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Mot du président et de la directrice générale  
 

Même après 51 ans de services, l’ASMT fait encore face à du nouveau, à des changements, 

à des adaptations. Quand on croit avoir tout vu, il faut comprendre que c’est loin d’être le 

cas. L’année 2021-2022 a encore été teintée des soubresauts de la pandémie. Imaginez, 

gérer un 24/7, alors qu’un Omicron virulent fait rage, c’est déjà tout un défi. Ajoutons à 

tout ça, une pénurie de main-d’œuvre… nous avons alors un beau portrait pour créer tout 

un casse-tête!   

On ne peut pas débuter ce rapport annuel, sans d’abord remercier toute l’équipe porteuse 

de notre mission dans ce contexte exceptionnel. Effectivement, les conditions de travail 

difficiles, les horaires, les incertitudes, la crainte du virus font en sorte que nous avons 

perdu quelques employés en chemin. Toutefois, le reste de l’équipe en place a mis les 

bouchées doubles afin de continuer à offrir les services à nos résidents. Nous avions 

toujours bien en tête, après la santé et la sécurité de tous, d’offrir les services aux résidents, 

sans que ceux-ci soient trop affectés par toute la situation actuelle (le manque de main-

d’œuvre, la crainte, le resserrement des règles, etc.). Après avoir fait le récapitulatif de la 

dernière année, nous pouvons affirmer, sans aucun doute, que c’est mission accomplie. 

Félicitations à toute l’équipe! Aussi, il est important de souligner l’apport extraordinaire 

du Conseil d’administration dans toute cette gestion du quotidien et tous les défis que nous 

avons affrontés. Des décisions importantes ont dû être prises cette année et c’est avec 

dévouement et efficacité qu’ils l’ont fait.  

Malgré tout ce qu’ils avaient à gérer, la direction et le Conseil d’administration ont 

poursuivi leurs réflexions, leurs engagements et leurs implications afin de toujours 

perpétuer l’évolution et l’amélioration des services de l’ASMT. En ce sens, après mûres 

analyses, une décision importante a été prise, soit celle de mettre un terme à notre contrat 

avec le Service Correctionnel du Canada, en date du 31 mars 2022. Un partenariat qui 

prend fin après 50 ans; c’était donc une décision qui n’était pas à prendre à la légère. De 

plus, notre mission a été élargie permettant à tous les hommes de 18 ans et plus vivant 

diverses difficultés et ayant le désir de se reprendre en main d’avoir accès aux services de 

l’ASMT.  

Donc, c’était incontestablement une année éprouvante, mais nous entamons 2022-2023 

avec un désir de renouveau. Nous souhaitons que les décisions que nous avons prises en 

2021-2022 soient un tremplin vers de nouvelles opportunités.  

Bonne lecture,  

Yvon Chalifour       Marie-Eve Théberge 

Président du Conseil d’administration    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 Québec.  

Nos valeurs 

 

 

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. » 

 

 

PARTAGE ENGAGEMENT ACCUEIL 

COLLABORATION ENTRAIDE 
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Organigramme 
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Présentation des équipes 

Conseil d’administration (C.A.) 

 

Fonctions Noms Expérience professionnelle 
Date 

d’entrée 
Mandat 

Président Yvon Chalifour Retraité : Gestionnaire en éducation des adultes 2007 2021-2023 
Vice-président Guy Lasnier Consultant en gestion 2018 2020-2022 
Secrétaire-
trésorier 

Bernard Dumas  
Retraitée : Gestionnaire de maison pour 
personnes âgées 

2019 2020-2022 

Administrateur Étienne Marion Retraité : Contremaitre en milieu horticole 1998 2021-2023 

Administrateur Daniel Cauchon 
Professeur en philanthropie, Retraité : 
Gestionnaire dans le milieu de la philanthropie 

2020 2021-2023 

Administrateur Daniel Caron Conseiller en ressources humaines 2021 2021-2022* 
Administrateur Dafnée Gariépy Avocate en droit civil, du travail et criminel 2021 2021-2023 

*Reprise d’un mandat d’un an 

Nous désirons souligner le départ de 2 membres du Conseil d’administration cette année. 

D’abord, après 18 ans de loyaux services bénévoles, André Gauthier n’a pas renouvelé son 

mandat. Aussi, Rosella Gagné a quitté son poste de secrétaire-trésorière au sein du CA, 

après 10 ans d’implication. Merci à vous 2 pour les apports importants envers l’ASMT.  

         2021-2022 

Nombre de réunions du C.A., en virtuel ou en présentiel        13 

Nombre de membres de la corporation           75 

Date de l’AGA       2022-06-15 

 

C’est une belle fierté aussi pour l’ASMT d’avoir passé de 58 à 75 membres cette année. 

Cette augmentation démontre le support de la communauté dans l’actualisation de notre 

mission.  



 
Rapport annuel et bilan d’activités 

2021-2022 

~ 8 ~ 
 

Gestion de la corporation  

 Gestion de la situation entourant la COVID-19; 

 Tenue d’une journée Lac-à-l’épaule;  

 Terminaison de contrat avec le Service Correctionnel du Canada en date du 1er avril 

2022; 

 Officialisation des critères d’âge 18 ans et plus, tous statuts confondus. 

