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L'Apogée est une association à but non
lucratif dont la mission consiste à
promouvoir l'entraide et le soutien de la
famille et des amis de la personne vivant
avec un trouble de santé mentale afin
d'améliorer leur qualité de vie.
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MOT DE LA DIRECTRICE
L’été qui est sur sa douce fin et l’automne qui

Pour L’Apogée, ce fut le temps des bilans et de

prendra son envol.

la programmation annuelle qui sera haute en
couleurs!

L’été aura été pour moi agréablement vécue en
plein air. J’ai pu retrouver les bonheurs du

Une rentrée qui se déroulera sous le signe de

camping en famille et amis, de longues heures

la joie, je le compte bien. Notre équipe a refait

à la plage, sous le soleil et les fous rires pour

le plein et est prête à vous accueillir et vous

ensuite se poursuivre autour de feux de camps

offrir

festifs avec des jeunes et moins jeunes, très

l’habitude.

leur

écoute

et

soutien

comme

à

vivants et joyeux!
Je souhaite de tout cœur que nous pourrons
J’ai aussi eu le plaisir de retrouver mes joueurs

vous voir dans nos locaux, plutôt qu’à travers

de soccer sur le terrain, tant à titre de joueuse

nos écrans et que nous pourrons vous

que de coach. Je peux vous confier que j’ai eu

accompagner

quelques larmes de joie lorsque certains

respectifs.

dans

vos

cheminements

joueurs que je supervise, ont sauté dans mes
bras après presque deux ans d’absence! Ouf!
Au plaisir de vous voir très bientôt!
La lecture de romans aura également eu sa
place dans mes moments de détente afin de
m’envoler

dans

l’imaginaire

de

plusieurs

auteurs.

Hélène Tessier
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Les couleurs de L'Apogée

Par Carole Lapointe
Ce qui monte pour moi aujourd’hui C’est le fait que nous avons tous et
toutes notre propre essence, notre couleur, ce qui nous distingue des autres.
Heureusement!
Moi, je crois que nous pouvons, fleurir au-delà de ce que nous croyons être,
si nous enlevons la peur de notre vie et gardons le focus sur les cadeaux que
nous avons reçus et ceux que nous ne pensions pas avoir au départ mais que
nous pouvons développer.
Je pense sincèrement que nous pouvons mettre nos limites de côté et oser
quelque chose de différent, quelque chose de beau, quelque chose « le fun »
comme dirait l’autre.
Durant cette période sombre, plusieurs disent qu’ils se sont « réinventés.
WOW!!!
J’ai entendu tellement de belles histoires de personnes comme vous et moi,
qui ont rivalisé de créativité, voire d’ingéniosité pour se donner un élan vers
un mieux-être insoupçonné. L’image qui monte est un bouquet fleuri !...
Puisque l’on parle de couleurs……
Étaient-ils plus chanceux ou plus intelligents?
Non, bien sûr, mais…. Que la source soit venue d’une « écœurite aigüe »,
d’un manque de ressource apparente, d’une fermeture côté travail, etc., ou
peu importe, l’élan en fut un de survie au départ. Fort probablement.
..MAIS…
Oui, il y en a de plus « chanceux » que d’autres vous me direz. Mais n’avonsnous pas tous certains dispositifs communs, à savoir un cœur, une
intelligence, un goût profond de réaliser quelque chose de différent, le désir
humain d’être différent ?
Pour beaucoup, cela s’est changé en opportunité de vivre
chose...N’avions-nous rien à perdre pour plusieurs d’entre nous?

autre

Je nous invite donc à explorer les possibilités qui s’offrent à nous, (ou vers
les possibilités que nous pouvons créer) afin de rajouter des couleurs à notre
palette…
Non seulement allons-nous en bénéficier mais fort probablement, aussi les
autres qui viennent à nous et vers qui nous allons.
Bonne découverte de vos plus belles couleurs !!!
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MES COULEURS

Par Jacynthe Pagé

L’automne quelle belle saison!!!!
Après une période d’arcs-en-ciel qui se
sont peu à peu volatilisés, après avoir
passé à travers des zones de différentes
couleurs, du rouge à l’orange, au jaune et
ensuite au vert, c’est à la nature
maintenant de nous en faire voir de
toutes les couleurs.
L’automne et ses différents coloris nous
en mettent plein la vue.
Il y a un certain temps, il y a eu une vague
chez les modistes de déterminer quelle
était la saison qui convenait le mieux au
teint et ainsi mettre en valeur notre
apparence.
Étant une inconditionnelle de toutes les
variétés de tons de beige, en passant par
l’écru, le grège, le chanvre et les différents
beiges, beige-sable, beige-gris, beige-rosé
par exemple, j’ai un jour décidé de
consulter afin d’agrémenter ma garderobe et pimenter un peu ma vie.
Il faut bien le dire que mon habillement
allait de pair avec ma trame de vie qui
était quelque peu morose, morne pour ne
pas dire monotone ou monochrome.
Eh bien, j’ai découvert que je suis une
automne.

