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MISSION ET VISION
Mission et vision

Mission
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.

Vision
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.
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MOT DU PRÉSIDENT
Mot du président
Bienvenue à l’Assemblée générale annuelle 2018 de L’Apogée.
Je suis très satisfait de ce que L’Apogée a accompli durant la dernière année financière.
Non seulement, nous avons amélioré la gestion de nos finances, mais nous avons aussi
augmenté notre participation avec de nouveaux groupes de gestion nous permettant
d’analyser d’autres pratiques exemplaires qui nous permettrons sans doute d’être
encore meilleur dans le futur.
En mon nom et en celui du CA, je remercie notre Directrice Générale ainsi que tous les
employés pour leur dévouement face à l’énorme tâche qu’ils doivent accomplir à chaque
année afin d’aider les personnes qui viennent frapper à notre porte pour de l’assistance.
Cela leur permet ainsi qu’à leur famille d’être plus efficaces dans leur démarche pour aider leur proche souffrant
d’une maladie mentale.
Comme vous l’avez probablement remarqué dernièrement, nous avons un peu modifié notre emblème en
ajoutant trois mains qui entourent le logo original de L’Apogée. En fait, ces trois mains représentent la
combinaison de trois éléments qui sont essentiels aux succès de L’Apogée. Ils représentent l’esprit d’équipe et
la collaboration entre : a) le travail de la gestion et de l’administration; b) l’excellent service donné par nos
intervenants, et; c) surtout le travail accompli par nos bénévoles.
Notre association ne serait pas celle que vous connaissez actuellement si ce n’était du dévouement des 26
bénévoles qui nous ont aidé dans plusieurs domaines cette année. À part celui et celles qui siègent au conseil
d’administration, nos bénévoles nous aident aussi au niveau de l’accueil, de la médiathèque, comme
ambassadrices et ambassadeurs dans les kiosques lors d’évènements, à Noël lorsque nous préparons les
paniers de petites douceurs que nous remettons à des personnes atteinte d’une maladie mentale, lors de
l’animation de différents groupes et finalement comme pair-aidant démontrant que le rétablissement est
possible.
De plus cette année, nous avons un nouveau comité constitué seulement de membres bénévoles. Ce ‘’Comité
de vie associative’’ a pour but d’organiser des activités permettant aux membres de se rassembler lors de
moments agréables et sans contrainte, de placoter, de s’amuser et de développer des relations d’amitié avec
des personnes qui vivent des situations similaires. Vous êtes tous les bienvenus à participer en grand nombre à
leurs activités.
Pour terminer et comme à chaque année, nous avons quelques sièges vacants au sein du conseil
d’administration qui ont besoin d’être comblés. Je vous invite donc à poser votre candidature et à venir nous
aider à bien administrer votre association.
Je vous souhaite à tous un bel été.

________________________
Yves Gélinas, Président
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Mot de la direction générale

Nous voilà déjà rendus à la fin de notre année financière et au
début d’une autre. Cette année est à mon sens, remplit de
nouveautés, d’implication au sein de notre communauté sans
toutefois négliger nos activités et services déjà bien ancrés au sein
de notre organisme.
Que l’on parle de visibilité au niveau des médias sociaux (croyezle ou non, Facebook fait maintenant partie intégrante de nos
communications à L’Apogée !), que l’on parle de participation à
plusieurs comités (comité primauté de la personne, PEOC
(partage d’expertise des organismes communautaires) comité des
usagers du CISSS de l’Outaouais (représentante santé mentale),
table de concertation (table de concertation territoriale en santé
mentale), club de gestionnaires, table de directeurs au réseau
avant de craquer ou initiative en Outaouais (Revivre, atelier d’autogestion anxiété), et j’en
passe… L’Apogée est bien présente et mieux connue au sein de la population.
Vous verrez à la lecture de ce rapport, l’apport incroyable que chacun des employés ont mis
afin de maintenir une qualité de services hautement élevée. En puisant dans les forces de
chacun des membres de notre équipe, nous avons relevés avec brio le défi d’actualisation du
protocole d’entente avec le CISSS de l’Outaouais afin de répondre positivement aux mesures
du plan d’action en santé mentale du ministère.
Que dire de nos bénévoles incroyables, qui encore une fois cette année, ont permis d’offrir
des groupes d’entraide et de formation à notre clientèle, et ce, de façon très accueillante et
humaine.
Le conseil d’administration a travaillé également dans divers comités et on a pu recruter des
nouvelles personnes désireuses de s’impliquer avec nous.
Vous avez devant vous une directrice grandement fière de l’ensemble de l’œuvre.

