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La rédaction d’un rapport annuel est un moment précieux qui m’amène à prendre un pas
de recul et admirer notre accomplissement à remplir notre mission. Ce pas de recul
s’avère essentiel pour être capable, par la suite, de prendre notre élan et poursuivre
notre route : route qui se veut belle, rassurante et aidante pour tous les membres de
l’entourage des personnes vivant avec un trouble de santé mentale.

J’en suis rendue déjà à ma 5e rédaction de rapport. Force est d’admettre que je ne m’y
habitue pas. 

Je crains d’oublier des éléments clés, d’omettre des réalisations importantes, de ne pas
faire rayonner l’ensemble des actions fièrement accomplies par la grande équipe qu’est
L’Apogée, de par ses employés, ses bénévoles, ses administrateurs, ses collaborateurs.

Je me permets ensuite de modifier cette crainte et de la transposer en espoir. Espoir
que les lecteurs seront tous aussi émerveillés que moi. Émerveillés par les nouveaux
projets, la capacité d’adaptation et le sens de la créativité des acteurs qui prennent
part à l’ensemble de notre œuvre.

Je désire prendre ce moment pour remercier toutes les personnes qui ont été présentes
et qui se sont montrées disponibles afin de me soutenir, m’épauler dans cette année
bien particulière. Sans vous, je me serais sentie bien démunie et j’aurais eu moins
d’aisance à maintenir le cap.

Je veux aussi souligner les qualités de notre équipe d’intervenants et de soutien
administratif, équipe qui sait s’adapter et s’engager avec cœur et efforts dans notre
programmation. Carole, Jacynthe, Stéphanie, Magali, Vicky, mon équipe toute féminine!
Merci!

Je félicite et remercie grandement nos animatrices bénévoles qui nous offrent
également un engagement de très haut niveau. Grâce à vous, les familles peuvent
compter sur un accueil sans jugement et une écoute bienveillante.

Pour terminer, j’exprime ma plus grande reconnaissance aux membres du conseil
d’administration qui ont cheminé tout au long de l’année à mes côtés.
Bonne lecture et bon été!

Hélène Tessier

Mot de la direction générale
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L'Apogée pour nous c'est...

Carole

Pour moi, C'est ma raison de me lever le matin, car j'ai l'impression d'aider les gens à
faire une différence dans leur vie.

En ce temps de pandémie, je suis à même de voir combien les gens ont souvent tenu
à bout de bras leur personne chère. 

Souvent, eux-mêmes ont été hypothéqués là-dedans. Alors, moi ma vraie joie est de
leur faire retrouver leur pouvoir personnel, leur force intérieure et leur refléter
combien ils sont précieux et leur résilience extraordinaire. Ils ne se rendent plus
toujours compte qu'ils sont impressionnants, généreux, avec toute la brillance de
coeur dont ils sont capables. Beaucoup de travail avec les valeurs de fond, car
plusieurs vivent vraiment une très grande fatigue de compassion. Ma passion est de
les voir fleurir ou re-fleurir. 

9 ans à L'Apogée

Stéphanie

Quelle année! 2020 fut mouvementé, et ce temps-ci de l'année où nous travaillons à
préparer notre rapport d'activités me rend fière de voir tout ce qui a été accompli
pendant ma première année en tant qu'intervenante responsable des programmes
de formation à L'Apogée. 

J'ai rencontré des personnes extraordinaires grâce aux programmes de formation, et
c'est ce qui me fait aimer encore plus mon travail! Je me sens choyée de constater
l'évolution des participants aux programmes, de voir le lien de solidarité et
d'entraide qui se crée dans les groupes, et surtout d'avoir le soutien d'une équipe
d'animatrices bénévoles en or sans qui tous ces projets ne seraient pas possibles.

Première année à L'Apogée

Mots des employées
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Jacynthe

C'est bien simple. Je crois. Je crois en l'être humain, dans sa beauté et ses
mystères. Je crois dans la chaleur humaine et l'esprit de corps et de cœur du
communautaire. Je crois au plus profond de moi que toutes ensemble à L'Apogée
nous faisons une différence et que nous améliorons votre qualité de vie. Je crois
dans l'essence même de notre raison d'être.

8 ans à L'Apogée

Magali

Travailler à L'Apogée me permet d'avoir l'impression de changer les choses et
d'espérer qu'un jour il y ait moins de stigmatisation associée aux troubles de santé
mentale. Le fait de travailler avec des adolescents et des jeunes adultes me
donne espoir qu'on peut commencer à aider les proches le plus tôt possible.

Première année à L'Apogée

Hélène

Mon coeur est bien ancré depuis plus de vingt ans en santé mentale. Œuvrer au
sein de L'Apogée avec une équipe si enthousiaste et engagée le fait battre
joyeusement. S'entraider et reconnaitre les forces de toutes me motivent à
poursuivre sa mission encore bien longtemps.

5 ans à L'Apogée 

Vicky

Pour moi c'est un travail de rêve. Ayant travaillé dans le domaine de la santé
auparavant, je peux vous dire que la stabilité de mon emploi me fait un grand
bien. J'ai l'impression de faire une différence. Ce n'est pas une tâche pour moi de
travailler. Je me sens chez moi, je me sens appréciée. Le travail communautaire
me tient à coeur. J'ai commencée à L'Apogée en tant que bénévole et j'ai tout de
suite adoré. Mes collègues sont toutes merveilleuses à leur façon.  La santé
mentale a toujours été quelques chose qui m'intéressait. J'espère être ici pour de
nombreuses années! 

Première année à L'Apogée
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L'Apogée

Promouvoir l'entraide et le soutien de la famille et des

amis de la personnes vivant avec un trouble majeur de

santé mentale afin d'améliorer leur qualité de vie.

