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MISSION ET VISION 

 

Promouvoir l’entraide et le 

soutien de la famille et des 

amis de la personne vivant 

avec un trouble majeur de 

santé mentale afin 

d’améliorer leur qualité de 

vie. 

 

 

L’Apogée est hautement 

reconnue par la population 

de l’Outaouais, ses 

membres et le réseau de la 

santé comme l’organisme 

qui répond aux besoins 

d’accompagnement des 

familles et amis d’une 

personne vivant avec un 

trouble majeur de santé 

mentale. L’Apogée, porteur 

d’espoir et agent de 

changement pour le mieux-

être des familles. 

 

Mission et Vision 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Mot de la présidente 
Bonjour à vous tous,  

C’est avec un immense plaisir et une grande fierté que 

j’écris ces quelques lignes au nom des membres du 

conseil d’administration, pour récapituler les grandes 

réalisations de l’Apogée au cours de la dernière année. 

Il est tout nouveau pour moi de tenir la plume à titre de 

présidente de l’Apogée, je vous prie donc d’être 

indulgents. Le conseil d’administration a débuté ses 

fonctions en 2019-2020 avec le souhait de se fonder sur 

une compréhension commune de la planification 

stratégique 2016-2021 ainsi que sur les expertises et 

intérêts de ses membres. 

Ce fondement aura permis d’accomplir de grandes 

réalisations tout au long de l’année en cohérence avec 

les priorités stratégiques et aura facilité le soutien auprès de l’équipe de l’Apogée. Cette 

équipe exceptionnelle a mis, encore une fois, sa passion et son engagement au service de la 

mission de l’Apogée, pour concrétiser plusieurs projets et réalisations avec succès dont vous 

aurez le plaisir d’en lire les détails au sein de ce rapport : 

• Offre de service en continu de très grande qualité, dans un contexte de pandémie; 

• Création de deux comités de travail stratégiques dédiés à la communication et aux 

finances; 

• Consolidation des relations avec notre bailleur de fonds, le CISSS de l’Outaouais, et 

obtention de nouvelles sources de revenus ; 

• Transfert d’expertise en santé mentale à l’attention des proches et membres de la 

famille. 

• Et bien d’autres. 

Je tiens donc à remercier, au nom du conseil d’administration, chacun de nos bénévoles, 
membres et employés, pour cette année riche en accomplissements. Vous avez ainsi 
contribué à améliorer le quotidien de nos familles et de nos proches. 

Merci à vous tous et au plaisir de poursuivre cette belle mission en 2020-2021 avec pleins de 
nouveaux projets. 

Isabelle Morin 

Présidente du conseil d’administration 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

Mot de la directrice 
Au moment de composer ces lignes, l’humanité se 

retrouve dans un moment d’incertitude dû au Covid-19. 

Cette période a chamboulé la façon d’offrir nos 

services aux familles qui nous contactent pour obtenir 

du soutien et de l’écoute.  

Nous avons dû réajuster notre façon de travailler 

ensemble, en toute sécurité pour ainsi poursuivre notre 

mission. Je désire donc remercier non seulement le 

conseil d’administration qui s’est montré disponible 

pour m’appuyer dans les décisions importantes, mais 

surtout l’équipe de travail qui a su s’adapter et être 

présente à l’appel pour maintenir des services de 

qualité.  

Certes, plusieurs de nos programmes, notamment de 

groupes d’entraide, de soutien et de formation ont dû 

prendre une pause, mais nous demeurons disponibles pour le suivi individuel par téléphone 

ou courriel et ces services sont appréciés de la part de nos membres. 

Que nous réserve l’avenir? Je ne pourrai dire, mais je garde confiance que le tout pourra se 

rétablir au courant de la prochaine année. 

Pour l’instant, regardons ensemble la dernière année écoulée qui a été forte en qualité, en 

représentations et en implications pour finalement voir naître deux programmes auxquels 
nous travaillons depuis plusieurs années à développer : volet jeunesse en sensibilisation et 
volet répit pour les jeunes adultes émergents.  

Nous pouvons être plus que fiers de notre panoplie de services et la qualité de ceux-ci dans 
la dernière année. 

Dis à la blague plusieurs fois durant l’année, ‘’C’est normal qu’on ait l’impression d’avoir 
de la broue dans le toupet, nous n’arrêtons jamais!’’ 

En espérant que ce rapport puisse mettre en lumière tout le travail et l’implication investie par 
notre équipe (CA, bénévoles, soutien administratif et intervenants). 

Je vous souhaite une belle lecture! 

 
Hélène Tessier 
Directrice générale 
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STRUCTURE DE L’APOGÉE 

Structure de L’Apogée 
L’Apogée 
L’Apogée est une association de familles et amis fondée et incorporée en 1990.  
L’Apogée a un mandat régional et ses services s’adressent aux adultes résidant en 
Outaouais.  

Philosophie et approche 
L’Apogée mise sur les forces des familles et amis en favorisant le développement de leurs 
connaissances et de leurs compétences ainsi qu’en créant un lieu de partage et 
d’appartenance. De plus, l’Association informe la communauté du vécu des familles qui ont 
dans leur entourage une personne vivant avec un trouble majeur de santé mentale. Les 
familles et amis doivent alors faire face à des difficultés particulières et peuvent parvenir à 
une meilleure qualité de vie lorsqu’on leur offre du soutien, de l’écoute et de 
l’accompagnement. 

Services offerts 
En juin 2013, L’Apogée est devenu un membre accrédité par la Fédération des familles et 
amis de la personne atteinte de maladie mentale (anciennement FFAPAMM, maintenant le 
Réseau Avant de Craquer (RADC). La re certification du RADC devrait se faire d’ici 2022 et 
ensuite à tous les 5 ans. Cette certification confirme que L’Apogée offre de manière 
professionnelle les six (6) services de base reconnus par la Fédération :   

1) Accueil et intervention psychosociale 
2) Formation 
3) Information 
4) Entraide 
5) Répit-dépannage 
6) Conférence 

 

Financement 
L’Apogée peut compter sur le financement accordé dans le cadre du Programme de soutien 
aux organismes communautaires (PSOC) du Ministère de la Santé et des Services sociaux 
du Québec. Ce financement représente environ 90 % de son budget annuel. L’Apogée est 
également un organisme de bienfaisance et reçoit ainsi des dons de ses membres et du 
public. Cette année, L’Apogée a pu compter sur une subvention fédérale d’emploi d’été en 
plus d’une entente de service pour le groupe Revivre. De plus, nous avons pu bénéficier d’un 
financement de 50% d’Emploi-Québec pour la formation TRIMA vécue en équipe cette 
année. Puis, à la toute fin de l’année, nous avons conclu une entente ponctuelle avec la 
Direction Santé Mentale et Dépendance du CISSS de l’Outaouais pour un montant 
substantiel de 100 000$ pour déployer deux volets de services dans la prochaine année. 
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STRUCTURE DE L’APOGÉE 

Structure de L’Apogée 
Accessibilité 

Les bureaux de L’Apogée sont situés dans un immeuble facilement accessible en autobus ou 

en voiture. Ils sont aussi accessibles pour les personnes à mobilité réduite. L’Apogée est 

ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. Des plages horaires sont aussi réservées un 

soir par semaine aux personnes qui ne peuvent pas se présenter durant les heures 

régulières, afin de leur permettre de rencontrer un des intervenants psychosociaux de 

l’organisme. Les activités de formation et autres activités de groupe sont offertes en soirée et, 

parfois, pendant les week-ends. Les employés se déplacent également dans certaines villes 

de l’Outaouais afin d’être plus présents au sein de notre communauté. 