Bonne lecture !
Hélène Tessier, directrice générale
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PORTRAIT DE L’APOGÉE
Portrait 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 (FFAPAMM). Cette certification confirme
que L’Apogée offre de manière professionnelle les six (6) services de base reconnus par la
Fédération :

Accueil et intervention psychosociale
Formation
Information
Sensibilisation
Entraide et soutien
Répit-dépannage

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. L’Apogée utilise également des programmes de subvention salariale lorsque cela
convient.
Page | 7

PORTRAIT DE L’APOGÉE
Espacement et saut de page

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.

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.

« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens engagés et
réfléchis puisse changer le monde.
En réalité c’est toujours ce qui s’est passé. » Margaret Mead
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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 a tenu sept (7) réunions durant l’année.
Les dossiers abordés étaient principalement :
-

Le comité gouvernance
Le comité finance
La planification stratégique
L’évaluation annuelle de rendement de la direction générale

Chacun de ces comités avait un mandat spécifique et informait périodiquement le conseil
d'administration de l'avancement de ses travaux.
En regard de la planification stratégique, en voici les grandes lignes :

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 meilleur 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.

« La bonté de l’homme est une flamme qu’on peut cacher,
mais qu’on ne peut pas éteindre. »
Nelson Mandela
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VIE ASSOCIATIVE
Vie associative

Membres
En 2017-2018, L’Apogée comptait 92 membres en règle (8 de plus que l’an dernier).
Il n’est pas nécessaire d’être membre pour recevoir des services.
Afin d’assurer le dynamisme de notre vie associative, nous avons organisé les activités
suivantes :
-

Partie de sucre (avril 2017)

-

Assemblée générale annuelle (juin 2017)

-

Soirées de Bienvenue (octobre 2017 et février 2018)

-

5 à 7 du temps des Fêtes

-

Mise en place d’un comité de vie associative (printemps 2018)

« Dans une société, le travail de chacun est une contribution
au bien de tous. » Inconnu
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RESSOURCES HUMAINES
Ressources humaines

Rassemblement et ressourcement
L’équipe de L’Apogée se réunit de façon hebdomadaire pour échanger sur les activités à
organiser et pour discuter de thèmes en lien avec ses interventions.
Les séances de supervision clinique de groupe font maintenant partie intégrante de certaines
réunions d’équipe afin d’uniformiser les pratiques et obtenir du soutien des collègues lorsque
certains dossiers sont plus complexes.
L’équipe peut également compter sur un volet de perfectionnement des pratiques en fonction
des objectifs et des défis personnels, pour améliorer la qualité des services offerts.

Sur la photo : Jacynthe, Carole, Mathieu et Hélène
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RESSOURCES HUMAINES
Espacement et saut de page

Formations et ressourcements
Voici les formations et les ressourcements auxquels les membres de l’équipe ont participé :
Jeunesse Idem
Survol des services
1 intervenant

Conférence Jérémy Demay
La liste - Semaine de sensibilisation
1 intervenant

Conférence Rémy Tremblay
Défi et performance
1 intervenant

Cap Santé O et Entraide Deuil
Donner me stimule, échanger m'enrichit
1 intervenant

Congrès CISSS- Cinéma9
Intervention avec les familles recomposées
1 intervenant

France Pérodeau
Au-delà de mes pertes et gain comme gestionnaire
Direction générale

Conférence Emmanuelle Champagne
Trouble de personnalité limite
3 intervenants, direction générale

Saine gouvernance stratégique
Direction générale

Droits-Accès de l’Outaouais
Droits et recours en santé mentale
1 intervenant

Entretiens motivationnel
Supervision
2 intervenants

Revivre
Autogestion de l’anxiété
1 intervenant

Cap Santé
Santé mentale et 7 astuces pour se recharger
1 intervenant

« J’essaie toujours de faire ce que je ne sais pas faire,
c’est ainsi que j’espère apprendre à le faire. »
Pablo Picasso
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ALLER VERS LA COMMUNAUTÉ, TISSER DES LIENS
Aller vers la communauté, tisser des liens

Prix Coup de cœur, mai et octobre 2017
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.
Nos sincères félicitations à nos deux récipiendaires :
Monsieur Denis Michon Hôpital de Hull Mai 2017

Sur la photo, de gauche à droite :
Yves Gélinas, président de L’Apogée, Mona Brûlé, chef de service du CISSS de l’Outaouais, Denis Michon,
récipiendaire, préposé à l’Hôpital de Hull et Hélène Tessier, directrice générale de L’Apogée .
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ALLER VERS LA COMMUNAUTÉ, TISSER DES LIENS
Espacement et saut de page

