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MOT DE LA DIRECTRICE
Plaisirs d’hiver, voilà le thème sélectionné pour
notre édition de décembre. 
Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours
adoré la saison hivernale.
Encore à ce jour, lorsque les premiers flocons
descendent du ciel, je m’émerveille.
Depuis quelques années, le tapis blanc
m’interpelle pour aller y apposer mes pieds à la
course, passion qui perdure à tous les ans.
Le froid m’amène également à vouloir me
reposer au chaud, avec un brin de lecture pour
m’évader.
À L’Apogée, la saison froide amène des
moments de réjouissance en équipe, avec les
membres et partenaires après la saison
d’automne qui est si prenante tout en étant
satisfaisante lorsque l’on constate la
participation des membres.
Les vacances hivernales sont magnifiquement
passées en famille et je peux voir mes enfants
s’épanouir dans les sports de glisse. Pour mon
aîné, l’aréna devient sa deuxième maison et j’y
suis pour l’encourager dans sa passion que je
partage si bien avec lui. 

Quant à mon plus jeune, je peux le voir joyeux
à prendre soin de notre zoo ou à prendre un
livre et venir me rejoindre dans son monde
imaginaire. Et puis, l’hiver rime avec le temps
des Fêtes, mon anniversaire et l’anniversaire
de ma mère, donc encore plus de temps de
réjouissances à se retrouver parmi les miens.
Je souhaite à tous, chers membres, de pouvoir
profiter des moments de cette saison pour
prendre soin de vous, de vous ressourcer ou de
vous éclater malgré les défis que la vie amène
à vivre avec une personne ayant un problème
de santé mentale.
J’ai bien hâte de vous retrouver en 2022 avec
tous les projets en cours que nous avons bien
hâte de vous dévoiler.
À tous et toutes, un très bel hiver.

Hélène Tessier
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PLAISIRS D'HIVER
P a r  C a r o l e  L a p o i n t e

Certains diront que le vrai plaisir de
l’hiver, c’est de savoir que le printemps
attend son tour…. Mais pour ceux qui
aiment les plaisirs d’hiver, c’est autre
chose…Moi, cet hiver, j’ai décidé que je
vais « retomber en enfance » (hi! hi!) et
aller glisser !!!

Mais avant tout, le plus grand plaisir de
tous pour moi? AHHHHHHHH la
PREMIÈRE Neige !!! Oui oui ! Celle qui
nous fait rêver à de millions de belles
petites étoiles scintillantes sur la neige.
Puis, peu de temps après, chez nous,
par un beau dimanche du début de
décembre, c’était la décoration du
sapin. 

Même si je ne fais plus cette activité, je
décore tout de même avec des accents
ici et là. Et une fois l’Après-Noël arrivé,
je me suis réacclimatée à l’hiver et je
m’emmitoufle chaudement pour aller
prendre une bonne marche dans les
bois. Ahhhh ! les beaux conifères
pesants de neige !!! 

J’apporte des graines de tournesol à
certains endroits où les gens donnent à
manger aux petites mésanges. Parfois,
elles viennent manger dans ma main.
Quelle joie de connecter avec ces
petits êtres !!! 

 

Pas un bruit… pas un son… un vrai SPA
pour l’âme…J’allais en ski de fond, sans
me soucier qu’il aurait pu y avoir des
loups. 

Parfois un de mes amis venait aussi
avec moi et nous revenions vers
minuit. Gilles, mon copain d’enfance,
prenait soin d’apporter le chocolat
chaud alors que moi, j’apportais
biscuits et sandwiches. Le grand air, ça
ouvre l’appétit !! Hi! Hi! Évidemment,
notre saucisson sur quatre pattes
voulait ardemment participer à ce petit
pique-nique!

Puis, nous repartions chacun vers nos
maisons respectives. Au retour, on
dormait tellement bien !!!

 Voilà une tranche des plaisirs d’hiver
pour moi !!