  

Insatisfactions et plaintes 

L’Apogée a une procédure de plainte bien établie, qui est affichée sur le babillard central de 

l’organisme. Aucune plainte n’a été déposée en cours d’année. 
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STRUCTURE DE L’APOGÉE 

Structure de L’Apogée 
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TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Travaux du conseil d’administration 
Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration a tenu 7 rencontres régulières durant l’année en plus d’en ajouter 
une pour se doter d’une cartographie d’expertises. 

Les dossiers principalement abordés : 

 Communication  

 Finance  

 Planification stratégique 

 Représentation 

Deux comités se sont davantage actualisés : 

Comité communication 

Isabelle Morin, présidente du comité 
Diane Rioux, administratrice 
Lisette Blouin-Monfils, administratrice représentante du comité finance 
Hélène Tessier, directrice générale. 
 
Nous avons pu compter sur l’expertise de Patricia Gougeon qui a agi de façon pleinement 
bénévole pour développer une stratégie de communication avec l’aide des membres du 
comité ainsi qu’une politique sur les communications pour circonscrire les rôles et 
responsabilités de membre de la gouvernance et de l’équipe de la permanence. 

Les objectifs découlant de cette stratégie sont : 

 Positionner l’organisme de façon stratégique 
 Rehausser l’image de l’organisme 
 Accroître la visibilité de l’organisme dans la communauté 
 Souligner le 30e anniversaire de L’Apogée 
 Sensibiliser les publics cibles à la cause 
 Fidéliser les partenaires 
 Rejoindre les milieux ruraux de l’Outaouais 
 Mobiliser les acteurs du réseau de la santé 

 

Axe de communication : L’Apogée est le seul organisme en Outaouais à offrir une multitude 

de services pour soutenir l’entourage de la personne vivant avec un trouble de santé mentale. 
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TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Travaux du conseil d’administration 
Comité finance :  

Lisette Blouin-Monfils, présidente du comité 

Sonia Hamel, trésorière 

Marc Olivier, administrateur 

Hélène Tessier, directrice générale 

 

Ce comité s’est vraiment activé en tenant des rencontres régulières et en se dotant d’un plan 

d’action 2019-2021.  

Les objectifs sont :  

Identifier les options de l’après-bail :  

 Rencontres avec les autres directions qui partagent notre bail actuellement, 

 En plus d’aller à Laval rencontrer des directions d’OBNL qui ont une belle expérience à 

titre de propriétaire.  

 Établir notre liste de besoins pour nouveaux locaux 

 

Cet objectif est encore en chantier considérant la situation du coronavirus (COVID-19). 

 

Identifier les options pour l’utilisation du 25% de surplus du PSOC (affectation) 

 Révision de notre planification stratégique 

 Révision de notre prévision budgétaire 

 Priorisation de la refonte du site web (plan communication) pour l’année 2020-2021 

 

Déployer une campagne de levée de fonds 

 Tempête d’idées pour arrêter notre choix sur un souper bénéfice afin de souligner 

notre 30e en octobre 2020 (en suspens considérant la situation du coronavirus. 

 Développer des plans de partenariat (en suspens considérant la situation du 

coronavirus. 

 Invitation à nos membres à donner lors du mardi je donne en décembre : résultat 

positif 

 Projet stagiaire 5 à 7 lors de la semaine nationale de la santé mentale : (annulé 

considérant la situation du coronavirus. 

Cet objectif sera revu au sein du comité lors de la prochaine année afin de prendre position 

sur des stratégies de financement qui ne nécessitent pas de rassemblement. 
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TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Augmenter le nombre de donateurs et montants donnés 

 Envoi du renouvellement du membership et encourager les dons 

 Système de retrait automatique : virement Interac maintenant possible 

 Plan de partenariat: en suspens 

 Développer un réseautage de grands donateurs : en suspens 

 S’attacher à la campagne Centraide de la fonction publique 

 Utiliser la vente de notre guide pour recruter les donateurs: 76 vendus et 39 en dons.  
Travaux du conseil d’administration 

Développer, actualiser le volet jeunesse d’ici 2021 

Le 31 mars, nous avons conclu une entente ponctuelle avec le CISSS de l’Outaouais afin de 
procéder à un projet pilote pour cet objectif. 

En plus des rencontres régulières de ce comité, la présidente et la directrice ont soumis 3 
demandes de financement pour un concours philanthropique d’Industrielle Alliance, 
Desjardins, et le tournoi de golf de l’Archevêque.  

Nous avons essuyé 2 refus, malgré la pertinence des projets soumis. 

En octobre dernier, nous sommes allés recevoir notre chèque du tournoi de golf de 
l’Archevêque au montant de 1000 $. Nous sommes bien contents de cette collaboration. 

Nous désirons également souligner l’engagement de Camille Champagne, stagiaire en travail 
social de l’Université d’Ottawa qui a voulu mettre en place un 5 à 7 afin d’amasser 2000$ 
pour L’Apogée. Dû à la situation du coronavirus, nous avons dû prendre la décision d’annuler 
cet événement. Merci Camille pour l’enthousiasme et ta proactivité dans tes démarches. 

En regard de la planification stratégique, voici un rappel des orientations : 

Objectif stratégique global  
Améliorer la qualité de vie des membres de l’entourage de la personne vivant avec un trouble 
de santé mentale par une meilleure réponse à leurs besoins. 

Les actions stratégiques sont de: 

 Moduler l’offre de services en fonction des besoins spécifiques des membres de 
l’entourage afin d’en faciliter l’accès sur l’ensemble du territoire.  

 Intégrer les technologies dans les services. 

 Améliorer la visibilité et la reconnaissance de L’Apogée. 

 Consolider un processus d’amélioration continue. 

 Accroître le financement afin d’assurer la viabilité et l’expansion de L’Apogée. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Vie associative 
Membres 

En 2019-2020, nous avons connu une diminution du nombre de membres comparativement à 

l’an dernier. Au 31 mars, nous comptions 76 membres. Il n’est pas nécessaire d’être membre 

pour recevoir des services.  

Les activités de notre vie associative cette année : 

 Sortie à la cabane à sucre (5 avril 2019)  

      30 bénévoles   

 Assemblée générale annuelle (4 juin 2019)  

      29 personnes 

 Soirée de bienvenue (17 avril 2019)  

26 personnes, 

 Soirée de bienvenue (1 octobre 2019)   

      30 personnes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGA 2019 
Cabane à sucre  
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RASSEMBLEMENT, FORMATION ET RESSOURCEMENT 

Rassemblement, formation et ressourcement sociaux 
Rassemblement et ressourcement de l’équipe de travail 

 

Voici les formations et les ressourcements auxquels les membres de l’équipe ont participé : 

L’équipe de L’Apogée se réunit de façon régulière pour échanger sur les activités à organiser 

et pour discuter de thèmes en lien avec ses interventions. 

