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Témoignage d’un ancien résident 
 

Ce qui est le plus gratifiant pour un intervenant, c’est de voir des résultats concrets du travail effectué. C’est 

avec grand bonheur que nous avons donc accueilli ce témoignage, dernièrement.  

 

« C'est pour moi un privilège de vous écrire ce message de remerciement. Ça fait 5 ans aujourd'hui que je 

suis abstinent de toutes drogues et alcool. C'est clair pour moi que l'Auberge y a joué un rôle majeur en 

m'aidant et me guidant dans mes débuts. Le support que vous m'avez apporté a vraiment fait une différence... 

Votre rôle est essentiel dans le traitement de la dépendance. Je trouve que vous n'êtes pas reconnu à votre 

juste valeur. Je m'explique; à ma sortie de mes 2 premières thérapies, je suis retourné dans le même milieu, 

ce n'était qu'une question de temps pour que je rechute. En passant par l'Auberge en sortant de ma 3e 

thérapie, j'ai eu le temps et toute votre aide pour repartir sur une bonne base, chose qu'on ne peut 

malheureusement pas faire en thérapie... Mon séjour chez vous m'a aussi permis de me refaire un cercle 

d'amis, ce qui a fait une différence majeure; ça m'a évité de revoir mes anciennes fréquentations.  

Je veux vous remercier aussi pour m'avoir si bien accueilli. J'ai toujours senti que vous étiez là pour 

m'épauler. À aucun moment, je n'ai eu de doute à ce sujet, chose tellement importante, car ça me permettait 

d'être honnête et ouvert avec vous. Le lien de confiance qui s'est créé avec mon intervenante, d'un côté 

comme de l'autre, chose qui ne m'était pas arrivé souvent, m'a permis de m'ouvrir et ainsi mieux faire face 

aux défis. Bref, bien que vous minimisiez votre impact dans mon rétablissement en disant que c'est moi qui a 

tout fait, je sais au plus profond de mon être que sans mon séjour chez vous, je ne pourrais pas vous écrire ce 

message aujourd'hui pour célébrer mes 5 ans.  

  

Merci à toute l'équipe 

Vous aurez toujours une place spéciale dans mon cœur... 

  

Martin » 

 

 À votre agenda 

Vous recevrez, dans les prochains jours, une invitation officielle pour vous inscrire à notre journée Portes 

Ouvertes qui aura lieu le 13 octobre prochain, dans le cadre de la semaine de la réhabilitation 

sociale. Vous pourrez donc, à ce moment, venir visiter nos locaux, mais aussi en apprendre davantage sur 

nos nombreux services. On vous y attend en grand nombre! 
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Merci aux gens qui nous appuient 

L’ASMT a tenu une rencontre d’équipe de « teambuilding » au mois de juin dernier. Afin de souligner leur 

engagement lors des 2 dernières années difficiles que nous avons vécu, la direction tenait à les reconnaitre 

dans ce travail, loin d’être facile à tous les jours, en leur remettant des cadeaux! Nous désirons donc 

remercier chaleureusement la générosité des entreprises de la région pour le don des cadeaux : 

Annie Brien-Beaulieu (massothérapie) 

Marie-Eve Bolduc (divers produits de santé et beauté) 

Isabelle Giard (massothérapie) 

Marielle Brien (massothérapie) 

Mylène Clermont (coiffure) 

Patricia Meunier (massothérapie) 

Stéphanie Robidoux – Industrielle Alliance 

(certificats cadeaux divers) 

Diane Lacroix (produits Tupperware) 

Isabelle Lagloire (produits bien-être corps et esprit) 

Gilles Bernier coiffure (produits, coiffure et soins de 

pieds) 

Martine Parenteau-Santerre (produits Épicure 

M&M Cuisine famille) 

Home Dépôt Granby (certificats cadeaux) 

Küto comptoir à tartares Granby (certificats 

cadeaux) 

Loupiot tanière familiale (certificats cadeaux) 

Madame Hortense (certificat cadeau) 

 

 

Aussi, en septembre, nous avons eu la visite de M. Jacques Berthiaume 

(photo à gauche), président des Œuvres de Mère Émilie-Jauron qui est 

venu nous remettre en mains propres un don généreux pour notre 

mission et nos services.  

 

La Ville de Granby nous a aussi remis gratuitement une caisse de 

pommes biologiques du verger du Mont-Sacré-Cœur. 

 

C’est grâce à l’appui de ces nombreux donateurs que l’ASMT peut 

poursuivre la consolidation de l’offre de services pour ses résidents. 

