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BONJOUR
L'Écho-Secours fait peau neuve

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.

HEURES
D'OUVERTURES
DU

LUNDI

AU

VENDREDI

De 8h30 à 12h00 et de
13h à 16h30

Il faut de la force, du
courage pour demander
de l'aide. Nous sommes
là pour vous!
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MOT DE LA DIRECTRICE
Je ne m’attendais pas à vivre ce moment dans ma

Cette activité matinale fait maintenant partie de

vie.

ma routine avec mes fistons. Nous avons même

Naïve sans doute, mais surtout engagée dans une

pris le soin de construire une cabane d’oiseaux

vie bien chargée.

afin de pouvoir les observer et les entendre.

Qu’une pandémie se déclare en mars 2020 et

Pur moment de grâce.

qu’elle perdure encore au moment d’écrire ces
mots me chamboule...

au maintien de la forme, s’est transformée en

Qu’à cela ne tienne, je dois dire qu’à L’Apogée,
nous avons su rebondir et tout de même avancer,
en pensant autrement, et en optant pour l’action
plutôt que de subir les répercussions sans rien
faire. Nous avons même pu agrandir notre équipe
afin de pouvoir déployer des services aux jeunes
et en périphérie! Je désire toutefois prendre ce
moment avec vous pour partager mon ressenti
personnel.

rôles

dîner familial. N’est-ce pas là des moments qui ne
reviendront plus, lorsque la frénésie de l’école
reprendra?
Savourer ces instants me rend plus calme,
sereine.
Profiter des vacances avec la famille en camping,
observer les étoiles, admirer le feu et s’endormir
collée auprès de mes garçons… combien d’années
pourrais-je encore en profiter?

La fameuse conciliation travail-famille : la voilà!
Mes

L’heure du lunch, auparavant consacré au gym et

de

professionnelle

femme,
ont

été

de

maman

bousculés

et

de

certes.

Toutefois, je me suis permise de mieux vivre les
heures partagées auprès de mes personnes.

Le plein air amène tellement de bonheurs
simples.
Nous n’avons qu’une seule vie à vivre,
aussi bien la vivre auprès d’humains qui nous font
vibrer, n’est-ce pas?

Il faisait longtemps que je ne profitais pas des
levées du soleil pour siroter mon café avant de
me rendre au boulot.

Hélène Tessier
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S'adapter et ressentir face
au changement

Par Carole Lapointe
Mais, car il y a un mais… Malgré

Un peu comme les gens dans

tout

ressentis

« l’ancien temps » où la marque de

possibles, il semble de plus en

commerce était la débrouillardise…

Qu’on le veuille ou non, nous

plus y avoir un autre ressenti qui

Et beaucoup de fierté !

avons tous et toutes un ressenti

monte... un ressenti un peu plus

Bien sûr…

Zen… beaucoup plus tendance et

Cela nous appelle à ressentir que

qui nous arrive avec un besoin

nous

Beaucoup de sentiments partagés

d’autosuffisance,

de

conjuguer le « savoir être » à un

face à toutes ces informations

retrouvailles « en soi », tri des

autre niveau. À quelque chose,

souvent

personnes dans nos vies, aller à

comme dit l’adage, malheur est

circulent, mais aussi comment

l’essentiel...

bon…

elles sont interprétées par chacun

Vivre

différemment…

et chacune…

sur

soi,

Alors

nous

voici

donc

au

carrefour du déconfinement…

contradictoires

qui

ce

choix

en

de

temps

compter
modifiant

drastiquement ou plus en
Peur,

colère,

joie

mitigée,

douceur notre façon d’aborder la

sentiment de liberté contrôlée,

vie... et de la vivre avec intention.

appartenance, respect, irrespect

Je crois que cela va durer dans le

des règles de notre nouvelle vie…

temps… De devoir compter sur

voilà notre nouveau menu !!

soi…
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sommes

capables

de

Si cette expérience planétaire nous
bonifie,

nous

en

ressortirons

grandis et plus fort. Et sans doute
que notre adaptation et notre
ressenti
suivront.
Qui sait??

