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Mission et vision 

 

 

Mission 

Améliorer la qualité de vie des familles et amis d’une personne vivant avec un trouble 

majeur de santé mentale.  

 

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 

Juin 2017 

   

Bienvenue à l’Assemblée générale annuelle 2017 de L’Apogée. 

L’année 2016-2017 a été une année sous le signe du nouveau avec la venue de 

notre nouvelle Directrice Générale, Madame Hélène Tessier. De concert avec 

mes collègues administratrices ainsi qu’avec tous les employés, nous avons, je 

crois, réussi à faciliter son intégration afin qu’elle prenne en main efficacement 

les dossiers de l’organisation. Madame Tessier a aussi établi de solides liens 

avec nos partenaires, autant du réseau communautaire que de celui de la santé. 

Afin de faciliter son intégration, les membres du conseil d’administration ont 

décidé unanimement de reporter les travaux de la majorité des comités à 

l’année fiscale 2017-2018 et nous nous sommes orientés essentiellement sur la 

nouvelle planification stratégique des prochains cinq ans. Nous avons été en 

mesure de constater son dynamisme et son leadership durant les séances; sa grande dévotion à notre 

cause ainsi que sa facilité d’approche nous donnent pleinement confiance.  

Je désire aussi mentionner, en mon nom et en celui du CA, notre appréciation pour tout le travail 

accompli par notre Directrice Générale, ses employés ainsi que tous les bénévoles au cours de la 

dernière année. Que cela soit au niveau de la direction, de la réception, des interventions auprès des 

familles et des programmes et services que nous offrons à nos membres, tous, employés et bénévoles, 

ont contribué de façon remarquable et nous avons beaucoup de respect et de gratitude pour leur 

dévouement et leur loyauté. À vous tous, un immense MERCI. 

Pour démarrer la nouvelle 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 à venir 

nous aider à bien administrer votre association. 

Finalement, j'envisage l'année qui s'en vient avec optimisme et je souhaite à tous un bel été. 

 

 

 

________________________ 

Yves Gélinas, Président 
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Mot de la direction gÉnÉrale 

J’adore ce temps de l’année. Le printemps (un peu plus ardu cette 

année…) nous ramène (tout de même!) un goût de renouveau et la 

tâche de rendre compte des activités de l’année tout juste écoulée 

au sein de notre association. J’en suis à mon premier exercice à 

L’Apogée. Un peu d’adaptation. Beaucoup de nouveautés. Surtout 

un désir de mieux approfondir mes connaissances à l’égard de nos 

services et des besoins des familles et amis. Voilà ce qui m’anime, 

ce qui anime notre équipe. 

Je souhaite que le présent rapport d’activités mette en lumière toutes les actions 

entreprises par l’ensemble de l’équipe, qui comprend autant notre équipe 

d’intervenants psychosociaux que la merveilleuse équipe des bénévoles. Grâce à 

vous tous et toutes, nous pouvons offrir des services diversifiés et de qualité à 

plusieurs personnes de l’Outaouais. Je désire vous remercier très sincèrement pour 

votre engagement. 

Par ailleurs, je ne peux passer sous silence le départ de l’un d’entre nous, Phillipe. Et 

oui, après plus de quatre ans à L’Apogée, Phillipe a décidé de prendre son envol pour 

réaliser un rêve qu’il caresse depuis longtemps, soit de travailler parmi une population 

malentendante. Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans sa carrière. Son 

écoute et sa gentillesse créent un grand vide, auquel nous nous habituons 

tranquillement.  

Également, notre secrétaire du conseil d’administration, Madame Francine Parker, tire 

sa révérence après plusieurs années et d’innombrables heures de bénévolat à 

L’Apogée. Je désire lui offrir nos vœux sincères de bonheur dans les prochains défis 

qu’elle s’offrira. Merci Francine pour ta grande disponibilité et ton intérêt profond pour 

notre mission. 

Sur ce, je vous souhaite une très belle lecture, 

 

___________________ 

Hélène Tessier, directrice générale 
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Portrait de 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. 
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Structure : Organigramme de L’Apogée 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les administrateurs de L’APOGÉE sont élus et proviennent de la 

communauté. 

