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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
lapogee.ca
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13h à 16h30
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Nos bureaux seront

fermés du 18

décembre 2020 au

3 janvier 2021

inclusivement

Nous serons toutefois disponibles par
téléphone ou par courriel du 18 au
23 décembre 2020
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Sans que nous ne l’ayons décidé, les derniers mois
nous ont forcés à arrêter nos activités sociales et
familiales. Souvent des occasions qui nous
permettaient d`être à l’écoute des autres ou d’être
écouté. Penser que l’on est seul au monde, une
difficulté majeure pour plusieurs. N’est-il pas
important de sentir que des gens sont là pour nous,
surtout en temps difficile? Compter sur quelqu’un,
penser qu’un appel peut faire une différence, un
courriel ou même une rencontre virtuelle, mais
toujours sentir qu’une porte peut s’ouvrir. Se
permettre d’aller vers l’autre quand la grisaille nous
envahit. Oser demander, oser être soi avec les autres.
Oser, tout simplement!

J’en suis à mes premiers pas à titre de présidente de
cette merveilleuse équipe qu’est l’Apogée et je suis
touchée par les humains qui gravitent autour de cette
association. 

Je réalise que mon choix d’être membre de ce groupe
en est un de cœur!

En effet, dès le départ, j’ai douté, j’ai hésité sachant
que je sortirais de ma zone de confort et que bien
souvent je serai mise en situation de vulnérabilité en
dévoilant mes faiblesses. Mais, mon « feeling» me
disait  d’y  aller même si je me  sentais bien seule avec

mes appréhensions. Aller à la rencontre de l’inconnu
fait bien souvent peur, une frayeur qui nous freine, qui
nous empêche de foncer. Ce premier pas m’a permis
d’ouvrir une porte qui est toujours ouverte.

Tellement fière d’avoir osé, d’avoir écouté cette petite
tonalité intérieure, cette voix qui, bien souvent, guide
nos choix. Oui, le cœur n’est jamais perdant.

Osez ouvrir des portes!

Je profite de cette édition pour souligner le travail de
l’équipe de L’Apogée pour l’expertise, les idées
novatrices et leur professionnalisme:  les
intervenantes, Carole, Jacynthe, Stéphanie, Magali et
Vicky, qui ont su adapter, rapidement leur façon de
travailler, notre directrice, Hélène, qui, avec
assurance, garde le cap, les membres du CA, Marc,
Isabelle, Émilie, Suzanne, Sonia et Camille, qui sont
toujours là, malgré des vies occupées, les autres
bénévoles tous aussi importants, qui par leur
implication, apportent beaucoup et surtout les usagers
de l’association, qui ont façonné, depuis 30 ans,
l’histoire de L’Apogée.

Joyeux temps des fêtes!

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Suzanne Crête

P A G E  1 |  É C H O - S E C O U R S



MOT DE LA DIRECTRICE
Magie :  Impression forte, inexplicable (que
produisent l'art, la nature, les passions).

Ressentir : Être pleinement conscient de (un état
affectif que l'on éprouve). Ressentir de la sympathie
pour, à l'égard de qqn.
 
J’ai pris un petit plaisir à replonger dans un
dictionnaire pour m’imprégner de ces définitions
pour notre édition d’hiver.

L’automne a été un moment magique en ce qui a
trait au financement pour notre association, mais
également au plan national en ce qui a trait à la
santé mentale. Je suis très fière d’avoir entamé
des demandes de financement pour garnir notre
boîte à outils pour nos interventions. Vous en
connaîtrez les détails sous peu!

L’automne fut magique à L’Apogée grâce à une
équipe de feu qui a su épauler nos bénévoles et
également, adapter leurs interventions tant du
côté présentiel que virtuel et ainsi, maintenir des
services de qualité à notre clientèle en plus
d’élargir vers une clientèle nouvelle, les jeunes.
Nous sommes à même de créer un programme de 

formation pour les parents de jeunes âgés de 12
à 17 ans qui ont un problème de santé mentale,
en plus d’accueillir les jeunes 12-17 qui ont un
parent vivant avec un problème de santé
mentale. Le tout se fait en douceur grâce au
financement obtenu au printemps dernier. Et que
dire de notre programme de sensibilisation via les
AVATARS pour lequel nous avons été formés,
tout juste avant la fermeture des frontières… Ce
programme se déploiera dès janvier 2021, malgré
la pandémie!

Je ne sais pas pour vous, mais à titre de directrice
de L’Apogée, de voir ces projets que je chérissais
depuis mon embauche se concrétiser, m’ont fait
ressentir un pur moment de grâce et de
satisfaction!