face

au

changement

Je suis née morte

Par Jacynthe Pagé
Oui, vous avez bien lu, je suis née morte. Quand je suis née,
j’étais morte et l’équipe médicale a dû me réanimer. Donc, j’ai
fait comme Jésus-Christ, je suis ressuscitée d’entre les morts.
Ce n’est que dernièrement que j’ai réalisé la force de cette
expression. Avez-vous remarqué aussi que ressusciter signifie
susciter à nouveau. En effet, j’ai de vagues flashs, en m’y
remémorant, d’être passée dans l’au-delà et d’avoir vu des
enfants-anges. Je n’ai pas d’autres souvenirs – pas de passage
du fameux tunnel vers la lumière- mais d’être dans un endroit
merveilleux de bien-être et qu’on m’a renvoyée sur Terre…
probablement pour accomplir une mission. J’ai jusqu’à
maintenant pensé que ma mission était la relation d’aide.
Aujourd’hui, je ne vois pas les personnes
décédées mais je les sens. Je les sens
souvent derrière moi dans mon dos. Je
prends de plus en plus conscience que j’ai
un don ou des dons à développer. Je vis
parfois des incidents télépathiques –
surtout quand je suis en contact avec ma
fille aînée, Solange (ange sur terre!!!). Il y a
deux ans environ lors d’une conférence, j’ai
eu la confirmation de la conférencière
médium/passeuse d’âmes, que j’avais aidé
un cousin à sortir de l’enclos terrestre dans
lequel il était captif et qui me remerciait, Et
là se situe peut- être ma réelle mission.
J’ai la conviction que dans ma famille
maternelle, certains dons sont intergénérationnels, de mères en filles. Et ce que
je viens d’écrire n’est pas tout à fait vrai
parce que mon fils (ainsi que sa conjointe,
qui est métis) est également témoins de
phénomènes.
Mon
fils
est
aussi
extraordinairement perspicace.
Une de mes tantes avait le don de feu et de
sang; c’est-à-dire qu’elle avait le don
d’arrêter la sensation de brûlure d’une
blessure et avait le don d’arrêter les
hémorragies. Une autre de mes tantes était
une
religieuse
missionnaire-infirmière
clinique et ma sœur, depuis qu’elle est
graduée dans son domaine, est infirmière...
en salle d’accouchement. J’aurais bien aimé
qu’elle devienne sage-femme mais à sa
manière, elle accomplit sa mission de
soutenir les mamans/parturientes et les
mamans qui désirent mettre fin au projetbébé.

La première prise de contact de ma mort à
la naissance a été lors d’une session de
groupe dans une forme de thérapie
alternative qui s’appelle l’abandon corporel.
Lors de cette session particulière j’ai revécu
en image, en ressenti et en sensation une
partie de ma naissance. En fait j’ai eu une
vision, celle de me voir vivante dans l’utérus
et ensuite… c’est le trou noir et le vacuum
de sons lors de mon décès intra-utérin. À
mon retour à la maison ce soir-là, j’ai
demandé à ma mère de me dire ce qui
s’était vraiment passé lors de ma naissance.
Elle m’a regardée, estomaquée et s’est
complètement effondrée en pleurs. Elle a
tout simplement pu me dire : « Ils ont tout
fait pour te sauver ». J’ai eu à ce moment-là,
la confirmation de ce que j’avais vu et
ressenti
dans
cette
reviviscence,
représentait bel et bien ce qui c’était
réellement passé. J’étais à l’époque,
également dans une autre forme de thérapie
plus conventionnelle afin d’explorer des
émotions face à ma mère, en fait des
sentiments hostiles par rapport à elle. La
reviviscence et les prises de conscience en
thérapie m’ont permis de faire le lien entre
me
sentir
émotionnellement
et
physiquement étouffée par ma mère et la
surprotection de sa part projetée dans sa
peur de me perdre. Lorsque je lui ai partagé
mes prises de conscience, ça l’a libérée elle
aussi.Je lui ai pardonné sa sur-purprotection
castrante et lui ai permis de ne plus être
dans ce rôle de surprotectrice qui a été
tellement dévastateur dans ma vie jusque-là,
et qui a été, dans le fond, un carcan pour
elle aussi.

Dons qui se manifestent, chemins qui se
dressent dans mes visions lors de
méditations, nouvelle mission qui m’attend,
qui sait? Ce que je sais, c’est que cette
expérience relatée de vie-mort-vie a été
prédominante et déterminante pour moi.
Une fois consciente, dans toutes les
dimensions de mon être, elle m’a permis de
progresser et d’avancer. Elle est le début du
fil d’Arianne, au cœur de la trame de ma vie,
le centre du capteur de rêves/désirs. Elle
est le début du développement de dons
intégrés qui ont été nommés comme tels et
affirmés par un superviseur clinique lorsque
j’étais étudiante en counseling (thérapie
conjugale et familiale) et qui ont été si
précieux en relation d’aide.
ET ce qui monte en ce moment est, qu’estce qui me prend d’oser dévoiler de l’extrasensoriel qui pourrait apparaître comme un
trouble de santé mentale. Je me mets tout
simplement à nu devant vous aujourd’hui,
comme lors de ma naissance, probablement
parce que je ne veux plus et ne peux plus
me cacher et me taire. Je veux pouvoir
respirer et apparaître telle que je suis
vraiment et je désire ardemment avec tout
mon être m’accomplir totalement.