Mission

L’Apogée est hautement reconnue par la population de

l’Outaouais, ses membres et le réseau de la santé comme

l’organisme qui répond aux besoins d’accompagnement

des familles et amis d’une personne vivant avec un

trouble majeur de santé mentale. L’Apogée, porteur

d’espoir et agent de changement pour le mieux-être des

familles.

Vision
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L'Apogée est une association de familles et amis fondée et incorporée en
1990. L'Apogée a un mandat régional et répond aux personnes de
l'Outaouais.

Philosophie et approche

L'Apogée mise sur les forces des familles et amis en favorisant le
développement de leurs connaissances et de leurs compétences ainsi qu'en
créant un lieu de partage et d'appartenance. De plus, l'association informe la
communauté du vécu des familles qui ont dans leur entourage une personne
vivant avec un trouble majeur de santé mentale. Les familles et amis doivent
alors faire face à des difficultés particulières et peuvent parvenir à une
meilleure qualité de vie lorsqu'on leur offre du soutien, de l'écoute et de
l'accompagnement. 

Services offerts  

En juin 2013, L'Apogée est devenu membre accrédité par la Fédération des
familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale (anciennement
FFAPAMM, maintenant le Réseau Avant De Craquer (RADC)). La re-
certification du RADC se fera lors de l'année 2021-2022 et, ensuite, à tous
les 5 ans. Cette certification confirme que L'Apogée offre de manière
professionnelle les 6 services de base reconnus par la Fédération:
 
1) Accueil et intervention psychosociale
2) Formation
3) Information
4) Entraide
5) Répit-dépannage
6) Conférence
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Financement

Cette année, le financement de L’Apogée s’est quelque peu diversifié.
L’apogée peut compter sur le programme de soutien aux organismes
communautaire (PSOC) du Ministère de la Santé et des Services Sociaux
du Québec. Ce financement représente 70% du budget annuel.

Outre ce financement, nous avons conclu deux ententes de services
avec la direction de santé mentale et dépendance pour développer
certains services. La première vise à la sensibilisation des jeunes,
développer les services aux jeunes adultes émergents, développer le
programme de formation pour les parents de jeunes 12-17 ans qui vivent
avec un problème de santé mentale et offrir le programme démarrage
en périphérie. L’autre entente est de développer les services pour les
jeunes de 5 à 11 ans ainsi que l’intégration d’un pair-aidant famille, et
actualiser le projet reste actif dans la prochaine année.

Aussi, avec le fond d’urgence en santé mentale dû à la pandémie, nous
avons reçu du financement pour développer le service de clavardage et
intervention par voie numérique.

Cette année, L’Apogée a reçu du financement de Centraide afin de
poursuivre les services d’entraide en les offrant en mode virtuel.

Également, nous avons pu compter sur une subvention fédérale d’emploi
d'été.

Finalement, nous avons procéder à l’obtention du prêt de 60 000$ de
fonds d’urgence aux entreprises canadiennes (FUEC).

Étant un organisme de bienfaisance, nous recevons également des dons
des membres et du public.

Structure de L'Apogée
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Accessibilité

Nos bureaux sont situés dans un immeuble facilement
accessible en autobus ou en voiture. Ils sont aussi
accessibles pour les personnes à mobilité réduite. L'Apogée
est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h à
16h30. Des plages horaires sont aussi réservées un soir par
semaine aux personnes qui ne peuvent pas se présenter
durant les heures régulières, afin de leur permettre de
rencontrer un des intervenants psychosociaux de
l'organisme. Les activités de formation et autres activités de
groupe sont offertes en soirée et, parfois, pendant les fins
de semaines. Les employés se déplacent également dans
certaines villes de l'Outaouais afin d'être plus présents au
sein de la communauté.

Malgré la pandémie, nous avons pu accueillir nos familles
dans nos locaux tout en respectant les mesures sanitaires
requises.

Insatisfactions et plaintes

L'Apogée a une procédure de plainte bien établie, qui est
affichée sur le babillard central de l'organisme. Aucune
plainte n'a été déposée en cours d'année.
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9 membres,  5 familles et 4 affiliés
Suzanne Crête,  Présidente

Marc Olivier,  vice président et président  par

intérim

Émilie Perreault,  secrétaire

Sonia Hamel,  trésorière

Suzanne Barthe, administratrice

Camille Champagne, administratrice

Danielle Lefebvre, administratrice

Hadrien Maur, administrateur

Isabelle Morin, administratrice

Soutien administratif
Mireille Gratton

Vicky Taillon Michaud

Équipe intervention psychosociale
 

Carole Lapointe                        Stéphanie Larabie

Jacynthe Pagé                           Magali Gravel
 

Emploi étudiant
Justine Goulet

 Structure de L'Apogée

Animation de programme de formation

Animation de groupe d'entraide

Ambassadeurs

Soutien administratif

Correction de documents

Bénévoles
 

Direction générale
Hélène Tessier

*Tous les administrateurs de L'Apogée sont issus de la communauté*

Assemblée Générale/ membres
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Actualisation du plan stratégique
Relève au conseil d'administration
Plan de continuité de services pendant la pandémie
Finance
Communication
Ressources Humaines
Visibilité et reconnaissance

Revoir les échelles salariales, conditions de travail,
paie et avantages sociaux
Matrice des compétences
Description de postes
Évaluations des services

Le conseil a tenu 8 rencontres régulières et une
extraordinaire durant l'année en plus d'en ajouter une
de formation sur la saine gouvernance stratégique.

Les dossiers principalement abordés:

Deux comités ce sont davantage actualisés:

Comité ressources humaines

 Dont le président est Hadrien Maur et composé
également de Émilie Perreault, Marc Olivier et Hélène
Tessier.