Madame Jahel Ménard Lavigne Hôpital de Wakefield Octobre 2017

Sur la photo :
L’équipe de travail de Jahel Ménard Lavigne, chapeautée par Jean Gagné, gestionnaire du Cisss de
l’Outaouais, en compagnie d’Hélène Tessier, directrice générale de L’Apogée et Yves Gélinas,
président du conseil d’administration de L’Apogée, CLSC Cantley

« Nous avons un énorme travail à faire.
C’est le travail silencieux de créer plus d’amour dans le monde. »
Inconnu
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ALLER VERS LA COMMUNAUTÉ, TISSER DES LIENS
Espacement et saut de page

Paniers de petites douceurs (décembre 2017).
L’objectif de cette activité était d’apporter l’esprit du temps des Fêtes à des personnes vivant
avec un trouble majeur de santé mentale, signalées par des membres de L’Apogée. Les dons
ajoutés aux sucreries cuisinées par l’équipe de travail et les bénévoles ont permis d’offrir,
plusieurs paniers, qui ont été distribués à 7 personnes de la communauté et aux stagiaires de
la Relance (30 petits paniers) L’équipe a aussi profité de l’occasion pour solidifier ses liens en
confectionnant des bouteilles à la mer avec des mots porteurs d’espoir.

Sur la photo : Hélène, Mathieu, Carole, Yves et Diane
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ALLER VERS LA COMMUNAUTÉ, TISSER DES LIENS
Espacement et saut de page

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. Cette année, nous avons rajouté Madame Francine Parker comme
membre honoraire. Merci encore une fois Francine pour ton engagement au sein de notre
association.

Sur la photo :
Francine Parker ainsi qu’Yves Gélinas.
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ALLER VERS LA COMMUNAUTÉ, TISSER DES LIENS
Espacement et saut de page

Reconnaissance
Soirée hommage aux bénévoles
Le 23 avril 2018, au buffet des continents, lors de la soirée hommage aux bénévoles, de la
Ville de Gatineau, nos animateurs de groupe d’entraide pour les familles ont été retenus afin
de souligner leur apport incommensurable pour les membres de L’Apogée.
Nos deux nominés étaient accompagnés par moi-même, directrice générale, ainsi que notre
président du Conseil d'administration, Yves Gélinas. Dans la catégorie Santé et prévention,
nos animateurs sont les gagnants!
Bravo à Marie et Richard Gibeault et surtout, merci pour cette contribution si importante!

Sur la photo :
Hélène Tessier, Richard Gibeault, Marie Gibeault.

Page | 18

COMMUNICATIONS
Communications

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 cette année : Découvrir, Rassembler et Agir.
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COMMUNICATIONS
Espacement et saut de page

Infolettre
Chaque mois, nous envoyons aux intervenants du réseau et de la communauté un feuillet
thématique afin de les soutenir dans leur travail et leur rappeler notre présence. Environ une
soixantaine d’intervenants sont inscrits à notre Infolettre. Merci à Mathieu qui a su revamper
l’image et à Carole pour le contenu!
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COMMUNICATIONS
Espacement et saut de page

Refonte de la pochette d’accueil

Refonte des cartes d’affaires et de la carte de membre
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ENGAGEMENT AU SEIN DE L’APOGÉE
Engagement au sein de L’Apogée

Bénévolat
Au cours de l’année, L’Apogée a pu compter sur 26 bénévoles.
Nous avons donc eu parmi nous deux bénévoles de plus que l’année dernière pour un total
de 687 heures d’engagement (7 heures de plus).
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

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.

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.
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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 chacun des
organismes.

Réseau avant de craquer (FFAPAMM).
Pendant une partie de l’année, le président de L’Apogée a participé au conseil
d’administration de la FFAPAMM à titre de président également jusqu’en décembre. De plus,
la directrice générale a participé aux rencontres de directeurs et a participé aux journées de
réflexion. En plus de représenter ses associations au niveau national dans les dossiers
politiques, le Réseau avant de craquer développe également des outils pour soutenir, au
besoin, les associations dans leurs actions régionales. Cette année, le réseau avant de
craquer a, aider les associations à actualiser le protocole d’entente pour actualiser certaines
mesures du plan d’action en santé mentale touchant particulièrement les familles en plus
d’entamer des démarches pour un protocole d’entente avec les différents corps policiers.

Regroupement des Organismes Communautaires en Santé Mentale de
l’Outaouais (ROCSMO).
L’Apogée en est toujours un membre actif. La directrice fait partie du conseil d’administration
et a agit à titre de vice-présidente pour une partie de l’année. Maintenant, la directrice
générale y siège comme administratrice mais travaille aussi à représenter le regroupement
au sein de la table de concertation territoriale en santé mentale de l’Outaouais.
Le ROCSMO est membre de la table nationale des regroupements qui représente les
organismes œuvrant en santé mentale.