 Un autre épisode des grands moments
du sport !!!
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Un jour, j’ai tendu la main même s’il ne
me restait plus de graines, juste pour
voir… Une mésange est venue se poser
et est restée là à me regarder fixement
dans les yeux pendant quelques
secondes…Puis elle regardait ma main
vide pour ensuite me fixer à nouveau
dans les yeux en alternance... 

À son regard, j’ai compris qu’elle n’était
pas impressionnée que je ne lui donne
rien… Cela m’a fait penser que je
reviendrais préparée la prochaine fois !
Nous nous sommes compris, surtout
lorsqu’elle a picoré ma main,
gentiment, mais tout de même avec un
message clair ! 

Originaire de la Côte-Nord, je partais
souvent après le souper pour aller faire
du ski de fond alors que tombait
doucement de la belle grosse neige... 

Notre chien-saucisse venait avec moi.
Pataud était fou de la neige! Ce
merveilleux Teckel -si bien nourri par
mon père qu’il avait plutôt l’air d’un
gros saucisson de Bologne - aimait
trottiner à mes côtés. J’ai bien dû le
sauver quelques fois d’une
malencontreuse crise cardiaque…



PLAISIRS D'HIVER
P a r  J a c y n t h e  P a g é

Ce qui monte spontanément, ce sont les
premières expériences culinaires de ma
mère à adapter des recettes de mets
chinois ; de revenir à la maison au retour
de l'école avec le lait qui chauffe sur le
poêle pour du chocolat chaud; de faire
quelques tours de pistes à la patinoire
improvisée dans la cour arrière chez nous.

Ça me rappelle aussi les préparatifs de ma
mère pour la bouffe consommée l'hiver :
les confitures, les gelées, les marinades,
les ragoûts, les pâtés, les tourtières, les
beignes et les tartes de toutes sortes. Le
«galetage» était réservé pour les quelques
semaines précédant le temps des fêtes.

Ce que ça évoque chez moi aussi, ce sont
de petits moments de bonheur, comme la
première neige, surtout celle au réveil, qui
nous offre tout un paysage scénique blanc
et magique. Ce sont aussi les vêtements
douillets, les pyjamas de flanelle, les
combines confortables et les bas de laine.

C'est aussi une tradition familiale avec les
enfants (et peut-être maintenant avec
mes petits-enfants) de choisir un sapin
sur le terrain plus souvent qu'autrement
le 24 décembre et de passer la journée
ensemble jusqu'au lendemain.
Même manquer d'électricité peut avoir
un certain charme, si ce n'est pas trop
longtemps, comme étant une occasion de
créer une ambiance avec plein de
chandelles; de prendre le temps de
regarder le feu dans le foyer, de vivre le
moment présent, de manger une
fondue...

Tous ces plaisirs sont des délices. Tous
ces souvenirs sont des moments que je
chéris.

Sachez passer un hiver réconfortant
malgré la froidure. Et je vous souhaite des
moments privilégiés de connexion avec
vous-mêmes, avec la nature et avec ce
que la vie vous offre comme
opportunités.

Bon temps des Fêtes sincère à tous et à
toutes.

É C H O - S E C O U R S | P A G E  3

En retournant aux sources de générations
antérieures et vivre à la campagne, je me
remémore voir mes enfants rentrer à la
maison après avoir passé parfois,
plusieurs heures à l'extérieur. Je les revois
avec leurs joues rouges et je revis jusqu'à
ce jour leur peau qui sent le frais après
avoir passé des heures et des heures de
glissade en «crazy carpet» ou en
soucoupes dans la voie condamnée qui
même à la maison.

L'hiver, c'est la saison de faire des feux
dans le «pit à feu» avec les troncs et les
plus grosses branches tombées sur le
terrain au cours des saisons précédentes.
Une de mes filles vient justement, surtout
l'automne, avec son conjoint faire des
corvées de ramassage de branches pour le
feu extérieur traditionnel de la veille de
Noël dont les flammes montent à une
hauteur vertigineuse...et qui fume encore
le lendemain matin malgré les précautions
d'usage.