Les priorités retenues par le comité sont:

Travaux du conseil d'adm
inistration

Rapport annuel d'activités 2020-2021 | 10



Marc Olivier, président du comité
Sonia Hamel, trésorière
Camille Champagne, administratrice
Hélène Tessier, directrice générale
Patricia Gougeon, consultante

Développer un plan promotionnel pour souligner notre 30e anniversaire
(repoussée dû à la pandémie, activité prévue à l'automne 2021)
Actualiser quelques activités de collectes de dons: Mardi Je donne, Anniversaires
Facebook, lettres de sollicitation aux conseillers municipaux qui a permis
d'amasser plusieurs dons.
Réfléchir à un plan d'action afin d'indexer 100 000$ (pour l'achat futur d'un 
 immeuble.

Moduler l'offre de services en fonction des besoins spécifiques des membres de
l'entourage afin d'en faciliter l'accès sur l'ensemble du territoire.
Intégrer les technologies dans les services.
Améliorer la visibilité et la reconnaissance de L'Apogée.
Consolider un processus d'amélioration continue.
Accroître le financement afin d'assurer la viabilité et l'expansion de L'Apogée.

Comité Finance
 

Personnes impliquées dans ce comité:

Le comité a poursuivi les travaux de l'année précédente et les principales actions ont
été de:

Voici un rappel de nos éléments de notre planification stratégique 2017-2022:

Objectif stratégique global

Améliorer la qualité de vie des membres de l'entourage d'une personne vivant avec
un trouble de santé mentale par une meilleures réponse à leurs besoins.

Les actions stratégiques sont de :
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Vie associative

En 2020-2021, nous avons eu une légère diminution de nos membres

passant de 76 membres à 70. Nous considérons cette baisse due aux

activités en présentiel restreintes; moment privilégié pour mentionner le

membership. Il n'est pas nécessaire d'être membre pour recevoir des

services.

Formation continue, perfectionnement et ressourcement

L'équipe de L'Apogée se rencontre régulièrement pour échanger sur les

activités à organiser et discuter de thèmes en lien avec les interventions.

L'équipe s'est réunit à deux reprises également cette année en activités de

consolidation d'équipe; une ayant comme activité Totem afin de mieux

connaître et reconnaître les forces de chacune et une autre journée

d'activité du temps des fêtes.

Vie Associative
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Saine gouvernance stratégique (direction générale)

Co-développement, club de gestionnaires (direction générale)

Journée programmation annuelle été 2020 (Équipe complète)

 L'efficacité interculturelle (1 intervenante)

 Webinaire- 10 recommandations (1 intervenante)

 Webinaire- groupe d'entraide pour les hommes (1 intervenante et direction

générale)

 Communication en temps de crise (direction générale)

Défis entourant les ressources humaines et réorganisation du travail

(direction générale)

Co-développement chambre de commerce (direction générale)

Santé publique, mieux comprendre et expliquer la vaccination (direction

générale)

Formation Avatars (2 intervenantes)

Formation logiciel zoom: (1 intervenante, direction générale et bénévoles)

Planification retraite par le régime retraite (direction générale et 1

intervenante)

Webinaire Santé mentale et familles , les inséparables (direction générale

et 1 intervenante)

Parlons santé, parlons santé mentale (1 intervenante)

Formation administrateur Facebook (2 intervenantes)

Formation aux animateurs du programme Apaiser et prévenir les situations

de crise: (1 intervenante et 3 animatrices bénévoles potentielles)

Démarche juridique entourant l'accompagnement d'un proche qui vit avec

un trouble de santé mentale (Équipe d'intervenantes)

La résilience, un pas à la fois (1 intervenante)

Les recommandations du RADC pour le prochain PAISM (1 intervenante et

direction générale)

Présentation du programme Enfance-Jeunesse de l'organisme La Boussole (1

intervenante et direction générale)
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Table de concertation en santé mentale de l'Outaouais: participante

déléguée du ROCSMO par la direction générale et membre du comité

consultatif.

Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de

l'Outaouais (ROCSMO)

Réseau avant de craquer (RADC): 2e vice présidence au CA par direction

générale, participation aux comités: Devenir des services, Gouvernance et

Évaluation annuelle de la direction générale.

 

Implication sur les tables et regroupements, fédérations

Secrétaire du CA (Émilie Perreault) et vice-présidence assurée par la

direction générale.

Reconnaissance

Cette année, nous avons soumis les candidatures de Monique Léonard et Suzanne

Barthe au prix Hommage Bénévole Québec. Au moment d'écrire ces lignes, nous

sommes en attente de réponses mais les deux nominations ont été acceptées.

En plus de ces deux candidatures, nous souhaitons remercier l'ensemble de nos

animateurs bénévoles qui ce sont adaptés et ont su animer avec brio leur groupe

respectif en virtuel.

Merci Annie, Suzanne, Mireille, Monique, Marie-Josée! Nous sommes

privilégiées de vous avoir parmi nous.

Aller vers la com
m

unauté, tisser des liens

 

Rapport annuel d'activités 2020-2021 | 14

Merc
i!



Écho-Secours

Pour l'édition d'automne 2020, nous avons complètement repensé le look de l'Écho-
Secours. Nous avons modernisé son allure afin qu'il soit au goût du jour. Nous avons
repensé le design pour qu'il soit moins lourd à l'œil.

   

Réseaux sociaux

La page Facebook n’était pas utilisée de manière optimale au début de l’année. En
juillet, nous avons suivi une formation afin d’apprendre les compétences nécessaires à
la tenue d’une page intéressante pour nos abonnés. Nous avons donc commencé à
maintenir un profil captivant en publiant de plus en plus de photos et de vidéos. Nous
avons aussi fait la promotion des évènements organisés par L'Apogée sur nos réseaux
sociaux. Par exemple, nous avons partagé nos activités virtuelles, comme des
conférences. Durant L'année, nous avons fait plus d'une soixantaine de publications
variées. Grâces à ces changements, nous sommes passés de 283 abonnées à plus de
570 en huit mois.