Ressources financières 

 Approbation du budget 2021-2022; 

 Révision des coûts d’hébergement; 

 Vérifications financières aux deux mois par la trésorerie; 

 Vérification semi-annuelle des finances par l’auditeur comptable; 

 Démarches pour subventions ou dons divers, en lien avec la pandémie; 

 Révision des échelles salariales. 

Ressources matérielles 

 Approbation des rénovations 2021-2022; 

 Modernisation de la salle de bain du loyer du 316, Lapointe; 

 Réparation du toit, rue Lapointe; 

 Modernisation de tout le système de téléphonie; 

 Réparations de la génératrice; 

 Changement de tous les tapis; 

 Changement des pharmacies dans toutes les chambres; 

 Création d’un logiciel informatique centralisé; 

 Changement du système de caméras; 

 Implantation du Wifi pour les résidents. 

Ressources humaines 

 Évaluation de la direction générale; 

 Révision des conditions de travail; 

 Amélioration des conditions de travail afin de favoriser la rétention et la stabilité 

du personnel. 

 

 

 



 
Rapport annuel et bilan d’activités 

2021-2022 

~ 9 ~ 
 

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 – Congé de maternité Intervenante clinique 2017 

Sylvie Fleury Intervenante clinique 2016 

Eddy Fortier Intervenant de soir 1987 

André Hurdle Intervenant de soir 1992 

Géraldine Couture-Tremblay Intervenante de soir 2019 

Dominic Lagrandeur Intervenant de nuit 2019 

Louise Lachance Intervenante de nuit 2019 

Éric Lemaire Intervenant de nuit 2022 

Meredith Lessard Intervenante de fin de semaine 2020 

Amélie Roy Intervenante de fin de semaine  

Jane Ash Cuisinière responsable 2017 

Marielle Brien Cuisinière sur appel 2016 

Gabrielle Raymond Assistante communautaire 2021 

Huguette Marois Assistante communautaire 2021 

Nykytha-Mois Brodeur-Leblanc Intervenante sur appel  2021 

Ariane Beauregard Intervenante sur appel 2017 
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Nous désirons aussi remercier et souligner le travail de quelques personnes qui ont 

quitté l’ASMT au cours de l’année : 

Nom Poste 

Sarah Labrecque Intervenante clinique SCC 

Patricia Meunier Intervenante clinique en post-hébergement 

Sophie-Anne Duval Intervenante clinique en remplacement 

Carolane Lamontagne Intervenante sur appel 

Èvelyne Sacy Intervenante sur appel 

Kim Veilleux Assistante communautaire 

Jessie-Jane Beaulieu Stagiaire en techniques en travail social 

Pascale Ramacieri-Sylvestre Stagiaire en agent de support à la gestion des RH 
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Hébergement  

 
Critères d’admission : 

Être un homme ou une personne transmasculine de 18 ans et plus et avoir la motivation de 

reprendre sa vie en main ou répondre aux ententes de services avec les Services 

Correctionnels 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 post-

hébergement 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.  

 

Toutefois, en janvier 2022, l’intervenante en post-hébergement a quitté l’ASMT pour 

relever de nouveaux défis. Depuis ce temps, les services en post-hébergement en sont au 

strict minimum. Nous embaucherons une nouvelle personne à compter du mois de 

septembre 2022. 

 

Les services reliés au post-hébergement 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 soupers-rencontres mensuels, etc.  

 

Nos réalisations 
Plusieurs projets dont nous sommes fiers se sont poursuivis au cours de l’année 2021-2022. 

 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.  

 Porte-parole 

À la fin de notre année financière 2020 se scellait un partenariat 

avec Jean-Philippe 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! Toutefois, 

Jean-Philippe a eu 2 présences au jeu télévisé Le Tricheur, 

présenté sur les ondes de TVA, dont les fonds recueillis ont été 

directement en don à l’ASMT. Un montant de plus de 3 100$ a 

été amassé! Merci Jean-Philippe pour cette générosité! 
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 Post-hébergement 

Malgré la pandémie, quelques activités en post-hébergement ont pu avoir lieu au cours de 

l’année 2020-2021 : 

∞ Atelier de philosophie; 

∞ Chasse aux trésors; 

∞ Escalade;  

∞ Sortie aux fraises; 

∞ Kayak; 

∞ Lasertag; 

∞ Minigolf; 

∞ Yoga; 

∞ Randonnée au Mont Shefford; 

∞ Soupers-rencontre; 

∞ Sortie au zoo 

∞ Soccer; 

∞ Etc. 

 

 

 Nuit des sans-abri 

Encore cette année, le comité de la Nuit des sans-abri, dont l’ASMT fait partie, a dû revoir 

sa formule, dû au contexte pandémique. De son côté, l’ASMT a tenu une soirée spéciale 

où a été partagée la traditionnelle « soupe populaire », dont la plupart des résidents et 

quelques employés ont participé à la confection. De plus, la température a permis de faire 

un feu à l’extérieur, où les résidents et des 

employés ont pu se rassembler pour 

échanger sur le thème de l’itinérance. Un 

beau moment de partage!  
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 Gala des Prix Distinction de la Chambre de commerce 2021 

L’ASMT avait déposé deux candidatures au gala 

des Prix Distinction de la Chambre de commerce 

Haute-Yamaska 2021.  

