
Janvier 2023                               Page 1 sur 4  Volume 28 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
317, rue Chapais,  

Granby, Qc  J2G 7E7 
 450-378-4269  
 450-378-5659 

www.aubergesousmontoit.org  

 

On vous souhaite un doux temps des Fêtes 
 

Quand on pense au temps des Fêtes, on s’imagine toujours une période 

remplie de festivités, table pleine de nourriture, des familles heureuses 

et unies, une profusion de cadeaux… On oublie trop souvent ceux qui 

sont seuls, ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui sont loin de leurs 

proches, ceux qui vivent des moments difficiles, ceux qui souffrent.  

 

À l’ASMT, on ne dit plus : « passe de joyeuses 

Fêtes », mais on dit : « passe un doux temps des 

Fêtes ». Le temps des Fêtes est toujours un 

moment difficile à l’ASMT. Les résidents sont 

généralement plus à fleur de peau, ils sont tristes, 

désillusionnés, déçus, honteux. Ils sont envahis 

d’émotions diverses qui sont loin d’être toujours 

positives. C’est donc une période importante pour 

l’équipe; on tente d’apporter de la douceur dans 

leurs moments difficiles. Mais on tente surtout de créer des souvenirs heureux d’un Noël 

rassembleur, malgré tout.  

 

C’est pourquoi, chaque année, on organise un Noël pour les résidents et les anciens 

résidents. Une soirée avec un bon repas, des jeux, des cadeaux et même le Père Noël! 

Chaque année, les sourires qu’on voit, les mercis qu’on reçoit, les larmes aux yeux de 

reconnaissance qu’on perçoit; pour nous, tout ça, c’est magique.  

 

Aujourd’hui, on tient à dire à tous ces résidents et anciens 

résidents : merci. Merci pour votre présence. Merci pour 

votre authenticité. Merci pour vos sourires. On sait que, 

pour plusieurs, ce n’est pas toujours facile de participer à 

ce genre de soirée. Mais vous êtes présents en grand 

nombre à chaque année et ça nous touche!  

 

Sur ce, on tient à vous souhaiter à tous, une année 2023 remplie de 

bienveillance et d’amour envers vous-même.  
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VOTRE GÉNÉROSITÉ EST IMPORTANTE 
Vous vous questionnez sur ce que vous pourriez faire pour changer le monde? Pour faire une différence? 

Pour vous impliquer? Il y a une multitude de moyens! 

- Faire un don en ligne : www.aubergesousmontoit.org 

- Offrir de votre temps : on cherche 

quelqu’un intéressé à faire du bénévolat 

en cuisine, quelques heures par 

semaine. Tu as des habiletés à faire des 

soupes, des desserts, des salades? 

Appelle-nous!  

- Offrir des gâteries à nos résidents : 

des vêtements chauds, du chocolat 

chaud, des grignotines, des produits 

d’hygiène, tout ceci peut contribuer au 

bonheur de nos résidents.  

 

D’ailleurs, dans le cadre de la journée Mardi, je donne, du 29 novembre dernier, vous avez été nombreux à 

être généreux. En une seule journée, c’est 1 775$ qui a été recueilli en dons pour l’ASMT. On tient, encore 

une fois, à vous dire merci pour ce support. Rappelez-vous qu’il n’y a pas de petit don ou de petit geste. 

C’est tous ensemble que nous pouvons faire une différence.  

 

D’ailleurs, nous avons eu la visite de deux coiffeuses en novembre, 

qui sont venues offrir des coupes de cheveux gratuites à nos 

résidents! Merci à Mélanie et Valérie 

pour votre générosité!  

 

 

Finalement, merci à Don B Barber et  

Don B DiscGolf pour le don de 25  

caisses de papier de toilette!  

 

 
 

http://www.aubergesousmontoit.org/
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Un organisme impliqué! 
 

 

 

Le 23 septembre dernier, l’ASMT a tenu un kiosque à l’activité Cowansville 

en couleurs où, d’ailleurs, notre directrice générale adjointe, Manuella, faisait 

partie du comité organisateur. Merci à Manuella et Cédrick, d’avoir 

représenté notre organisme à cette soirée.  