S.A.I.S
Nouvel organisme, service d’accompagnement pour l’inclusion sociale, a participé à
différentes activités de sensibilisation avec L’Apogée. Nous tenons particulièrement à les
remercier pour l’accueil et les breuvages lors de notre marche Porteurs d’espoir.

Soutien à la relève
L’Apogée accueille des stagiaires et tente de soutenir les travaux d’étudiants et la recherche.
Cette année, nous avons accueilli un étudiant provenant du SITO, Monsieur Jean Ahishakiy
et une étudiante de l’UQO à la maîtrise en travail social, Valérie Laurin. Tout deux ont été
accompagnés par Jacynthe.
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PARTENAIRES
Espacement et saut de page

Lien avec le CISSS de l’Outaouais
La signature du protocole d’entente est maintenant chose faite!
Dans ce protocole, on y retrouve essentiellement le renseignement systématique aux
membres de l’entourage à l’égard de nos services, la mise en place d’un mécanisme de
référence à l’intention de ceux-ci ainsi que l’implication des membres de l’entourage dans le
plan de soin de la personne vivant avec un trouble de santé mentale.
À cet effet, nous recevons déjà des fiches de référence issues de ce protocole.

De gauche à droite :
Julie Bonneville gestionnaire du CISSS de l’Outaouais, Yves Gélinas, président de L’Apogée,
Alain Godmaire, directeur santé mentale et dépendance du CISSS de l’Outaouais et Hélène Tessier,
directrice générale de L’Apogée
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QUELQUES STATISTIQUES
Quelques statistiques

Fréquentation des services
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QUELQUES STATISTIQUES
Espacement et saut de page

Provenance des usagers

Lien avec le proche
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QUELQUES STATISTIQUES
Espacement et saut de page

Groupe d’âge

Hommes | Femmes
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QUELQUES STATISTIQUES
Espacement et saut de page

Mode d’intervention

« N’attendez pas des circonstances extraordinaires pour faire de
bonnes actions. Utilisez des situations ordinaires. »
Richter
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SERVICES DISPONIBLES
Services disponibles

LES SERVICES INDIVIDUELS OFFERTS
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 a fait au total plus de 1912 interventions, soit une augmentation gigantesque par
rapport à l’année dernière (+654 par rapport à l’année dernière).

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. Notre médiathèque est en reconstruction afin de la rendre plus attrayante.
Un grand merci à notre bénévole Julie pour ce beau travail.

Page | 29

SERVICES DISPONIBLES
Espacement et saut de page

Programme Alliance
Ce programme se veut un modèle individuel mais la créativité est de mise. Ainsi, les
personnes qui ne peuvent participer à des rencontres de groupe, soit en raison de l’attente
que cela exige ou parce que la formule de groupe ne leur convient pas, peuvent tout de
même s’outiller avec le soutien des intervenants. Au total 18 personnes ont fait l’utilisation du
programme Alliance. Les thèmes les plus populaires ont été : L’habileté à établir des limites;
L’habileté à la communication; L’habileté à prendre soin de soi et à développer un réseau de
soutien.

Service de répit-dépannage
Comme son appellation l’indique, le programme de répit-dépannage comprend deux volets :
le volet répit et le volet dépannage.
Le volet répit, est une mesure offerte aux membres de l’entourage qui vise à développer
leurs habiletés à prendre du recul, à alléger leur fardeau, à se ressourcer et à éviter
l’épuisement en composant mieux avec le stress associé aux préoccupations quotidiennes
supplémentaires liées au fait de vivre avec une personne qui a un trouble majeur de santé
mentale. Suite aux rencontres d’accueil, nous offrons systématiquement une rencontre, dans
le cadre du programme, à toutes les personnes qui répondent aux critères. Une rencontre
d’évaluation des besoins et de mesure des indices du fardeau est effectuée pour ensuite
élaborer un plan de répit 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. Nos activités peuvent en faire partie.
Au total, 34 personnes ont terminé le processus et ont bénéficié d’un plan de mieux-être et
des remboursements s’y rattachant.

