
Centre médical
Landon
L'AVENIR DE LA
MÉDECINE

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



Une occasion de rencontre où des
personnes qui ont un vécu commun se
rassemblent afin de pouvoir partager.
Une façon de se soutenir mutuellement
par le partage d'expériences similaires
entre pairs.
Permet de sortir de l'isolement, de pouvoir
s'exprimer, d'entrevoir d'autres
perspectives d'une situation, d'acquérir de
la confiance, de se sentir compétent et de
mieux faire face au vécu en tant que
membre de l'entourage d'une personne
vivant avec un trouble de santé mentale.

Gratuit

Clientèle
Groupe d'entraide-famille
Destiné à tout membre de l'entourage d'une
personne vivant avec un trouble de santé
mentale. Ces soirées accueillent parents,
enfants, fratrie, famille élargie, personne
significative vivant avec un trouble de santé
mentale.
Groupe d'entraide pour les conjoint(e)s
S'adresse uniquement aux conjoint(e)s de
personne vivant avec un trouble de santé
mentale diagnostiqué.
Groupe de soutien
Permet à notre clientèle vulnérable dans un
volet d'inclusion de pouvoir s'exprimer en lien
avec un proche qui à un trouble de santé
mentale non-diagnostiqué.

Objectif
Groupe d'entraide ou de soutien

Coût

Animé par des animateurs-bénévoles qui
ont été formés par les intervenants de
L'Apogée.

Animé par un intervenant(e) de L'Apogée.

Avoir eu une rencontre d'accueil avec
un(e) intervenant(e) de L'Apogée.
S'inscrire en communiquant avec
L'Apogée.

Rencontres en soirée, toute l'année sauf
durant les mois de juillet et août.
Rencontre d'une durée de 2h.

Déroulement
Groupe d'entraide
Se déroule dans la confidentialité, l'écoute, le
non-jugement et le respect. Les thèmes des
échanges sont déterminés par les participants
selon leurs besoins et intérêts.

Groupe de soutien 
Se déroule en 7 semaines consécutives selon
des thèmes pré-établis. Groupe fermé en cercle
de parole entre pairs.

Animation
Groupe d'entraide

Groupe de soutien 

Modalités de participation

Horaire

Entraide famille: 2 fois par mois.

Entraide conjoint(e)s: 4 fois par année.

Groupe de soutien: 1 à 2 fois par année.

Pour de plus amples

informations, veuillez

consulter notre site

internet au 

www.lapogee.ca
ou appeler au 

819-771-6488