Assemblée générale/membres 

Conseil d’administration  

(9 membres, 6 réguliers, 3 affiliés) 

Yves Gélinas, président 

Danielle Lefebvre : vice-présidente 

Francine Parker : secrétaire 

Sonia Hamel : trésorière 

Johane Sylvie Lalonde : administratrice 

Émilie Perreault : administratrice 

Andrée East : administratrice 

Isabelle Morin : administratrice 

 

1 poste vacant 

 

Direction générale 

Hélène Tessier depuis août 2016 

(en remplacement de Luce Fortin, retraite)  

 

Bénévoles 

 

Formations 

Groupes d’entraide 

Ambassadeurs 

Réception 

Pair—aidance 

Animation 

planification 

stratégique 

(24) 

Équipe régulière 

Réception 3j/semaine 

Marie-France Saumier 

Intervenants (es) 

psychosociaux  

Jacynthe Pagé 

Phillipe Bélanger 

Carole Lapointe 
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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.  
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Travaux du conseil 

 

Le conseil d’administration a tenu sept (7) réunions durant l’année. Les dossiers 

abordés étaient principalement : 

- L’intégration de la nouvelle direction générale et son évaluation; 

- Le membership; 

- L’organisation de la planification stratégique. 

Pour favoriser l’avancement de certains dossiers, le conseil d’administration a mis en 

place un comité du membership, un comité d’évaluation de la direction générale et un 

comité chargé des dernières étapes de la planification stratégique. 

Chacun de ces comités avait un mandat spécifique et informait périodiquement le 

conseil d'administration de l'avancement de ses travaux. 

 

 

 

« La pierre angulaire d’un organisme de bienfaisance ou sans but 

lucratif est son conseil d’administration. Responsable de la santé et 

de la viabilité de l’organisme, un conseil d’administration qui 

fonctionne bien est le principal vecteur de succès d’un organisme » 

http://sourceosbl.ca/gestion-dun-organisme/gouvernance-du-conseil-dadministration 
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Vie associative 

Membres 

En 2016-2017, L’APOGÉE comptait 84 membres en règle; 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 2016) 

 Assemblée générale annuelle (juin 2016) 

 Nouveauté : Soirées de Bienvenue (octobre 2016 et février 2017) 

 Participation au congrès de la Fédération des familles et amis de la personne 

atteinte de maladie mentale (juin 2016). Quatre membres de L’APOGÉE y ont 

participé et nous avons présenté un atelier sur notre groupe d’entraide pour 

les conjoints et conjointes. 

 5 à 7 du temps des Fêtes. 

 

« C’est collectivement que nous portons le projet pour lequel existe notre 

organisme, c’est collectivement que nous avons à l’affirmer, à le faire vivre, à 

le développer, à le défendre »  

« La présence et l’implication des membres s’inscrivent dans la nature même 

d’un organisme communautaire. Elle est la condition d’une autonomie réelle 

et ce qui lui donne sens alors il est important de lui consacrer du temps et des 

ressources » 

Extrait du petit guide pour soutenir le dynamisme de la vie associative et démocratique 

d’un organisme communautaire, ROCL, 2010 
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Ressources humaines 

L’équipe de L’APOGÉE  s’offre des temps de rencontres de façon hebdomadaire pour 

échanger sur les activités à organiser et pour discuter de thèmes en lien avec ses 

interventions.  

Depuis l’hiver, des séances de supervision clinique de groupe se sont également ajoutées 

afin d’uniformiser les pratiques et d’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. 

 

En somme, voici les formations auxquelles les membres de l’équipe ont participé : 

 

Formation Excel , intermédiaire  

 

 Directrice générale 

Conférence TCC pour les intervenants  

 

3 intervenants 

Journée mieux-être, Cap Santé 

 

1 intervenante 

Quantum Collapse, France Pérodeau 

 

2 intervenants 

Supervision entretien motivationnel 

 

Repoussée à l’année prochaine 

 

«Développe une passion pour l’apprentissage. Si tu le fais, tu ne 

cesseras jamais de grandir» Anthony J. D’Angelo, Les Beaux Proverbes 
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Aller vers la communauté, tisser des liens 

 Prix Coup de cœur, mai et octobre 2016 

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 : 

Madame France Madore Mai 2016 

Madame Monique Masseau  Octobre 2016 

 

Sur la photo : M. Yves Gélinas, président du conseil d’administration de L’Apogée, Mme France Madore, 

récipiendaire du Prix Coup de cœur de L’Apogée, mai 2016 

 