Nous avons entamé l’an dernier la démarche TRIMA qui s’est conclue en octobre cette 

année. Cette démarche a pu mettre en lumière les styles sociaux et champs de compétences 

de l’équipe de travail. De ces échanges, s’est enraciné notre sociogramme d’équipe. Cette 

démarche permettra de solidifier notre esprit d’équipe, être capable d’entrer en 

communication par les canaux de préférences de chacun et ainsi mieux travailler ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

Formations et ressourcements 

 
Saine gouvernance stratégique  
Direction générale 

Co-développement de gestionnaires 
Direction générale 

Journée d’équipe programmation été 2019 

Nous avons pris la merveilleuse idée de sortir de nos bureaux pour se diriger au Lac Leamy afin de 

concocter notre programmation annuelle. Merci à Mathieu pour son activité brise-glace qui a bien 

démarré la journée. La nature nous a inspirés et nous sommes ravis du résultat! 
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ALLER VERS LA COMMUNAUTÉ, TISSER DES LIENS 

Aller vers la communauté, tisser des liens  
Paniers de petites douceurs (décembre 2019) 

 

L’objectif de cette activité était d’apporter l’esprit du temps des Fêtes au membre famille qui 

ont vécu de grands défis. Les dons ajoutés aux sucreries cuisinées par l’équipe de travail. 

Cette année, nous tenons à remercier Conférence Jean XXIII pour leur don significatif qui 

nous a permis de préparer 5 paniers.  
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ALLER VERS LA COMMUNAUTÉ, TISSER DES LIENS 

Aller vers la communauté, tisser des liens 
Reconnaissance - Prix Coup de cœur 

Par ce prix, L’Apogée souhaite reconnaître une personne du réseau de la santé de 

l’Outaouais qui s’est démarquée durant l’année par son attitude particulièrement humaine et 

aidante envers une famille dont un proche vit avec un problème majeur de santé mentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la photo, Hélène Tessier, directrice générale de L’Apogée, Nathalie Lemieux, infirmière, 

récipiendaire du Prix Coup de cœur mai 2019, Suzanne Barthe, membre du CA de L’Apogée. 

CLSC Shawville avec l’équipe de Marie-Claude Rondeau 

 

« En accueillant nos familles de façon respectueuse 

et avec humanité, vous contribuez à une meilleure 

qualité de vie pour celles-ci et leurs proches. » 

 

Remis 11 septembre 2019 
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ALLER VERS LA COMMUNAUTÉ, TISSER DES LIENS 

Aller vers la communauté, tisser des liens 
Reconnaissance - Mur d’honneur 

À la droite de l’entrée de L’Apogée, vous trouverez un mur d’honneur exposant une plaque où 

est inscrit le nom des récipiendaires du Prix Coup de cœur et une autre plaque indiquant les 

membres honoraires de l’Association. Ce mur sera régulièrement actualisé pour rendre 

compte des personnes auxquelles L’Apogée a voulu rendre hommage et qui font maintenant 

partie de son histoire. Allez y jeter un coup d’œil! 

 

 

COUP DE CŒUR DE L’APOGÉE : 

Mme Lorraine Denis, CSSS de St-André-Avelin, 

Octobre 2015; Mme France Madore, CSSS de 

Buckingham, Mai 2016 ; Mme Monique Masseau, 

Centre Hospitalier du Pontiac, octobre 2016 ; M. 

Denis Michon, Hôpital de Hull CISSSO, Mai 2017; 

Mme Jahel Ménard, Hôpital de Wakefield, Octobre 

2017, M. Mario Amyotte, Hôpital de Gatineau 

CISSSO, Mai 2018 : Dr Hervé G. Jean-François, 

CISSS de l'Outaouais, Octobre 2018 ; Mme 

Nathalie Lemieux, CLSC Pontiac CISSSO, Mai 

2019 

 

MEMBRE HONORAIRES DE L’APOGÉE : 

M. Roland Le Blanc, Mme Cécile Laniel, 

 Mme Françoise Boucher et Mme Francine 

Parker 
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ALLER VERS LA COMMUNAUTÉ, TISSER DES LIENS 

Aller vers la communauté, tissé des liens 
Cette année, nous avons soumis la candidature de Valérie Laurin et elle en est sortie lauréate 

dans la catégorie Jeune bénévole.  

 Nous souhaitons féliciter Valérie Laurin, lauréate de la catégorie Jeune bénévole - Prix 

Claude-Masson. Valérie a fait du bénévolat à l’organisme, notamment pour le programme 

Démarrage ainsi que pour la rédaction de notre guide. Bravo et merci Valérie! Ton temps 

consacré pour nous vaut de l'or! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie est la co-auteur de notre guide, Manuel 

Voici le texte que nous avons envoyé pour cette reconnaissance : 

Reconnaissance 

Valérie Laurin 
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COMMUNICATION ET MÉDIAS SOCIAUX 

Communication et médias sociaux 
Bulletin L’Écho-secours   

Trois (3) publications qui résument les actions accomplies durant l’année, informent sur les 

ressources du milieu, amènent des découvertes qui sont susceptibles d’intéresser nos 

membres et autres personnes recevant nos services. Au total, ce sont plus de 840 bulletins 

distribués. Nos thèmes de cette année sont inspirés de la campagne de promotion de la 

santé mentale par le Mouvement Santé mentale Québec:  

 Découvrir c’est voir autrement 
 Découvrir pour grandir 

 Ressentir c’est recevoir un message 
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COMMUNICATIONS ET MÉDIAS SOCIAUX 

Communications et médias sociaux 
Infolettre 

Après un sondage effectué en début d’année auprès des personnes abonnées à notre 

Infolettre, nous avons décidé de la faire de façon trimestrielle, en même temps que nos 

publications du Bulletin. Les professionnels ont notamment indiqué qu’ils appréciaient 

particulièrement connaître nos activités afin de mieux référer les familles.  
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COMMUNICATIONS ET MÉDIAS SOCIAUX 

Communications et médias sociaux 
Conception de signets avec des mots clés 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Saviez-vous que quatre 

personnes sur cinq côtoient 

une personne vivant avec un 

trouble de santé mentale au 

cours de leur vie ? 

Heureusement, L’Apogée est là 

pour accompagner l’entourage 

par sa multitude de services 

personnalisés. Pour en savoir 

plus : lapogee.ca 

 

 

2. Les conjoints et les 

enfants qui vivent au 

quotidien avec une personne 

ayant un trouble de santé 

mentale ont besoin de 

répit. L’Apogée leur offre 

une panoplie de services 

d’accompagnement. Vous 

côtoyez une personne aux 

prises avec un trouble de 

santé mentale ? 

3. Vous côtoyez une 

personne aux prises avec un 

trouble de santé mentale ? 

Vous avez aussi le droit de 

rire, d’avoir du plaisir, 

de décrocher et vous 

ressourcer. Venez nous 

rencontrer à L’Apogée.  

4. Les familles, les 

collègues et les amis 

d’une personne vivant 

avec un trouble de 

santé mentale ont aussi 

besoin d’aide.  

