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L'Apogée est une association à but non
lucratif dont la mission consiste à

promouvoir l'entraide et le soutien de la
famille et des amis de la personne vivant

avec un trouble de santé mentale afin
d'améliorer leur qualité de vie.

Il faut de la force, du
courage pour demander
de l'aide. Nous sommes

là pour vous!

BONJOUR

POUR NOUS JOINDRE

L ' A P O G É E

92, Boulevard Saint-
Raymond, Bureau 304
Gatineau, QC, J8Y 1S7

819-771-6488
1-855-272-7837
info@lapogee.ca
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MOT DE LA DIRECTRICE
Depuis la parution de notre dernière édition, mon
environnement personnel s’est modifié
considérablement. En effet, je suis déménagée
dans le secteur du Lac Beauchamp en pleine
période de pandémie suite à une séparation
voulue, certes, mais tout de même attristante.

Ce déménagement s’est fait tout en douceur et
j’ai pu compter sur une famille et des amies de
cœur. Ainsi, j’ai pu respirer librement et découvrir
les merveilleux sentiers à quelques mètres de ma
demeure.

Ce nouvel endroit m’est précieux pour maintes
raisons; le plein air, le mieux-être de mes fistons,
le temps passé en promenade avec mon vieux
compagnon à 4 pattes qui a célébré son 12e
anniversaire le 21 avril dernier, une amie qui
partage mon milieu et tant d’éclats de rire, un
rapprochement vers ma maison de jeunesse avec
mes parents, et j’en passe.

Également, ces derniers mois m’ont amenée à me
recentrer sur ma personne et à mieux prendre
soin de mes besoins, mais surtout à réaliser ma
grande capacité d’adaptation. Ces qualités
m’appuient également dans toutes les sphères de
ma vie. Ma santé se porte à merveille et j’en suis
pleinement reconnaissante car ça m’a permis de
reprendre la course à pied, ma grande passion de
façon beaucoup plus rigoureuse. Les bienfaits se
font ressentir dans tout mon être et mon énergie
est revenue !
Cette pandémie nous amènera-t-elle à revoir nos
façons de faire, nos priorités et à vivre de la
reconnaissance pour les belles expériences que
nous pouvons vivre malgré les contraintes?
Je le crois.

Je terminerai en vous invitant vous aussi, à
prendre soin de vous, physiquement,
mentalement et au niveau du cœur.
Prenez soin de vous et de vos proches

Hélène Tessier
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Ressentir et rebondir
 

Quelqu’un dans mon entourage m’avait
dit un jour, c’est important de se laisser
aller jusqu’au fond du pot avant de
pouvoir remonter vraiment. 
 Pas faux.  
Parce qu’au fond, vivre ses émotions
n’est pas dangereux. Sans doute
inconfortable et pouvant être souffrant,
mais c’est comme une tempête à
traverser. 
 Remarquez que l’on n’est pas obligé de
traverser cette tempête seuls…L’aide
sous toutes ses formes est disponible. 
 Et comme disait l’autre : « Demandez,
vous recevrez » !!
 Non je ne prends pas cela à la légère
malgré mon ton ici. 
Pour avoir vécu une dépression majeure
un jour, je me souviens comment je me
sentais écrasée, sans énergie, impatiente
et d’une tristesse sans fond...Là, c’est le
temps d’être vraiment bon et bonne pour
soi, je vous l’assure.

 Puis, arrive le jour où l’on commence à
émerger, à sourire, à trouver la nature
belle, à vouloir parler ou faire des choses
un peu plus. Un vent d’air frais vient
doucement s’installer et nous
recommençons à vivre au lieu de
survivre. 
 Nous avons mis notre arsenal en œuvre
et le tout s’enchaîne puis, un autre jour
arrive où nous pouvons dire vraiment
que nous avons rebondi, car il devient de
plus en plus facile de retomber sur nos
pattes comme disait si bien ma mère
(rebondir).
Ainsi, selon moi, lorsque nous entrons
enfin dans le mode « rebondir », comme
nous avons ressenti une gamme
d’émotions dans l’étape précédente, il est
facile de s’imaginer que nous pouvons
ressentir le meilleur rendu à l’étape de
rebondir… L’effet peut se comparer à des
petits confettis intérieurs ( Hi! hi!) ou des
« sparkles » sur un gâteau de fête…

 Car il faut bien le dire, cela est comme une
fête intérieure…Émerger, mes amis-es, ce
n’est pas rien !!!