Outre les beiges, cela confirmait mon
attirance pour les rouges vifs et chauds
(autre que les rouges pigmentés de bleu)
et les orangés, mais que je n’osais porter.
Quant au beige, couleur vers laquelle
j’étais naturellement attirée, elle fait
partie de la palette automne. Plus ils sont
chauds, plus ça agrémente mes traits.
Certaines couleurs automne avantagent
particulièrement mes yeux et font
ressortir ses reflets verts ou vont
accentuer les chatoiements dorés. J’ai
donc découvert que je n’avais pas les
yeux uniquement bruns mais qu’ils sont
pers en quelque sorte.
Dans cette découverte d’être automne, je
pouvais de plus me distinguer de la masse,
puisque semble-t-il, il y a peu de
personnes qui ont un teint pêche.
Ainsi je suis passée d’une apparence
quelconque à une flamboyante personne
(!!!).
S’est ensuivi tout de même une période
d’adaptation à laquelle s’est annexée un
quasi questionnement existentiel. Est-ce
que j’étais prête à assumer et à m’afficher
de la sorte? Est-ce que je désirais attirer
les regards? Ou si passer inaperçue
pouvait aussi avoir ses avantages?

Non seulement je suis selon le monde de
la mode, une automne, mais je suis née
l’automne. J’aime croire que dans les
entrelacs de la vie, il y a de la
synchronicité qui vient s’entrecroiser et
se tisser.
J’aime tout de l’automne. C’est une
saison
qui
correspond
à
mon
tempérament. J’aime cette saison de
transition graduelle vers l’hiver qui est
une saison nécessaire afin que la nature
puisse se renouveler par la suite. J’aime «
l’été des Indiens » qui est un rappel de
l’été avant de faire le saut comme le
personnage du Mat dans le Tarot Zen qui
fait un saut vers le changement et
l’inconnu.
Comme l’automne, qui semble être dans
un entre-deux, qui apparaît être dans
l’indécision par ses températures tantôt
froides du matin tantôt chaudes de
l’après-midi, j’aime cette tendance vers
un équilibre.
L’automne, quelle belle saison qui me
ressemble!
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Créer de beaux souvenirs

Par Stéphanie Larabie
C’est déjà la fin de l’été, et l’automne qui

Nous étions ados, et on sortait (à la

Il y a aussi pleins de bons restaurants

se pointe le bout du nez à nouveau.

cachette de nos parents, désolée maman)

avec terrasse, pourquoi ne pas en

pour aller marcher dans les routes de

découvrir un nouveau ou simplement

Les arbres verts laisseront bientôt place

campagne à regarder les arbres changer

préparer un petit pique-nique à manger

aux teintes d’oranger. Le soleil continuera

de couleurs.

dans un parc?

magnifiques paysages tout en laissant

Maintenant, je continue de le faire en me

Toutes les raisons sont bonnes pour

place à l’air frais qui sous-entend que

remémorant ces doux souvenirs.

prendre du temps pour soi et pour

de

briller

pour

nous

montrer

de

l’hiver commencera bientôt à prendre
place.

découvrir de nouveaux endroits.

Si je suis votre intervenante, vous m’avez
certainement entendue vous dire de faire

Nous avons la chance d’avoir de très

De tous les changements de saisons,

une activité que vous aimez pour prendre

beaux endroits en Outaouais.

l’automne reste ma préférée depuis toute

soin de vous (et même, vous chicaner

jeune, je suis de celles qui se réjouissent

gentiment si vous ne le faites pas).

dès la première feuille que j’aperçois qui
commence à changer de couleur.

votre zone de confort et d’aller découvrir

Si vous manquez d’idées d’activité à faire,
pourquoi ne pas profiter des belles

Plusieurs années passées, mon ami a

couleurs de l’automne pour sortir prendre

perdu sa bataille contre un trouble de

l’air? Il y a pleins de sentiers accessibles

santé mentale en novembre. Après ces

dans le parc de la Gatineau pour aller

moments

à

marcher, et même, des belvédères où on

associer l’automne a de beaux souvenirs

peut se rendre en voiture pour les moins

de mon ami.

actifs!

difficiles,

j’ai

commencé
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Alors je vous mets au défi de sortir de
un nouveau paysage cet automne!