ÉCHO-SECOURS|PAGE 3

S'adapter et ressentir

Par Stéphanie Larabie
L’adaptation est ce que nous avons dû travailler au cours
des derniers mois avec la crise sanitaire que nous
continuons de vivre présentement.
Pour moi, cette adaptation a d’autant plus été mise à
l’épreuve par plusieurs changements dans ma vie
personnelle, dont mon emploi. Comme vous l’avez peut-être
lu dans la dernière édition de l’Écho secours, je suis
nouvellement employée à l’Apogée à titre d’intervenante.
Bien sûr, un nouvel emploi rime avec période d’intégration
ce qui dans mon cas, était une période d’intégration
professionnelle en contexte de pandémie (COVID-19).
La situation actuelle qui nous plonge dans une période de
distanciation sociale, de rencontres masquées et d’utilisation
impressionnante de Purell, m’a récemment fait prendre
conscience de la chance que j’avais jusqu’au printemps
passé, d’avoir autant de liberté sociale. J’ai longtemps pris
pour acquis la présence de mon entourage, et cela a été un
coup dur de ne plus voir les gens que j’aime aussi facilement
qu’avant. Par contre, ce que j’ai trouvé le plus difficile a été
de ne pas être assez présente pour voir qu’une amie vivait
mal son confinement, de ne pas avoir été en mesure de voir
la dépression s’installer aussi rapidement chez celle qui
cachait bien ce qui se tramait à l’intérieur pendant nos
appels vidéo.
Ressentir alors qu’on est entouré d’inconnus et d’instabilité
peut être difficile. Personnellement, je travaille à ressentir le
positif qui m’entoure. Il est important de ressentir les
aspects négatifs pour éviter de les refouler et les évacuer
mais je me force à chaque embûche d’y retrouver un aspect
positif. Par exemple, mon amie vit avec une dépression, mais
sa dépression a solidifié notre amitié, nous a rapprochées,
nous a permis d’avoir des discussions profondes sur nos
sentiments et m’a permis d’ouvrir la discussion sur la
dépression et la santé mentale autant avec elle qu’avec
d’autres personnes de mon entourage.
Je vous mets au défi de repenser à une épreuve que vous
vivez actuellement ou avez vécue récemment, et d’en
ressortir au moins un aspect positif.
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S'ADAPTER À LA
VIE ADULTE
Par Magali Gravel

Le passage à l’âge adulte est
une période où l’on ressent
différentes
émotions
puisqu’elle est associée à
beaucoup de changements.
Souvent, cette période rime
avec la fin des études
secondaire,
collégiale,
universitaire, etc.), l’entrée sur
le marché du travail, le
déménagement de chez ses
parents et des relations
amoureuses de plus en plus
sérieuses. Toutes ses étapes
sont des changements très
importants dans notre vie. Il
faut alors s’adapter rapidement
à toutes ces transitions.
Mais c’est quoi devenir adulte?
Le mot adulte vient de Adultus
en latin, qui signifie « qui a
grandi
».
Selon
le
gouvernement, on vient adulte
lorsqu’on atteint 18 ans… Mais
est-ce qu’on se sent vraiment
adulte à 18 ans? En fait, l’âge
n’a aucun lien avec le fait
de se sentir adulte.
Pour
certain, cette transition sera
plus rapide alors que pour
d’autres, ce sera plus lent. On
« devient adulte » lorsqu’on
est autonome, responsable de
soi-même et de ses choix et
erreurs.

« L'âge adulte est
l'âge propre de
l'adaptation.
Murir, c'est trouver
sa place dans le
monde » - Mounier
Donc, on va avoir de plus en plus de responsabilités
et c’est à travers celles-ci que l’on va se rendre
compte de cette transition. Un jour, on réalise : « Ça y
est, je suis un adulte! »
Que ce soit en déménageant de chez ses parents, en
prenant un rendez-vous à la banque, en commençant
un nouvel emploi, etc. Un jour, tu as cette réalisation.
Parfois, toutes ces nouvelles responsabilités peuvent
t’amener à te sentir surpasser. Beaucoup de stress
peut être associé à cette période où l’on doit prendre
des décisions importantes pour le reste de notre vie.
C’est pourquoi il est important de ne pas refouler et
d’en parler.
Quand on est jeune, on a hâte d’être grand, mais on
se rend vite compte qu’on était vraiment bien lorsque
nous étions enfant.