En terminant, je vous souhaite de ressentir la
magie du temps des fêtes malgré le contexte
actuel. Prenez le temps de prendre soin de vous
et de vous occuper de vos proches tout en
respectant vos limites et votre niveau d’énergie!
Sincèrement,

Hélène Tessier
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Ce temps si précieux...

Il est facile d’imaginer la magie de
Noël qui sera des nôtres très
bientôt. 

Ce faisant, plusieurs d’entre nous
avec un cœur d’enfant pouvons
déjà ressentir la magie des
décorations de Noël, la famille,
les bons repas, aller jouer dehors,
etc...

Je vois déjà le beau tapis blanc
avec ses milliers de petits
diamants et cela est magique !!!

Je crois que nous pouvons,
malgré le confinement, nous
trouver des moyens que le temps
des Fêtes garde sa magie. 

Peut-être que la vraie magie cette
année, sera d’être créatifs dans
nos façons de nous connecter
aux autres.

Bien sûr, il y a les enfants et les
grands-parents, nos personnes
chères aux deux pôles de la vie,
pour qui, nous aurons fait briller
leurs yeux. Pour les enfants, nous
les aiderons à bâtir des souvenirs,
et pour les grands-parents, nous
leur permettrons de retrouver la
magie de ressentir la beauté de
ce temps bien spécial.  Ainsi, nous
aurons réussi à leur apporter la
magie que l’amour peut donner et
l’émerveillement de ce temps si
précieux...

D’ailleurs, c’est comme si le
confinement, à bien des égards, est
devenu peut-être une autre façon
de vivre cette nouvelle
magie… la magie de l’essentiel.

Rappelons-nous que l’essentiel,
c’est d’être aimé…

Le sapin scintillant, la neige
d’argent, Noël, mon beau rêve
blanc…

Je vous souhaite un temps des Fêtes
lumineux 

Harmonie, joie et amour…

Par Carole Lapointe
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Quel bel organisme que nous sommes,
nous, les êtres humains. Nous sommes
composés de chair et d’os, de tendons
et de muscles et de différents systèmes,
dont le système sympathique et
parasympathique. Le chercheur
physicien qui a décidé de donner cette
appellation a dû se dire que l’humanité
est en somme généralement agréable !!!
(J’aime parfois fabuler et m’imaginer des
histoires avec l’Histoire!!!!). 

Nous sommes également composés de
différents mécanismes dichotomiques.
Nous sommes entre autres rationnels et
émotionnels et avons un désir
rassembleur (j’imagine!!!). Michael
Beldock a introduit en 1964, à notre
humanité, le concept de l’intelligence
émotionnelle.
 
Ce que nous ressentons ne nous
distingue pas toutefois – puisque les
animaux ressentent. Ce qui nous
distingue par contre, c’est la parole. Ce
sont les mots que nous utilisons pour
exprimer nos émotions et sentiments –
des mots pour se dire aux autres. 

L’être humain est un tout complexe,
merveilleux…. Et magique.

La magie de ressentir pour moi, est quand
je vois des parents en admiration devant
les galipettes de leurs enfants. C’est aussi
quand je me retrouve témoin de couples
de tous âges, qui se regardent
tendrement et avec complicité, les yeux
dans les jeux.

La magie de ressentir, c’est quand je me
rappelle avec mon frère, ma sœur,
cousins et cousines, des souvenirs de
notre enfance. Comment ma mère était
tellement coquette – comment mon père
était admiré par ses gentes dames. (Mon
père a souvent été comparé à des acteurs
dont Tony Curtis!!!!).

Quand nous nous cachions dans les
garde-robes chez mes grands-parents
Pagé. Quand mon grand-père maternel
(mon préféré – le premier amour de ma
vie, autre que mon père) nous accueillait
littéralement à grands bras ouverts
tellement il avait hâte de nous voir.
Quand … Il y en a tellement.

La magie de ressentir, pour moi, s’est
manifestée par la maternité. Dieu que j’ai
aimé être enceinte … me sentir remplie et
comblée. Ces maternités m’ont
littéralement sauvé la vie.