Les vraies couleurs
de L'Apogée

Par Magali Gravel
L’été a eu son lot de beaux moments, mais c’est déjà terminé! Il
est maintenant le temps de passer à la prochaine saison.
L’automne est l’une de mes saisons préférées! Par la beauté de
ses paysages et pour ses nombreuses activités, j’adore profiter
de chaque instant.
L’automne, par ses couleurs, me fait un peu penser à notre
équipe de travail. C’est la couleur de chacune, qui fait que
notre équipe, l’ensemble, est magnifique. Chacune amène un
nouveau regard sur la vie, l’intervention, les relations
interpersonnelles et bien plus, de sorte que notre équipe est
tellement riche!
J’ai donc pensé, avec ce thème coloré, d’aller lire sur la
signification des couleurs et de les associer avec une collègue,
pour le plaisir. Je me suis concentrée sur la signification
positive de celles-ci.
1) Le rouge : Couleur associée à la passion. Elle est fascinante,
chaleureuse et énergique. Elle se veut aussi rassurante et
enveloppante. Cette couleur me fait penser à Hélène.
2) Le jaune : Couleur la plus joyeuse, chaleureuse et
stimulante. Elle est associée à la vie et au mouvement. Elle est
axée sur l’amitié, la fraternité, le savoir et la joie. Cette couleur
me fait penser à Stéphanie.
3) Le violet : Couleur distinguée, mais naturelle avec une
touche de féminité. Elle est associée aux rêves, à la spiritualité,
à la délicatesse, à la paix, l’amitié et la méditation. Cette
couleur me fait penser à Carole.
4) L’orange : Couleur bienveillante. Elle est associée à la bonne
humeur et au dynamisme, avec une pointe de créativité et de
communication. Elle se veut optimiste et ouverte d’esprit.
Cette couleur me fait penser à Vicky.
5) Le marron : Couleur noble et sereine. Elle est associée à des
valeurs connues et reconnues. Elle se veut rassurante, douce
et maternelle, ce qui fait qu’on se sent bien en sa présence.
Cette couleur me fait penser à Jacynthe.
Chacune de mes collègues a sa propre couleur et c’est ce qui
fait qu’elles sont inspirantes. Cela me permet de m’enrichir et
de devenir à mon tour une meilleure intervenante. Pour moi,
c’est vraiment ça, les couleurs de L’Apogée.
(Source : code-couleur.com)
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Tout n'est pas toujours gris

Par Vicky Taillon Michaud
Depuis toujours, la vie nous en fait
voir de toutes les couleurs. Nous
sommes constamment confrontés à
des épreuves, des défis qui nous
portent à nous améliorer en tant que
personne. Nous sommes faits pour
nous surpasser.
Lorsque l’on marche ou que l’on
prend un moyen de transport, on s’y
rend de face ou de reculons? Lorsque
l’on utilise une catapulte, on la tire
vers le bas pour qu’ensuite elle
remonte avec force, pourquoi cela?
Ceux-ci ne sont que des métaphores
pour vous illustrer que tous les signes
sont là pour nous montrer que même
si on touche le fond, on finit toujours
par remontrer et avancer.
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Si vous croyez que vous êtes à bout de
souffle, soyez à l’affût des signes
autour de vous! Il y a sûrement
quelque chose qui vous fait tenir ou
qui vous montre que tout va bien aller.
J’ai moi-même été confrontée à de
grosses situations et j’ai voulu lâcher
prise, mais je sentais que cela n’était
que passager et qu’un jour, ce serait
différent. J’ai pris mon courage et j’ai
été chercher de l’aide. J’ai enfin vu la
lumière! Tout est illuminé autour de
moi, fini les jours gris. Tout ça grâce à
mon espoir et ma persévérance et
grâce à de merveilleux intervenants
dans divers domaines. Il ne faut pas
avoir honte d’aller chercher de l’aide,
surtout dans un organisme comme
L’Apogée où l’équipe y met tout son
cœur.