L’image qui me vient -quoiqu’un peu
simpliste- serait de voir un petit poussin qui
casse enfin sa coquille pour voir le monde
!!! C’est sérieusement une expérience
joyeuse que de rebondir !!!
 Si vous connaissez quelqu’un qui, de près
ou de loin, vit quelque chose de difficile,
pénible, lourd, vous êtes en droit de croire
que ça ne durera sûrement pas toute leur
vie…..
 Cela peut être long…. Mais d’émerger un
jour sera une vraie récompense pour cette
personne et certainement pour vous de la
voir enfin reprendre ses énergies …Cela est
mon désir le plus cher…

Par Carole Lapointe
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En ces temps de rebondissements, de
changements et d’adaptation dus à la
pandémie COVID-19, plusieurs font face à
un tourbillon d’émotions et parfois, ne
savent pas tout à fait où ils en sont rendus.
Des personnes peuvent se sentir
déboussolées. Il est combien facile
également de se sentir envahis dans les
émotions quand nous sommes en plein dans
la tourmente. Comment garder la route afin
de ne pas dévier et perdre le contrôle?
Comment se recentrer?

Il peut s’agir de : (eh oui, un autre article,
avec une liste de moyens miracles.  Si vous
en avez un ras -le- bol de ces articles,
autorisez-vous maintenant d’interrompre
votre lecture dans ce qui suit !!!) 

*S’accueillir … sans jugement, sans
culpabilité, sans autocritique. S’accueillir
se résume à : être à l’écoute de soi. Nos
émotions nous parlent, nous révèlent
comment nous réagissons et se
manifestent parce qu’elles sont une
expression de soi qui s’extériorise. Je fais
un aparté :  justement il a été question
lors de notre 2ième soirée du groupe de
discussion, de s’accueillir dans les
émotions. Il est ressorti entre autres que
de s’accueillir dans les émotions est
faisable voire nécessaire. 

*Se connaître… dans ses besoins, ses
désirs, ses inconforts… dans ce qui est
acceptable ou pas pour soi …  dans ce qui
est satisfaisant ou pas pour soi… Cela
suppose que c’est correct de s’écouter
dans ses limites et de les adresser – comme
par exemple, éviter consciemment des
situations ou des personnes qui nous
perturbent ou qui nous dérangent, parce
qu’elles sont nuisibles et sont une barrière
à notre développement. 

*Composer avec le stress et choisir ce qui
est le meilleur pour soi. Il y a divers articles
qui proposent, suggèrent ou même,
affirment des moyens de gestion de stress
mais ces moyens ne conviennent pas
nécessairement à notre tempérament, à
nos capacités ou à notre réalité d’où
l’importance de choisir des moyens qui
vont être gagnants pour soi et avec
lesquels nous ne nous sentirons pas en
échec, faute de persistance. 
La plupart de ces moyens sont efficaces en
soi et font du bien. C’est encore mieux
quand nous prenons conscience dans quel
état d’esprit nous sommes en les
actualisant.  Un état d’esprit dans
l’intention positive, la bienveillance et la
compassion envers soi est plus profitable
que d’appliquer des moyens par obligation.  

*Avoir confiance en soi et puiser dans nos
ressources intérieures… Ou être dans la
reconnaissance que nous avons tous un
potentiel, souvent méconnu de soi, que
nous possédons des qualités à exploiter,
que nous avons une valeur et de
l’importance. 

Et, par les temps qui courent, ça peut se
traduire par être dans un état de
gratitude, que nous sommes des êtres
vivants en mutation et en vie. 

Oui, dans la tourmente quotidienne, dans
des moments sporadiques de crise, dans
des années de pandémie qui s’éternisent,
il y a moyen de prendre conscience de nos
émotions, de s’y arrêter, d’en prendre soin
pour ensuite mieux rebondir. 

Source d’inspiration : Pascual, Sylvaine.
Garder le moral dans la tourmente. Site
Ithaque Coaching,
 https://www.ithaquecoaching.com/articles/
garder-le-moral-dans-la-tourmente-
1613.html

Ressentir...dans la tourmente
Par Jacynthe Pagé
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1)Ne pas y aller trop fort.