Elles m’ont permis à toutes les fois de
m’ouvrir et de ressentir…  l’appétit, la
soif et le désir réel de vivre. Pour
l’anorexique que j’étais, ça a été
miraculeux.  J’ai commencé à
RESSENTIR de toutes les fibres de mon
être dès le premier contact
d’allaitement.
La magie de ressentir, dernièrement,
ç’est d’avoir été en émoi lorsque mon
fils m’a mis dans les bras le tout dernier
de la famille qui est né prématurément
le 28 octobre (2020).  J’écris ces lignes,
et je dois m’arrêter un peu, beaucoup,
parce que l’émotion monte et que j’en ai
les larmes aux yeux.  Quelle merveille
que le miracle de la vie : ce petit être qui
s’est abandonné dans mes bras après
avoir posé sur moi un regard, interprété
de ma part, comme étant rassurant

– ÇA VA ALLER grand-maman, je vais bien
maintenant.  Ça va aller … comme l’air du
temps en cette année 2020. 

Je vous souhaite, à tous et à toutes, de
continuer de vous émerveiller, de retrouver
en soi l’innocence et la beauté de
l’enfance, de prendre contact à tous les
instants du jour, que nous sommes vivants
et en vie!!!!

La MAGIE de ressentir
Par Jacynthe Pagé
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En ce temps des fêtes particulier en contexte
de pandémie, nous sommes malheureusement
forcés de modifier nos traditions habituelles.
De mon côté, je me suis dit pourquoi ne pas en
profiter pour donner au suivant? 

De me savoir éloignée de ma famille pour le
temps des fêtes m’a fait réfléchir sur la chance
que j’ai d’avoir toutes ces belles personnes
dans ma vie, et surtout, j’ai pris conscience que
pour plusieurs personnes, ce ne sera pas le
premier noël qu’il passeront seuls. C’est
pourquoi cette année j’ai envie d’encourager
tous ceux qui ont les moyens de le faire à
contribuer à leur façon au bien-être de
quelqu’un d’autre pour que cette personne
puisse elle aussi passer un beau noël.

Il existe 1001 façons d’aider, soit en offrant
des denrées non périssables, des produits
d’hygiène, des jouets aux organismes
communautaires de notre quartier qui se
chargeront de redistribuer ces dons aux
familles dans le besoin. C’es tellement facile de
rendre le tout amusant, par exemple en faisant
participer nos enfants qui peuvent choisir un
jouet pour un autre ami, ou en faisant un
calendrier de l’avent inversé – c’est-à-dire de
mettre dans une boite chaque jours un objet
que nous avons à la maison qui pourrait être
donné au suivant et offrir cette boite à
quelqu’un dans le besoin le 24 décembre.

Joyeuses fêtes à tous et bonne année 2021!

La magie de donner
Par Stéphanie Larabie
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RESSENTIR LA MAGIE DE
NOËL ET SES TRADITIONS
P a r  M a g a l i  G r a v e l

« À Noël, il est tout
aussi important
d'ouvrir notre

coeur que d'ouvrir
nos cadeaux. » -
Janice Maeditere

Le temps des Fêtes est pour
moi synonyme de tradition.
Depuis que je suis toute petite,
nous avons nos petites
activités qui sont devenues des
classiques pour moi, que ce
soit par l’installation des
décorations, la préparation de
la nourriture, la confection de
biscuits, le remplissage de bas
de Noël, le réveillon, la veille
de Noël ou le déjeuner aux
biscuits. Bref, pour moi, Noël
est rempli de magie que je
peux ressentir par le sourire de
mes proches, adultes comme
enfants. 

Chaque année, j’adore aller
magasiner pour des cadeaux
pour ceux que j’aime, décorer
ma maison et planifier toutes
ces activités. Je compte les
jours avant Noël dès la mi-
novembre. Je suis de ceux qui
aiment Noël et je m’assume
pleinement. Même si toute la
planification et le magasinage
est plaisant, la magie de Noël
c’est plus que ça.

Quand on repense aux soirées
de Noël quand on était petit,
on ne se souvient pas
nécessairement du cadeau
qu’on a eu à 7 ou 9 ans, mais

on se souvient des rires de nos parents, des flocons
de neige qui tombent ou des douceurs que nous
concoctait grand-maman. C’est ça, la magie de Noël.
Les cadeaux sont agréables, mais, au final, c’est les
moments passés avec ceux qu’on aime qui font de
cette fête un moment magique.

Cette année, avec la pandémie, toutes les traditions
seront chamboulées et j’appréhende ce moment. On
ne pourra pas se réunir avec notre famille comme je
l’ai fait à chaque année auparavant. On devra
transformer nos traditions et peut-être en créer des
nouvelles.

Mais, même si on ne peut pas tous être réunis, cette
année, il sera important de trouver une façon de
rejoindre les gens qui ne peuvent pas être avec nous. 

La technologie nous permet au
moins de leur parler et de se
sentir un peu plus près d’eux.