« Ce programme est venu poser un baume dans ma vie.
Ce qui m’a permis de refaire le plein. »
Membre de L’Apogée
« Le temps que je me consacre en pleine conscience me fait grand
bien. C’est un cadeau quotidien (ou presque) que je me fais.
C’est formidable! Merci! »
Membre de L’Apogée
Le volet dépannage, quant à lui, vise à soutenir les membres de l’entourage afin qu’ils
puissent se relever de situations d’urgences, 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.
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LES SERVICES DE GROUPE OFFERTS
Service d’entraide
Cette année, nous avons offert 2 types de groupes d’entraide : groupe d’entraide famille et
groupe d’entraide spécifique aux conjoints et conjointes pour un total de 23 rencontres.
Groupe d’entraide famille
19 soirées pour 98 participants (32 nouvelles personnes)
Groupe d’entraide pour les conjoints et conjointes
4 soirées pour 13 personnes (5 nouvelles)
Les groupes d’entraide retrouvés au sein 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 souhaitant le partager et s’offrir du soutien mutuel. Les groupes sont animés par
un ou des pairs. Nous croyons dans 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.
Ce service a été évalué cette année en effectuant le sondage de satisfaction. Encore une
fois, le taux de satisfaction est très élevé : 85%.
En somme, les personnes ont pu :
-

partager leur vécu : 93%
exprimer leurs questionnements et opinions avec authenticité : 99%

Les groupes ont permis :
-

de sortir de l’isolement : 94%
d’entrevoir d’autres perspectives de leur situation : 91%
qu’un changement se produise dans leur savoir-être et leur savoir-faire : 92%

« Nous considérons nos membres de famille comme étant des
experts de par leur vécu émotionnel et de par leurs
connaissances expérientielles »
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Service de formation
Les programmes de formation de L’Apogée sont animés par des pairs bénévoles qui ont
d’abord participé au programme ainsi qu’à la formation pour les animateurs de L’Apogée.
Les animateurs sont à leur tour soutenus par un des intervenants psychosociaux.
Le Programme Information Famille a été offert à l’automne 2017, du 10 octobre au
5 décembre et a été animé par Mme Marie-Liliane Villedrouin. Au total, 6 personnes ont
participé à cette formation d’une durée de 9 semaines. Le programme a aidé aux participants
à sortir de l’isolement et à identifier les réseaux de support qui sont disponibles. La formation
a été grandement appréciée, toutefois, les suggestions ont été de réduire la quantité
d’informations et d’inviter des professionnels pour discuter de sujets spécifiques. Tous ont
adoré la conférence d’Ulrique.
Le Programme FAIRE a été offert à l’automne 2017, du 16 novembre au 7 décembre
et a été animé par Sylvie Blais et Co-animé par Mathieu Durocher, intervenant de L’Apogée.
Au total, 10 personnes ont participé à cette formation d’une durée de 4 semaines.
Les participants ont apprécié les moments d’échanges entre eux, les interventions de
Mathieu, ainsi que le dynamisme de Sylvie. Tous ont adoré la conférence d’Ulrique. Cette
formation les a aidés à se situer par rapport au cheminement de leur proche et à reconnaître
qu’autant le proche que l’aidant naturel a des besoins à combler. Au niveau des suggestions,
les participants aimeraient que l’on ajoute des séances afin d’approfondir quelques sujets
spécifiques et de faire place à des mises en situations.
Le Programme Parlons Limites!, édition hiver-2018, a été offert du 16 janvier au 20
mars et a été animé par Annie Pérusse ainsi que Mireille Formento-Dojot. Au total,
9 personnes ont participé à cette formation d’une durée de 10 semaines. Les participants ont
grandement adoré les deux animatrices dans toute leur ouverture. Ils ont été particulièrement
émus par le témoignage de Sophie Renaud et ils ont apprécié la pertinence des informations
transmises. Cette formation a aidé les participants à se situer face aux comportements
dérangeants de leur proche et d’être plus outillés afin de mieux communiquer devant la
charge intense des émotions. L’impact du programme a été d’acquérir davantage de lâcher
prise chez les participants. Aucun d’entre eux n’avait de commentaires négatifs à mentionner.
La synergie était telle qu’ils ont choisi de continuer à se côtoyer dans le futur.
Le Programme Parlons Limites!, édition printemps-2018, est présentement en cours.
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Le Programme Apprendre à se Rapprocher Sans Agressivité a été offert au
printemps 2018, du 27 mars au 4 avril et a été animé par Pierre Picard. Au total,
6 personnes ont participé à cette formation d’une durée de 5 semaines. Les participants ont
apprécié le calme et les exemples de l’animateur, ainsi que les moments d’échanges entre
eux. Cette formation a aidé les participants à prendre un pas de recul dans la relation avec
leur proche et à prendre moins personnel les propos agressifs de ceux-ci. Elle les a aussi
permis de prendre conscience qu’ils ont besoin d’apprendre à développer leurs aptitudes de
communication. Comme suggestions, les participants mentionnent qu’ils apprécieraient
davantage deux formations : une portant sur la violence ainsi qu’une portant sur
la communication. Aussi, l’on apprécierait d’inclure des exemples entre conjoints-conjointes
et non seulement parents-enfants.