Pour rejoindre une clientèle plus jeune, une page Instagram a aussi été créée en juillet
et nous avons fait une trentaine de publications depuis. 
Depuis, nous avons obtenu plus de 150 abonnés. Il reste encore du travail à faire pour
aller en récolter un peu plus. Le défi pour la prochaine année serait de créer plus de
contenu pour les jeunes adultes.

Communication et médias sociaux
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Blogue

Pour rendre nos réseaux sociaux encore plus intéressants, nous avons décidé de
mettre sur pied un blogue. Nous avons donc partagé des articles sur des sujets
différents, afin d’aller rejoindre le plus de personnes possibles. Nous avons
notamment partagé des articles sur l’anxiété, l’exercice physique et les
tentatives de suicide. Ce projet sera maintenu pour l’année suivante en ajoutant
un blogue chaque mois.

Refonte du site web

Après un an environ, notre nouveau site web est maintenant prêt pour vous le
présenter. Nous voulions par cette refonte respecter les recommandations du
projet des groupes d’étudiants de l’Université d’Ottawa de l’an dernier notamment
: de moderniser notre site pour une navigation plus intéressante et capter l’intérêt
des jeunes adultes tout en gardant l’intérêt des autres groupes d’âge. Nous avons
pu compter sur Coloc et Patricia Gougeon pour cette grande aventure!Co
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Radio-Canada
CHIP FM
CJFO

Médias conventionnels

Entrevues radios lors de la semaine de sensibilisation aux maladies mentales

Voici un beau témoignage suite à une intervention radio pour notre intervenante
responsable de la sensibilisation et promotion, Carole Lapointe :

«Pour faire suite à ton entrevue avec Nathalie Vasiloff à l’antenne de CHIP-fm 101.9, radio
du Pontiac, lors du lancement virtuel de la campagne «J’aide sans filtre»; à noter, l’article a
été mis en ligne le 6 octobre 2020. https://chipfm.com/Entrevue-Campagne-%C2%A8J-
aide-sans-filtre%C2%A8-Carole-Lapointe-de-L-Apogee 13 min

Depuis que nous nous sommes croisés à L’Apogée, il y a plus de 10 jours, Richard et moi
avons eu l’occasion d’écouter ton entrevue à la radio. Tes yeux brillaient d’un certain éclat
tant que tu étais fière de ta contribution. Pour nous, c’est un privilège que tu nous aies
invités en personne à écouter ton discours et à partager nos commentaires avec toi.

En effet, nous avons trouvé que tu es une «naturelle» en communication. En moins de 13
minutes, tu as réussi à élaborer la mission de L’Apogée et les différents services offerts. Tu
es une excellente ambassadrice pleine d’énergie. Bien outillée pour transmettre ces
renseignements, nous ajoutons que tu es dotée d’une voix intéressante, en utilisant un
vocabulaire compréhensible, avec un débit assez accéléré et un volume agréable,
accompagnée d’intonations chaleureuses, tout en étant à l’écoute de l’interlocuteur pour
apporter des précisions ponctuelles avec tact au besoin. 

Par tes réponses spontanées, il est possible aussi de détecter ton sourire accueillant. C’est
bien évident que tu te donnes de tout cœur à L’Apogée. Pour les gens qui vivent une
détresse avec leurs proches à cause de troubles de santé mentale, tu leur présentes une
lueur d’espoir en leur offrant une panoplie d’options de services et d’outils.
À notre avis, sois bien assurée que tu as le charisme et tout ce qu’il faut pour passer un
message efficacement en ondes.

Malgré la période de la Covid-19, la capacité de partager cette présentation en ligne, sans
se déplacer ni tout répéter à maintes reprises, est un atout à privilégier pour toute personne
concernée. Si ce n’est pas déjà fait, une suggestion intéressante serait de l’introduire à la
page Facebook ainsi que le site de L’Apogée. »

Marie Gibeault & Richard Gibeault
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Médias conventionnels ... suite
 

En collaboration avec RNC média, durant le temps des fêtes, nous avons acheté une
promotion de diffusion 15 secondes pour les 30 ans de L’Apogée et nous avons pu compter
sur Madame Francine Parker, première directrice générale de L’Apogée ainsi que de notre
directrice générale actuelle, Hélène Tessier pour faire rayonner L’Apogée.

Notre vidéo promotionnelle a été vue sur les chaînes suivantes:

 15 TVA / 20 NOOVO / 30 POP / 30 WOW

Merci Francine pour ton implication!
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Réseaux sociaux

facebook.com/lapogeeoutaouais

https://instagram.com/lapogeeoutaouais?igshid=1sk64pyz8te2b
@lapogeeoutaouais

www.lapogee.ca

info@lapogee.ca
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Animation des groupes d'entraide
Animation des groupes de formation
Ambassadeurs pour la sensibilisation
Remplacement à l'administration
Correction de documents

Bénévolat

Au cours de l'année, L'Apogée a pu compter sur 16 bénévoles pour un total de plus de 500

heures d'engagement.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions bénévolement. En effet,
le conseil constitue l'un des paliers de l'engagement bénévole au sein de L'Apogée.

Outre le conseil d'administration, d'autres bénévoles s'ajoutent au regard de: 

Notre philosophie d'intervention est de travailler en complémentarité et la notion de pair à
pair fait partie intégrante de ce concept.

Modèle pair à pair:

Comprend les éléments de l'entraide, mais l'une des personnes a une fonction, sans
réciprocité; le cheminement de l'un est utilisé pour enrichir le vécu de l'autre.

Nous offrons la possibilité à nos animateurs de participer à des formations et nous les
soutenons en leur offrant des temps d'écoute et de supervision et en facilitant
l'organisation des activités les sollicitant.

Implication Bénévole
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Évaluation de rendement annuelle de la direction
Devenir des services
Gouvernance
Animation des rencontres de directeurs, directrices du RADC

Cap santé et l'Envol SRT

L'Apogée partage ses espaces de bureaux avec ces deux organismes. Ce partage permet à
l'organisme d'avoir accès à plus d'espace à des coûts moindres. Il permet également un
échange d'expertise entre les équipes de chaque organisme.