Je vous donne le défi, en ce
Noël 2020 chamboulé, de
prendre le temps de vous
arrêter quelques minutes et de
dire aux gens que vous les
aimez, de remarquer les
différentes joies autour de
vous, de vous laisser envahir
par la magie de Noël et de
retrouver votre cœur d’enfant.

Je garde espoir, même si les
traditions changent, la magie
de Noël reprendra le dessus.
L’important, c’est de s’arrêter
un instant et de profiter du
moment présent.

Sur ce, je vous souhaite un très
joyeux Noël et surtout, une
bonne année 2021!

É C H O - S E C O U R S | P A G E  5



Chaque année, beaucoup d’entre nous sommes excités à l’arrivée du temps des Fêtes. Les
cadeaux, la famille, le chocolat chaud, les décorations, le fameux repas traditionnel, le temps
passé en famille, l’émerveillement que l’on voit dans les yeux des enfants. Ce fameux temps
des Fêtes qui, malheureusement, est devenu beaucoup trop commercialisé. La base de cette
période était auparavant de rassembler toute la famille une fois par année.  De nos jours, cela
représente dépenser, dépenser, dépenser…  Pour beaucoup, de belles émotions sont reliées au
temps des Fêtes … pour d’autres, ce n’est malheureusement pas le cas. Je trouve cela triste
que nous ne connaissons plus la valeur du temps passer en famille et que le matériel est
devenu important. Je comprends qu’il faut faire plaisir à ceux que l’on aime, mais de là, à
dépenser des centaines de dollars, je trouve cela exagéré.  Même pas la période terminée que
souvent on pense déjà à acheter et se prendre tôt pour économiser pour l’année prochaine.
Encourager de grosses compagnies à produire de tonnes de jouets. Souvent, on achète un
jouet à nos enfants, puis ils ont plus de plaisir avec la boîte. Ne serait-ce pas un signe que nous
ne nous concentrons pas sur la bonne chose?  Avec tous ces flaflas, le sentiment de culpabilité
nous habite. Ai-je acheté assez de cadeaux ? Seront-ils contents? J’ai payé 50$ pour grand-
maman, alors je dois absolument trouver un petit quelque chose, équivalent ce prix, à grand-
papa.  Je n’ai pas assez d’argent pour gâter tout le monde, qu’est-ce qu’ils vont penser de moi ? 

Vous comprendrez que cette année 2020 a été très dur pour tous.  La pandémie a mis
beaucoup de familles en situation financière précaire.  Je suis déjà une personne minimaliste,
et loin de là, l’envie de vous convertir, mais je crois que de vous faire part de ma perception
pourrait vous aidez à ressentir d’autres émotions que la culpabilité. Je ne suis
fondamentalement pas dépensière. J’ai lu beaucoup d’articles, autant sur le minimalisme que
sur la santé financière et je trouve que l’un ne va pas sans l’autre. Être minimaliste ne veux pas
dire être misérable. Cela veut dire posséder seulement assez, sans être en excès. Cela
représente aussi revenir à la base de la vie. Être reconnaissant de ce que l’on a. C’est se poser
souvent les mêmes questions avant d’agir impulsivement. Est-ce que j’en ai vraiment besoin ?
Est-ce que cela est utile ? Est-ce que ça vaut vraiment ce prix ? Est-ce que je vivais bien sans,
avant ? Est-ce que cet objet m’apporte du bonheur ?  Cela m’amène à dire que le matériel et la
valeur ne sont pas sur quoi nous devrions nous baser. Acheter usagé est une option que l’on
met souvent de côté mais cela aide beaucoup. Autant écologiquement qu’économiquement.
Plus d’argent dans vos poches pour sauver de la poubelle, un objet toujours fonctionnel. Pour
ma part, il y a près d’un an que ma grand-mère me parle d’une machine à café Keurig. 