On dit qu’après la pluie vient le beau temps, eh bien ça y est!
Le printemps est arrivé!
La neige a laissé sa place aux bourgeons, et j’ai décidé d’en
profiter pour faire un ménage du printemps version ‘prendre
soin de moi’. 
Je me surprends à suggérer des trucs pour prendre soin de soi
à d’autres, alors que je ne le fais pas moi-même! Le cordonnier
mal chaussé, c’est moi! J’ai donc décidé d’adopter les conseils
et les solutions que j’ai tant de facilité à trouver pour les
autres. 
Voici quelques trucs qui fonctionnent pour moi :

J’ai toujours eu l’habitude de vouloir faire de grands
changements de vie, que ce soit de manger plus santé, faire
plus de sport, peu importe… 

Le problème? Je faisais des changements trop drastiques,
c’était impossible de changer toute ma routine du jour au
lendemain et j’abandonnais avant même d’avoir fait le moindre
changement. 

Le truc? Y aller une chose à la fois. Par exemple, plutôt que de
m’imposer un changement drastique de toute ma routine, j’ai
commencé par tout simplement prendre le temps de déjeuner
tous les jours. Lorsque mon déjeuner sera bien intégré à ma
routine, je pourrais ensuite viser un autre but que j’ajouterai ou
modifierai dans ma routine.

2)Respecter ses limites.
J’ai souvent eu tendance à me mettre de côté, que ce soit pour
soutenir les gens qui m’entourent ou tout simplement pour
plaire aux autres. J’ai appris à établir mes limites dans tout ça,
à dire ‘non’ lorsque je ne me sentais pas en mesure d’apporter
de l’aide. 

Ça prend beaucoup de temps, et le premier ‘non’ est difficile à
dire, mais avec de la pratique, on apprend à se choisir et on
arrête de trop se justifier!

3)Se donner rendez-vous.
Se donner rendez-vous, c’est de se réserver un temps, tous les
jours ou toutes les semaines, pour faire quelque chose qui
nous fait du bien. 

Pour ma part, j’adore conduire et écouter de la musique. Alors,
dès que j’en ai l’occasion, je fais de petits détours pour me
rendre où je dois aller et profite de la route en écoutant mes
chansons préférées. Pour d’autres, c’est la méditation, le yoga,
prendre un bain, lire. Peu importe ce que vous choisissez,
l’important c’est de le faire pour vous!

Le grand ménage
Par Stéphanie Larabie

P A G E  4 |  É C H O - S E C O U R S



REBONDIR EN TEMPS DE
PANDÉMIE
P a r  M a g a l i  G r a v e l

Déjà un an… Un an que le
confinement est devenu
notre réalité, qu’on ne peut
plus voir nos proches, nos
amis, notre réseau social. Un
an qu’on ne peut plus faire
nos activités, qu’on ne peut
plus sortir, aller au
restaurant…

Je ne sais pas pour vous, mais
moi, je suis tannée! Malgré
toutes les choses qui nous
manquent, le découragement
que l’on peut ressentir ou les
sentiments qui nous habitent,
j’aimerais qu’on se concentre
un peu sur le positif, l’espace
de cet article. 

Même si on était restreint, j’ai
tout de même appris à
profiter des petites choses et
à les apprécier, alors
qu’autrefois, je ne les
remarquais même plus.

J’ai ainsi appris à m’arrêter et
à profiter de la nature qui se
trouve autour de moi. J’ai
découvert une certaine paix
avec le fait d’être à l’extérieur 

recommencer à jardiner, de
faire des randonnées, de sortir
ton vélo, bref, une activité que
tu aimes et que tu ne faisais
plus depuis plusieurs années.

La routine fait en sorte qu’on
oublie de vivre. Ralentir
permet d’être moins pressé, de
profiter pleinement et de
prendre une pause. Se
recentrer sur ce qui compte
vraiment.
Donc, comme toute cette
histoire de pandémie n’est pas
encore terminée et qu’on ne
peut pas reprendre le cours de
notre vie « normale », je te
mets au défi, dans les
prochaines semaines, d’aller
dehors, d’apprécier chaque
respiration, de faire une
activité que TU aimes et
d’avoir du plaisir, de prendre
soin de TOI. C’est important!
Je te mets au défi aussi de
trouver une chose positive
que la pandémie t’a apportée.
Je suis certaine que tu peux en
trouver au moins une. On ne
lâche pas et on va en venir à
bout! 😊 
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et je me suis retrouvée à m’en ennuyer,
les journées où je ne sortais pas. C’est
vraiment cela, le retour aux sources.