L’automne arrive et c’est le moment
de l’année au cours duquel, pour la
plupart, la santé mentale est plus
affectée. Les couleurs commencent à
disparaître. Il faut voir le côté positif!
Les plats réconfortants, les foulards,
les chocolats chauds et tout ce qui est
à la citrouille!
Je prends ce temps de l’année pour
me ressourcer et penser à moi. Je
vous invite à y faire de même.
J’espère que ce petit message
d’espoir a mis un peu de couleur dans
votre journée et vous fait réaliser que
vous n’êtes pas seul et qu’il y a mieux
devant vous.
Vicky Taillon Michaud
Adjointe administrative

LES COULEURS DE L'APOGÉE

Par Victoria Parmentier
À travers sa mission, ses valeurs et sa philosophie, l’Apogée
reflète les couleurs resplendissantes d’un arc-en-ciel délicat
et réconfortant.
Le rouge chaleureux et énergique se fait ressentir dans
l’implication extraordinaire de tous ceux et celles qui
collaborent au sein de L’Apogée. La passion qu’ont tous et
toutes d’aider et d’accompagner les personnes dans le besoin
est définitivement mise au premier plan.
Les interventions et approches utilisées par les
intervenant.e.s sont colorées d’un orange créatif et
enthousiaste afin de créer un environnement d’entraide et
de soutien agréable dans lequel tous et toutes se sentent à
l’aise de partager leur vécu.
L’accompagnement offert à la famille et aux amis d’une
personne atteinte d’un trouble de santé mentale est teinté
d’un jaune rempli d’espoir et de bonheur afin de procurer
aux familles du soulagement et un bien-être nécessaire.
Le vert, symbole de renouveau et de croissance, est présent
dans le développement personnel remarquable
qu’expérimentent tous ceux et celles qui, de près ou de loin,
font partie de la famille de L’Apogée.
Le calme et la sérénité du bleu permettent aux intervenants
et intervenantes et aux proches aidants d’évoluer dans une
relation de confiance apaisante et empathique leur
permettant ainsi d’aborder les situations complexes d’une
façon aimante et compréhensive.
Finalement, la douceur du violet se fait ressentir dans
l’esprit de tous et toutes qui participent à créer un monde
meilleur pour les gens souffrant d’un trouble de santé
mentale. La patience, la bonté et l’humilité que représentent
cette couleur règnent au sein de L’Apogée créant ainsi une
atmosphère de bienveillance hors pair.
Bien que le mauvais temps puisse parfois sembler
interminable et insurmontable, n’oublions jamais que c’est
grâce à la pluie que naissent les arcs-en-ciel.
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Dans le noir,
toutes les
couleurs
s'accordent.
- Francis Bacon
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Ça se passait à L'Apogée...

Mai
Nous avons accueilli une nouvelle collègue de travail,
Victoria Parmentier, pour travailler le volet pour les
5-11 ans.

Juin
Assemblée Générale Annuelle
Notre assemblée générale fut offerte via Zoom et nous
avons pris ce temps pour faire le lancement de notre
nouveau site web, allez-y jeter un coup d’œil!

Voici notre conseil d’administration pour l’année 2021-2022 :
Marc Olivier, président
Cathie Racicot, vice-présidente
Sonia Hamel, trésorière
Émilie Perreault, secrétaire
Suzanne Barthe, administratrice
Danielle Lefebvre, administratrice
Hadrien Maur, administrateur
Camille Champagne, administratrice
Cette année, notre conseil d’administration travaillera surtout les dossiers suivants :
ressources humaines, finance, recertification du RADC et démarche pour une prochaine
planification stratégique

Juillet
Programmation annuelle
Nous nous sommes rencontrés le temps d’une journée pour planifier notre programmation
annuelle 2021-2022; nous espérons qu’elle vous plaira et que vous pourrez trouver
chaussure à votre pied pour vous accompagner dans votre démarche de mieux-être.
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AVEZ-VOUS VISITÉ NOTRE
NOUVEAU SITE WEB?
lapogee.ca
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Nouveautés à L'Apogée
Intégration d'un soutien par clavardage
Nous serons accompagnés par la firme Nventive dans la prochaine année afin de mettre
en place le soutien par voie numérique, de façon professionnelle et adaptée à nos
besoins. Également, nos intervenants seront formés en regard de l’Empathie par voie
numérique afin de bien soutenir leur pratique.
Formation
Certaines intervenantes et animatrices bénévoles ont été formées pour offrir la
formation ''Apaiser et prévenir les situations de crises'' afin de l'offrir sous peu. Cette
formation remplacera ARSA.
Site web
Comme mentionné plus haut, notre nouveau site web est maintenant disponible.
Une toute nouvelle interface ainsi que de belles couleurs apportent un vent nouveau.
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Rappel :
Vous pouvez vous procurer Le Guide au coût de 30$
Plusieurs modes de paiement sont disponibles dont le
virement à info@lapogee.ca Pour toutes informations,
communiquez avec nous par courriel ou au 819-771-6488.
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Les mercredis
d'échanges à
L'Apogée

Groupe d’entraide-famille :
Les 2ièmes mercredis du mois, de
19h00 à 21h00
Groupe d’entraide pour les conjoints
et les conjointes :
Les 3ièmes mercredis du mois, de
19h00 à 21h00
Groupe de discussion :
Aux 2 mois, les derniers mercredis du
mois, de 18h30 à 20h30
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Il est temps de devenir membre!