C'est aussi encore aujourd'hui de se
rassembler en famille certains dimanches
après-midi, de jouer aux cartes, de faire
des jeux de société ou de bricoler... et de
manger du pâté chinois ou d'Autres plats
qui ont mijoté sur le feu ou au four une
partie de la journée.



S’ARRÊTER POUR EN PROFITER!
P a r  S t é p h a n i e  L a r a b i e

Le froid et la neige se sont installés, le
moment de la rentrée est passé et arrive
maintenant le temps des Fêtes en famille.

Chaque année, je profite de ce temps
pour voir ma famille et mes amis, que la
routine ne me permet pas de voir aussi
souvent que je le souhaiterais.

Cette année, je vous propose de profiter
des vacances pour prendre soin de vous
et pour créer de beaux moments à se
souvenir.
Il est facile d’oublier de profiter des
moments de qualité que nous pouvons
créer avec les gens que nous aimons. 

J’ai récemment lu un blog d’une maman
qui partageait que sa plus vieille ne croyait
maintenant plus au Père Noël, et
comment elle regrettait de ne pas avoir
profité de la magie de Noël plus
pleinement les années précédentes
lorsque sa fille était plus jeune. 

Avec le temps des Fêtes qui arrive et les
derniers mois de confinement qui nous
ont privés de plusieurs occasions de créer
des souvenirs avec nos proches, je vous
propose de vous arrêter un instant
pendant un événement avec des gens
que vous aimez, et de profiter du
moment présent. 

Ces moments deviendront peut-être de
beaux souvenirs dans quelques temps,
même si, sur le moment, ils nous
semblent banaux.

Je vous souhaite de bonnes vacances et
un joyeux temps des Fêtes!
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Ce blog m’a fait réfléchir au fait que la vie
avance rapidement et qu’il faut saisir tous
les petits moments de magie qu’on vit
puisqu’ils peuvent devenir tellement plus
importants que ce que l’on réalise sur le
moment.

Un problème pendant un voyage
deviendra un beau souvenir lorsque, dans
quelques années, nous repenserons à la
fois où papa a décidé de ne pas mettre de
crème solaire au premier jour sur la plage
«pour se faire un fond» et a passé les trois
jours suivants du voyage sous son parasol
avec ses allures de homard.

Les gestes d’un enfant qui nous semblent
anodins sur le moment, deviendront un
souvenir que nous lui raconterons lorsqu’il
sera plus grand avec la nostalgie des fois
où il dansait systématiquement lorsqu’il
entendait une chanson spécifique ou
encore, de la façon qu'il prononçait
certain mots.