« J’accepte les autres tels qu’ils sont sans les juger.
Chacun est à son propre degré d’évolution, sur le chemin de sa vie.
C’est ma perception d’eux qui doit changer. Pour ma paix intérieure. »
Josette Sauthier
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Conférences
Avec le mouvement de personnel, le projet « Le Zénith » est sur la glace. Toutefois, nous
avons cru essentiel d’offrir quelques conférences à nos membres et non-membres.
Chantale Labrecque, Ulrique Collin, et les animateurs du groupe Entendeurs de voix
(Julie O’Hanessian et Carlisle Boivin) sont venus nous livrer leur savoir-expérientiel.

Chantale Labrecque, auteure et conférencière en compagnie d’Ulrique Collin, Pair-Aidant de L’Apogée.

Un regard, une solitude
Conférence de Chantale Labrecque, le 4 octobre 2017
« Bien fait, ordre chronologique. Nous permet de voir ce qu’elle a vécu et aussi
comment elle a fait en tant que membre-famille. Merci ! »
Le chemin d’U
Conférence d’Ulrique Collin, le 2 novembre 2017
« J’ai vraiment apprécié le témoignage d’Ulrique : inspirant et encourageant »
Comprendre l’approche pour mieux interagir
Groupe entendeurs de voix, Julie O’Hanessian et Carlisle Boivin, le 8 mars 2019
« Plus que je ne m’attendais! Génial de A à Z! Merci! »
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Service sur les territoires ruraux
Pontiac et Vallée-de-la-Gatineau
Puisque la demande y était moins, nous avons établi une procédure de confirmation de
présences avant de se déplacer. L’intervention téléphonique et par voie électronique est
aussi possible.
Pontiac
Nous avons effectué 4 visites pour 7 participants.
Vallée-de-la-Gatineau
Nous avons effectué 4 rencontres individuelles.
Au total, 69 personnes de ces territoires ont bénéficié de nos services.

« Le bénévolat est devenu une force importante dans notre vie…
car il est impossible pour l’humain de vivre séparé d’autrui.
Nos vies sont interdépendantes, non par choix, mais par nécessité. »
Nils Schweizer
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Promotion de l’Association et de ses services
www.lapogee.ca
Le premier outil de promotion de L’Apogée est son site internet.
On y retrouve le calendrier des activités en plus d’une panoplie d’informations.
Dépliant Promotionnel
Le deuxième outil de promotion le plus utilisé est le dépliant expliquant la mission et les
services offerts. Ce dépliant est largement distribué auprès des autres organismes
communautaires, auprès du milieu de la santé (médecins, programme de santé mentale) et
lors de la tenue de nos kiosques.
@associationlapogee
Nous sommes maintenant sur Facebook. À ce jour, notre page compte 165 abonnés.
L’article « L’histoire d’Ulrique » a atteint 2741 utilisateurs.
Répertoire des organismes
L’Apogée est aussi inscrite dans des bottins d’organismes communautaires
(211, 811, ROCSMO, Réseauavantdecraquer.com, FFAPAMM) et dans l’agenda des
policiers et le répertoire des infirmiers, infirmières.
Médias conventionnels
Afin de faire connaître ses activités, L’Apogée a encore eu recours à la publicité quotidienne
de Canal VOX, en étant également membre de la radio de Maniwaki, 97.3 CHGA.
Le message change en fonction de l’activité à souligner (exemple : semaine d’éducation,
semaine de promotion de la santé mentale, conférences publiques, etc.)

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 connaitre 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.
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Activités de promotion et de sensibilisation
Au cours de l’année 2017-2018,
L’Apogée a eu plusieurs occasions de faire connaître ses services auprès de la population.
Journée du mieux-être
En février 2017, L’Apogée participe activement à la Journée du mieux-être organisée chaque
année par Cap-Santé Outaouais. Nos ambassadeurs y étaient, en plus de la direction
générale. Une centaine de personnes ont circulé durant cette journée. Merci à Hélène,
Richard, Marie, Johanne-Sylvie et Jacynthe.
Semaine de promotion de la santé mentale
En mai 2017, chapeautée par le ROCSMO, la Semaine de promotion de la santé mentale
avait pour thème « 7 astuces pour être bien dans sa tête ». Tout au long de la semaine,
L’Apogée a tenu, sous forme de foire, des activités en lien avec ce thème. L’une de ces
activités a d’ailleurs attiré une centaine de personnes et leur a permis de recueillir quelques
trucs et d’échanger avec nous.