 
Sur la photo : Mme Hélène Tessier, directrice générale de L’Apogée, Mme Monique Masseau, 

récipiendaire du Prix Coup de cœur, octobre 2016, et M. Yves Gélinas, président du conseil 

d’administration de L’Apogée 
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 Paniers de petites douceurs (décembre 2016). 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 cinq (5) personnes de 

la communauté et aux hébergés du centre 24/7. L’équipe a aussi profité de 

l’occasion pour solidifier ses liens en confectionnant des capteurs d’espoir pour 

les personnes concernées  

 

 
 

Source :https://akiikollections.com/les-capteurs-de-reves-gardiens-de-nos-nuits 

 

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. 
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Communication  

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 : 

Transition, Transformation et Innovation. 

« Quel magnifique bulletin.... Quel ÉNORME travail vous réalisez!  

Vous me faites tellement de bien.... à chaque lecture j'en retire 

quelque chose...Je n'ai pas besoin d'autre chose mais vous lire me 

nourrit UN IMMENSE MERCI »  Lectrice satisfaite 

 

Info-lettre (sensibilisation) : 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. Soixante-dix (70) intervenants sont inscrits à 

notre Info-lettre. 

 

« La pierre n’a point d’espoir d’être autre chose que pierre. Mais de 

collaborer, elle s’assemble et devient temple »  

Antoine de St-Exupéry 
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Engagement au sein de L’ApogÉe 

Au cours de l’année, L’APOGÉE a pu compter sur 24 bénévoles. Ce nombre est 

identique à l’année précédente pour un total de 630 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; 

Pair aidant.. 

 

 

 

 

 

Notre philosophie d’intervention est de travailler en complémentarité, et  la notion de 

pair à pair fait partie intégrante de ce concept. 

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. 

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. 

Un pair aidant est un membre du 

personnel dévoilant qu’il vit ou qu’il a 

vécu un problème de santé mentale. 

(aqrp) 
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Les 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. 

Fédération des Familles et Amis de la Personne Atteinte de Maladie Mentale 

(FFAPAMM). Pendant toute l’année, le président de L’APOGÉE a participé au conseil 

d’administration de la FFAPAMM à titre de président également. De plus, la directrice 

générale a participé aux rencontres de directeurs et au Congrès. En plus de 

représenter ses associations au niveau national dans les dossiers politiques, la 

FFAPAMM développe également des outils pour soutenir, au besoin, les associations 

dans leurs actions régionales. Cette année, la FFAPAMM a, entre autres, rédigé un 

modèle de protocole d’entente pour actualiser certaines mesures du plan d’action en 

santé mentale touchant particulièrement les familles.  

Quatre représentants de L’APOGÉE ont participé au Congrès annuel, soit le président, 

la directrice générale, une animatrice bénévole et une intervenante. En plus de 

l’assemblée générale annuelle, ce congrès offre ateliers et conférences. L’APOGÉE y 

a offert un atelier sur ses groupes d’entraide pour les conjoints et conjointes qui a 

recueilli un taux de satisfaction de 100%! 

C’est aussi la FFAPAMM qui a mis en place le réseau Avantdecraquer.com (ligne 

téléphonique sans frais et site internet). L’APOGÉE bénéficie de ce réseau.  

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 agit à titre de vice-présidente. La directrice 

générale a su offrir du temps de supervision pour l’intégration de la nouvelle agente de 

communication lors de son arrivée en poste en septembre. Le ROCSMO offre 

également des formations pour les gestionnaires et les intervenants des organismes.  

Cette année, le ROCSMO était présent au Caroussel  d’appropriation du plan d’action 

en santé mentale pour co-animer les tables de discussion. 

Le ROCSMO est membre de la table nationale des regroupements qui représente les 

organismes oeuvrant en santé mentale. 

Le succès appartient à celles qui répè. 
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Le ROCSMO a délégué L’APOGÉE pour le représenter à la table de concertation 

territoriale en santé mentale afin d’actualiser le plan d’action en santé mentale Faire 

ensemble et autrement. Deux (2) rencontres ont eu lieu. La directrice générale y 

participe activement.  

Soutien à la relève : L’APOGÉE accueille des stagiaires et tente de soutenir les 

travaux d’étudiants et la recherche. Cette année, nous avons accepté d’accueillir une 

étudiante du Collège Nouvelles-Frontières en techniques de travail social afin qu’elle 

revampe notre programme de conférences visant la sensibilisation et l’information. 