Le temps des Fêtes a toujours été un moment important pour moi. C’est un moment
qui me permet de me recentrer sur les choses importantes et de passer du bon
temps en famille. Toutefois, je comprends que pour certains, ce n’est pas le cas.
Certaines situations rendent cette période plus difficile. C’est pourquoi, j’aimerais
vous proposer quelques stratégies à adopter pour profiter au maximum du temps
des Fêtes.
1. Profitez du moment présent. Le temps des Fêtes est souvent un moment qui
passe très rapidement. Au lieu de vous en faire pour ce qui pourrait arriver au cours
de la nouvelle année, prenez le temps de vous arrêter et de regarder ce qui se passe
autour de vous. Si c’est plus difficile pour vous, concentrez-vous sur vos sens.
Qu’est-ce que vous pouvez voir, goûter, sentir?
2. Passez du bon temps en famille. Mettez de côté les différents et organisez des
activités ensemble. Que ce soit une sortie extérieure, un film ou un jeu de société,
les moments en famille font toujours du bien.
3. Prenez le temps de remarquer les petites choses simples. Appréciez les petites
choses, comme la chaleur de votre chocolat chaud, l’odeur des repas des Fêtes, le
parfum de votre conjoint, les belles décorations du quartier.
4. Faites-vous plaisir. Bien sûr, Noël est un moment où l’on fait plaisir à nos proches
avec les cadeaux et les petites attentions. Par contre, il est aussi important de se
faire plaisir à soi-même. Que ce soit une petite sortie ou quelque chose que vous
souhaitiez depuis longtemps, profitez de cette période pour vous gâter un peu.
5. Lâchez prise sur ce dont vous n’avez aucun contrôlez. Si vous vous faites
beaucoup de soucis durant les fêtes, prenez le temps de vous arrêter et de réfléchir
si c’est quelque chose que vous pouvez contrôler. Si c’est impossible pour vous de
changer quoi que ce soit, libérez-vous de cette pensée et prenez du temps pour
vous.
6. Retrouvez votre cœur d’enfant. Le temps des Fêtes est le moment parfait pour se
rappeler des souvenirs d’enfance et des traditions qui vous émerveillaient
auparavant. Essayez de recommencer une de ses traditions ou de faire une activité
qui vous fait plaisir. Riez et profitez du moment.
7. Allez jouer dehors. Que ce soit de prendre une marche, aller glisser, faire un
bonhomme de neige, n’importe quelle activité extérieure est permise! Vous ne
regretterez pas cette activité et ensuite, vous pourrez profiter d’un bon chocolat
chaud 😊 
8. Posez-vous des résolutions faciles et réalisables. Le changement d’année est
souvent l’occasion de se fixer des résolutions. Ça ne sert à rien de faire des
changements radicaux. Il est préférable de choisir des petits changements simples.
Vous serez fier de vous et vous ne culpabiliserez pas de ne pas l’avoir tenue.
9. Ne vous faites pas trop d’attentes. Il n’est pas nécessaire de se faire pleins de
scénarios dans notre tête des moments parfaits entre nos proches. Il faut
simplement se laisser bercer par le temps des Fêtes et profiter de chaque instant si
précieux. 
10. Surtout, amusez-vous! Profitez de chaque instant, riez, chantez! Revenir à
l’essentiel, c’est aussi ça que permet le temps des Fêtes. 
Encore cette année, on ne pourra pas célébrer comme on a l’habitude de faire, c’est
pourquoi il faut garder les choses simples. Gardez cette liste en tête pour prendre
soin de vous et rechargez vos batteries.

Sur ce, je vous souhaite un magnifique temps de Fêtes et que l’année 2022 vous
apporte de de la paix, de l’amour, du bonheur et surtout, de la santé.

10 stratégies pour profiter du temps des fêtes
Par Magali Gravel
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PLAISIRS  D'HIVER
Par Mireille Gratton 

L’année passée, je me souviens d’avoir été me promener en
motoneige à la montagne du Diable à Ferme-Neuve.

I l  faisait très froid,  mais c’était une belle journée pour
admirer les beaux paysages enneigés.

J ’aime sentir la magie des fêtes avec les somptueuses
décorations de Noël.  Les gens transforment leurs maisons en
véritable merveil le hivernale.  C’est le temps de faire la
tournée pour admirer toutes les décorations festives !

Le plaisir  de rentrer au chaud et d’apprécier le contraste de
la température de l ’extérieur.

Rester au chaud emmitouflé,  se reposer devant un feu de
foyer ou déguster un bon chocolat chaud avec des
guimauves pour se réchauffer pendant la période d’hiver.
C’est vraiment réconfortant.

Je vous souhaite des Joyeuses Fêtes remplis de moments
magiques.
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PLAISIRS  D'HIVER
Par Victoria Parmentier

Avec le temps froid qui prend de plus en plus de place, la
motivation pour al ler prendre une marche dehors diminue…
les doigts qui gèlent,  les yeux qui pleurent et les orei l les qui
deviennent toutes rouges sont moins amusants que le petit
vent doux de l ’automne, on va se le dire!