5. L’Apogée, un service 

professionnel, accessible 

et gratuit pour les 

familles vivant avec une 

personne ayant un trouble 

de santé mentale.  
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COMMUNICATIONS ET MÉDIAS SOCIAUX 

Communication et médias sociaux 
Refonte des dépliants de L’Apogée 

 

 

  

 

 

 

Ce travail revient en grande partie à Mathieu, intervenant 

et Mireille, adjointe administrative. Merci. 
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COMMUNICATIONS ET MÉDIAS SOCIAUX 

Communication et médias sociaux 
Refonte des dépliants des programmes ni et médias sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Groupe d’entraide-famille-conjoint(es) 

 Groupe de soutien 

 Service de soutien dans les régions 

éloignées 

 Programme Répit 

 Coup de Cœur de L’Apogée 

 

 Programme Démarrage 

 Programme Parlons Limites 

 Programme Apprendre à se 

Rapprocher Sans Agressivité 

 Programme Faire en développement 

 



 

Page | 23 
 

PARTENAIRES 

Partenaires 
Bénévolat 

Au cours de l’année, L’Apogée a pu compter sur 24 bénévoles pour 650 heures 

d’engagement.  

Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions bénévolement. Le conseil 

constitue d’ailleurs le premier palier de l’engagement bénévole au sein de L’Apogée. 

D’autres bénévoles s’ajoutent pour remplir les fonctions suivantes : 

 Animation des groupes d’entraide 

 Animation des groupes de formation 

 Ambassadeurs au niveau de la sensibilisation 

 Réception durant les journées d’absence de notre réceptionniste habituelle 

 Médiathèque et pochettes d’accueil 

 Pair-aidant 

 Correctrice de documents  

 

Notre philosophie d’intervention est de travailler en complémentarité et la notion de pair à pair 
fait partie intégrante de ce concept. 

Nous soutenons nos bénévoles en leur offrant des temps de supervision et de la formation, 

et en préparant le matériel nécessaire au bon déroulement des activités les sollicitant. 

 

Pair à pair 

Comprend les éléments de l’entraide, mais l’une des personnes a une fonction, 

sans réciprocité ; le cheminement de l’un est utilisé pour enrichir le vécu de l’autre. 
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PARTENAIRES 

Partenaires 
CAP Santé et l’Envol SRT 

L’Apogée partage ses espaces de bureaux et certains équipements avec ces deux 

organismes. Ce partage permet à l’organisme d’avoir accès à plus d’espace à des coûts 

moindres. Il permet également un échange d’expertise entre les équipes de chaque 

organisme. 

Réseau avant de craquer 

La direction générale est administratrice au Réseau avant de craquer et a participé au : 

• Comité d’évaluation annuelle de la direction générale 

• Comité de suivi de la planification stratégique 

• Réunions régulières du conseil d’administration 

• Rencontres de directeurs et directrices du Réseau avant de craquer 

• Comité sur l’implantation du protocole d’entente avec les corps policiers 

ROCSMO 

L’Apogée est membre du Regroupement des organismes communautaires en santé mentale 

de l’Outaouais (ROCSMO). L’Apogée a été représentée aux dix (10) rencontres du conseil 

d’administration du ROCSMO par Émilie Perreault, secrétaire du conseil d’administration de 

L’Apogée. 

Les principaux dossiers du ROCSMO ont été les suivants :  

• Priorités stratégiques et plan d’action pour donner suite à la planification 

stratégique 

• Mission et engagement des membres 

• Programmation et offre de services aux membres 

• Support à la coordination des efforts du secteur communautaire et de la santé 

mentale liés à la crise de la COVID-19. 

Le ROCSMO est membre du Réseau communautaire en santé mentale (COSME) du Québec 

et a été représenté à la Table de concertation régionale en santé mentale de l’Outaouais par 

Hélène Tessier, directrice de L’Apogée et Christyne Simard, directrice du Centre Inter-

Section. 
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PARTENAIRES 

Partenaires 
TROCAO : 

En janvier dernier, le conseil d’administration a décidé de devenir membre de la TROCAO :  

La Table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais est un 
regroupement d’environ 80 organismes communautaires autonomes qui œuvrent dans une 
multitude de secteurs et qui se sont rassemblés autour d’une mission : défendre et 
promouvoir l’action communautaire autonome (ACA), le modèle québécois en termes de 
développement communautaire. 

Les membres adhèrent à la TROCAO pour protéger l’action communautaire autonome 
(ACA), y réfléchir, mais aussi pour augmenter la visibilité politique des organismes 
communautaires autonomes. La TROCAO se veut un lieu où les membres délibèrent et 
mettent en commun leurs idées, leurs moyens et leurs ressources pour construire 
collectivement un rapport de force quant aux enjeux qui touchent ce milieu. 

• Regrouper les organismes communautaires autonomes de l’Outaouais 

• Être l’interlocutrice privilégiée du Centre Intégré de Santé et des Services Sociaux de 
l’Outaouais (CISSSO), notamment quant au Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC). 

Soutien à la relève 

Cette année, nous avons accueilli une étudiante en service social de 

L’Université d’Ottawa, Camille Champagne. Camille a complété son 

stage parmi nous, sous la supervision de Jacynthe Pagé. 

Nous avons également eu une collaboration avec le département de 

communication de l’Université d’Ottawa, dans le cadre du cours de 

Consultation et formation en communication organisationnelle. 

Grâce à cette collaboration, nous avons eu 3 groupes d’étudiants qui ont contribué de façon 

bénévole à notre plan de communication et plan de financement : 

• Développement d’une stratégie de levée de fonds (campagne de financement) 

• Développement d’une stratégie de communication ciblant les 18-35 ans 

La direction générale est allée en salle de classe présenter les besoins et également pour 

aller entendre les projets proposés. Des documents synthèses ont été ensuite acheminés à 

notre association.  

 

Camille Champagne 
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PARTENAIRES 

Partenaires 
Ce qui ressort de ces projets : 

Stratégie de communication ciblant 18-35 ans : 

Site web à moderniser: 

• Abondance de menus de navigation 

• Renseignements des services difficiles à trouver 

• Manque d’informations destinées spécifiquement aux jeunes adultes 

• Restructuration de l’information (changement page d’accueil) 

• Insatisfaction des jeunes vis-à-vis le site internet actuel 

• Manque de synthèse 

• Mettre les mots-clés en évidence 

• Manque d’interactivité et d’esthétisme 

 
Page Facebook 

• Maintenir un profil captivant 

• Publier davantage de photo et vidéo 

• Utiliser une stratégie de publication 

• Promouvoir davantage les événements à venir 

• Valoriser la relation avec les utilisateurs 

Stratégie de levée de fonds : 

Fidéliser les membres donateurs actuels : reconnaissance lors du 30e, souligner leur 

implication sous forme vidéo, récompenser les donateurs actuels (liste d’honneur) 

Élargir la banque de donateurs en : 

• Approchant des organismes médiatiques communautaires, des entreprises déjà 

investies dans le domaine de la santé mentale et échanger des services visant les 

employés (partenariat gagnant-gagnant) 

• Développant une campagne de publicité bilingue afin de mieux connaître les actions et 

attirer l’attention de partenaires potentiels 

• Ayant une équipe de communication qui se dédie aux relations médiatiques 
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PARTENAIRES 

Paenaires 
Soutien à la recherche 

Été 2019  

Projet Photovoice mené auprès de jeunes âgés entre 16 et 25 ans ayant un parent 

atteint d’un trouble mental. 