Mission en voie d’être accomplie : Le Zénith. Merci à Myriam Gauthier d’avoir accepté 

le défi! 

Lien avec le CISSSO : protocole d’entente pour actualiser le plan d’action en santé 

mentale, mesure 1.4 : trois (3) rencontres ont eu lieu avec le directeur en santé 

mentale et dépendance, Alain Godmaire. Nous espérons que le tout se concrétisera 

pour l’automne 2017. La direction générale de L’APOGÉE est appuyée par la 

FFAPAMM à cet égard, notamment.  

 

Lors de la marche Porteurs de Flamme, de gauche à droite, Alain Godmaire, CISSSO, Hélène Tessier, 

directrice générale L’Apogée, Maire Maxime Pedneaut-Jobin, Yves Gélinas, président de L’Apogée 
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Fréquentation des services 

 

*Soit 105 personnes de plus que l’an dernier. 

 

*Les références provenant des services policiers ont augmenté de plus de 10 % 

comparativement aux deux dernières années 

411* 
personnes 
desservies 

255 
nouvelles 
personnes 

56 personnes 
en 

programmes 
de formation 

97 
personnes 
en groupes 
d'entraide 

369 en 
services 

d'accueil / 
intervention 

Provenance des références 

policier

811

CISSSO

entourage

promotion

organisme comm

autres
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Services disponibles 

LES SERVICES INDIVIDUELS OFFERTS  

Heures de bureau. 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 

groupe (programme psychoéducatif, 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 1254 interventions, soit 344 

interventions de plus que 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. 

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 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 
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l’entourage. Ces modalités sont variées, uniques et personnalisées. Nos activités 

peuvent en faire partie. Au total, ce sont plus de 40 personnes qui ont terminé le 

processus et ont bénéficié d’un plan de mieux-être et des remboursements s’y 

rattachant.  

Mesure d’impacts : 

Huit à douze mois après l’actualisation du premier plan de mieux-être, on a pu 

constater que le programme était performant et que les niveaux de stress ou de 

fardeau avaient baissé de plus de la moitié, et ce, pour toutes les personnes 

rencontrées. 

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. 

Un sondage de satisfaction a été soumis aux personnes de ce programme cette 

année. Sur les 33 sondages envoyés, 12 réponses ont été reçues. 

 

Voici ce qui en ressort pour l’ensemble des personnes : 

 le plan de mieux-être correspond à leurs besoins; 

 il contribue à éviter l’épuisement; 

 il permet de prendre du recul; 

 il diminue les symptômes émotionnels et physiques; 

 il contribue à un meilleur équilibre de leur vie; 

 il permet de faire des prises de conscience à leur sujet; 

 il les incite à concrétiser des changements nécessaires dans leur vie et  

 il a permis de développer des moyens efficaces pour mieux composer 

avec le stress. 

Je suis allée à mon premier massage aujourd’hui. Ca m’a fait un grand bien! Le 

temps que je me  consacre en pleine conscience me fait du bien. C’est un 

cadeau quotidien (ou presque!) que je me fais. C’est formidable! Merci!                                                                                

– Julie, personne bénéficiant du programme de répit 
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« Aujourd’hui je suis capable d’aller travailler, de faire mes activités pour moi 

sans penser continuellement aux problèmes que vivent mes enfants. » 

« Lorsque j’ai été embauché en février 2013, mon premier mandat a été de 

rebâtir un programme de répit-dépannage, puisque le programme en cours, 

par des activités sociales, prenait l’eau comme par les temps qui courent. De 

monter un programme ou un projet datait de mes années Perspectives 

Jeunesse. Ça a été tout de même un défi que j’ai fièrement relevé. 

À chaque fois que je reçois des commentaires de la part de membres de famille 

devant l’ampleur que ce programme offre – ça c’est ma paye! » Jacynthe, 

intervenante responsable du programme  

LES SERVICES DE GROUPE OFFERTS 

Service d’entraide. 

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 

24 rencontres. 

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.  

Nous nous sommes penchés sur le groupe d’entraide pour les conjoints et conjointes 

puisque la participation était faible. Points ressortis : petit bassin au sein de nos 

personnes. Nous regardons donc à d’autres modalités pour poursuivre ce service 

spécifique. 