J’ai aussi appris à apprécier tous les petits
moments que j’ai eus avec mes proches,
même si c’était en virtuel et un peu
chaotique. Je profite encore de tous les
moments avec ceux qui partagent ma
bulle. Que ce soit ton conjoint, tes
parents, tes enfants ou tes amis, la
pandémie a permis de passer plus de
temps avec eux et de s’arrêter un instant.
Le confinement m’a également permis
d’apprendre à prendre soin de moi. Il a
permis de se reposer, au lieu de sortir et
de vivre sa vie à cent mille à l’heure. J’ai
aussi pris le temps de respirer. As-tu déjà
pris le temps de respirer? Pas juste
respirer pour survivre, mais prendre un
moment pour te recentrer sur ta
respiration et pour ressentir l’air entrer et
sortir de tes poumons. Ça fait un bien
incroyable.
Une autre chose positive qui est arrivée
dans la dernière année est que j’ai pu
prendre le temps! Prendre le temps de
commencer ma maîtrise, de faire des
travaux chez moi, de finir des projets que
je n’avais jamais eu la chance de
compléter, etc. Et toi, tu as pris le temps
de      faire     quoi?    Que    ce    soit    de 



Le printemps signifie pour moi la renaissance. Un éveil après une longue
période de repos. Les belles fleurs commencent à sortir et les oiseaux
chantent. Moi-même je me sens fleurir pour la première fois. Dans toutes
les sphères de ma vie, je peux enfin dire que je suis heureuse. J’ai un
travail que j’adore et dans lequel j’ai l’impression de faire une différence, je
poursuis mes études et j’ai un partenaire de vie qui m’encourage dans tous
mes projets et qui m’aide à grandir. Je croyais que coordonner le tout allait
être un défi, mais au contraire, je me sens plus vivante que jamais. Je me
suis retrouvée. J’ai recommencé à faire de la musique. J’apprends la
guitare. J’ai recommencé à chanter comme auparavant. Je faisais des
spectacles avec la chorale de l’Église, celle de l’école, nous avions fait des
CD qui avaient été enregistrés durant des spectacles à la Maison de la
culture. Nous avions même chanté pour Patricia Paquin qui était de
passage pour l’émission La petite séduction. Pendant des années j’avais
tout arrêté, car j’avais un mal de vivre. Aujourd’hui, je me suis retrouvée et
je fleuris.

Les temps sont durs mondialement mais il faut trouver du bonheur ailleurs
et dans chaque petite chose de la vie. En me tenant occupée, je diminue
grandement l’anxiété que le contexte pandémique m’apporte.
L’organisation me permet de garder la tête hors de l’eau. Ce qui est le plus
efficace pour moi, c’est de faire des listes, que ce soit pour des tâches à
compléter au travail ou pour les activités à la maison. Je pousse cela
encore plus loin. Pour faire une épicerie efficace, je fais une liste des repas
que j’aimerais durant la semaine et ensuite j’achète les ingrédients
nécessaires. Vous pouvez faire des listes pour tout! Que voulez-vous
accomplir durant l’année? Quelles sont les qualités que vous aimez le plus
chez votre partenaire? J’exagère un peu, mais ce sont des exemples qui
pourront peut-être vous être utiles. 

Bref, la création de ces listes est une façon pour moi de voir ce que
j’accompli et aussi, une façon de gérer mes priorités. J’ai l’impression
d’avoir le contrôle sur ma vie de cette façon. C’est ma façon à moi de
grandir un peu plus chaque jour. On dirait que lorsque tout est bien fait et
bien organisé, on respire mieux. Au lieu de voir une montagne de tâches
s’accumuler devant moi, je vois un escalier pas trop essoufflant à monter.
Et toi, quelle façon de t’organiser te simplifie la vie? Qu’est-ce qui te fais
revivre? 

Revivre une étape à la fois
Par Vicky Taillon Michaud
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« Les meilleures et les plus

belles choses de ce monde

ne peuvent être vues ni

même entendues, mais

doivent être ressenties

avec le cœur. »

Helen Keller



Ça se passait à L'Apogée...

Présentation des services

Programme Démarrage

Nous avons présenté l’ensemble de nos services à différentes équipes de travail du
CISSS de l’Outaouais considérant quelques nouveautés. Notamment, les équipes de la
MRC des Collines, Papineau et certains membres de l’équipe dess premiers épisodes
psychotiques ont reçu les informations via la plateforme plateforme TEAMS

Présentation en webinaire de notre programme Démarrage. Suzanne Barthe, animatrice
et Hélène Tessier, directrice générale, ont présenté le programme Démarrage au Réseau
avant de craquer. Une quarantaine de personnes ont assisté et suite à cette
présentation, plus de 45 guides ont été vendus et 3 associations  se sont procurés le
programme Démarrage. 