Réseau Avant de Craquer

La direction a tenu le rôle de 2e vice-présidente du conseil d'administration et a participé à
divers comités dont:

ROCSMO

L'Apogée est membre du Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de
l'Outaouais(ROCSMO). L'Apogée a été représentée par Émilie Perreault jusqu'à l'AGA tenue à
l'automne puis ce sont la direction générale et Suzanne Barthe qui sont les représentantes pour
notre association cette année. La direction générale occupe le poste de vice-présidente.

TROCAO

Encore une fois cette année, nous avons maintenu notre adhésion à cette table.

La Table régionale des organismes communautaires autonomes de l'Outaouais est un
regroupement d'environ 80 organismes communautaires autonomes qui oeuvrent dans une
multitude de secteurs et se sont rassemblés autour d'une mission: défendre et promouvoir
l'action communautaire autonome (ACA), le modèle québécois en termes de développement
communautaire.

Les membres adhèrent à la TRACAO pour protéger l'action communautaire autonome (ACA), y
réfléchir, mais aussi pour augmenté la visibilité politique des organismes communautaires
autonomes. la TRACAO se veut un lieu où les membres délibèrent et mettent en commun leurs
idées, leurs moyens et leurs ressources pour construire collectivement un rapport de force quant
aux enjeux qui touchent ce milieu.

Partenaires
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Chambre de commerce de Gatineau.

Espace OBNL

AQRP- Association québécoise pour la réadaptation psychosociale

Soutien à la relève

Stage-Étudiante à la propédeutique en travail social

De janvier à avril, Magali, l'intervenante chargée de projet au programme Jeunes adultes,

a effectué un stage avec nous dans le cadre de sa propédeutique en travail social à

l'Université du Québec en Outaouais, c'est-à-dire, l'année préparatoire à la maîtrise. Elle

a donc réalisé un stage de 525 heures ayant pour objectif de se familiariser avec

l'intervention individuelle. Le stage s'est déroulé avec succès et elle est maintenant prête

à accéder à la maîtrise dès septembre 2021.

Soutien à la recherche

Nous avons eu la chance de participer à un projet de recherche réalisé par LaPProche,

un laboratoire de recherche de l'Université du Québec en Outaouais. Nous avions alors la

tâche d'évaluer un livre d'histoire imagé pour les enfants, âgés de 7 à 11 ans, vivant avec

un parent ou un proche atteint d'un trouble de santé mentale. Cet outil pourra nous être

utile lors de nos interventions puisqu'il permet d'outiller les enfants afin qu'ils puissent

faire face à leurs émotions et surmonter différentes épreuves.

Adhésions additionnelles

Nous avons pu entrevoir notre directrice générale lors de la capsule             

 promotionnelle de la soirée succès au féminin.

Réunir et soutenir les gestionnaires d'OBNL.

Rassembler, diffuser et améliorer les pratiques et les services en  santé mentale.

Partenaires
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Lien avec le proche

Statistiques

** Comparativement à l'an passé

Parents (Baisse 8%)
55.6%

Conjoint (Hausse de 4%)
19.2%

Fratrie (Hausse de 5%)
11.1%

Fils/fille (Hausse de 5 %)
9.1%

Amis (Hausse de 2%)
5.1%
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45-64 ans
55%

Hausse 2%

30-44 ans
21%

Hausse 4%

-18 ans
7%18-29 ans

7%
Idem

65 ans et plus 
9%

Baisse 5%

** Comparativement à l'an passé

Statistiques

Groupe d'âges
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Téléphone (53% l'an dernier)
77%

 Présentiel (39% l'an passé)
15%

Courriel (idem l'an passé)
8%

Mode d'intervention

** Comparativement à l'an passé

Statistiques
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Les bureaux de L'Apogée sont restés ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de

13h à 16h30 malgré la pandémie, mais en demandant toutefois aux personnes de

prendre rendez-vous avant de se présenter et de privilégier les autres moyens pour

recevoir le service, soit par téléphone, en virtuel ou par courriel. Nous avons également

maintenu  les plages horaires de soirées pour les familles ne pouvant se libérer le jour.

Les activités de groupes sont offertes en soirée et parfois à l'heure du dîner (formation,

entraide, soutien, conférence)

Service d'accueil et intervention individuelle ou familiale

Toute personne nous contactant qui répond à nos critères d'admission est rapidement

mise en contact (jour même) avec un intervenant de notre équipe. Après ce premier

contact, la personne pourra avoir une rencontre avec l'intervenant dans les 10 jours

ouvrables. Ce service est très convoité par nos membres familles.

Service d'information

Une offre pour nos membres de pouvoir emprunter des livres ou DVD dans notre

médiathèque. Ce service a comme objectif, notamment, d'augmenter les

connaissances en santé mentale et les sujets connexes.

Services d
ispon

ibles
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Service de répit

Trois volets composent ce service. Il s'agit du Volet mieux-être, du Volet dépannage et du Volet
pair-aidance. À ces trois volets déjà connus, s'est ajouté le Projet Jeunes adultes 16-30 ans.

*Volet mieux-être*

Le volet répit est une mesure offerte aux membres de l'entourage afin que ceux-ci puissent
prendre un recul, alléger leur fardeau, se ressourcer et surtout développer des moyens afin de
composer avec le stress associé au fait de vivre avec une personne vivant avec un trouble de
santé mentale diagnostiqué.

Suite aux rencontres d'accueil, nous offrons le service à toutes les personnes qui répondent aux
critères. Ensuite, nous élaborons un plan de mieux-être individuel. Les modalités sont ainsi établies
conjointement par la personne responsable du programme et la personne membre de l'entourage.
Ces modalités sont variées, uniques et personnalisées. Considérant différents facteurs, plus
principalement la pandémie, ce volet a vu une grande diminution. Toutefois, 18 personnes ont été
actives dans ce volet, dont 4 nouvelles personnes. Par contre, un total de 55 personnes avait le
potentiel de pouvoir en bénéficier. 

