4

Volume 28

L’ASMT, membre du Conseil d’administration du Regroupement provincial en santé et bien-être
des hommes, vous invite à vous inscrire à ce rendez-vous national.

Le 8e Rendez-vous national en santé et bien-être des hommes, sous le
thème « Diversité et vulnérabilités masculines au cœur d’une réflexion
collective », se tiendra en mode virtuel les 2, 3, 10, 17 et 19 mai 2022.
Le lundi, 2 mai, débutera le rendez-vous national avec la tenue du panel « Regards
croisés sur la masculinité positive », suivi de six ateliers qui se tiendront les mardis, 3,
10 et 17 mai. L'événement prendra fin le jeudi, 19 mai, avec une conférence sur la
bienveillance.
Coût de l'inscription : Membre 45 $; Non membre 65 $

Inscrivez-vous dès aujourd'hui !
https://www.rpsbeh.com/colloque-2022.html

Nous désirons remercier nos fidèles employés qui fêteront leur embauche avec
nous!
Isabelle Plante : 12 ans
Géraldine Couture-Tremblay : 2 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 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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