Pour
t’aider
dans
cette
transition,
voici
quelques
conseils :
Il n’y a pas de bons ou de
mauvais chemins. C’est
normal de faire des erreurs!
Sois reconnaissant de ce
que tu as. Sois conscient
des chances que l’on te
donne.
C’est le temps d’essayer
des choses.
Tu ne peux pas plaire à
tout le monde.
C’est correct de demander
de l’aide.
Prends soin de toi et de ton
corps, investis en toimême.
Trouve une passion qui te
permet de décrocher.
Accorde-toi du temps.
Accueille chacune des
émotions et apprends à les
connaître.
Trouve
un
moyen
d’évacuer le stress.
Profite de ta jeunesse!
Ce qu’il faut retenir : tu n’es pas
seul! Si tu te sens dépassé,
parles-en! Que ce soit à un ami,
un parent, un conjoint, un
intervenant, il y aura toujours
quelqu’un qui sera là pour
t’écouter.
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«

Le

n'est

changement

pas

seulement

nécessaire

c'est

la

à

vie.

conséquent,

s'est

la

Et,

vie,

par

vivre

s'adapter.

»

- Alvin Toffler
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Arrivée de deux
nouvelles
intervenantes

Stéphanie
Stéphanie Larabie
Intervenante - Programme de formation
| Information

Depuis l'édition du printemps, notre
équipe s'est agrandie. En mars,
Stéphanie s'est joint à nous. En juillet,
c'est Magali qui a fait son arrivée à
L'Apogée.

Dans le milieu communautaire depuis 2017, j’ai toujours
aimé travailler avec les jeunes. Dans le cadre de mon
poste, je travaille à développer un nouveau programme
pour former et soutenir les jeunes dont un membre de
leur entourage vit avec un problème de santé
mentale.Toujours aux études, j’ai un certificat
universitaire en travail social et poursuit présentement
des cours pour un deuxième certificat en toxicomanie.
Je prévois faire un troisième certificat en santé mentale,
en espérant terminer mes études avant que le temps de
prendre ma retraite arrive, hihi.

Magali Gravel
Chargée de projet | Jeunes adultes
émergents
À L'Apogée depuis le début du mois de juillet 2020, je suis
chargée de projet afin d'adapter nos services à la clientèle
16-30 ans. Ayant fait mes études à l’Université d’Ottawa
en psychologie, j’apporte une nouvelle dynamique à
l’équipe afin de rajeunir les services offerts. À l’automne
2021, je désire poursuivre mon cheminement scolaire
avec une Maitrise en travail social.

Magali
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Ça se passait à L'Apogée
Mars :
Le Québec est sur pause, mais pas L’Apogée. Nous nous sommes rapidement ajustés afin
d’offrir un service à notre clientèle par voie téléphonique et courriel. Notre équipe de
travail s’est adaptée en télétravail.
Puis, nous avons repris nos espaces en avril tout en respectant les directives
de la santé publique afin d’offrir un service et en assurant la sécurité de
tous.
Signature de l’entente ponctuelle avec le CISSS de l’Outaouais pour développer davantage
de services et programmes pour aller rejoindre la clientèle en périphérie ainsi que les
jeunes adultes émergents, sans oublier la clientèle 12-18 ans.

L'équipe avec nos nouvelles
mesures de protection
PAGE 8| ÉCHO-SECOURS

Avril :
Embauche de Stéphanie Larabie, qui prend le poste
d’intervenante psychosociale responsable des
programmes de formation et qui a comme mandat
de développer un programme de formation
jeunesse qui se déploiera dans la prochaine année.
Juin :
AGA virtuelle : une première.
Le 10 juin dernier avait lieu notre assemblée
générale annuelle sous forme virtuelle. Treize
membres y ont participé en plus de deux membres
de l’équipe de travail. Simple, mais efficace, nous
avons pu élire notre conseil d’administration et
présenter notre rapport d’activités ainsi que nos
états financiers.
17 juin : AGA du Réseau Avant de Craquer : Hélène
Tessier, directrice générale ainsi qu’Isabelle Morin,
présidente de notre conseil d’administration y ont
participé. Hélène Tessier a été nommé viceprésidente du conseil d’administration du Réseau
Avant de Craquer pour l’année 2020-2021.
Juillet :
Embauche de Magali Gravel, chargée de projets pour la clientèle jeunes adultes émergents,
découlant des résultats du projet de recherche auquel nous avons participé l’été dernier, sous
forme photovoice.
Embauche de Justine Goulet, via le financement d’emploi Canada pour la saison estivale afin
d’émettre des recommandations pour améliorer, revamper, notre programme de groupes
d’entraide.
Août :
Évaluation annuelle de rendement des employées.
Journée d’équipe pour établir notre programmation annuelle qui comprend beaucoup de
nouveautés.
Début des travaux pour la refonte du site web et soulignement de notre 30e anniversaire.
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Nouveauté à