Les mesures d'impacts n'ont pas été évalués de façon exceptionnelle, car les personnes ont
verbalisé la difficulté de pouvoir actualiser leur plan de mieux-être à cause de la pandémie. Ces
rencontres demeurent importantes et seront faites lorsque les plans de mieux-être pourront à
nouveau se déployer. 

Témoignages de reconnaissance

''La première fois que j’ai eu la chance de participer au programme de répit, j’ai reçu un montant
d’argent qui m’a permis de m’acheter une bicyclette et cet achat a grandement contribué à mon
mieux-être. J’ai renoué avec un plaisir de mon enfance et mon adolescence de pouvoir oublier
tout avec le vent dans les cheveux et le soleil sur mon visage. Cet achat a vraiment fait une
différence dans ma vie et ça a contribué à augmenter mon plaisir et faire baisser le stress que je
vivais dans cette période avec ma fille qui souffre d'un TPL. Lors de ma deuxième participation au
programme j’ai dépensé l’argent en allant au spa et au restaurant et ces instants de plaisir et de
paix m’ont aidé à composer avec le stress et parfois la détresse que je ressentais envers la
situation difficile de ma fille. Ma fille va beaucoup mieux et je suis très reconnaissante d'avoir pu
profiter de ce programme dans une période difficile de ma vie de maman. Un merci spécial à
Jacynthe Pagé pour sa grande écoute et son professionnalisme. ''

''Suite au diagnostic du TLP de ma fille, j’ai rejoint L’Apogée, car je sentais le besoin d’aller
chercher de l’aide pour mieux comprendre la maladie. Je me suis sentie très bien accueillie par
l’intervenante Jacynthe Pagé qui m’a tout de suite mise à l’aise et m’a fait sentir en confiance et
sécurité. Ensemble, nous avons discuté des défis quotidiens que je vis tous les jours avec ma fille.
Comment personnellement je me sens à travers tout cela. Elle me répète souvent, revenir à soi qui
est très important. Donc, ensemble nous avons établi un bon plan d’intervention mieux-être qui est
une forme d’engagement envers moi-même. En le relisant, ça démontre mes valeurs et mes limites
que je veux respecter. Également, prendre le temps pour moi de faire une activité qui me fait du
bien et ça fait toute la différence! Depuis je suis moins isolée, je me sens comprise, plus en
confiance dans mes interventions avec ma fille et je me respecte davantage en tant que personne
suite aux services de L’Apogée et mon intervenante Jacynthe.''
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*Volet dépannage*

Il n’y a eu aucune demande dans ce volet au cours de l’année fiscale 2020-2021.

*Volet Pair-aidance*

Dû au fait que notre pair-aidant bénévole s’est désisté pour des raisons familiales et que nous
n’avons pas trouvé de substitut, ce volet a été en suspens.
Nous conservons l’espoir de pouvoir actualiser ce volet. 

Programme jeune-adulte (16-30 ans) *nouveauté*

Le premier mandat de ce projet était d’adapter un service de répit pour les 16 à 30 ans. Cela a
été réalisé, mais n’a toutefois pas eu de participant jusqu’à maintenant. Nous avons tenté de
faire des publicités sur les médias sociaux afin de trouver des jeunes adultes pouvant nécessiter
ce programme. Après deux mois de publicités en novembre et en décembre, nous avons eu
quelques demandes pour participer à ce programme, sans que celles-ci ne soient concluantes. Il
faudra donc trouver une méthode afin de faire le recrutement de jeunes adultes pour participer à
ce programme.

Le second mandat était de faire connaître nos services à ces jeunes. Pour ce faire, dans le cadre de
la semaine de sensibilisation aux maladies mentales, des cafés virtuels ont été réalisés au Cégep de
l’Outaouais et à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) pour rejoindre la population cible.
Cela a permis de rejoindre une trentaine d’adultes qui pourraient éventuellement venir chercher nos
services. Nous avons aussi rejoint les différentes écoles secondaires de la région afin de leur
présenter nos services et le programme jeunesse. Cela a permis d’avoir un premier contact avec
eux, dans l’éventualité où une de ses écoles serait intéressée à ce qu’on se déplace là-bas dans le
futur.

Un autre mandat de ce programme était de présenter des ateliers Avatars. Malgré le fait qu’il n’a
pas été possible de le présenter dans les écoles pour le moment, nous avons quand même réussi à
l’adapter en virtuel. Les commentaires reçus par les participants ont été assez positifs.

En plus de cela, la participation beaucoup plus active sur les réseaux sociaux permet aussi d’aller
rejoindre les adultes de 16 à 25 ans. Cela permet de faire connaître nos services sur une plateforme
qu’ils utilisent tous les jours.

La pandémie et l’école à la maison ont compliqué l'établissement d'un lien avec cette tranche
d'âge. Toutefois, avec l’assouplissement des mesures sanitaires, il sera plus facile d’aller rejoindre
ces jeunes adultes directement dans leurs milieux. 
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Partager du vécu ensemble.
Rencontrer/communiquer avec d'autres parents
Se sentir moins seul(e).

Au niveau personnel : faire face à ses défis; gérer le stress
Au niveau des émotions : culpabilité , impuissance , sentiment de responsabilité envers leur proche
ou enfant
Au niveau relationnel : le manque de soutien du conjoint
Au niveau des différents enjeux vs le ou les proches : continuer de le soutenir même s’il n’habite
plus le domicile familial; comment gérer les crises; quand le proche est en déni
Au niveau du mieux-être : que peut-on faire pour être dans du bien-être; apport de la
zoothérapie

Programme de soutien et entraide

Il n'y a pas eu de groupes d'avril à juin. Le groupe d'entraide pour les conjoints et les conjointes a
débuté en septembre comme d'habitude (en présentiel) et a été en virtuel à partir du mois d'octobre;
tandis que le groupe d'entraide-famille a été en virtuel à partir du mois de novembre. Certaines
activités n’ont pas eu lieu, dont la journée de ressourcement organisée tant pour les animateurs que
pour les participants. 