Catégorie Organisme communautaire et 

d’économie sociale 

Catégorie Employé.e de l’année : Manuella 

Tremblay, directrice générale adjointe  

Et c’est avec grande fierté que l’ASMT a remporté 

le prix; dans les 2 catégories!  

 Participation au comité Pénurie de main-d’œuvre de la CDC Haute-Yamaska 

L’ASMT n’a pas fait exception cette année : la pénurie de main-

d’œuvre a frappé fort le réseau communautaire. Notre 

participation au comité pénurie de main-d’œuvre de la CDC 

Haute-Yamaska, en collaboration avec plusieurs autres 

organismes de la région, nous a valu une belle visibilité dans les 

médias locaux, mais aussi, une parution au TVA nouvelles 

régionales, le 29 avril dernier.   

Gestion de la pandémie et 50e de l’ASMT  
Après une année d’expérience en gestion de pandémie, l’ASMT a su s’adapter aux 

différentes vagues que le Québec a subies. Heureusement, jusqu’à présent, aucun résident 

n’a attrapé le virus. Quelques employés ont été affectés, mais comme la gestion allait bon 

train, il n’y a pas eu d’éclosion à l’Auberge. On s’en compte très chanceux. Nous avons 

adapté les mesures sanitaires comme il se devait, en encadrant davantage les résidents, en 

imposant des règles plus strictes, en effectuant des périodes de désinfection accrues.  

Le point négatif majeur des règles strictes de la pandémie a été l’annulation de toutes 

activités tenues en présentiel pour souligner les 50 ans de l’ASMT, qui ont eu lieu le 1er 

novembre 2021. Pour souligner l’événement, des bulles historiques ont été publiées sur la 

page Facebook de l’organisme. De plus, une chanson spéciale a été écrite et enregistrée par 

l’équipe de l’ASMT, afin de souligner le parcours exceptionnel des résidents à l’ASMT. 

Encore cette année, nous tenons à souligner le travail grandiose qu’ont effectué les 
employés de l’ASMT, dans un contexte hors du commun.  
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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 post-

hébergement; 

 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; 

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 
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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 

 Madame Andréanne Larouche, Députée fédérale  

 La Fondation Mission Inclusion 

 La Fondation Jacques Francoeur 

 Centraide 

 La Sûreté Municipale de Granby 

 Les Œuvres Régis-Vernet  
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 Les Œuvres de Mère Émilie-Jauron 

 L’Ordre de la Sainte Trinité 

 Les Sœurs de St-Joseph 

 SCE Électrique 

 Home Dépôt 

 Granby Toyota  

 

Ainsi que plusieurs citoyens qui ont offert divers dons tout au cours 

de l’année (argent, vêtements, nourriture, savons, etc.).  

Statistiques 

Demandes de services 

 2021-2022 2020-2021 

Nombre de demandes de services totales (MSP, SCC, non-judiciarisés) 440 375 

   

Acceptés et hébergés  72 70 

Acceptés, mais la personne a changé d’idée 64 34 

Acceptés, mais les commissaires ont refusé de libérer le détenu 1 2 

Manque de place (tous les lits sont occupés ou réservés) 3 4 

Hors mandat – Critères d’exclusion 

Agression sexuelle envers des mineurs 2 4 

Désorganisation 17 15 

Violence 3 0 

Personne à mobilité réduite (chaise roulante) 2 1 

Paraphilies 0 2 

Pyromanie 1 0 

Toxicomanie chronique 8 8 

Plus de 35 ans, non-judiciarisés 0* 47 

Mineurs 3 1 

Hors mandat – Limite d’intervention de la mission 

Anciens résidents (expulsion, séjours difficiles, délai non-atteint) 20 35 

Besoin d’hébergement sans réinsertion sociale (dépannage d’une nuit) 48 23 

Conditions SCC-MSP 7 11 

Nous n’avons jamais reçu le dossier carcéral pour l’évaluation 4 4 

Délit à caractère sexuel 1 0 

Autres 4 22 

Jeune refuse 

Il refuse de respecter le code de vie 7 10 

Il ne retourne pas notre appel ou ne fait pas de suivi de sa demande 84 67 

Autres 



 
Rapport annuel et bilan d’activités 

2021-2022 

~ 18 ~ 
 

Conflit d’intérêt avec un membre du personnel 4 5 

Anglophone unilingue 4 4 

Femme 3 6 

Manque de place dans l’immédiat (nouvelle catégorie cette année) 77 n/a 

Demandes toujours en attente à la fin de l’année financière 20 5 

*Cette catégorie sera retirée à compter de l’année prochaine, car nos critères d’admission ont changé.  

 

Il est à noter que parmi les 440 demandes de services, 116 ont été effectuées par des anciens résidents.  