Nous avons participé à ce projet en aidant au recrutement et en étant co-animateur des 

ateliers.  

But du projet : 

Soutenir les gestionnaires et intervenants du Réseau Avant de Craquer dans leur volonté de 

développer des services destinés aux JPTM (jeunes ayant un parent atteint d’un trouble 

mental) âgés de 16 à 25 ans ainsi que des actions de sensibilisation à propos des réalités de 

ces jeunes. (Villate et al., 5 septembre 2019) 

Objectifs du projet : 

1. Offrir l’opportunité à des JPTM d’informer, à l’aide de photographies et autres outils 

numériques, les chercheurs, les gestionnaires et intervenants du RADC ainsi que 

différents acteurs gravitant autour d’eux (parents, professionnels de l’éducation/des 

services sociaux/de la santé, grand public) à propos des défis qu’ils rencontrent et des 

mesures de soutien/interventions dont ils aimeraient pouvoir bénéficier. 

2. Sur la base de ces informations et des meilleures pratiques et orientations politiques 

qui prévalent, coconstruire un plan de services jeunesse pouvant être appliqué dans 

les associations membres du Réseau Avant de Craquer. 

3. Évaluer les effets de l’approche participative adoptée auprès des JPTM prenant part 

au projet. 
 

Voici les défis nommés  

• Manque de modèles  

• Se sentir submergé par le parent  

• Identité de l’enfant centrée sur celle du parent 

• Solitude et absence d’espace pour parler 

• Manque de ressources d’informations sur le TM du parent 

• Peur des répercussions qui découlent de la recherche d’aide 

• Deuil du parent idéal et de la relation parent-enfant 

• Défi dans les relations interpersonnelles 
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PARTENAIRES 

Partenaires 
Défis nommés (suite) 

• Jeune ne peut pas rien dire à la famille, ne peut pas parler de ses émotions 

(incompréhension de l’entourage) 

• Peur des préjugés et risque d’intimidation 

• Difficulté de mettre ses limites auprès du parent 

• Difficulté de lâcher-prise 

• Reconnaitre la charge émotionnelle (proche-aidant) 

• Sentiment de culpabilité et d’impuissance 

• Manque de proximité et de partage d’activités avec les parents 

• Manque de ressources pour la transition hors domicile 

Les pistes de solutions nommées par les participants qui pourraient être offertes par 

L’Apogée 

• Pleine conscience 

• Programme de répit 

• Groupe de soutien 

• Ressources professionnelles accessibles 

• Ligne d’écoute 

• Services d’information sur les maladies mentales 

• Sensibiliser la population 

• Politique de proche-aidance 

• Développer des programmes d’aide financière 

• Etc. 

Nous sommes très heureux d’avoir participé à ce projet. Ayant obtenu le financement pour un 

projet-pilote 2020-2021, c’est avec enthousiasme que nous concrétiserons le volet jeunesse. 
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PARTENAIRES 

Partenaires 

 Option Femmes Emploi 

 Chambre de Commerce de Gatineau  

 

 Lien avec le CISSS de l’Outaouais : 

Le protocole se poursuit. Nous recevons fréquemment des demandes pour nos dépliants 

découlant de la tournée effectuée l’an dernier. Que ce soit auprès des équipes en santé 

mentale, de l’Info-social 8-1-1, des équipes SI-SIV, les GMF, les services de L’Apogée sont 

reconnus. 

Les références grâce à ce protocole ont encore une fois augmentées cette année. Vous le 

constaterez dans nos tableaux statistiques qui suivent. 
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QUELQUES STATISTIQUES 

Quelques statistiques 
Fréquentation des services  
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QUELQUES STATISTIQUES 

Quelques statistiques 
Provenance 
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QUELQUES STATISTIQUES 

Quelques statistiques 
Lien avec le proche 
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QUELQUES STATISTIQUES 

Quelques statistiques 
Groupes d’âges 
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QUELQUES STATISTIQUES 

Quelques statistiques 

Hommes/Femmes 
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QUELQUES STATISTIQUES 

Quelques statistiques 

Mode d’intervention 
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SERVICES DISPONIBLES 

Services disponibles 
Les bureaux de L’Apogée sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. Les 

intervenants accueillent également des familles un soir par semaine, mais sur rendez-vous 

seulement. Ce temps est réservé aux membres familles pour qui il est difficile de quitter le 

travail pendant la journée. Les activités de groupes (programmes psychoéducatifs, 

conférences et groupes d’entraide) sont offertes en soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service d’accueil et intervention individuelle 

Toute personne référée à L’Apogée ou qui fait elle-même une demande d’aide est 

immédiatement mise en contact avec un intervenant de l’équipe. Après cette prise de contact, 

la personne se voit offrir une rencontre avec l’intervenant dans les sept (7) jours ouvrables. 

Le service en a fait au total 2028, légère diminution qui s’explique notamment par le 

départ d’un membre de notre équipe d’intervenants en janvier. 

 

Service d’information 

Le service d’information offre aux membres de L’Apogée la possibilité d’emprunter des livres 

et DVD. Il permet aux familles d’augmenter leurs connaissances sur la santé mentale et les 

sujets connexes.  
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SERVICES DISPONIBLES 

Services disponibles  

Service de répit 

Trois volets composent ce service. Il s’agit du Volet mieux-être, du Volet dépannage et du 

Volet pair-aidance. 

Volet mieux-être 

Le volet répit est une mesure offerte aux membres de l’entourage afin que ceux-ci puissent 

prendre un recul, alléger leur fardeau, se ressourcer et surtout développer des moyens afin 

de composer avec le stress associé au fait de vivre avec une personne vivant avec un trouble 

de santé mentale diagnostiqué. 

  

Suite aux rencontres d’accueil, nous offrons le service à toutes les personnes qui répondent 

aux critères. Ensuite, nous élaborons un plan de mieux-être individuel. Les modalités sont 

ainsi établies conjointement par la personne responsable du programme et la personne 

membre de l’entourage. Ces modalités sont variées, uniques et personnalisées. Autres 

services; peuvent en faire partie. Au total, 57 personnes ont été référées et 42 personnes ont 

été actives dans ce service et ont bénéficié d’un plan mieux-être et de remboursement s’y 

rattachant.  

Lors des rencontres pour évaluer les mesures d’impacts, il s’est avéré évident que les plans 

de mieux-être des personnes ont contribué à une diminution du niveau de stress.  

Voici un témoignage d’une personne qui a bénéficié de ce programme : 

(…) Ça fait déjà trop longtemps que je veux t’envoyer ce petit message. Je ne saurais jamais te remercier 

suffisamment pour tout ce que tu as fait pour moi. Ta présence, ton écoute, ta force, ton appui m’ont permis de 

respirer pendant les moments si difficiles que j’ai vécus. Je te dois une partie de la sérénité que je connais 

maintenant et que j’ai pu transmettre à mes enfants (…) 

Merci à L’Apogée ! Ce sont des organismes comme le vôtre qui font une grande différence dans la vie d’une 

personne. Je vous suis extrêmement reconnaissante. Continuez votre super travail.  Merci ! 
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SERVICES DISPONIBLES 

Services disponibles 

Volet dépannage 

Le volet dépannage vise à soutenir les membres de l’entourage afin qu’ils puissent se relever 

de situations d’urgence, exceptionnelles ou inattendues. Il se veut une réponse quasi 

immédiate à des besoins spécifiques. Aucune personne au cours de la présente année 

financière n’a présenté de demande en cette matière. 