À livres ouverts, édition 2017
En Mai 2017, dans le cadre de la Semaine de promotion de la santé mentale, nos livresvivants se sont rendus à la bibliothèque de Maniwaki. Au total, 8 personnes ont participé à
l’évènement. Hélène, Jacynthe, Diane, et Ulrique ont représenté L’Apogée avec brio.
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Semaine de sensibilisation aux maladies mentales
Sous le thème « Faites partie de la solution », chapeauté par le réseau avant de craquer,
L’Apogée a organisé différentes activités dans la région.

Dîner-Pizza
Le 2 octobre 2017, un dîner-pizza a eu lieu ici à L’Apogée et nous avons fabriqué les
« messages-clés » pour cette semaine si importante. 20 personnes ont participé.
Porteurs de flamme
En octobre 2017, nous avons effectué notre 3e édition de notre marche Porteurs de flamme.
Merci au S.A.I.S. de nous avoir accueilli pour les jus et cafés. Nous avons remis la clé de
solutions à Monsieur Alain Godmaire qui nous a livré un beau message pour lancer la
marche.

Conférence Chantale Labrecque
Le 4 octobre 2017, Conférence de Chantal Labrecque, Un regard, une solitude.
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Semaine promotion de la vie et de prévention du suicide
Le 6 février 2018, avec la Fondation Lani, Carole s’est rendue au Dépanneur Sylvestre
pour présenter nos services. La thématique était « Retrouver l’espoir ».
5 personnes se sont rendues sur les lieux.
À livres ouverts, édition 2018
Le 24 mars 2018, dans le cadre de l’évènement national de l’AQRP (Association québécoise
pour la réadaptation psychosociale), L’apogée fait partenariat avec la Maison Réalité pour
offrir au public nos livres-vivants à la bibliothèque de Wakefield.
Nos livres vivants de L’Apogée : Danielle Lefebvre, Francine Parker et Ulrique Collin.
Les livres vivants de la Maison Réalité : Benoît et Normand

Page | 39

PROMOTION ET SENSIBILISATION
Espacement et saut de page

Activités de promotion et de sensibilisation : Les Kiosques
BBQ du 73 Moussette
En juin 2017, Monique Léonard et Danielle Lefebvre, nos deux ambassadrices étaient de la
partie.15 personnes se sont présentées.
Kiosque à la Vallée Jeunesse
En juin 2017, Myriam Gauthier, notre stagiaire, est allée représenter L’Apogée à Vallée
Jeunesse. Elle avait même préparé des biscuits pour les jeunes ! Environ 20 personnes ont
participé à l’évènement.
Présentation de nos services
En juin 2017, Carole, intervenante à L’Apogée, présente nos services à des étudiants(es) en
soins infirmiers via l’Envol SRT. 6 étudiants se sont présentés dans nos locaux.
Émotifs anonymes
Le 30 septembre 2017, Carole est allée faire une présentation de nos services et aussi une
mini-conférence sur les émotions aux « Émotifs anonymes ». 6 personnes étaient présentes.
Comité du Vieux Gatineau
Le 11 octobre 2017, Carole s’est rendue au Comité du Vieux Gatineau. 25 participants.
École Nouvel Horizon | Des Draveurs
Le 25 janvier 2018, Valérie, notre stagiaire ainsi que Carole ont présenté un kiosque à l’école
Nouvel Horizon | Des Draveurs. 45 personnes ont participé à ce kiosque.
Étudiantes en travail social
Le 2 février 2018, carole présente nos services à deux étudiantes de CEGEP en travail social
qui font un projet sur le suicide.
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Parlons-en:
Initiative de la ligue de hockey junior majeur du Québec
Le 16 Février 2018, L’Apogée s’est proposé d'être l’organisme collaborateur pour cette
activité de sensibilisation qui s’est déroulée de façon provinciale. En plus d’y tenir un kiosque,
L’Apogée a procédé à la mise au jeu protocolaire lors du match des Olympiques de Gatineau.
J’y étais en mon titre de directrice générale accompagnée par Ulrique, pair-aidant bénévole
de L’Apogée ainsi que Maxence, jeune bénévole.
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Activités de promotions et de sensibilisation : Les représentations
La direction générale est présente à différentes tables et comités :
Table de concertation en santé mentale de l’Outaouais
4 rencontres annuelles
Comité primauté de la personne
En partenariat avec le CISSS de l’Outaouais. Début des travaux
Comité des usagers du CISSS de l’Outaouais
Conseillère en santé mentale. 1 rencontre par mois.
Rencontre des directeurs
Réseau avant de craquer. 4 rencontres annuelles.
Administratrice du ROCSMO
6 rencontres annuelles.
Présentation des services et du protocole d’entente
Buckingham :
Le Boul’vart de la Vallée
Gatineau :
La Maison Réalité
CISSS de l’Outatouais : Guichet / Accueil intégré, équipe CLSC Cantley
Présentation de la réalité des familles
Étudiants en Travail Social à l’UQO, automne 2017. 30 étudiants.