La récurrence du thème de prendre soin de soi dans les groupes d’entraide nous a 

donné l’idée d’offrir une journée de répit aux personnes de ces groupes. Ainsi, un 

brunch au Moulin de Wakefield a été proposé et les personnes ont pu également 

s’offrir un soin de leur choix. 
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«Les groupes d’entraide j’y crois. Depuis le début, mon apport à L’Apogée 

concernant les groupes d’entraide a été de  nommer clairement et de 

considérer  nos membres de famille comme étant des experts de par leur vécu 

émotionnel  et de par leurs connaissances expérientielles» 

- Jacynthe, intervenante responsable du programme 

Service de formation. 

Les programmes de formation de L’APOGÉE sont animés par des pairs bénévoles qui 

ont d’abord participé au programme et à la formation pour les animateurs de 

L’APOGÉE. Les animateurs sont à leur tour soutenus par un des intervenants 

psychosociaux. 

Le Programme Parlons Limite a été offert à l’automne 2016. Douze (12) personnes ont 

participé au programme, qui s’échelonne sur dix rencontres. Les personnes 

recherchaient, entre autres, des trucs pour répondre aux comportements dérangeants 

et être mieux outillés et équipés afin de mieux communiquer devant la charge intense 

des émotions. À la fin du programme, les personnes étaient satisfaites des outils 

obtenus.  

 

Le Programme Apprendre à se rapprocher sans agressivité a été offert en novembre 

et décembre. Cinq (5) personnes y ont participé. Fort apprécié, il a permis entre autres 

aux participants d’échanger sur les difficultés rencontrées et de faire en sorte de se 

créer un espace pour prendre soin d’eux. 

 

Le Programme Information famille a été offert cet hiver, et ce, à 11 personnes. 

Le témoignage offert par notre pair-aidant dans le cadre de ce programme a été fort 

apprécié. 

En somme, l’évaluation met en lumière les aspects suivants : un regain d’espoir et un 

respect du proche, de son rythme et de son rétablissement. 
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« L’espoir est la chose la plus importante de la vie. Elle procure aux êtres 

humains le sentiment d’avoir un but et leur donne l’énergie d’aller de l’avant » 

Norman Cousins 

Le Programme Faire  

Ce programme vise à permettre aux familles et amis d’ajuster leurs comportements 

d’aide aux besoins de leur proche de manière à favoriser son autonomie et à éviter 

leur propre épuisement. Il a été offert ce printemps, et notre pair-aidant était présent à 

l’une des rencontres afin de présenter les étapes du rétablissement et l’approche par 

les forces. Six (6) participants en ont bénéficié. Ils se sont dits satisfaits de la nature 

des informations reçues et de leur constat que leurs besoins ne sont pas toujours en 

concordance avec les besoins de leur proche. 

Nouveauté : Programme Alliance 

En automne dernier, nous nous sommes procuré le programme Alliance auprès d’une 
association membre de la FFAPAMM, La Lueur de l’Espoir. 
  
Ce programme Alliance s’inscrit dans une démarche éducative et dynamique, et se 
veut un outil pour aider l’entourage dépassé par la situation que présente la personne 
vivant avec un trouble de santé mentale. Construit sous forme de cahiers d’exercices, 
il aborde six habiletés à développer : établir ses limites, la communication, l’estime de 
soi, les attentes réalistes, prendre soin de soi, réseau de soutien et les émotions, 
préjugés.  
  
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. Pour créer le projet-
pilote, nous avons puisé dans les listes d’attente de nos programmes de formation. 
Nous avons donc offert ce programme à neuf (9) personnes pour débuter, afin 
d’évaluer la méthode proposée et le temps consacré à les aider.  
  
Nous avons aussi proposé ces cahiers au groupe du Pontiac; l’intervenante aborde un 
thème à une rencontre et les participants échangent sur ce thème à la rencontre 
suivante, après avoir fait les exercices du cahier à la maison..  
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Au total, les commentaires sont plus que positifs. Autant les personnes participantes 
que les intervenants considèrent que ces cahiers sont riches et permettent une 
appropriation des concepts proposés au rythme de la personne.  
  
Nous sommes à compiler les résultats et, cet été, nous évaluerons de quelle façon 
nous pourrons poursuivre l’utilisation de ce programme en complémentarité aux autres 
programmes de formation. 
  