 

 

 

 

Dans le cadre de la semaine de la réhabilitation sociale, l’ASMT a 

tenu une journée Porte Ouverte, le 13 octobre, afin de faire connaitre 

nos services auprès de la population et des autres organismes. Merci 

à toutes les personnes présentes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 21 octobre avait lieu la nuit des sans-abri, au Marché public que Granby. 

Notre intervenante, Sylvie Fleury faisait aussi partie du comité organisateur. 

Merci à Sylvie et Cédrick qui nous ont aussi représenté fièrement à cette 

soirée.  

 
 

 

 

Aussi, dans le cadre de la campagne de financement de Centraide, notre 

directrice générale, Marie-Eve, est allée à la rencontre des employés 

chez Rona Granby afin d’expliquer à quoi servent concrètement les 

dons reçus par Centraide.  

 
 
 

Rendez-vous sur notre site web pour les actualités 

www.aubergesousmontoit.org  

   

 Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, Instagram et TikTok   

www.facebook.com/asmt1971  

https://www.instagram.com/aubergesousmontoit/ 

www.tiktok.com/@aubergesousmontoit  

http://www.aubergesousmontoit.org/
http://www.facebook.com/asmt1971
https://www.instagram.com/aubergesousmontoit/?fbclid=IwAR3K-uHny8eTEcgDqSbJKA8gkGPjBNvKW5vRziLPHS93XhQ_29p24uf84UI
http://www.tiktok.com/@aubergesousmontoit
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Des employés missionnaires de cœur  
 
C’est au cours des derniers mois que nous avons 

souligné l’anniversaire d’embauche de deux employés 

investis : Eddy Fortier qui soulignait ses 35 ans de 

services ainsi qu’André Hurdle qui célébrait pour sa 

part ses 30 ans de services. C’est tout un exploit!  

 

Un souper festif avec toute l’équipe était de mise ainsi 

que la remise de cadeaux de reconnaissance pour toutes 

ces années de travail. 

 

Encore une fois, bravo à ces deux vétérans. Merci 

d’être une mémoire précieuse, mais surtout d’être des 

piliers si importants pour l’ASMT!  

 

 

L’importance du communautaire 

Depuis le début de mon stage à l’ASMT, je me suis découvert un amour immense pour le communautaire. 

La raison est simple; à tous les jours, je côtoie des intervenants passionnés qui donnent amour, énergie, 

temps et soutien à toutes personnes qui croisent le chemin de l’Auberge. De plus, cette même équipe 

d’intervenants continue de transmettre leurs connaissances et leur passion débordante pour l’entraide à la 

prochaine génération.  

J’oserais même ajouter que, non seulement l’équipe de l’ASMT est incroyable, mais les résidents aussi. Ils 

nous rappellent tous les jours combien nous sommes importants pour eux, ils nous permettent d’observer 

toute leur évolution et ils nous font grandir comme intervenant, chacun à leur manière. Nos résidents nous 

nomment constamment combien l’Auberge les a aidés et qu’elle continue de le faire, et j’ai rarement vu une 

clientèle à ce point reconnaissante de l’aide qui lui a été apportée.  

J’aimerais terminer sur l’importance d’encourager le communautaire. C’est grâce à VOS dons et grâce à 

VOTRE soutien que les différents organismes autour de vous peuvent continuer d’offrir leurs services aux 

personnes dans le besoin. Alors merci à l’ASMT, mais aussi à toute l’équipe et à tous les résidents, qui 

rendent mon expérience avec le communautaire encore plus enrichissante chaque jour.  

Par Alicia Gobeil-Langlois, stagiaire en techniques d’intervention en délinquance 

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

 
Marie-Eve Théberge : 16 ans 

Kim Doré : 11 ans 
Gabrielle Raymond : 2 ans 

Amélie Roy : 2 ans 
 

Félicitations et merci de faire partie de l’équipe! 