Trouver son petit bonheur à
travers le temps des Fêtes
Par Vicky Taillon Michaud

Lorsqu’elle vient chez moi, elle est toujours toute excitée à l’idée d’utiliser ma machine.  J’ai alors décidé de lui en acheter une.
J’ai vu une offre de seconde main dans laquelle la personne vendait sa machine à 25$. Pour 25$, je ferais plaisir à ma grand-
maman, je fais surtout plaisir à mon portefeuille, j’ai débarrassé quelqu’un d’un objet qui prenait la poussière et j’ai recyclé.
Pourquoi ne pas faire un échange de cadeau spécial cette année ? Tout le monde apporte un objet qu’ils ont à la maison et qu’ils
n’utilisent plus !!! Je suis certaine que chacun trouvera un petit quelque chose qui leur fera plaisir. Le bonheur de faire plaisir à
quelqu’un avec nos vieilles choses est indescriptible. Partager un repas avec sa famille entière est aussi indescriptible. Nous ne
sommes pas éternels. Nous ne savons pas quand sera notre dernier Noël.  En bref, ce que je voulais vous partagez est de profiter
des bonnes choses de la vie. Un montant, un objet, un cadeau n’égale en rien la présence d’amour, de joie et de souvenirs.
Mettez votre culpabilité de côté, vous n’êtes pas capable d’acheter pour 200$ en cadeaux cette année? Ce n’est pas grave, car
vous pouvez apporter beaucoup plus avec votre présence. Il ne sert à rien de s’endetter pour faire plaisir à quelqu’un d’autre.
Soyez présents ! Participez aux jeux proposés lors de la soirée. Exprimez aux autres ce que vous ressentez face à eux. Régalez-
vous lors du repas avec la fameuse tourtière que vous avez apportée.

Je vous souhaite un merveilleux temps des Fêtes, entourés d’amour, de joie et de paix intérieure !
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« Noël  n 'es t  pas un
jour,  ni  une saison,
c 'es t  un é ta t  d 'espri t  »

- Calvin Coolidge
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I l  y a eu une époque où nous vivions une profonde détresse due
à l ’état de santé mentale d’un être cher qui habitait avec nous.
Rendus au bout du rouleau, nous avions découvert L’Apogée.
Après quelques rencontres avec une intervenante énergique,
nous croyions que tout était réglé et que la vie se poursuivrait
sans trop de soucis. Ce n’était que partie remise. Un an plus
tard, i l  était évident que nous avions besoin de plus de soutien
et d’encouragement. On nous invitait donc à nous joindre au
groupe d’entraide.

Pendant plusieurs années, nous avons bénéficié de la force qui
se dégageait du groupe, nous donnant l ’énergie de passer au
travers des épisodes difficiles. De plus, des occasions se
présentaient pour élargir notre réseau de soutien. Quel
soulagement de constater que nous n’étions pas seuls à vivre
des défis inimaginables! À chaque soirée, dans une atmosphère
propice aux échanges intimes, sans jugement, l ibres et discrets,
sans promesse d’une formule magique, les participants
recevaient une variété de conseils, recommandations, trucs, avis
et autres renseignements utiles. Est venu le jour où l ’animatrice
d’expérience a fait sa révérence. Sans recrue pour la remplacer,
une intervenante de L’Apogée assura la suite des soirées
d’entraide.

Lors d’une soirée particulière, i l  s’est avéré que nous ne
formions qu’un mini-groupe : une nouvelle participante et une
intervenante-animatrice qui traitait déjà son dossier se
trouvaient avec nous, deux participants réguliers. C’est alors
que nous avions compris l ’ importance que les personnes jouant
le rôle d’animateurs soient des pairs bénévoles plutôt qu’un
membre du personnel.

En tant que couple, l ’ idéal nous semblait de cheminer ensemble
pour mieux nous outil ler dans nos démarches et d’agir en équipe
avec notre proche. De la même manière, nous voulions
encourager les participants à explorer les atouts que le groupe
d’entraide pourrait leur offrir. 

Guidés dans notre nouveau rôle d’animateur du groupe
d’Entraide-famille avec des sessions de formation et des suivis
des rencontres, nous avons eu le privilège de «rendre au
suivant» en proposant d’occuper ce poste en coanimation. Bien
que la formule des soirées se déroulait selon un certain ordre
préétabli,  chaque rencontre était unique et nous permettait de
grandir en tant qu’individu et en groupe, selon l ’apport des
participants. Ensemble, nous trouvions des moyens
d’encouragement et de réflexion, tel qu’un moment pour être
écouté, ou encore, d’échanger avec ceux qui ressentaient le
besoin de s’exprimer.