Volet pair-aidance  

Ce volet a été officiellement inauguré lors d’une soirée d’information qui a eu lieu le mercredi, 

23 octobre 2019 pour les personnes actives dans le volet mieux-être du programme et pour 

toute personne qui manifestait son intérêt d’assister à cette soirée. Cette soirée a eu lieu en 

présence de notre pair-aidant attitré, soit M. Ulrique Collin. Mme Annie Bissonnette a été une 

autre pair-e-aidante impliquée dans ce volet et elle a emménagé dans une autre région au 

cours de l’été 2019. 

Il y a eu 8 personnes présentes lors de cette soirée. 

Un (1) proche a manifesté son intérêt d’être accompagné par notre pair-aidant pour ensuite 

se désister. 

En voici les grandes lignes : 

Le service pair-aidance est un service d’accompagnement pour les proches. 

Suite à l’assentiment du proche vivant avec un trouble de santé mentale, l’accompagnement 

d’un proche par un pair-aidant permet au membre de famille de profiter de temps de répit à 

domicile sans la présence du proche.  

Nous encourageons ainsi le proche et le pair-aidant à sortir du domicile et faire des activités à 

l’extérieur.  

Il s’agit d’un partenariat qui permet de bonifier la démarche mieux-être du membre de famille 

et qui contribue de part et d’autre, autant pour le proche que pour le membre de famille, à 

susciter de l’espoir. 
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SERVICES DISPONIBLES 

Services disponibles 

Services de soutien 
Cette année, nous avons offert 2 groupes d’entraide : groupe d’entraide-famille et groupe 

d’entraide spécifique aux conjoints et conjointes pour un total de 12 rencontres. Ce service 

comprend aussi un groupe de soutien. 

Groupe d’entraide-famille   

Animateurs : Marie et Richard 

Participants : 14 

Nombre de soirées : 10 (1 soirée annulée soit celle du 24 mars en raison de la pandémie) 

 

Groupe d’entraide pour les conjoints et conjointes 

Animatrice : Monique 

Nombre de participants : 4 

Nombre de soirée : 2 soirées (2 soirée annulée)  

 

Les groupes d’entraide de L’Apogée correspondent à l’essence même de ce qu’est un groupe 
d’entraide, c’est-à-dire : un rassemblement de personnes ayant un vécu commun et qui 
désirent le partager et se donner du soutien mutuel. Les groupes sont animés par un ou des 
pairs. Nous croyons en l’expertise des pairs qui possèdent un vécu émotionnel et un savoir 
expérientiel. Nos pairs-animateurs s’investissent corps et âme, avec un doigté indéniable, de 
l’humilité et un grand dévouement.  
 

En somme, les personnes ont eu comme besoins de : 

 Sortir de leur isolement 

 Parler, partager, échanger   

 Être à l’écoute et être écouté 

 Entendre des histoires 

 Avoir du soutien, offrir du soutien aux autres 

 Se ressourcer 

 Se sentir reconnu 

 Être avec des personnes qui vivent des réalités similaires 

 Ressentir l’esprit de solidarité 

 Prendre du recul, un moment pour soi, sortir de la maison 

 Découvrir d’autres façons de vivre leur réalité d’accompagnateur  



 

Page | 40 
 

SERVICES DISPONIBLES 

Services disponibles 

Cette année, les groupes d’entraide ont fait l’objet d’un sondage de satisfaction et plus de 36 

personnes y ont répondu.  

Voici les grands points : 

Les participants nomment en majorité être très satisfaits de ces groupes (+85%) 

Les besoins exprimés ont été, dans l’ensemble, répondus c’est-à-dire : 

• Trouver des stratégies de changement pour soi 

• Prendre conscience de son importance 

• Prendre un recul 

• Échanger sur un vécu commun 

• Contribuer au cheminement déjà entrepris 

Les groupes d’entraide permettent : 

• D’avoir un endroit d’échange entre pairs 

• De les éclairer sur une décision à prendre  

• D’entrevoir d’autres perspectives à leur situation 
 

D’après les résultats, il est intéressant également de constater que les personnes n’assistant 

plus aux groupes d’entraide le font car leur situation s’est améliorée.  

 

Voici quelques commentaires additionnels : 

Merci, je me sens moins stressé. 

Bon travail, merci. 

Très bon service.  

On vous admire pour le travail effectué. 
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Services disponibles 

Service de groupe de soutien  

Un groupe de soutien de 5 participants a eu lieu en projet pilote du 7 mai au 25 juin 2019. 
Le nombre de participants visés se situe entre 6 et 8 personnes. 

En rappel : il s’agit d’un groupe de partage pour les clients qui sont inclus depuis plus ou 
moins 2 ans dans notre clientèle et qui n’étaient pas intégrés dans les groupes d’entraide ni 
dans les formations, afin de préserver une homogénéité dans ces services. Ces clients sont 
des personnes de l’entourage dont le proche n’a pas de diagnostic mais présente un profil de 
trouble de santé mentale pour lesquels nous outillons les familles. 

 

Ce groupe de soutien comprend également 7 soirées thématiques, dont les thèmes sont 
prédéterminés. Il permet aux personnes de faire ensemble un cheminement de croissance 
personnelle. 

 

C’est donc un groupe d’échange et de partage d’un vécu similaire, en cercle de parole, animé 
par un intervenant. Les thèmes préétablis ci-dessous, ont été choisis parmi les sujets et 
préoccupations que nous ayons régulièrement entendus en rencontres et/ou que nous ayons 
déterminés comme étant un besoin.  

 Soirée no. 1- Être ensemble et se connaître 

 Soirée no. 2- Être au courant, ça m’allume! 

 Soirée no. 3- Être informé, ça me rassure… 

 Soirée no. 4- Être dans les émotions et m’accueillir 

 Soirée no. 5- Être outillé pour mieux être en relation 

 Soirée no. 6- Être un meilleur accompagnateur pour mon proche 

 Soirée no. 7- Être bienveillant avec moi, malgré tout! 

Quoi de mieux que de conclure par leur parole : 

Merci d’offrir du soutien aux personnes de l’entourage qui vivent 

avec des personnes ayant des problèmes de santé mentale non-

diagnostiqués. Vous faites TOUTE LA DIFFÉRENCE ! Nous sommes très 

reconnaissants.  

SERVICES DISPONIBLES 
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Services disponibles 

Service de formation 

Le Guide, le manuel destiné aux membres de l’entourage d’une personne vivant avec un 

trouble de santé mentale est maintenant en vente et disponible pour la population générale. 