C’est donc avec beaucoup de reconnaissance que nous voulons les 

remercier. 
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L’Auberge vue du point de vue du stagiaire 

 

Pour ma part, l’Auberge sous mon toit représente beaucoup plus qu’un organisme communautaire. Oui, avant 

tout, comme le mot le dit, c’est un organisme qui aide la communauté et plus particulièrement les hommes 

en difficultés. Mais savez-vous quoi? Ils aident aussi d’autres personnes : les 

stagiaires par exemple. Pour moi, c’est un milieu de vie où je peux me 

développer en tant que futur technicien en éducation spécialisée. Je me 

peaufine présentement dans mon domaine d’études entouré par une équipe 

formidable qui est toujours présente pour répondre à mes mille et une 

questions. Cette équipe a le bien-être des résidents et des employés à cœur et 

ça se voit! Dès le premier jour, je me suis senti dans la grande famille de 

l’Auberge. J’ai été accueilli avec plaisir par tous mes collègues. Travailler 

en relation d’aide n’est pas toujours de tout repos. Parfois, il se peut qu’il y 

ait des journées plus difficiles émotionnellement. Et à l’Auberge, l’équipe, 

comme mentionné plus haut, est comme une famille et est toujours là pour te 

supporter. Il nous faut être entouré de personnes humaines pour pouvoir en 

comprendre et c’est la chance que j’aie, ici. 

 

Pour ce qui est de la clientèle, c’est définitivement un coup de cœur. Je trouve que les hommes ici, malgré 

leur passé difficile, ont tous quelque chose à nous apprendre. Avoir le courage d’appeler une ressource et 

mentionner qu’ils ont besoin d’aide est un défi dans la société d’aujourd’hui, où les hommes se doivent 

d’être « forts ». Accepter l’aide offerte ici représente une belle écoute de soi et une belle introspection. 

Chapeau à ces hommes qui sont de beaux modèles de persévérance. Savoir que je pourrais peut-être faire la 

différence dans la vie de l’un d’eux est un honneur. 

 

Pour conclure, l’Auberge représente plus qu’un toit. C’est un endroit où l’Homme grandit en tant qu’humain 

et où les moments passés amènent des souvenirs gravés dans le cœur et dans la mémoire à tout jamais.  

 

Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi jusqu’à présent. Je suis incroyablement reconnaissant, fier et 

enjoué de faire partie de l’équipe de l’Auberge pour l’été 2022. 

Cédrick P., stagiaire en éducation spécialisée 

 

Nous souhaitons d’ailleurs féliciter Cédrick et lui souhaiter bienvenue dans l’équipe. En effet, Cédrick a 

accepté le contrat du poste d’intervenant clinique en post-hébergement. Il est en poste depuis le 19 septembre 

et s’occupe à assurer le maintien de la qualité de vie des anciens résidents, suite à leur passage à l’ASMT.  
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Carrière-Été un programme aussi important pour l’employeur que pour l’employé.e 

 

J’ai eu l’immense plaisir de m’impliquer dans ce merveilleux organisme qu’est l’Auberge sous mon toit. J’ai 

eu l’occasion de côtoyer toute l’équipe ainsi que les résidents durant mon emploi d’été.  

  

Avec la crise des logements, en plus de la pandémie qui a affecté tout le monde, j’ai été confrontée à cette 

réalité qui est bien présente à Granby et les environs. Je pensais que les gens en situation d’itinérance se 

dirigeaient souvent vers Montréal pour avoir accès à plus de ressources. Au contraire, j’ai vu que plusieurs 

personnes qui se trouvaient ici dans la région souhaitaient quitter Montréal pour trouver un milieu plus sain. 

L’Auberge a été remplie à sa capacité maximale tout l’été, nous avions une liste d’attente, certains ont dû 

attendre des semaines avant d’avoir de l’aide. Cette expérience m’a ouvert les yeux à la situation urgente 

qu’est l’itinérance à Granby. 

  

Mon parcours a beaucoup enrichi mes expériences de vie; mon éducation, mon travail et mon apprentissage 

personnel. Le personnel m’a guidé et m’a transmis leur passion. Les résidents, quant à eux, m’ont montré 

leur courage et leur résilience.  

  

L’ASMT est un lieu unique, dans lequel tous ont l’occasion de se réaliser. J’en tire un sentiment 

d’épanouissement et une expérience qui va certainement m'inspirer pour longtemps.  

 

Liane, intervenante au projet Carrière-Été 2022 

  

 

Nous désirons remercier nos fidèles employés qui fêteront leur embauche avec 
nous! 

 
Eddy Fortier : 35 ans 

Jane Ash : 5 ans 
Marie-Claude Harvey : 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/ 

http://www.aubergesousmontoit.org/
http://www.facebook.com/asmt1971
https://www.instagram.com/aubergesousmontoit/?fbclid=IwAR3K-uHny8eTEcgDqSbJKA8gkGPjBNvKW5vRziLPHS93XhQ_29p24uf84UI