Les groupes d’entraide ont été suspendus jusqu’en novembre, puis offerts en virtuel par la suite.
Des formations ont été offertes aux animatrices afin de les soutenir dans le virage virtuel, en plus de
pouvoir fournir le matériel informatique nécessaire pour actualiser les animations des groupes.

Nous désirons souligner l’engagement de Marie et Richard , qui ont passé le flambeau à Marie-Josée 
 suite à de nombreuses années d’engagement au sein de L’Apogée.

Nous remercions Marie-Josée Chénier ainsi que Monique Léonard pour leur engagement, leur
capacité d’adaptation et leur disponibilité pour animer les groupes d’entraide.

Groupe d’entraide-famille 

Animatrice : Marie-Josée 
Participantes : 5
Nombre de soirées : 5

Les besoins exprimés:

Synthèse des sujets ou thèmes abordés:

Commentaires d’une participante :
« J’ai apprécié la rencontre. Marie-Josée a très bien fait son travail d’animatrice. Elle a fait en sorte
que nous soyons à l’aise de nous exprimer. Nous étions toutes les trois à l’aise avec le mode virtuel »

Groupe d’entraide pour les conjoints, conjointes

Animatrice : Monique
Participants : 3 
Nombre de soirées : 7

Les besoins exprimés :
-Besoin d’échanger
-Besoin d’apprendre de l’expérience de l’autre

P
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m
e de soutien
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Au niveau personnel : se rebâtir une estime de soi ; prendre connaissance des limites,

les définir, les nommer et les respecter les attentes envers soi et envers le proche; être à

l’écoute de ses besoins; l’importance du répit/temps de recul ; avoir des enfants ou pas 

Au niveau émotionnel : les périodes de l’année qui sont chargées émotionnellement

(dont : temps des Fêtes, St-Valentin)

Au niveau des défis : quand le proche « sabote »; le manque d’hygiène du proche; le

lâcher-prise; 

Au niveau des proches : la routine qui est importante à préserver; 

Au niveau relationnel : les enfants dans le couple; les crises et les déclencheurs; la

violence psychologique; la relation conjugale qui devient une relation parent-enfant; 

Au niveau de la COVID-19 : les impacts du confinement dont : plus d’impatience de la

part du proche; les problèmes s’amplifient; le désavantage du télétravail/sortir travailler

était un genre de répit; être créatif, se réinventer vs répit; garder l’équilibre par un

projet commun

Faire des rappels téléphoniques auprès des participants (il s’effectue des rappels à 1

semaine près de la date des soirées)

Que les animateurs/animatrices de nos formations informent les participant(e)s

qu’ils/elles peuvent poursuivre leur cheminement par l’entremise des groupes d’entraide

afin de pouvoir partager leur vécu avec d’autres.

Créer un service de groupe de discussion bonifierait le programme de soutien.

Sujets ou thèmes abordés

Commentaire de participants

«Bien apprécié, sauf trop peu de participants »
« Monique fait un formidable travail »

Entraide

Les groupes d’entraide de L’Apogée correspondent à l’essence même de ce qu’est un

groupe d’entraide, c’est-à-dire : un rassemblement de personnes ayant un vécu commun et

qui désirent le partager et se donner du soutien mutuel. Les groupes sont animés par un ou

des pairs. Nous croyons en l’expertise des pairs qui possèdent un vécu émotionnel et un

savoir expérientiel. Nos pairs-animateurs s’investissent corps et âme, avec un doigté

indéniable, de l’humilité et un grand dévouement. 

 Nous avons accueilli une employée durant la période estivale, Justine Goulet,

principalement pour faire une recherche-sondage concernant les groupes d’entraide qui a

été effectuée afin d’en émettre des   recommandations et certains éléments ressortis sont

mis en application:
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Être ensemble et se connaître
Être au courant, ça m'éclaire!
Être dans les émotions et m'accueillir
Être outillé pour mieux être en relation
Être un meilleur accompagnateur pour mon proche
Être bienveillant avec moi, malgré tout 

Groupe de soutien

Un groupe de soutien de 5 participantes a eu lieu du 22 septembre 2020 au 27 octobre
2020, de façon hebdomadaire, en soirée.

Le groupe s’est déroulé en présentiel pour les 3 premières soirées et s’est poursuivi en virtuel
pour les 3 dernières.
Étant donné le caractère particulier de ce groupe en mode holistique lorsqu’il est en présentiel,
il est entendu qu’en mode virtuel, chacun dans une case, que l'expérience n’a pas reflété l’esprit
ni le ton souhaité. Le déroulement de la dernière soirée a été modifié en raison du mode virtuel.

Voici les thèmes :

Commentaire d’une participante

'« J’ai constaté que malgré le jeune âge de ma fille, que nous avons fait beaucoup de pas dans
la bonne direction. »

Entraide et soutien
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Un trouble de santé mentale, ça change quoi? 
M’accueillir dans les émotions 
Accompagner sans me brûler
Miser sur l’espoir 
Le fameux lâcher-prise, est-ce possible? 
Il est où le bonheur? 

Groupe de discussion *nouveauté*

Il est non seulement un groupe avec des thèmes prédéterminés, mais il s’agit également
d’une occasion pour les clients de se rassembler pour émettre une opinion, dire son point
de vue et faire valoir des arguments favorables ou défavorables. 

Les thèmes ont été répertoriés parmi les enjeux qui sont souvent exprimés lors des
premiers contacts d’accueil ou lors de rencontres de suivis avec nos clients.
 