Janvier

Février

P A G E  8 |  É C H O - S E C O U R S



Contribution Ville de Gatineau subvention 

Présentation Avatars

Nous avons acheminé une lettre aux conseillers municipaux afin de
leur démontrer notre engagement dans notre la communauté
depuis maintenant, plus de 30 ans et ainsi, nous avons reçu un
montant de 2000$ ! 

Nous avons eu la chance de présenter nos beaux Avatars à l’école La
Cité et Le Vallon de façon virtuelle. Nous avons également réalisé
cet atelier avec plusieurs intervenants du milieu scolaire. Nous
poursuivrons les présentations au courant de l’année.

Entente ponctuelle CISSS de l'Outaouais

Refonte site web

 

Nous avons pu conclure une entente afin de continuer notre développement de services
avec le CISSS de l’Outaouais. Nous pourrons ainsi offrir le nouveau programme Apaiser
et prévenir les situations de crise à l’ensemble de l’Outaouais, développer les services
pour les 5-11 ans et mettre en place la pair-aidance famille au sein de notre équipe. De
plus, nous pourrons actualiser le projet Rester actif afin d’offrir du soutien aux
responsables des ressources de type familial et un certain répit, considérant la
pandémie et ses répercussions. 

Les travaux progressent plus lentement que prévus mais nous espérons avoir notre
nouveau site web pour notre AGA en juin 2021. Nous avons très hâte de vous présenter
le résultat fini!

 Mars
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Reconnaissance des bénévoles
Le 19 avril dernier, lors d’un 5 à 7 virtuel , nous avons
remercié nos animatrices bénévoles pour leur
adaptabilité et leur dévouement afin de maintenir les
groupes d’entraide ainsi que les programmes de
formation et de les offrir en virtuel en contexte de
pandémie. Encore une fois merci!

 
Dans le cadre du soutien à l’action bénévole 2020-
2021, la députée Maryse Gaudreault nous a acheminé
un chèque au montant de 5000$. Nous la remercions
pour ce beau geste de générosité.
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Nouveautés à L'Apogée
Intégration d'un soutien par clavardage

Nous serons accompagnés par la firme Nventive dans la prochaine année afin de mettre
en place le soutien par voie numérique, de façon professionnelle et adaptée à nos
besoins. Également, nos intervenants seront formés en regard de l’Empathie  par voie
numérique afin de bien soutenir leur pratique. 

Formation

Certaines intervenantes et animatrices bénévoles ont été formées pour offrir la formation
''Apaiser et prévenir les situations de crises'' afin de l'offrir sous peu. Cette formation
remplacera ARSA.
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Tous les jeudis, 10 soirées
Début le 18 mars 2021

De 19h à 21h

il est à noter que, pour le moment, nos services sont
offerts majoritairement en virtuel.

LE CALENDRIER DES ACTIVITÉS
 

 
8 juin 2021

De 19h à 21 h

19 mai 2021
16 juin 2021
De 19h à 21h

Formation
Parlons limites!

Vous devez avoir eu une rencontre avec un
intervenant au préalable. Pour plus d'informations,
contacter Stéphanie au 819-771-6488 poste 1 ou par

courriel: stephanie.larabie@lapogee.ca

Nouveau groupe de
discussion

2 juin 2021- Miser sur l'espoir 
De 18:30 à 20:30

Groupe d'entraide-
famille

SVP vous inscrire par téléphone auprès de
Jacynthe Pagé au 819-771-6488 poste 2 ou par

courriel : jacynthe.page@lapogee.ca

Groupe d'entraide pour les
conjoints et les conjointes

SVP vous inscrire par téléphone auprès de
Jacynthe Pagé au 819-771-6488 poste 2 ou par

courriel : jacynthe.page@lapogee.ca

Pour plus d'informations consultez : lapogee.ca

SVP vous inscrire par téléphone auprès de
Jacynthe Pagé au 819-771-6488 poste 2 ou par

courriel : jacynthe.page@lapogee.ca

Congés fériés

de avril à août 

Programme Démarrage
Congé fête des Patriotes:

Le 24 mai 2021
Congé de la St-Jean:

le 24 juin 2021

Congé de la fête du Canada:
le 1er juillet 2021

Services disponibles

Par téléphone, par courriel ou
en virtuel.

819-771-6488 
info@lapogee.ca

Tous les mardis, 6 soirées
Début le 11 mai 2021

De 19h à 21h
Vous devez avoir eu une rencontre avec un

intervenant au préalable. Pour plus d'informations,
contacter Stéphanie au 819-771-6488 poste 1 ou par

courriel: stephanie.larabie@lapogee.ca

AGA
16 juin 2021 

L'invitation sera acheminée sous peu...