Ce guide est également utilisé pour notre programme Démarrage 
 
Programme Démarrage (6 séances) 

Édition : automne 2019 

Date : du 8 octobre au 12 novembre 2019 

Animateurs : Suzanne Barthe et Mathieu Durocher 

Nombre de participants : 7 

Nombre de participants ayant complété le programme : 6 

Les impacts du programme sur la situation personnelle des participants 

 Mieux informé, meilleure connaissance de la santé mentale 

 Capacité de prise de recul face à la situation 

 Mieux prendre soin de soi 

 Meilleure adaptation face à la situation 

Appréciation des séances : 

 Animation dynamique 

 Écoute et patience des animateurs 

 Capacité de l’animatrice à exprimer son vécu de façon simple et touchante 

 

Recommandations pour le programme Démarrage : 

• Bien évaluer les besoins des participants avant de les intégrer dans ce programme 

• Revoir la séquence des séances afin de les placer dans un ordre qui a davantage de 

sens et de cohérence. 

• Vérifier les connaissances des participants avant la venue du conférencier externe 

pour adapter à la réalité de ceux-ci 

• Adapter la formation en intégrer des liens au niveau des jeunes 
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Services disponibles 

Programme Parlons Limites (10 séances) 

Édition Automne 2019 
Date : du 26 septembre au 28 novembre 2019 

Animatrices : Annie Pérusse, Mireille Formento-Dojot et Sophie Renaud 

Nombre de participants : 14 

Nombre de participants ayant complété le programme : 10 

Les impacts du programme sur la situation personnelle des participants 

 Changement de la perception face à la situation 

 Mettre des limites avec moins de culpabilité 

 Meilleure écoute, meilleure communication 

 Ne plus tolérer des comportements de violence 

 Laisser mon proche prendre des décisions (lâcher-prise) 

Appréciation des séances : 

 Le partage d’expériences des animatrices 

 La générosité des animatrices 

 La pertinence des exemples et des informations 

 Le partage entre pairs 

Recommandations pour le Parlons Limites 

 Participation au programme Démarrage avant ce programme 

 Revamper le programme prochainement 
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Services disponibles 

Programme Apprendre à se rapprocher sans agressivité (ARSA) (5 séances) 

Édition : hiver 2020 

Dates : du 20 février au 19 mars 2020 

Animateur : Pierre Picard 

Nombre de participants inscrits : 5 

Nombre de participants ayant complété le programme : 0 

Nous avons pris la décision d’annuler le programme car seulement 1 personne s’est 

présentée à la première rencontre.  

Recommandations pour le programme ARSA 

• Ce programme a été revu et amélioré par notre réseau provincial RADC et nous 

pourrons être formés pour l’offrir dans sa nouvelle formule l’an prochain 

• Formation d’un animateur bénévole et d’un intervenant en coanimation 

 

Nous désirons remercier notre animateur qui s’est montré disponible à l’offrir depuis 

maintenant 4 ans. Merci Monsieur Picard pour votre engagement et implication au sein de 

notre association et de ce programme. 
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Services disponibles 

Conférence 

Conférencière : Marie Auclair-Pharmacienne psychiatre CISSSO 

Thèmes : De l’efficacité aux effets secondaires des médicaments. 

Date : 15 mai 2019 

Nombre de participants : 12 
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Services disponibles 

Service sur les territoires ruraux 

Pontiac et Vallée-de-la-Gatineau 

 

Il est possible pour notre équipe de se déplacer pour offrir des rencontres en individuel et des 

groupes de soutien lorsqu’un nombre suffisant le justifie.  

Cette année, les voies téléphoniques et électroniques ont été privilégiées, faute de 

demandes. Trois personnes nous ont contactés par téléphone en provenance du Pontiac. 
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Promotion et sensibilisation 

Promotion de l’association et de ses services 

• Site internet : calendrier d’activités et panoplie d’informations 

• Dépliant promotionnel et carte du modèle CAP 

• Ces outils sont largement diffusés dans l’ensemble de la région de l’Outaouais 

• Page Facebook : nous publions régulièrement des nouvelles de notre association sur 

cette page 

• Répertoire des organismes 

 

 

 

 

L’Apogée est inscrite dans les bottins suivants : 

 2-1-1 

 8-1-1 option 2 (Info-Social) 

 ROCSMO 

 Réseau Avant de Craquer 

 Répertoire des infirmières 

 Agenda des policiers 

 

 

 

 

 

Médias conventionnels : 

Entrevue vidéo TVC Basse-Lièvre sur la réalité des familles en santé mentale, lors de la 

semaine de promotion de la santé mentale en mai 2019 

Entrevue radio avec Marilou St-Onge lors de la semaine de sensibilisation aux maladies 

mentales en octobre 2019  

PROMOTION ET SENSIBILISATION 
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Promotion et sensibilisation 

Activités de Sensibilisation 

En plus des moyens énumérés précédemment, L’Apogée a un service de sensibilisation qui 

s’adresse autant à la population générale qu’à des groupes ciblés. Alors que les activités de 

promotion visent à faire connaître L’Apogée et ses services, les activités de sensibilisation 

visent à faire connaître les enjeux pour les familles et amis lorsqu’ils accompagnent une 

personne vivant avec un trouble majeur de santé mentale lors de son traitement et de son 

rétablissement. 

Activités de promotion et de sensibilisation 

L’Apogée a plusieurs occasions de faire connaître ses services auprès de la population. 

Activités dîner pizza  

Thématique : activité mieux-être 

Date : 7 mai 2019 

Participants : 10 et Carole 

Endroit : L’Apogée  

Semaine de sensibilisation aux maladies mentales  

Thématique : Projet inspiré Photovoice  

Date : 9 octobre 2019 

Participants : 2 et Carole 

Endroit : Cégep de l’Outaouais 

-Campus Félix-Leclerc  

 

Nous avons convenu de faire une activité de type Photovoice. Voici entre autres deux des plus belles photos 

offertes par des personnes impliquées avec le cœur…Quand on dit qu’une image vaut mille mots. Les photos et 

commentaires furent présentés aussi dans L’écho-Secours. (Hiver 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ma thérapie, mon modèle 

 

La vie n’est pas toujours en rose 

PROMOTION ET SENSIBILISATION 

Type Photovoice Type Photovoice 

Chapeauté par Cap Santé 

Outaouais 

Thématique : Projet inspiré Photovoice  
Date : 10 octobre 2019 
Participants : 16, Brandon et Carole 
Endroit : Centre la Génération  
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Promotion et sensibilisation 

Les Kiosques 

 

Livre vivant (12 avril 2019) 
Collège Universel,  
10 participants 
Ambassadeurs : Ulrique et Annie avec Carole 
 
BBQ de Vallée Jeunesse (31 mai 2019) 
15 participants 
Avec Carole 

 
BBQ du comité CISSO de Gatineau (11 juin 2019)  
15 participants 
Ambassadrice : Marie-Jeanne Bégin avec Carole 

 
Semaine de sensibilisation (12 novembre 2019) 
Présentation de nos services à UQO  
10 étudiants, vendu (1) Guide Manuel 
Ambassadeur : Brandon avec Carole 

 
Soirée Commémorative-Lac Lemay, Envolée de ballons (21 novembre 2019)  
2 membres familles 
Carole et Jacynthe 

 
Kiosque Salon du Mieux-être au Centre des ressources Connexions (26 nov.2019) 

50 étudiants  
Avec Carole 

 
Journée internationale des personnes handicapées (3 déc.2019) 
École du Versant 
2 étudiants  
Avec Carole 
 
Semaine de la Prévention du suicide, (3 au 8 février 2020) 
En soutient à la Fondation Lani, thème : Se débrancher pour se parler 

71 membres ont été invités au restaurant La Station 

 
Présentation de nos services à L’Apogée (28 février 2020) 
Rencontre 1 étudiante UQO 
Avec Carole 
 

  

PROMOTION ET SENSIBILISATION 
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Promotion et sensibilisation 

Activités de promotion et de sensibilisation 

Cependant, en raison de la COVID-19, plusieurs activités depuis le mois de mars sont 

reportées à des dates indéterminées. Cela inclut des activités en avril et en mai 2020 entre 

autres la Semaine de la Promotion de la santé mentale et ‘’À livres ouverts’’.  