Pourtant,  c’est drôle comment une fois avoir pris notre
courage à deux mains et avoir enfi lé nos 8 épaisseurs de
vêtements,  on se dit « ah que ça fait du bien être dehors! ».
En quelques minutes, on s’est habitué à cette fraîcheur qui
devient de plus en plus agréable. Morale de l ’histoire? Just
do it  (sans vouloir copier un slogan connu…). 

Et oui ,  i l  peut parfois arriver que nous nous empêchions de
faire quelque chose par peur,  peur d’avoir froid (comme al ler
prendre une marche, par exemple) ,  peur de manquer de
temps, peur de décevoir,  peur de ci ,  peur de ça. Mais si  vous
saviez que la peur est le pire obstacle à tout,  même à être
heureux, peut-être que vous ne lui  donneriez pas autant
d’ importance et surtout,  de pouvoir sur votre vie…

Rappelons-nous que les nouvelles expériences de la vie
peuvent souvent nous réserver des belles surprises et même,
transformer la personne que nous sommes, comme al ler
prendre une marche à -15 degrés Celsius,  dans le fond!
Donc, plutôt que de mettre son attention sur les doigts
gelés,  les larmes glaciales et les orei l les toutes rouges,
pourquoi ne pas se concentrer sur l ’air  frais et vivif iant qui
remplit les poumons, la bel le neige douce et bri l lante et
l ’émerveil lement hivernal.  

Tout ça pour dire de ne pas sous-estimer le pouvoir d’une
bonne marche même si ,  à première vue, ça ne donne pas
vraiment le goût,  vous reviendrez chez vous, ressourcé et
avec l ’envie de boire un bon chocolat chaud, miam!
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D’aussi loin que je puisse me
souvenir, j’ai toujours été une
personne créative, facilement inspirée
et manuelle. Je me souviens avoir
participé à de nombreux cours d’art
en tant qu’enfant, en plus d’avoir été
entourée par une famille, elle aussi
très artistique.
À travers les arts, j’y ai toujours
trouvé un grand réconfort et un doux
sentiment d’émerveillement, et pour
ces raisons, les arts feront
continuellement partie de ma vie.
En plus d’avoir constamment eu une
attirance et passion pour le monde
des arts, les domaines de la
psychologie et de la relation d’aide
m’ont eux aussi beaucoup interpellé
en vieillissant.

Lorsque j’ai entendu parler de l’art-
thérapie pour la première fois, alors
que je complétais mes études
collégiales en arts plastiques, j’ai eu
l’impression que ce domaine était fait
pour moi. À partir de ce moment, il n’y
avait aucun doute que l’art-thérapie
deviendrait ma profession. J’ai donc
complété tous les prérequis, cours,
stages et expériences pour finalement,
obtenir mon diplôme de maîtrise en
art-thérapie, 10 ans après en avoir fait
la découverte.
Après quelques années d’expériences à
travailler comme art-thérapeute et
nouvellement arrivée à Gatineau, je me
joins aujourd’hui à l’équipe de l’Apogée
pour y être la responsable du
programme 5-11 ans. 

En tant que professionnelle en santé
mentale, il va sans dire que j’ai à cœur
le mieux-être des individus, mais je
dois dire que j’ai une certaine
sensibilité en ce qui concerne les
enfants. Durant ma formation, j’ai
rapidement senti que je souhaitais
travailler auprès des enfants
notamment pour les aider à trouver et
à développer des moyens efficaces
pour s’exprimer et pour surmonter les
difficultés qu’ils rencontreront en
grandissant, et ainsi, prévenir le
développement de problématiques
plus complexes et souffrantes. L’idée
de prévenir plutôt que de guérir est
quelque chose qui me parle
énormément dans le cadre de mon
travail, et travailler avec les enfants
est selon moi, une façon d’appliquer
concrètement ce proverbe. 