Provenance géographique 

D’où arrive le résident? 2021-2022 2020-2021 

Ville de Granby 36% 33% 

Région de l’Estrie 33% 32% 

Autres régions 31% 35% 

Hors Canada 0% 0% 

Références 

Comment le résident a entendu parler de nous? 2021-2022 2020-2021 

Retour par lui-même 15% 24% 

Par un ex-résident ou un autre résident 7% 9% 

Parent – parenté 6% 7% 

Ami(e) 10% 7% 

Organisme communautaire 16% 13% 

Milieu scolaire 1% 1% 

CLSC 4% 0% 

Hôpital  3% 8% 

Ressource en toxicomanie 7% 6% 

Services judiciaires 19% 16% 

Publicité (dépliant, Internet) 10% 8% 

Donnée inconnue 2% 1% 

Situation d’hébergement 

Situation d’hébergement 

Avant l’ASMT Après l’ASMT 

2021-

2022 

2020-

2021 

2021-

2022 

2020-

2021 

Ami(e), connaissance 12% 8% 8% 14% 

Appartement / logement 11% 11% 18% 11% 

Autre ressource d’hébergement 18% 16% 14% 9% 

Centre de détention 14% 11% 1% 2% 

Chambre 8% 5% 4% 11% 

Famille 10% 14% 12% 11% 

Ressource en santé mentale 1% 0% 2% 0% 

Ressource en toxicomanie 16% 17% 0% 4% 

Rue 4% 8% 7% 3% 

Hôpital 6% 10% 3% 6% 
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Au 31 mars 2022, 31% « 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. 

 

La COVID, l’inflation, le manque de logements abordables sont tous des facteurs qui ont 

affecté grandement la réorientation des résidents. Que 7% des résidents retournent à la rue, 

c’est complètement aberrent. C’est la première année où cette statistique est si élevée et 

c’est une statistique qui nous inquiète beaucoup.   

Source de revenus 

Source de revenus 

Avant l’ASMT Après l’ASMT 

2021-

2022 

2020-

2021 

2021-

2022 

2020-

2021 

Travail 8% 8% 29% 18% 

Sans revenu 25% 28% 5% 6% 

Assurance-emploi 14% 8% 8% 8% 

Allocations diverses  12% 6% 9% 4% 

Sécurité du revenu 41% 50% 30% 45% 

Au 31 mars 2022, 19% « donnée inconnue », car : un nombre de résidents est encore en 

hébergement à l’ASMT à ce moment. 

Scolarité 

Scolarité complétée 
2021-

2022 

2020-

2021 

57% 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. 

Primaire 10% 6% 

Secondaire I 11% 8% 

Secondaire II 6% 19% 

Secondaire III 12% 14% 

Secondaire IV 18% 18% 

Secondaire V 22% 18% 

Cheminement particulier 5% 7% 

DEP 7% 5% 

Cégep 4% 5% 

Université 5% 0% 

Médicaments 

 

40%
60%

Les résidents prennent-ils de la 
médication?

oui

non
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Parmi ceux-ci : 

- 90% en prennent pour une problématique en santé mentale 

- 29% en prennent pour une problématique en santé physique 

- 51% en prennent en vente libre 

Vécus et dynamiques des résidents 

 2021-

2022 

2020-

2021 
Ce que fait l’ASMT 

Décrochage scolaire 63% 77% 
Références au CRIF, Centre Alpha; Références aux 

orienteurs (CJE) et Centre local d’emploi  

Délinquance / délits 69% 73% 

Collaboration étroite avec les agents de libération; 

Accompagnement en cour; Encadrement de travaux 

compensatoires / communautaires  

Difficulté à budgéter 53% 60% 
Avec le résident, faire un budget; Mise de côté au coffre-fort 

dans certains cas; Références et accompagnement à l’ACEF  

Endettement 51% 49% 
Entente de pension à l’ASMT; Références et 

accompagnement à l’ACEF  

Famille/centre d'accueil 40% 31% 
On offre un environnement familial; Heures de repas 

chaleureuses; Fêtes de Noël, Halloween, St-Valentin, etc.  

Isolement social 60% 60% 

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)  

Manque d'estime de soi 53% 61% Rencontres individuelles; Ateliers de croissance personnelle  

Problèmes en santé 

mentale 
56% 57% 

Référence à l’accueil psychosociale ou au guichet d’accès 

en santé mentale adulte; Référence à La Maison, SIM; 

Rigueur au niveau de la prise de médication 

Propos / idées 

suicidaires 
59% 63% 

Écoute 24h/24; Accompagnement à l’hôpital; Rencontres 

individuelles; Références au Centre de prévention du 

suicide; Intervenants formés en situation de crise suicidaire 

Tentative de suicide 

antérieure 
32% 33% 

Évaluation du risque suicidaire avec des intervenants 

qualifiés; Références au Centre de prévention du suicide 

Toxicomanie 91% 93% 

Ateliers sur la toxicomanie; Mise en application de la 

réduction des méfaits; Rencontres individuelles; 

Intervenante en toxicomanie qualifiée; Références au CRD 

Le Virage, Boussole  

Violence 56% 60% 

Rencontres individuelles; Ateliers de gestion des conflits; 

Références à Ressource pour Hommes de la Haute-

Yamaska; Intervenants formés en situation de crise  

Détresse psychologique 62% 62% 
Rencontres individuelles; Référence au guichet d’accès en 

santé mentale adulte 

A vécu un 

abus/agression sexuelle 
32% 29% 

Références à Ressource pour Hommes de la Haute-Yamaska 

(Programme HASE) 

Problèmes conjugaux 37% 26% 
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 

quelques références faites de notre part auprès de nos partenaires, cette année. 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. 