 
Conférences : Projet Le Zénith 
 
Nous avons repensé cet outil d’information et avons eu l’idée de faire de courtes 
vidéos de 10 minutes dans lesquelles des experts ou d’autres personnes pertinentes 
s’exprimeront sur un sujet. Les capsulea seront publiées sur le site web de L’Apogée. 
Des psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, membres de famille ou des 
personnes ayant un trouble de santé mentale vous donneront ainsi des informations et 
des pistes de réflexion et surtout des pistes de solutions. Nous souhaitons d’ailleurs 
que tous ceux qui ont des idées de sujets nous les fassent parvenir. La première 
capsule a été réalisée avec la participation du Dr Minh, psychiatre au CISSSO. Nous 
le remercions pour sa contribution. 
  
Formation offerte en collaboration avec la SQS : Aider sans s’oublier (TCC) : 
Des stratégies psychologiques pour soutenir les proches de personnes présentant un 
trouble psychotique, par Dr Phillip Thérien,D. Ps, psychologue. 
 

Quinze (15) personnes ont participé à cette formation de trois jours en septembre 

dernier. 

Cette formation visait à : 

Offrir des activités psychoéducatives par rapport à la maladie; 

Expliquer le cadre des interventions; 

Mieux comprendre la thérapie cognitivo-comportementale; 

Partager des exemples; 

Mettre en pratique les concepts expliqués. 
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De plus, cet hiver, Dr Thérien est revenu à L’APOGÉE pour un après-midi de suivi : 

quatre (4) personnes étaient présentes. 

 

J'ai beaucoup apprécié la rencontre de samedi dernier, avec Phillip 

Thérien. 

Ça c'est déroulé comme un groupe d'entraide et de partage avec le 

privilège d'avoir avec nous un psychologue très compétent pour 

répondre à nos questions. Je me suis sentie supportée, 

encouragée,d'autant plus que je vis présentement une période très 

difficile de gestion de crise. 

Merci pour ce généreux cadeau qui m'a fait beaucoup de bien. 

       Participante à la formation et journée de suivi 

Service sur les territoires ruraux 

Pontiac  

L’intervenante de L’APOGÉE a maintenu sa présence dans le Pontiac à raison d’une 

journée par mois pendant toute l’année qui se termine. Au total, 15 rencontres de 

groupe ont eu lieu, dont huit (8) à Fort-Coulonge et sept (7) à Shawville pour une 

moyenne de trois (3) personnes par groupe.  

 

Vallée-de-la-Gatineau 

L’intervenante de L’APOGÉE a été présente sur ce territoire à raison d’une journée par 

mois pour un total de neuf (9) présences. Une visite à l’équipe de l’hôpital de Maniwaki 

a également eu lieu pour présenter nos services. 
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La vie a fait en sorte que je demeure dans un milieu rural et que 

j’ai été désigné pour assurer une présence une fois par mois dans le 

territoire de la Vallée-de-la-Gatineau. Mon choix de vie,  me permet 

également d’être proche de la réalité de ces personnes qui vivent à 

la fois dans la proximité et dans l’éloignement. Par ailleurs,  je suis 

de plus en plus en quête active de mes racines autochtones. Quel 

bonheur de me retrouver à Maniwaki. Et j’espère de tout cœur 

qu’un de mes projets de collaboration se réalise pour 2017-2018. 

Jacynthe, intervenante responsable de la présence Vallée-de-la-

Gatineau 

 

Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent également avoir recours à nos 

services téléphoniques et au réseau avantdecraquer.com. 

 

Au total, 103 personnes ont bénéficié de ces présences en région 

 

 

 

Autre Nouveauté : Soirée commémorative 

Bien tristement, il arrive que les familles que nous accueillons soient touchées par le 

suicide de leur proche. Nous avons donc décidé d’organiser une activité annuelle pour 

celles-ci afin de clore les services que nous leur offrons dans le respect et aussi de les 

aider à traverser cette lourde épreuve. Trois (3) personnes sont venues se faire 

épauler par deux intervenantes de l’APOGÉE qui ont animé la séance sous forme de 

cercle de guérison.  
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Nos sincères sympathies aux 
familles touchées
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Activités de promotion et de sensibilisation 

Promotion de l’Association et ses services 

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.  

 

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.  

 

L’APOGÉE est aussi inscrite dans des bottins d’organismes communautaires (211, 

811, ROCSMO, Réseauavantdecraquer.com, FFAPAMM) et dans l’agenda des 

policiers. 