Art et relation d’aide : parfaite combinaison
Par Audrey-Anne Frenette
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Ça se passait à L'Apogée...

Soirée de bienvenue virtuelle
Nous avons pu présenter notre programmation et
notre équipe de travail aux membres inscrits. Une
vingtaine de personnes ont participé.

Octobre

Parlons Limites
Le programme Parlons Limites a été animé par Annie
Pérusse en présentiel et le maximum de participants a été
atteints. Encore une fois, ce programme est fort apprécié
et les participants repartent avec un bagage d'outils
précieux.

Semaine de sensibilisation
Suite à la Semaine de Sensibilisation en octobre, nous avons choisi d’inviter les gens intéressés
sur notre liste d’envoi à s’inscrire à la présentation du documentaire du Réseau Avant De
Craquer intitulé : « GARDER LE CAP », a été suivi de discussion. 
Possibilité de présentation sur la plateforme Zoom et en présentiel. Cette formule hybride a
été sans aucun doute gagnante!  
La qualité du documentaire a été fort appréciée de tous. 
Cette soirée a eu lieu le 9 décembre 2021. 

Carole a aussi formé un nouvel ambassadeur et deux nouvelles ambassadrices !
Bienvenue donc à Camille, Alex et Fatem !! Les troupes seront donc prêtes pour la promotion
de nos services en présentiel dans différents lieux. Donc, présentement, une quinzaine
d’ambassadeurs/drices ont étés formés(es) au total depuis les deux dernières années. 
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Ça se passait à L'Apogée...

Formation Groupe Famille+
L'équipe a accueilli la formatrice Kelly Vetri..Du
groupe famille+ (chercheuse principale : Geneviève
Piché, M.s.s., Ph.D, ps. Éd.) Cette formation est
bassée sur deux programmes à données probantes
et est un programme de prévention qui vise à
prévenir l'apparition de problèmes de santé mentale
chez enfants et à favoriser la résilience de la famille.
Nous prévoyons offrir ce programme en 2022.

Novembre

Arrivée de notre art-thérapeute
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Ça se passait à L'Apogée...

Soient les soirées de groupe d'Entraide-famille et le
groupe Entre conjoints et conjointes ont eu lieu
comme prévu, respectivement les 2ièmes mercredis
et 3ièmes mercredis du mois de 19:00 à 21:00. Ils
ont eu lieu en présentiel. À noter que pour les mois
d'hiver débutant en décembre que les soirées vont
avoir lieu en virtuel jusqu'au mois de mars 2022.
Les soirées de groupe de discussion ont été annulées
faute de participants ou d'un nombre insuffisant de
participants.
Quand volet mieux-être du programme de répit,
l'intervenante responsable rencontre ponctuellement
les clients qui correspondent aux critères du
programme c'est-à-dire quand le client et le proche
cohjabitent ensemble.

Les groupes d'entraide
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Journée consolidation d'équipe 
Une belle promenade sur les rives de la Rivière des Outaouais a permis à l'équipe de se
ressourcer tout en baladant.



Avis de recherche
Nous sommes à la recherche de membres afin de compléter notre conseil d'administration.
Vous êtes passionné de gouvernance ou avec le goût d'en connaître davantage et de vous
impliquer au sein de L'Apogée ? Contacter Hélène Tessier, directrice générale afin d'obtenir
plus d'informations à ce sujet au 819-.771.6488 ou helene.tessier@lapogee.ca
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AVEZ-VOUS VISITÉ NOTRE
NOUVEAU SITE WEB?

lapogee.ca
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Nouveautés à L'Apogée
NOUVEAUTÉ – services jeunesse 5 à 11 ans
Programme jeunesse 5 – 11 ans : volet art-thérapie
À compter de 2022, le service d’art-thérapie individuel pour les enfants âgés entre 5 et 11 ans ayant un
proche vivant avec un trouble de santé mentale sera disponible. L’art-thérapie est une démarche
d’accompagnement thérapeutique qui utilise les matériaux artistiques, le processus créatif, l’image et le
dialogue dans le but de favoriser l’expression, l’exploration et la connaissance de soi. Les suivis
individuels en art-thérapie pour les enfants font partie de la programmation du programme jeunesse 5 –
11 ans présentement en cours de développement. 
 