Mot de Marie et
Richard
BÉNÉVOLES À L'APOGÉE

Au printemps 2018, nous avons été
surpris et touchés par les gestes de
reconnaissance lorsque L’Apogée a
soumis notre candidature pour le prix
régional «Hommage aux bénévoles»
dans la catégorie Santé et prévention
(en avril) ,  ainsi que celle pour le prix
provincial «Gruman Poirier» du
Réseau avant de craquer (FFAPAMM),
lors du congrès en juin 2018 à
Québec. L’Apogée est en grande
demande et répond à des besoins
fondamentaux dans notre société.
Nous sommes heureux d’avoir relevé
le défi et prêté main forte depuis
2012. Notre plus grande récompense
est de voir bril ler les yeux des gens
lorsqu’ils retrouvent leur sourire, en
sachant qu’ils partent avec un nouvel
élan, que ce soit en acquérant une
autre perspective sur leur situation ou
un regain d’énergie afin de poursuivre
leur cheminement auprès de leur
proche.
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Soulignons l’apport de l’équipe de
L’Apogée, en particulier, Jacynthe Pagé,
l’intervenante responsable du projet de
l’Entraide-famille. Le succès du programme
découle de la collaboration des membres
du personnel. Le travail d’équipe
exemplaire assure le contact préliminaire
auprès des invités, la préparation des
collations et l’organisation de la salle de
réunion, en plus des suivis pour tenir
compte des statistiques. 

Aussi, grands mercis aux personnes,
membres et non membres, qui se sont
déplacées beau temps mauvais temps,
pour partager en toute confiance leur vécu
avec le groupe. Grâce à leur présence,
nous avons eu l’occasion de vivre de riches
expériences uniques.

Nous souhaitons la bienvenue à Marie-
Josée, qui a pris le flambeau de l’animation
du groupe d’Entraide-famille en mode
virtuel cet automne.

 Nous souhaitons longue vie aux groupes
d’Entraide. Ce service essentiel tend la
main aux gens qui cherchent de l’écoute,
des réponses à leurs questions, du
réconfort, de la force pour mieux
surmonter les obstacles et vivre
sereinement.

Remerciments
Bienvenue

Marie et Richard, 
bénévoles et ex-animateurs du

groupe d’Entraide-famille
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Bonjour, 
 
J'ai le plaisir de m’introduire ainsi que de joindre la belle équipe de L’Apogée
en tant qu’animatrice pour le groupe d’entraide-famille.
 
Pour vous raconter un peu mon histoire, à la suite du diagnostic de ma fille
qui vit avec un trouble de santé mentale, c’est-à-dire un trouble de
personnalité limite, j’ai ressenti le besoin d’aller consulter et j’ai trouvé
l’organisme L’Apogée. J’ai été très bien accueillie par mon intervenante
Jacynthe. Dès l’instant, je me suis sentie soutenue, comprise et moins seule.
J’ai également eu la chance de faire la formation sur ce trouble mental
pendant 10 semaines avec deux merveilleuses formatrices ainsi que de
côtoyer des personnes qui vivent les mêmes défis quotidiens que moi
(Formation Parlons limites). Grâce à cet appui reçu, j’ai beaucoup appris de
cette maladie pour mieux comprendre ma fille. J’ai de meilleurs outils et une
meilleure relation avec ma fille qui est si précieuse.
 
J’ai toujours ressenti le besoin de redonner au suivant, car je me compte
choyée par la vie. J’ai accepté d’être animatrice, car j’ai toujours eu le goût
d’échanger, partager avec des personnes qui ont autant d’expériences de vie
et qui me permettent aussi d’avancer.
Je sais personnellement comment on peut se sentir seule et désemparée
lorsque nous vivons des moments douloureux avec notre proche. Le fait
d'être membre d’un groupe me fait le plus grand bien. J’ai toujours dit : «
Ensemble, nous sommes plus forts! » C’est un réel plaisir pour moi et je me
compte choyée d’avoir cette belle opportunité!
 
Pour terminer, c’est déjà la fin de la l’année et ce ne fut pas particulièrement
facile pour tout le monde. Mais pourquoi pas nous dire, cette année, durant
ce temps des fêtes, « retournons à l’essentiel! » Offrons-nous le plus beau
cadeau, celui de nous aimer, de prendre soin de nous, de nous gâter en
étant fiers pour tout ce que nous avons accompli cette année! Ayons de la
gratitude pour tout ce que nous avons dans notre vie! Allons dans la nature,
respirons le grand air! La nature a des dons pour nous faire du bien et de
nous apaiser!  
 
Je nous souhaite un beau temps des fêtes dans la paix et l’amour!
 

Lettre de notre nouvelle animatrice aux
groupes d'entraide-famille
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Ça se passait à L'Apogée...
Gouvernance :

Début du groupe de soutien animé par Jacynthe
Début des groupes d’entraide pour les conjoints et conjointes : présentiel puis en
virtuel animés par Monique
Début du programme de formation Parlons Limites animé en virtuel par Annie et
Mireille

Nous avons dû procéder à un changement de chaises et de responsabilités considérant
le départ de deux administratrices, soit Diane Rioux et Lisette Blouin-Monfils à qui
nous désirons dire merci pour leur contribution. De plus, notre présidente, Isabelle
Morin, a fait le choix difficile de renoncer à son poste de présidente afin de relever
d’autres défis, tout en gardant un poste d’administratrice.
Ainsi, Suzanne Crête ainsi que Marc Olivier se sont portés volontaires pour assurer
respectivement les rôles de présidence et de vice-présidence. 