Faites partie de la grande famille de L’Apogée !
En devenant membre, vous contribuez à l’essor de L’Apogée
Une organisation est d’abord et avant tout un groupement de personnes réunies pour répondre
collectivement à un problème et à un besoin. La tradition des organisations repose essentiellement
sur la participation libre et volontaire des personnes. Les membres donnent un sens, une
légitimité et une direction à l’organisation. Ils sont appelés à lui fournir l’énergie nécessaire à
l’accomplissement de sa mission.
Devenez membre et :
Recevez notre Bulletin L’Écho-Secours et le calendrier des activités par la poste ou par
courriel;
Profitez de tarifs réduits lors de nos activités;
Participez au congrès de notre fédération Réseau Avant de Craquer (FFAPAMM);
Participez à la vie associative de L’Apogée et votez lors de l’Assemblée générale annuelle;
Accédez à notre centre de documentation (prêt de volumes, médiathèque);
Ayez la possibilité d’agir comme bénévole.
Je désire devenir membre : 20$ (de janvier à décembre)
Régulier (ayant un proche vivant avec un trouble majeur de santé mentale)
Affilié (issu de la communauté)
Nom :_________________________________________________________________
Adresse :_______________________________________________________________
Courriel :_______________________________________________________________
Téléphone :__________________________ Cellulaire :________________________
Je désire recevoir le bulletin :
Par courriel

la poste (membre)

Veuillez nous acheminer votre paiement et ce formulaire à :
L’Apogée, 92 boul. St-Raymond 304, Gatineau (Québec), J8Y 1S7
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L’an dernier, L’Apogée a effectuée plus de 1448 interventions et soutenu plus de
528 familles de l’Outaouais.
Je désire soutenir davantage L’Apogée :
25$

50$

75$

100$

500$

autre montant :____$

Nom :___________________________________________
Adresse :_________________________________________
Courriel :_________________________________________
Téléphone :__________________Cellulaire :_______________
Comment acheminer votre don?
Par Canadon, en choisissant L’Apogée
Par virement Interac à l’adresse suivante : info@lapogee.ca
Sur notre site web : www.apogée.ca
Par chèque envoyé au 92, boul. St-Raymond bureau 304, Gatineau (Qc),
J8Y 1S7

Nous vous remercions sincèrement. Vos dons permettent d’améliorer et
développer notre vie associative. Un reçu fiscal sera émis pour les dons supérieurs
à 20$.
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LE CALENDRIER DES ACTIVITÉS

de septembre à décembre

il est à noter que, pour le moment, nos services sont
offerts majoritairement en virtuel.
Groupe d'entraidefamille
8 septembre 2021
13 octobre 2021
10 novembre 2021
8 Décembre 2021
De 19h à 21 h
SVP vous inscrire par téléphone auprès de
Jacynthe Pagé au 819-771-6488 poste 2 ou par
courriel : jacynthe.page@lapogee.ca

Formation
Parlons limites!

Tous les jeudis, 10 soirées
Début le 23 septembre au 25 novembre 2021
De 19h à 21h
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

Congés fériés
Congé fête du travail:
Le 7 septembre 2021

Congé de l'action de grâce:
le 12 octobre 2021

Congé de noël:

du 25 décembre 20212 au 4 Janvier 2022

Groupe d'entraide pour les
conjoints et les conjointes
15 septembre 2021
20 octobre 2021
17 novembre 2021
15 décembre 2021
De 19h à 21h
SVP vous inscrire par téléphone auprès de
Jacynthe Pagé au 819-771-6488 poste 2 ou par
courriel : jacynthe.page@lapogee.ca

Nouveau groupe de
discussion
29 septembre 2021
24 novembre 2021
De 18:30 à 20:30
SVP vous inscrire par téléphone auprès de
Jacynthe Pagé au 819-771-6488 poste 2 ou par
courriel : jacynthe.page@lapogee.ca

Programme Démarrage
Tous les mardis, 6 soirées
À déterminer
De 19h à 21h

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

Services disponibles
Par téléphone, par courriel ou
en virtuel.
819-771-6488
info@lapogee.ca
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Pour plus d'informations consultez : lapogee.ca

