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L'AVENIR DE LA
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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

Programme de répit



Éviter l'épuisement des membres de
l'entourage dont le proche vivant avec un
trouble de santé mentale cohabite avec
eux en créant l'opportunité de se re-
prioriser.
Prendre du recul et se ressourcer.
Alléger le fardeau et développer des
moyens afin de mieux composer avec le
stress.
Permettre aux membres de l'entourage
d'évoluer dans des conditions similaires
aux personnes qui ne sont pas confrontées
quotidiennement  à une problématique en
santé mentale.

Permettre aux membres de l'entourage
d'avoir du soutien et de se relever
rapidement suite à une situation d'urgence
ou exceptionnelle.
(ex: décès, déménagement, incendie).

Permettre aux membres de l'entourage de
pouvoir prendre du répit pendant que le
proche est accompagné par un pair-aidant
bénévole certifié.

Volet Plan mieux-être

Volet Dépannage

Volet Pair-aidance

Objectif

Clientèle
Les membres de  l'entourage qui cohabitent avec
une personne  vivant avec un trouble de santé
mentale dont le degré de détresse psychologique
est relié au sur-stress causé par les différentes
formes d'implications au quotidien.

Un plan mieux-être est établi avec le
membre de l'entourage selon ses goûts,
ses intérêts, ses besoins et ses objectifs.
Ce plan mieux-être devient un
engagement personnel pour prendre
soin de soi.
Une contribution financière de
L'Apogée permet alors aux personnes
de pouvoir actualiser leur plan plus
aisément.

Chaque personne actualise son plan
mieux-être à son rythme.
Quant au volet pair-aidance, le choix des
activités se fait de concert avec le pair-
aidant selon un budget pré-établi avec
l'accord de la personne responsable du
programme.

Le membre de l'entourage et la personne
vivant avec un trouble de santé mentale
cohabitent ensemble.
Ils résident sur le territoire de Gatineau.
Les membres de l'entourage sont référés
à l'interne à l'intervenant en charge du
programme de répit.

Procédure

Fréquence

Modalités de participation

Pour de plus amples

informations, veuillez

consulter notre site

internet au 

www.lapogee.ca
ou appeler au 

819-771-6488


