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Témoignage
PAR MARIO GEOFFROY

Quand je suis arrivé, j’étais inquiet. Ça fait longtemps que je me débrouille seul dans la
vie. J’ai deux filles, dont je suis très fier. Elles m’ont guidé vers une maison de thérapie
pour 21 jours de sevrage et elles m’ont dirigé ensuite vers l’Auberge sous mon toit pour
une réinsertion sociale. L’Auberge a la réputation d’être intègre et ferme dans ses
convictions. C’est la famille fonctionnelle que j’ai voulu depuis que je suis petit… Enfin,
des personnes significatives pour moi dans mon cheminement de socialisation; comme
des mamans, des papas, des grands frères et des petites sœurs, même des grands-
parents. Wow! Soudés ensemble, à l’écoute qu’ils soient à temps plein ou partiel,
occasionnel ou stagiaire… la charge mentale ne leur fait pas peur.

Aidants, intègres, chaleureux, le non-jugement, courageux, qui ne comptent pas leurs
heures; que tu sois dans n’importe quelle situation, ils sont là pour toi. Aujourd’hui,
ayant eu de l’aide pour m’en sortir… je suis heureux et fier d’être un pépé pour mes 2
petits fils.

Bon courage :)



À la mémoire de M.
Clément Archambault

Gala des prix Distinction 2022 
 de la Chambre de commerce

Nous désirons souligner la nomination de notre directrice
générale, Marie-Eve Théberge, dans la catégorie Employé.e de
l'année, au dernier gala des prix Distinction de la Chambre de
commerce Haute-Yamaska. Même si celle-ci n'a pas remporté,

elle se dit très reconnaissante que sa candidature ait été
déposée par son équipe de travail.

Le 10 avril dernier est décédé M. Clément Archambault. Clément
aura laissé sa marque au Conseil d’administration de l’ASMT.

Engagé, il a mis son expérience professionnelle d’éducateur auprès
de la jeunesse au profit de notre organisme. Nos hommages et nos

remerciements accompagnent son souvenir.



Que dire de mon passage à l’Auberge sous mon toit… Je suis arrivée en stage en août 2021
et j'ai quitté en mai 2022. Après avoir passé près de 9 mois avec l’équipe, je dois avouer
qu’il m’est très difficile de quitter. En effet, ce n’est pas pour rien que la valeur de l’accueil
est une valeur importante pour l’Auberge. Dès mon arrivée, l’équipe m’a fait sentir très à
l’aise. C’est une équipe chaleureuse, douce et pleine de vie qui m’y attendait. Près de deux
semaines après mon arrivée, je me sentais déjà chez moi. 

Je remercie grandement la direction de m’avoir permis de faire deux stages l’un après
l’autre dans la même année, c’est plutôt rare que l'équipe garde le ou la même stagiaire.
J’ai vécu tellement de belles choses, autant auprès de la clientèle qu’avec le personnel. J’ai
appris énormément académiquement sur la clientèle et sur les connaissances que doit
posséder une bonne intervenante. 

C’est avec le cœur gros que je quitte cet organisme si vivant et humain. J’ai appris à me
défaire de tout jugement et à aider mon prochain plus que jamais. Ce stage m’a confirmé
que j’ai bel et bien choisi le bon métier. Je suis arrivée, tel un petit bourgeon, et je repars en
une belle fleur murie. Évidemment, j’ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais ce
stage m’a donné confiance en moi avec toute la confiance qu’ils m’ont accordée. Faire un
stage à l’Auberge sous mon toit, c’est faire partie de l’équipe à part entière. 

J’aimerais particulièrement remercier mon accompagnatrice de stage, Isabelle Plante, qui
est fidèle au poste depuis près de 12 ans et qui, comme moi, est tombée en amour avec
l’Auberge lors de son stage et qui y est restée depuis. Elle m’a pris sous son aile tout au
long de mon stage et une si belle complicité est née. J’aimerais remercier également
chaque personne qui aura fait partie de mon parcours de près ou de loin à l’Auberge. Votre
humanité et votre cœur resteront gravés dans ma mémoire et ceci m’aura permis de
devenir une meilleure version de moi-même.

                                                                                                                        Jessie-Jane

Faire la différence, avec
un stage

Merci à Home Dépôt Granby pour le don de
cartes-cadeaux d'une valeur de 1 000$. Cette
contribution est grandement aidante pour un

organisme comme le nôtre!



Merci à nos fidèles employés

André Hurdle: 30 ans
Manuella Tremblay: 11 ans
Dominic Lagrandeur: 3 ans
Louise Lachance: 3 ans
Huguette Marois: 1 an

Nous désirons souligner et remercier les employés qui
fêteront leur embauche avec nous.

 

Votre loyauté et votre fidélité compte beaucoup. Merci de
faire partie de l'équipe!

Rendez-vous sur notre site web:
www.aubergesousmontoit.org

Vous y trouverez une vidéo promotionnelle de nos services, en
page d'accueil. 

 
Vous pouvez aussi "Aimer" la page Facebook de l'ASMT, pour

suivre toutes nos actualités.
www.facebook.com/asmt1971

 
Et aussi sur Instagram

www.instagram.com/aubergesousmontoit


