
L'association pour les
parents et amis de la

personne vivant avec un
trouble de santé mentale

92 boulevard Saint-Raymond Pièce 304

Gatineau, Québec

J8Y 1S7

Pour nous joindre

Il faut de la force et
du courage pour
demander de l'aide.
Nous sommes là pour
vous!

www.facebook.com/lapogee

(819) 771-6488
1-855-272-7837

@lapogee

Notre mission

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.

N'attendez plus!
Nous sommes là pour vous!

L'équipe de L'Apogée est là pour vous
écouter, vous informer, vous outiller et
vous permettre d'échanger avec
d'autres personnes vivant une situation
semblable à la vôtre.

Afin de vous permettre...

De vous ressourcer et de ne plus vous
sentir seul.

www.lapogee.ca

info@lapogee.ca

(819) 771-5566



du soutien sur le plan personnel, familial et
social.
de l'information sur les différents troubles
de santé mentale, les services offerts et les
ressources disponibles.

Accueil et intervention
Rencontre individuelles pour offrir:

favorise les échanges entre les membres 
 de l'entourage.
dans la confidentialité, l'écoute, le non-
jugement et le respect.

Entraide et soutien
Rencontre d'entraide et de soutien:

d'éviter l'épuisement physique et
émotionnel des membres de l'entourage.
prévenir la détérioration des relations
familiales.

Répit
Activités de ressourcement afin:

Témoignage d'un pair-aidant bénévole
via Facebook, ou en personne lors de
conférence ou de rencontre avec des
familles.
Service d'accompagnement par un pair-
aidant dans le volet pair-aidance du
programme de répit.

Volet pair-aidance
Rencontres d'entraide et de soutien

L'Apogée offre GRATUITEMENT des services
aux membres de l'entourage de la

personne 
vivant avec un trouble de santé mentale

vivre en Outaouais
Les troubles reconnus, diagnostiqués
ou en voie de l'être sont:

Accès aux services

         - Les troubles dépressifs

         - Les troubles bipolaire et                  

 apparentés

         - Les troubles anxieux

         - Les troubles obsessionnels     compulsifs et

apparentés

          - Les troubles de la personnalité

          - Les troubles du spectre de la schizophrénie

et les autres troubles psychotiques

Sensibiliser la population à la réalité vécue
par les membres de l'entourage.
Contrer les préjugés entourant les troubles
de santé mentale.
Conférences-ateliers, témoignages, site
web, bulletin L'Écho-Secours, capsules web,
kiosques, etc..

Information et sensibilisation
Activités visant à :

Permet une meilleure communication avec
votre proche.
Permet une meilleure résolution de
conflits.

Le Programme Apaiser et prévenir les
situations de crises

Permet de mieux comprendre les difficultés
vécues par les personnes vivant avec un
trouble de personnalité limite.

Le Programme Parlons Limites

Suite du Programme Démarrage.
Permet de développer vos aptitudes
d'accompagnateur et de réviser vos modes
d'engagement auprès de votre proche.

Le Programme Faire

Programme d'entrée de L'Apogée à
l'univers de la santé mentale.

Formation
Le Programme Démarrage