 2021-2022 2020-2021 

ACEF 10 24 

Accueil psychosociale/clinique externe 20 37 

Aide juridique 29 27 

Autre Versant 27 0 

AZimut / Partage Notre-Dame 5 16 

Boussole 26 36 

Centre d’action bénévole de Granby 18 13 

Centre d’entraide Granby (CEG) 10 9 

Carrefour jeunesse emploi 4 25 

Cégep de Granby 0 2 

Centre jeunesse de la Montérégie 1 0 

Centre hospitalier de Granby - psychiatrie, urgence, médication, etc. 54 43 

Centre prévention du suicide 15 19 

Centre de thérapie L’Envolée 27 31 

Centre régional intégré de formation (CRIF) 4 15 

CRDI 0 1 

CIUSSS – vaccins, récupération des seringues, etc. 20 17 

Services Québec 38 64 

Fondation Gérard-Bossé 1 6 

La maison en santé mentale (anciennement L’Arc-en-ciel) 25 11 

Maison des familles de Granby et région 3 3 

Maison Le Joins-Toi – suivi communautaire 74 73 

Maison Oxygène des Yamaska 8 n/d 

Ministère sécurité publique  91 136 

Oasis santé mentale 1 1 

OBOULO 4 2 

OPEX – MSP 16 30 

OPEX – SCC 1 10 

Le Passant 49 54 

Ressource pour hommes de la Haute-Yamaska 20 54 

Service correctionnel du Canada  113 205 

Suivi intensif dans le milieu (SIM) 43 10 

SOS Dépannage 7 13 

Travailleurs de rue 29 18 

CRD Le Virage 29 50 

PEP (Premier épisode psychotique) 17 n/d 
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Ateliers 

 2021-

2022 

2020-

2021 

Exemples de thématiques d’ateliers 

Nombre d’ateliers 23 26 Dépendance affective, gestion de la colère, activité physique, 

toxicomanie, gestion des émotions, lois et normes du travail, 

compost et recyclage, santé mentale, etc.  
Durée en heures 29h 23h 

Nombre de participants 193 171 

4 ateliers ont été annulés au cours de l’année, afin de respecter les consignes de la Santé Publique, en lien 

avec la pandémie.  

Motifs des départs 
 2021-2022 2020-2021 

Départ planifié ou volontaire : Le résident quitte par lui-même, fin 

mandat pour SCC ou MSP 

25 27 

Limite de séjour atteinte : Les intervenants ont mis fin au plan de séjour, 

réorientation, car la ressource ne répond plus aux besoins du résident 

8 9 

Non-respect du code de vie (expulsion) : Nombre de dérogations atteint, 

vol, trafic, fraude, attitude non-respectueuse ou consommation à 

l'intérieur de la ressource 

22 18 

Abandon de séjour : Le résident quitte, sans donner de nouvelles 3 11 

Autres : Suspension par le SCC ou le MSP, arrestation 1 2 

Post-hébergement 
 2021-2022 2020-2021 

Nombre d’anciens résidents différents 191 199 

Heures totales d’intervention 425 340 

Nombre d’interventions 783 813 

Courrier 57 59 

Écoute et relation d’aide 245 241 

Moments informels 216 207 

Participation aux activités (Noël, cabane à 

sucre, etc.) 

37 6 

Réorientation / références 138 166 

Repas (déjeuner, dîner, souper & collation) 4 2 

Transports et accompagnements 6 5 

Utilisation de la buanderie 4 2 

Démarches (téléphone, fax, internet) 37 14 

Demandes d’hébergement à nouveau 116 113 

Souper-rencontre 5 4 

Suivis sur les réseaux sociaux 204 120 

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 

beaucoup les activités du post-hébergement.  
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Nombre de rencontres individuelles 

Les intervenantes cliniques ont effectué 1 317 rencontres individuelles cliniques, pendant 

l’année, avec les résidents.  

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 » spécifiquement et nous les utilisons, selon 

la demande et le besoin. 
 

 Non-

judiciarisés 
SCC SCQ 

Total 

hébergés 

2021-

2022 

2020-

2021 

2021-

2022 

2020-

2021 

2021-

2022 

2020-

2021 

2021-

2022 

2020-

2021 

Tarifs hebdomadaires 101.50$ 99,75$ n/a n/a * * n/a n/a 

Per-diem par jour ($) n/a n/a 92,14$ 89,12$ 86,94$ 86,22$ n/a n/a 

Nombre de lits selon contrat 9 9 5 5 3 3 17 17 

Capacité annuelle en jours 3285 3285 1825 1825 1095 1095 6205 6205 

Nombre de résidents 50 55 8 10 14 18 72 83 

Hommes 18-35 ans 14 43 2 2 3 10 19 55 

Hommes 36 ans et plus 36 12 6 8 11 8 53 28 

Nombre de jours 3598 1963 543 805 1003 1253 5144 4021 

Durée de séjour moyen 73 36 81 80 72 70 75 62 

Taux d'occupation global 109% 60% 30% 44% 92% 115% 83% 65% 

*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 2021-2022 a été une année particulière au niveau de l’hébergement. 