 

 

 

 

 

 

 

Ambassadeurs bénévoles  

Nous avons revampé le programme de formation pour les ambassadeurs bénévoles avec 

plus d’informations pertinentes. 

Au total, il y 12 personnes d’inscrites, soit 6 de nos ambassadeurs réguliers et 6 nouveaux 

ambassadeurs et ambassadrices. Nous aurons ainsi une belle banque pour nos activités et 

kiosques lorsque nos activités reprendront. 

La date n’a encore pu être déterminée pour ce programme de formation, également en raison 

de la pandémie. 
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Promotion et sensibilisation 

Les représentations 

La direction générale est présente à différentes tables et comités 

Table de concertation en santé mentale de l’Outaouais et comité consultatif  
3 rencontres annuelles et 3 rencontres consultatives 

Cette représentation a permis à l’association de faire valoir la qualité de ses services et 
son niveau de collaboration avec la Direction Santé Mentale et Dépendance du CISSS 
de l’Outaouais en plus de mieux connaître les besoins des partenaires pour 
d’éventuelles collaborations. 

Rencontre de directeurs  
Réseau avant de craquer  
3 rencontres 

Cette présence a permis notamment de présenter notre Guide, le manuel destiné aux 

membres de l’entourage et d’en distribuer et aussi, de présenter le programme 

Démarrage. 

Présentation des services et protocole d’entente 
Fort-Coulonge : 12 professionnels 

Gatineau : 50 professionnels issus des programmes SI-SIV 

Consultante pour la programmation en techniques d’éducation spécialisée à la 
Cité collégiale 
2 rencontres 

Cette implication permettra d’avoir la possibilité de main d’œuvre plus spécialisée et adaptée 

à la réalité du communautaire en santé mentale (soutien à la relève) 

Les services complémentaires 

Groupe Revivre, Autogestion de l’anxiété 

Le groupe Revivre d’autogestion de l’anxiété a pu être offert avant Noël mais celui entamé en 

février ayant comme but d’être complété en date du 8 avril a dû lui aussi être mis sur la glace. 

Il nous reste 4 sessions à offrir afin de compléter ce programme, remis à une date ultérieure. 

Toujours offerts en co-animation, ces groupes génèrent des résultats positifs. 

Éventuellement, L’Apogée aimerait pouvoir adapter le contenu et offrir ces groupes à nos 

familles. 
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Bilan annuel 2019-2020 

1. Améliorer les finances de L’Apogée 

• Comité finance actif 

• Augmentation des donateurs et du montant total de dons 

• Entente financement ponctuelle obtenue de 100 000$ pour 1 an avec le CISSS de 
l’Outaouais 

• Demandes de financements rédigées 

2.  Actualiser le plan de communication 

• Plan de communication  

• Politique de communication adoptée 

• Kit de formation pour ambassadeurs complété et prêt à être distribué 

• Publications régulières sur notre page Facebook 
 
3. Développer un volet jeunesse (participation au projet de recherche 

Photovoice) 
 

• Projet de recherche complété 

• Financement obtenu pour la mise en œuvre 

• Embauche d’une intervenante avec expérience jeunesse 

 
4. Négocier le protocole d’entente avec le corps policier de Gatineau (projet-

pilote) 
 

• Entente verbale conclue  

• Contacts fréquents avec le corps policier de Gatineau pour les références 
 
5. Évaluer l’actualisation du protocole d’entente avec le CISSS de l’Outaouais et 

assurer la continuité 
 

• Rencontres avec la Direction Santé Mentale et Dépendance du CISSS de 

l’Outaouais 

• Augmentation des références suite à ce protocole 

• Mettre en place un groupe de discussion pour évaluer la satisfaction de l’expérience 

(devait être fait au printemps 2020) 

 

6. Assurer la relève du conseil d’administration 
 

• Conseil d’administration compose de 9 administrateurs  

• Rencontre début d’année pour cartographie d’expertise et consolidation d’équipe  

BILAN ANNUEL 
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Orientations 2020-2021 

Orientations 2020-2021 

1. Actualiser le volet jeunesse (entente ponctuelle) 

 

2. Actualiser le volet territoire (entente ponctuelle)  

 

3. Poursuivre les objectifs du plan de communication 

 

4. Adapter les activités de financement et les actualiser 

 

5. Souligner le 30e anniversaire de L’Apogée 

 

6. Assurer le plan de continuité de services et de déconfinement lié à la pandémie 

 

7. Assurer la relève du conseil d’administration 
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Remerciement 

Situation du coronavirus (COVID-19) 

Depuis mars dernier, nous sommes confrontés à cette pandémie et nous avons dû s’ajuster 

rapidement pour définir une continuité de services tout en assurant la sécurité de notre 

équipe et de notre clientèle. Des rencontres fréquentes entre la présidence et la direction 

pour échanger sur les enjeux ont permis de poursuivre les suivis auprès de notre clientèle 

tout en suspendant certains programmes.  

 

 

 

 

 

La direction générale s’appuie tant sur la santé publique, la CNESST, notre regroupement 

provincial ainsi sur que notre table régionale sans oublier le CISSS de l’Outaouais pour 

évaluer et ajuster l’offre de services en fonction de l’évolution de la situation. 

  

 

 

 

En ce sens, il est important de souligner la disponibilité du conseil d’administration pour 

appuyer la direction générale dans la prise de décisions et surtout, la capacité d’adaptation et 

de flexibilité que l’équipe de travail a su démontrer durant tout ce printemps.  

 

 

 

 

 

Un grand merci, du fond du cœur à l’ensemble de ces acteurs. 

REMERCIEMENT 
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30e anniversaire de L’Apogée 

Cette année souligne le 30e anniversaire d’existence de L’Apogée au sein de la communauté. 

En effet, en mars 1990, L’Apogée obtenait son incorporation sous la loi des compagnies du 

Québec. Déjà, des membres bénévoles offraient une programmation qui incluait notamment 

les soirées d’entraide, d’information et des cours de perfectionnement en relation d’aide. 

Depuis, L’Apogée ne cesse de grandir et de développer de nouveaux programmes pour 

répondre aux besoins et à la réalité des familles et amis de la personne vivant avec un 

trouble de santé mentale. Soyons fiers de notre contribution au sein de la communauté! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce rapport est le fruit de la collaboration de toute l’équipe de L’Apogée. Merci à Carole, 

Jacynthe, Hélène, Mireille et le conseil d’administration pour votre apport indéniable.  

Un remerciement spécial à Caroline Veilleux pour la correction de ce document. 

 

 

 

 

 

  

30eanniversaire de L’Apogée 
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