Formation
En novembre dernier, les intervenantes de L’Apogée ont suivi une formation de 2 jours afin d’être en
mesure de mettre sur pied et d’offrir le programme Famille + développé par l'approche et l’UQO. Famille
+ est un programme d’intervention préventif ciblé pour les enfants âgés entre 7 et 11 ans ayant un
parent vivant avec un trouble dépressif. En plus de s’adresser aux enfants, le programme est également
destiné aux parents, dont l'un a vécu un épisode dépressif au cours des derniers mois.
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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 

É C H O - S E C O U R S | P A G E  1 6  



Il est temps de renouveler votre carte de 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.
 

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.

Devenez membre et :

Veuillez nous acheminer votre paiement et ce formulaire à :
L’Apogée, 92 boul. St-Raymond 304, Gatineau (Québec), J8Y 1S7

 

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)
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Par Canadon, en choisissant L’Apogée
Par virement Interac à l’adresse suivante : info@lapogee.ca
Sur notre site web : www.lapogee.ca
Par chèque envoyé au 92, boul. St-Raymond bureau 304, Gatineau (Qc),  
 J8Y 1S7

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?

 
 

Nous vous remercions sincèrement. Vos dons permettent d’améliorer et
développer nos programmes et services. Un reçu fiscal sera émis pour les dons

supérieurs à 20$.
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Vous désirez contribuer financièment à L'Apogée ?

mailto:info@lapogee.ca
http://www.xn--apoge-esa.ca/


Par téléphone, par courriel ou
en virtuel et présentiel.

Tous les jeudis, 10 soirées
Du 14 avril au 16 juin 2022

De 19h à 21h

il est à noter que, pour le moment, nos services sont
offerts majoritairement en virtuel.

LE CALENDRIER DES ACTIVITÉS
 

 
12 janvier 2022
9 février 2022
9 mars 2022
13 avril 2022
De 19h à 21 h

19 janvier 2022
16 février2022
16 mars 2022
20 avril 2022
De 19h à 21h

Formation
Parlons limites!

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

Nouveau groupe de
discussion virtuel

Accompagner sans se brûler-26 janvier 2022
 

      Miser sur l'espoir- 30 mars 2022
De 18:30 à 20:30

Groupe d'entraide-
famille

SVP vous inscrire par téléphone auprès de
Jacynthe Pagé au 819-771-6488 poste 2 ou par

courriel : jacynthe.page@lapogee.ca

Groupe d'entraide pour les
conjoints et les conjointes

SVP vous inscrire par téléphone auprès de
Jacynthe Pagé au 819-771-6488 poste 2 ou par

courriel : jacynthe.page@lapogee.ca

Pour plus d'informations consultez : lapogee.ca

SVP vous inscrire par téléphone auprès de
Jacynthe Pagé au 819-771-6488 poste 2 ou par
courriel : jacynthe.page@lapogee.ca

À confirmer Formation
APSC

de janvier à avril 2022  

Formation parents 12-17 ans
Formation Apaiser et prévenir les situation

de crises

Congé de noël:
du 25 décembre 20212 au 4 Janvier 2022

Services disponibles

819-771-6488 
info@lapogee.ca

Tous les mardis, 6 soirées
À confirmer

22 février au 29 mars

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
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Congé des fêtes :

Congés fériés

24 décembre au 4 janvier 2022

6 jeudi soirs consécutifs
Du 24 février au 31 mars 2022

De 19h à 21h
SVP vous inscrire par téléphone auprès de
Stéphanie au 819-771-6488 poste 1 ou par

courriel : stephanie.larabie@lapogee.ca