Effectivement, la pandémie nous a amené à avoir un groupe de résidents plus stable. De 

plus, certaines périodes plus critiques nous ont obligés à mettre un frein sur les admissions. 

Ces deux facteurs font donc en sorte que nous avons accueilli moins de résidents au total 

cette année que les années précédentes. 

Représentations / Participation avec nos partenaires 
 

L’Auberge sous mon toit accorde une grande importance au travail d’équipe, au partage 

d’idées communes et à la consolidation des actions, c’est pourquoi nous faisons partie de 

plusieurs regroupements et tables de concertation, dont voici la liste : 
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Association des intervenants en dépendances du Québec (AIDQ) 

 Participation à diverses formations 

 

Association des Services de Réhabilitation Sociale du Québec (ASRSQ) 

 Participation aux réunions des membres 

 Participation à des rencontres de réseautage 

 Participation à diverses formations 

 Présence à l’AGA 

 

Chambre de commerce Haute-Yamaska 

 Participation au Gala des Prix Distinction 2021  

  

Corporation de Développement Communautaire Brome-Missisquoi  

 Participation aux tables des membres 

 Participation à la journée Lac-à-l’épaule  

 

Corporation de Développement Communautaire de la Haute-

Yamaska 

 Participation aux tables des membres 

 Participation au comité Formations 

 Participation au comité Pénurie de main-d’œuvre 

 Présence à l’AGA 

 

Centraide 

 Participation à la campagne de financement de septembre à décembre   

 

Collectif Santé et bien-être des hommes 

 Présence à une réunion des membres 

 

Groupe Actions Solutions Pauvreté  

 Participation aux réunions des membres 

 Participation à l’AGA 

 Participation au comité itinérance 

 Participation aux rencontres statutaire en itinérance 

 Participation au comité et collaboration à la Nuit des sans-abri  

 

Espace Idées 

 Participation à une formation 

 Participation à la journée Mardi, je donne 

 Plusieurs collaborations 

 

Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes 

 Participation à l’AGA 

 Membre du Conseil d’administration 

 Participation au comité Colloque national en SBEH 
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 Participation à la journée Lac-à-l’épaule 

 

Regroupement des organismes communautaires Estrie 

 Participation aux réunions des membres 

 Participation à diverses formations 

 Participation à l’AGA 

Service Correctionnel du Canada  

 Évaluation de notre ressource par la direction du SC 

 Collaboration avec plusieurs agents de libération conditionnelle 

 Quelques représentations au pénitencier de Cowansville 

 

Service Correctionnel du Québec / Ministère de la Sécurité Publique  

 Évaluation de notre ressource par la direction du SC 

 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 

 Participation au sous-comité accès aux services adultes et collaborations 

- Visite d’une infirmière du programme SIDEP (Services intégrés de dépistage et de 

prévention des ITSS) 

 Due à la COVID, le programme a dû prendre quelques pauses. Cette année, il y a 

eu 4 visites de l’infirmière à l’ASMT, pour un total de 7 consultations. 

 - Participation aux rencontres de la Table de développement en Haute-Yamaska 

- Participation au comité Programme Accès Justice en santé mentale en Haute-Yamaska  

Plan d’action 2022-2023 
 

Volet corporatif  

 Planification stratégique : réactiver les différents comités et groupes de travail  

 Développer de nouveaux partenariats et trouver du financement supplémentaire 

afin de rendre accessible les 20 lits disponibles à l’ASMT 

 

Volet hébergement 

 Tout en respectant nos conditions d’admission et d’exclusion, atteindre un taux 

d'occupation selon nos ententes de services avec :  

https://www.eventbrite.ca/o/direction-de-sante-publique-de-lestrie-ciusss-de-lestrie-chus-18033108278?utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=reminder_attendees_48hour_email&utm_term=orgname
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o CIUSSS Estrie-CHUS à plus de 70% (9 lits) 

o MSP     à plus de 95% (3,5 lits) 

o Vers un chez soi 2022-2024 à plus de 70% (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)  

 Poursuivre la promotion du 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 une 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 d’assurer la rétention du 

personnel 

 

Ressources financières 

 Consolider le financement au volet hébergement et post-hébergement 

 Développer de nouvelles 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, etc.) 

 Poursuivre la mise sur pied d’un logiciel centralisé 

 Poursuivre la mise à jour de nos technologies  

 

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 

 Maintenir la collaboration avec notre porte-parole 
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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 :  

 

 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! 