 

 Afin de faire connaître ses activités, L’APOGÉE a encore eu recours à la publicité 

quotidienne de Canal VOX, en plus de devenir 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.) 

 

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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Semaine de promotion de la santé mentale (mai 2016).  Chapeautée par le 

ROCSMO, la Semaine de promotion de la santé mentale avaitt 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 centraine de personnes et leur a permis de recueillir quelques 

trucs et d’échanger avec nous. 

 

Sensibilisation aux besoins des familles accompagnatrices 

Campagne d’éducation menée conjointement avec la FFAPAMM 

Sous le thème Parlons-nous, L’APOGÉE a organisé l’activité Portons l’étiquette qui 

consistait à recueillir les commentaires des gestionnaires du CISSSO après avoir 

porté des étiquettes de membres de l’entourage de personnes vivant avec un trouble 

majeur de santé mentale, et ce,  pour la journée entière en milieu de travail. 

Aussi, nous avons récidivé avec notre marche Porteurs de flamme pour une 

deuxième année consécutive. Parmi la trentaine de marcheurs figurait le maire de 

Gatineau, Maxime Pedneault-Jobin. Il a pris soin de s’adresser aux marcheurs au 

point de départ, en plus de marcher avec nous. Quelques gestionnaires du CISSSO 



ACTIVITES DE PROMOTION ET DE SENSIBILISATION 

Page 28 

dont Pauline Mineault et Alain Godmaire, nous ont accueillis à l’hôpital Pierre-Janet 

pour prendre café et chocolat chaud, gracieuseté du Comité des utilisateurs. Nous 

désirons également souligner l’apport de notre députée, Maryse Gaudreault, qui nous 

a remis la somme de 500 $ dans le cadre du programme Support à l’action bénévole 

pour l’année 2016-2017. 

 

Semaine promotion de la vie, prévention du suicide : En février 2017, L’APOGÉE y 

a tenu  un kiosque. 

 

Activité livres ouverts organisée par la Maison Réalité au Cégep de l’Outaouais : 

Une maman membre de l’APOGÉE y était à titre de livre vivant. 

 

 

 

Journée du mieux-être. L’APOGÉE participe activement à la Journée du mieux-être 

organisée chaque année le dernier dimanche de février, par Cap-Santé Outaouais. 

Nos ambassadeurs y étaient, en plus d’une intervenante. Une centaine de personnes 

ont circulé durant cette journée.  
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Kiosques tenus durant l’année 

 

 

 

3 kiosques- Semaine 
promotion santé 

mentale : 56  

Soins infirmiers, 
reporter en action : 12 

étudiants 

Entraide-femmes 
Outaouais : 4 

Techniques policières : 
40 étudiants 

Justice de proximité : 
3 

Travail social UQO : 50 

Activité 
sensibilisation 

UQO 

Semaine promotion 
de la vie 

Journée du mieux-être 
et de l'entraide 
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J’ai beaucoup de plaisir à faire mon travail et aussi le programme 

de sensibilisation. De voir ce que nous apportons à la population 

qui ne nous connait pas encore vaut son pesant d’or. Que ce soit 

lors de déplacements vers d’autres organismes, que ce soit lors de 

kiosques, je me trouve vraiment privilégiée de faire ce travail, 

parce que je vois des yeux s’illuminer d’espoir. 

Un mot sur nos ambassadeurs : que de personnes riches et 

bienveillantes ! Nous sommes tellement bien entourées. MERCI 

MERCI MERCI car vous faites vraiment et sincèrement  une belle 

différence pour nous.  

– Carole, intervenante responsable du programme 
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Orientations 2017-2018 

Suite aux activités de planification stratégique, voici les grandes orientations 

qui dirigeront nos actions pour l’année à venir : 

 

1. Bien connaître les besoins des familles  

 

2. Moduler l’offre de services selon les besoins identifiés  

 

3. Faciliter l’accès aux services  

 

4. Intégrer les technologies dans les services aux familles  

 

5. Instaurer un processus d’amélioration continue  

 

6. Améliorer la visibilité et la reconnaissance de l’APOGÉE 

 

7. Accroître le financement afin d’assurer la viabilité et l’expansion 

 

 

 

 

Ce rapport est le fruit de la collaboration de toute l’équipe de L’Apogée. 

Merci à Carole, Jacynthe, Myriam, Marie-France Yves et Danielle pour votre 

aide précieuse.  