Merci spécial à la cliente qui a
confectionné ces jolis masques

pour l'équipe!

Septembre
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Programmation annuelle :

Formation des ambassadeurs : 

Début des travaux pour le projet jeunesse : créer un
programme de formation adapté pour les parents de
jeunes de 12 à 17 ans vivant avec un problème de santé
mentale. En collaboration avec le CISSS de l’Outaouais,
nous avons effectué un sondage pour connaître l’intérêt
d’un tel programme et la réponse s’est avérée très
positive. Nous poursuivons les travaux en ce sens et
espérons pouvoir l’offrir en 2021. 

Cette année, nous avons encore une belle brochette de
personnes présentes à la formation des Ambassadeurs !
Bien que nous n’allions pas dans les kiosques
présentement en raison de la pandémie, ni dans les
évènements, ni collèges ni universités, nous voulions
être prêts lorsque cela sera possible d’être présent sur
place !! Alors, en résumé, deux formations furent
offertes : Une formation via la plateforme Zoom, le 23
septembre dernier où il y avait quatre participantes et le
lendemain, le 24 septembre en présentiel, où nous
avons eu quatre autres participants. 

Début du programme Démarrage animé en virtuel par Stéphanie et Suzanne

Début des groupes d’entraide famille en virtuel animés par Marie-Josée 

Formation des animateurs pour le programme de formation Apaiser et prévenir les
situations de crise (anciennement Apprendre à se rapprocher sans agressivité) :

Début des travaux pour la refonte du site web:

Nous souhaitons la BIENVENUE à toutes ces belles personnes qui représenteront
fièrement notre organisme !
Nous sommes très contents de vous compter parmi nous !!

Nous avons trois membres familles en formation pour devenir co-animateur et Stéphanie,
intervenante qui y participe également.

Notre nouveau site web devrait être lancé en janvier 2021

 Octobre
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Formation programme de sensibilisation pour les jeunes 12-17 ans : AVATARS

Semaine de sensibilisation : Du 4 au 10 octobre octobre 2020

Deux intervenantes de L’Apogée et une intervenante collaboratrice de La Maison
Réalité ont participé à la formation pour animer ce programme. Nous débuterons les
présentations dans les écoles dès janvier, tant en présentiel qu'en virtuel. Nous
désirons remercier La Fondation Lani qui contribue financièrement au projet!

La semaine de sensibilisation est organisée par le Réseau avant de craquer. Cette
année, leur but était d'atteindre les jeunes adultes de 16 à 25 ans. Cela était
directement en lien avec notre nouveau projet pour jeunes adultes émergents!
Nous avons participé à cette semaine dans le but de sensibiliser le plus de jeunes
possibles. Pour ce faire, nous avons organisé des cafés virtuels avec le Cégep de
l'Outaouais et l'Université du Québec en Outaouais. Nous leur avons offert un
témoignage d'une personne vivant avec un trouble d'anxiété généralisée. Cette
activité fût enrichissante, autant pour nous que pour les étudiants.
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Projet de recherche :

Évaluation de la satisfaction par rapport au dispositif de bibliothérapie : Le trésor
de l’île Rouge qui est une adaptation d’un livre d’histoire imagé pour les enfants
vivant avec un parent ou un proche atteint d’un trouble de santé mentale (7-11
ans).
Évaluation de la satisfaction et des effets du guide : Quand ton parent a un
trouble mental ainsi que déterminer les besoins et préférences concernant une
ressource d’intervention en ligne (16-25 ans). 

Ça vous intéresse ou vous connaissez quelqu’un qui pourrait l’être? Contactez-nous!

Consolidation d’ÉQUIPE :

Ajout à notre équipe :

Nous avons été sollicités via notre réseau provincial, RADC, afin de contribuer à
deux projets de recherche de l’UQO :

 

Nous avons pris un après-midi ensemble pour nous connaître davantage en utilisant
l’outil TOTEM, le jeu qui fait du bien, jeu de développement personnel qui permet
de s’amuser tout en découvrant nos forces et qualités à travers le regard des autres. 
Nous avons reçu une belle vague d’amour et de reconnaissance de la part de nos
collègues!