 

 Instagram     96 abonnés 

 

 Distribution de dépliants 

(1) Distribution dans plusieurs organismes de Granby et région 

(2) Sous forme de publicité gratuite dans d’autres réseaux  

 

 Représentations diverses 

 

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

 

 Message téléphonique en attente personnalisé aux services de l’ASMT  

 

 Visibilité dans plusieurs médias 
  

707 J’aime 

787 abonnées 
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Dans les médias  
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Rapport annuel et bilan d’activités 

2021-2022 

~ 30 ~ 
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Merci à nos médias locaux :  

La Voix de l’Est  

GranbyExpress  

M105 

De nous donner cette belle visibilité! 
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Conclusion 
 

C’est avec grande fierté que nous tournons la page sur 2021-2022. Malgré toutes les 

embûches de la pandémie et de la pénurie de main-d’œuvre, les employés, la direction et 

le Conseil d’administration ont mis la main à la pâte afin de poursuivre l’évolution de notre 

bel organisme.  

Notre décision de mettre fin à un partenariat de près de 50 ans avec le Service Correctionnel 

du Canada, en mars 2022, nous amènera à nous positionner quant à un remplacement de 

ce financement. De plus, d’héberger une population vieillissante entraine aussi son lot 

d’ajustements. De nouveaux défis s’annoncent donc en 2022-2023, mais nous sommes 

prêts à les relever, comme toujours. 

C’est grâce à l’appui de nos membres, de nos partenaires et de nos collaborateurs que nous 

avons le vent dans les voiles et le feu sacré de notre mission. Merci à tous d’être présents 

pour l’Auberge sous mon toit, depuis maintenant plus de 50 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’ASMT : Un pas. Un coup de main. Ton avenir.  
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ANNEXES 

Parcours historique de l’ASMT 
Année 

 

ÉVÉNEMENT 

1970 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. 

1971 Le 1er novembre, l'ASMT accueille son premier résident 

1971 Service d'aide JOC : 6 projets d'initiatives locales (PIL) employant entre 6 et 16 employés pour 

un service de maintien à domicile 

1972 L’ASMT accueille son premier résident relevant des Services correctionnels du Canada (SCC) 

1973 Feu majeur à l'ASMT, exigeant une quasi reconstruction totale 

1976 L’ASMT accueille son premier résident relevant des Services correctionnels du Québec (SCQ ou 

MSP) 

1977 L’ASMT met sur pied une coopérative : Les serres Coop de l'Estrie 

1984 Projets de maintien à domicile embauchant dix employés pendant un an avec la Régie régionale 

1986 Agrandissement de l'ASMT et aménagement d'un atelier de travail 

1988 Mise sur pied de la Fondation Gérard-Bossé pour venir en aide à l’ASMT 

1991 Fondation Gérard-Bossé procède à l’achat d’un duplex, situé au 314-316, rue Lapointe, pour 

améliorer ses services 

2008 L’ASMT met sur pied le projet « Écolo-Vélo », supporté par la Ville de Granby 

2011 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 

2012 Achat du 727, rue Cowie pour nos plateaux de travail d’Écolo-Vélo 

2013 Accréditation par la Sécurité industrielle à Ottawa. 

2014 29 mars : Premier diner spaghetti bénéfices 

2015 L’ASMT vend sa part du 727, rue Cowie à la FGB et lui transfert le projet Écolo-Vélo 

2015 17 avril : Deuxième diner spaghetti bénéfices 

2016 Confirmation de la conformité de notre accréditation par le SCC et le MSP 

2017 8 avril : Premier quillothon bénéfice 

2018 3 juin : Première édition de La coupe de l’espoir 

2018 Modernisation de la mission, du logo et nouveau slogan 

2019 2 juin : La coupe de l’espoir 

2019 Mise sur pied du nouveau projet post-hébergement 

2019 Création de la murale « l’Arbre du changement » 

2020 Jean-Philippe Perras devient porte-parole de l’ASMT 

2022 Fin du contrat avec le Service Correctionnel du Canada 
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Ressources humaines : Formations 2021-2022 
La mise à jour des compétences du personnel sera toujours une priorité pour l’ASMT.   

L’année 2021-2022 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 

 Entactogène (MDMA) et dissociatif (Kétamine) – Via AIDQ 

 Sexe, genre et orientation – Via AIDQ 

 Allier autorité et empathie – Via ASRSQ 

 Compréhension et intervention en gestion de la violence – Via ASRSQ 

 Être un bon leader, sans s’oublier – Via ASRSQ 

 Gestion du contre-transfert en intervention de réinsertion sociale – Via ASRSQ 

 Intervention auprès d’une personne en crise psychotique – Via ASRSQ 

 Intervention avec une clientèle en situation d’itinérance – Via ASRSQ 

 L’entretien motivationnel pour gestionnaire – Via ASRSQ 

 L’incarcération et ses impacts – Via ASRSQ 

 Intervention en situation de crise – Via ASRSQ 

 Techniques d’impact – Via ASRSQ 

 Trouble de la personnalité narcissique et antisociale – Via ASRSQ 

 Utiliser l’entretien motivationnel pour susciter le changement – Via ASRSQ 

 Intervenir adéquatement dans les cas problèmes d’employés – Via CAB 

Sherbrooke 

 Rendre sa cause sexy : Via CAB Sherbrooke 

 Usure de compassion – Via CDC Brome-Missisquoi 

 La gestion des employés à défis – Via CDC Haute-Yamaska 

 Le recrutement : les bonnes pratiques – Via CDC Haute-Yamaska 

 S’adapter aux générations Y et Z : un élément essentiel à votre succès – Via CJE 

 Rétention des employés – Via CJE 

 Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques – Via CPS 

 Les tâches en philanthropie et les communications à prioriser – Via Espace Idées 

 Comprendre les états financiers – Via Espace OBNL 

 Le Conseil d’administration : les secrets pour en faire un allié avec la direction 