L'Apogée

L'automne rime avec
création à L'Apogée!

Projet Avatars : Ateliers de sensibilisation pour les jeunes 12-17 ans. Nous nous
sommes procurés ce programme Clés en main afin de rejoindre ces jeunes qui vivent
avec un proche qui a une maladie mentale. Nous prévoyons offrir ces ateliers au
printemps prochain. Nous sommes à même de nous approprier ce programme et nous
participerons à une formation à cet égard en collaboration avec La Maison Réalité. Un
merci à la Fondation Lani ainsi qu’à l’Archevêque de Hull sans oublier le CISSS de
l’Outaouais pour leur contribution!
Projet Jeunes adultes émergents (16-30 ans) : Nous travaillons nos outils
promotionnels pour capter leur attention et ainsi pouvoir leur offrir des services qui
répondent à leurs besoins, notamment par le programme de répit.
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Programme de formation pour parents ayant un adolescent (12-17 ans) qui vit avec un
trouble de santé mentale : Nous collaborons avec le CISSS de l’Outaouais afin de créer
un programme unique et novateur pour cette clientèle. Nous espérons pouvoir offrir
ces ateliers en 2021.
Nouvelle formation pour nos ambassadeurs : Afin de bien vous épauler et vous
soutenir dans votre rôle de représentation de notre association, nous vous proposons
un atelier animé par notre intervenante Carole Lapointe responsable de la
sensibilisation. Cette formation s’adresse à nos bénévoles qui désirent s’impliquer dans
nos représentations, kiosques, etc. Vous devez être membre pour participer. 23
septembre 18h en vidéoconférence.
Refonte du site web : Au moment d’écrire ces lignes, nous devons choisir l’entreprise
qui nous guidera dans ce grand processus de transformation afin d’aller rejoindre une
plus grande clientèle.
Instagram : Nous nous sommes dotés d’un compte Instagram; allez y jeter
un coup d’œil! @lapogeeoutaouais
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LE CALENDRIER DES ACTIVITÉS

De septembre à décembre

Groupe entraide famille

Groupe entraide conjoint(e)s

13 octobre 2020
10 novembre 2020
8 décembre 2020

16 septembre 2020
21 octobre 2020
18 novembre 2020

SVP vous inscrire par téléphone auprès de
Jacynthe Pagé au 819-771-6488 poste 2 ou par
courriel : jacynthe.page@lapogee.ca

SVP vous inscrire par téléphone auprès de
Jacynthe Pagé au 819-771-6488 poste 2 ou par
courriel : jacynthe.page@lapogee.ca

Groupe de soutien

Formation
Ambassadeurs bénévoles

Tous les mardis, 6 soirées
du 22 septembre au 27 octobre
SVP vous inscrire par téléphone auprès de
Jacynthe Pagé au 819-771-6488 poste 2 ou par
courriel : jacynthe.page@lapogee.ca

Mercredi, le 27 septembre 2020
à 18h00
SVP vous inscrire par téléphone au 819-7716488 ou par courriel : info@lapogee.ca

Formation
Programme Démarrage

Tous les mercredis, 6 soirées
du 21 octobre au 25 novembre

Formation
Parlons limites!

Tous les jeudis, 10 soirées
du 24 septembre au 26 novembre

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

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

Sensibilisation

Congés fériés

Semaine de sensibilisation aux
maladies mentales
"Aider sans filtre"

Fermeture des bureaux
Lundi, le 7 septembre (fête du travail)
Lundi, le 12 octobre (Action de grâce)

Du 4 octobre au 10 octobre 2020

Services disponibles
Par téléphone, par courriel ou
dans nos bureaux
819-771-6488
info@lapogee.ca

Pour plus d'informations consultez : lapogee.ca
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