 

Nous avons souhaité la bienvenue à Vicky Taillon Michaud à titre d’adjointe
administrative en remplacement temporaire de Mireille.
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Mardi je donne

Publicité : soulignement du 30e anniversaire

Nous avons fait partie de cette campagne 
pour amasser des dons! Nous sommes fiers
d’indiquer que nous avons amassés plus de 
2900$ durant cette campagne. 
Merci à tous nos donateurs!

 

Vous pourrez nous voir prochainement sur TVA, Noovoo et nous entendre à Wow
et Pop radio afin de souligner notre 30e. Pour cette publicité, nous désirons
remercier Madame Francine Parker, membre honoraire et première directrice de
L’Apogée.

Mardi, 
je donne!
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Nouveautés à L'Apogée

Formation entièrement gratuite
Pour les élèves de secondaire 3 et plus 
Offert sur demande dans les écoles 
Activité offerte en milieu scolaire
Une formule virtuelle est en développement

Nouvelle formation
Le 2 octobre dernier, nous avons suivi une formation pour le programme Avatars en
collaboration avec Maison Réalité. Nous avons maintenant la possibilité d’offrir la
présentation de nos 5 avatars dans les écoles de l’Outaouais. Tristan, Manue, Zoé, Boris
et Alexi ont chacun un trouble de santé mentale différent.  Il s’agit donc d’un outil de
sensibilisation aux maladies mentales, mais aussi de prévention. Nous espérons briser
l’isolement des jeunes pouvant vivre avec une de ces problématiques et permettre à
plusieurs adolescents et jeunes adultes de connaitre nos services. 
Cette présentation est destinée aux élèves du secondaire 3, 4 et 5, mais convient aussi
à des intervenants, des enseignants ou toute autre personne voulant en apprendre
davantage sur les différents troubles de santé mentale.



Avis de recherche :
Nous sommes toujours à la recherche d’un membre famille pour siéger au sein de notre
association.
Vous avez quelques heures par mois à nous consacrer? Vous êtes un passionné
d’orientation et de gouvernance? Cette place est pour vous!
Veuillez contacter Hélène Tessier, directrice générale pour manifester votre intérêt et
répondre à vos questions!

Groupe virtuel pour TOUS les gens de l'Outaouais :
Saviez-vous que nos groupes sont maintenant offerts en virtuel? Cela permet aux gens
d'assister à nos différents groupes et formations sans se déplacer à nos bureaux.
Communiquez avec nous pour vous inscrire! 

Subvention grâce à Centraide :
Fonds d’intervention communautaire d’urgence : 5 000$ pour pouvoir intervenir auprès
des familles en périphérie de Gatineau (région 07).
 
Fonds d’urgence pour le rehaussement de services en santé mentale du CISSS de
l’Outaouais : 
25 000$ afin d’ajouter un service de clavardage pour offrir un suivi individuel et
professionnel et ainsi de rejoindre une plus grande étendue de population.
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Nouveau groupe de discussion
Oyé! Oyé!

Nouveau groupe de discussion à partir de
janvier 2021

Les 1ers mercredis, généralement aux 2 mois
De 18 :30-20 :30

Soirées thématiques :

6 janvier 2021 - Un trouble de santé mentale, ça change quoi?

3 mars 2021 - M’accueillir dans les émotions

5 mai 2021 - Accompagner sans me brûler

2 juin 2021 - Miser sur l’espoir

1er septembre 2021 - Le fameux lâcher prise, est-ce possible?

13 novembre 2021 - Il est où le bonheur?

Veuillez vous inscrire en nous appelant 819-771-6488 ou en nous écrivant au info@lapogee.ca
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NOUS  VOUS  SOUHAITONS  DE  JOYEUSES

De toute l'équipe de L'Apogée

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

LE CALENDRIER DES ACTIVITÉS

12 janvier 2021
9 février 2021
9 mars 2021
13 avril 2021

20 janvier 2021
17 février 2021
17 mars 2021
21 avril 2021

Formation
Parlons limites!

Tous les jeudis, 10 soirées
Début le 18 mars 2021

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

6 janvier 2021 : Un trouble de santé mentale,
ça change quoi

 3 mars 2021 : M’accueillir dans les émotions

Fermeture des bureaux
du 18 décembre 2020 au 4 janvier 2021 (des

intervenantes restent disponibles par téléphone et par
courriel du 18 au 23 décembre 2020)

Par téléphone, par courriel, en
virtuel ou dans nos bureaux

Groupe 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 entraide conjoint(e)s

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 janvier à avril

Services disponibles

819-771-6488 
info@lapogee.caCongé de Pâques :

Le 2 et le 5 avril 2021