Les intervenants se présentent à différents forums et groupes de discussion :
Forum de partage
Le 23 octobre 2017, Jacynthe s’est rendue dans la grande salle de l’université du
Québec pour participer à un forum de partage, le tout organisé par le député fédéral,
M. Greg Fergus. La formule proposée était un cercle de partage sur le sujet du
mieux-être et des pistes pour y arriver.
Groupe de discussion
Jacynthe s’est rendue à l’université d’Ottawa pour participer à un groupe de discussion
ayant pour thème Transition à la vie adulte et psychiatrisation: Étude exploratoire des
enjeux liés à l'offre de services sociaux destinée aux jeunes adultes
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Les services complémentaires
Soirée de bienvenue
Le 20 septembre 2017 et le 7 février 2018, 36 et 32 personnes assistent à nos
soirées de bienvenue aux nouvelles familles de L’Apogée.
Soirée Commémorative
Le 9 novembre 2017, devait avoir lieu la soirée Commémorative pour les familles ayant perdu
leur personne chère. Nous avons fait cette activité en individuel puisque nous n’avons eu
qu’une seule inscription.
Le 5 à 7 du temps des fêtes
Le 19 décembre 2017, 28 personnes se sont rassemblées pour notre 5 à 7 du temps des
Fêtes, en concept potluck.
Soirée de bienvenue
Le 7 février 2018, a eu lieu dans nos locaux, la soirée de bienvenue aux nouvelles familles de
L’Apogée. 32 personnes ont assisté à cette soirée.
Groupe Revivre, Autogestion de l’anxiété
Débutant en mars 2018, l’une de nos intervenantes, Carole, ainsi que 18 autres intervenants
de la région 07 ont été formé par le Groupe Revivre de Montréal.
Revivre, est un organisme à but non lucratif présent pour toute personne étant touchée par
les troubles anxieux, la dépression ou le trouble bipolaire.
Présentement, 6 de ces intervenants offrent le programme « clé en main » sur l’Autogestion
de l’anxiété dans 3 groupes, en partenariat avec le CISSS de l’Outaouais. Le cours de 10
sessions se donne à Hull les mercredis soirs et deux autres groupes sont également offerts à
Gatineau. Carole est jumelée avec Jean-François de Tel-Aide Outaouais. À compter de
septembre prochain, de nouveaux groupes devraient être en mesure de voir le jour.
Pour la majorité de ces personnes, nous sommes déjà en mesure d'observer les résultats
positifs que cette formation sur l’autogestion de l’anxiété a eus comme impact sur eux.
15 participants inscrits dont 10 seront « finissants ».
Nous aimerions adapter ces ateliers pour les familles, en collaboration avec Revivre.
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Bilan Annuel

1. Bien connaître les besoins des familles : la tournée des régions est en cours
et sera finalisée cette année.

2. Moduler l’offre de services selon les besoins identifiés : à venir
2.1 Monter les ateliers de groupe de soutien et mise à niveau des
programmes « PIF » et « FAIRE »

3. Faciliter l’accès aux
gérer les exceptions

services

:

mise

en

place

du

protocole,

4. Intégrer les technologies dans les services aux familles : Facebook

5. Instaurer un processus d’amélioration continue : évaluations annuelles, pour
tous les employés, mise en place d’objectifs individuels et plans d’Action en
ce sens

6. Améliorer
la
visibilité
et
la
reconnaissance
plusieurs activités de visibilité, Facebook, etc.

de

L’Apogée :

7. Accroître le financement afin d’assurer la viabilité et l’expansion :
mise en place du comité finance
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Orientations 2018-2019

1. Finaliser la tournée des territoires afin de moduler l’offre de services en
fonction des besoins spécifiques des membres de l’entourage

2. Évaluer l’actualisation du protocole d’entente avec le CISSS de l’Outaouais

3. Création de nouveaux outils communs pour mieux diriger les membres de
l’entourage dans nos services

4. Intégrer les technologies dans nos services

5. Actualisation du plan d’action du comité finances

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication,
l’entraide et la solidarité visant à un but commun : l’épanouissement
de chacun dans le respect des différences. »
Françoise Dolto

Ce rapport est le fruit de la collaboration de toute l’équipe de L’Apogée.
Merci à Carole, Jacynthe, Mathieu, Mireille et Yves
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L’Apogée et toute son
équipe vous remercie
pour votre implication
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