générale – Via Espace OBNL 

 L’évaluation d’un Conseil d’administration – Via Espace OBNL 

 Dons et reçus – Via Gouvernement du Canada 

 Relevez le défi RH – Via SAE Estrie 
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Bénévolat 
Contribution par l’entremise d’un réseau de bénévoles 

 2021-2022 2020-2021 

Administrateurs 

Heures (en moyenne) 

7 

248 

7 

213 

Résidents à l’entretien de l’ASMT 

Heures (en moyenne) 

66 

4245 

68 

3132 

Stagiaires en intervention clinique 

Heures 

2 

520 

2 

554 

Travaux communautaires ou compensatoires 

Heures 

3 

42,75 

5 

329 

Bénévoles à La coupe de l’espoir 

Heures 

ANNULÉE* 

 

ANNULÉE* 

 

Bénévoles en cuisine 

Heures 

n/a* n/a* 

Bénévole Réunions Narcotiques Anonymes 

Heures 

3 

12 

n/a* 

Nombre total de bénévoles 

Heures totales de bénévolat 

81 

5067,75 

82 

4228 

 

Heures totales de bénévolat 5 067,75  X salaire minimum 13,50 $ = 68 414,63$; ce qui 

démontre que le bénévolat est un apport important à une ressource communautaire. 

Club socioculturel 
Au cours de l’année 2021-2022, la pandémie a encore affecté plusieurs tenues d’activités. 

Toutefois, lorsque les assouplissements le permettaient, nous avons pu organiser quelques 

activités, à plus petite échelle.  
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Témoignages 

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 
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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 
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TÉMOIGNAGE SARAH BELVAL, ÉTUDIANTE EN TECHNIQUES 

POLICIÈRES 

Mon passage à l’Auberge sous mon toit a été très enrichissant pour moi. 

Cela a changé ma perception envers cette clientèle en comprenant que 

nous n’avons pas tous la même chance dans la vie, d’être « élevé dans la 

ouate », comme on dit. J’ai aussi compris que nous n’avons pas tous les 

mêmes acquis, ce qui fait en sorte que nous n’avons pas tous les mêmes 

habilités sociales. Dans mon entourage, lorsque j’entends des préjugés, 

j’essaie à mon tour de leur faire comprendre cette réalité. Ce passage m’a 

donné des outils pour plus tard, lorsque j’aurai à intervenir avec cette 

clientèle. Également, en ayant fait ce mini-stage à l’Auberge, cela m’a 

permis d’en  apprendre davantage sur  les services offerts par ce centre 

d’hébergement  et cela me sera  très utile dans ma carrière, si je patrouille 

dans le secteur. Je pourrai référer les gens qui en ont besoin. Aussi, j’en ai 

parlé avec des collègues de classe pour qu’eux aussi connaissent cette 

ressource. J'ai eu la chance de rencontrer une équipe d’intervenantes 

dévouées dans leur travail et qui ont à cœur l’accomplissement de leurs 

résidents. Ceux-ci sont entre de bonnes mains pour réussir leur chemin 

vers la réinsertion sociale. Je vous lève mon chapeau pour tout ce que vous 

réalisez; ils ne le savent peut-être pas, mais ils sont chanceux de pouvoir 

compter sur une équipe comme la vôtre. Ne lâchez pas !!  
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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? 

- Mon implication et celle de mon intervenante. 

- Les rencontres avec les intervenants m'ont démontrées qu'ils étaient là pour nous 

aider. 

- Remplir mon coffre à outils (discussion avec les intervenants, connaitre les 

ressources, prendre le temps de « vivre à jeun »). 

- L'écoute, la confiance des intervenants, la discrétion des intervenants et la politesse. 

- L'encadrement, l'amour des personnes pour leur job. 

- D'avoir tout le soutien nécessaire pour mener à bien mon projet de vie. 

- La structure pour me rendre fort devant mes envies de consommer. 

As-tu d’autres commentaires? 

- J'ai retrouvé mon importance. 

- Les intervenants font un excellent travail, sont ouverts d'esprit et sont ici pour les 

bonnes raisons. 

- Pour ceux qui peuvent y aller, profitez de leurs services honnêtes et généreux de la 

part de la maison de l'Auberge; ça ne peut que vous aidez. N’hésitez pas, tout ce 

fait dans le respect et dans le but d'aider. 

- L'Auberge, ce n’est pas une place qu'on peut trahir; c'est un sauvetage. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

Sécurité 

Accueil 
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Notes 