Il est en projet-pilote pour l’instant. 
Le groupe de discussion qui se déroule en soirée se tient à tous les 2 mois et est, en ce
moment ,animé par la personne responsable du programme. 

Thèmes abordés

Nombre de soirées prévues : 2
La première soirée prévue en janvier n’a pas eu lieu, faute d’inscriptions
3 participants au mois de mars

Commentaire d’une participante :
« C'est exactement ce que je recherchais »

Groupe discussion
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� Être mieux informé sur la santé mentale de leur proche

� Travailler à se déresponsabiliser de la situation

� Mieux prendre soin de soi

� Être outillé face aux recours juridiques auxquels ils pourraient faire face

� Sentiment de ne pas être seul à vivre une situation difficile

� Création d’un lien de confiance entre les animatrices et le groupe

� La capacité de l’animatrice à exprimer son vécu est appréciée par les participants

� Les partages des participants sont riches et permettent aux autres de créer une

ambiance de solidarité

 Revoir le contenu des séances qui sont chargées de théorie

Vérifier les connaissances des participants au niveau des lois pour mieux répondre

aux besoins lors de la présentation du conférencier

Service de formation

Le Guide, le manuel destiné aux membres de l'entourage d'une personne vivant avec un

trouble de santé mentale est en vente et disponible pour la population générale.  Ce

guide est également utilisé pour notre programme Démarrage.

Programme Démarrage (6 séances)
Édition : automne 2020

Date : du 21 octobre au 25 novembre 2020

Animateurs : Suzanne Barthe et Stéphanie Larabie

Nombre de participants : 8

Nombre de participants ayant complété le programme : 6

Les impacts du programme sur la situation personnelle des participants

Appréciation des séances :

Recommandations pour le programme Démarrage :

Je tiens à remercier Mme Suzanne Barthe, qui a su partager son expérience et sa

sagesse avec le groupe, ainsi que pour sa patience et son support exceptionnel lors de

ma première expérience d’animation du programme démarrage.
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Changement de la perception face à la situation
 Mettre des limites avec moins de culpabilité
 Meilleure écoute, meilleure communication
Ne plus tolérer des comportements de violence
Laisser mon proche prendre des décisions (lâcher-prise)
 

La générosité et le partage d’expériences des animatrices
La pertinence des exemples et des informations
Le partage entre pairs
Le témoignage de l’invitée qui partage son vécu avec le trouble de personnalité limite

Participation au programme Démarrage avant ce programme

Programme Parlons Limites (10 séances)
Édition Automne 2020
Date : du 24 septembre au 26 novembre 20
Animatrices : Annie Pérusse, Mireille Formento-Dojot et Sophie Renaud
Nombre de participants : 11
Nombre de participants ayant complété le programme : 9

Les impacts du programme sur la situation personnelle des participants

Appréciation des séances 

Recommandations pour le Parlons Limites

Un immense remerciement revient à Mireille et Annie, un duo d’animatrices expérimentées et à
Sophie, conférencière, qui a accepté de partager son vécu avec les participants. Les
participants n’ont eu que de beaux mots et plusieurs m’ont partagé leur reconnaissance face à
vos partages et à votre écoute.

Voici un témoignage de notre animatrice Annie :
«Depuis maintenant 7 ans,  j’ai le bonheur d’animer avec Mireille le groupe Parlons limites . Je
crois que mon implication auprès des familles m’a permis de grandir et puiser des forces tout en
partageant avec les participants lors des rencontres .
Je suis fière de faire partie de L’Apogée en tant que bénévole . Cette expérience m’a permis
d’enrichir ma relation avec mes enfants. Je ne serai jamais assez reconnaissante de cette chance
inouïe d’aider mon prochain.»
Annie Pérusse 

Mot d’une participante du Parlons limite :
«J’ai assisté au cours et ce fut très aidant pour moi-même mon proche et ma famille. C’est un
cours que je recommande vivement. 
Vous êtes une bouée de sauvetage pour bon nombre de gens!
Chapeau à votre organisation et votre équipe.»
Mot d’une participante du Parlons limite :
«J'ai vraiment apprécié la formation sur le TPL, par contre j'aurais aimé plus de trucs sur le
narcissiste sachant que ce n'est pas évident. 
Votre soutien, soit par les formations ou avec l'intervention individuelle et rapide m'a beaucoup
aidé dans la dernière année à renouer ma relation avec mon fils. Merci et continuer votre bon
travail.»

Services de form
ation disponibles
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Lancement du groupe pilote pour l’automne 2021.
Offrir le projet pilote en coanimation d’une animatrice bénévole et d’une intervenante.

Recherche d’un titre plus accrocheur.
Lancement du projet pilote pour l’automne 2021.
Offrir aux participants  les ateliers dans les locaux de L’Apogée afin de faciliter l’accès
à nos services.

Poursuivre l’offre de groupes en virtuel afin de permettre aux gens vivant en région
éloignée de suivre les programmes.
Offrir dans les régions éloignées nos programmes de formation en projet pilote, et de
former des animateurs bénévoles dans ces secteurs qui pourront offrir des groupes en
présentiel partout en Outaouais.

Programme Apprendre à se rapprocher sans agressivité | Apaiser et prévenir les
situations de crise

Renouveau : Le programme a été complètement revu et reconstruit par le Réseau avant de
craquer et se nomme maintenant ‘Apaiser et prévenir les situations de crise.

Formation : L’intervenante des programmes de formation ainsi que trois animatrices
bénévoles ont reçu la formation afin d’offrir la formation à L’Apogée dès l’automne 2021.
Les formations se sont déroulées sur plusieurs séances Zoom entre le 15 octobre 2020 et le
11 février 2021

Recommandations pour le programme Apaiser et prévenir les situations de crise

Un énorme merci aux nouvelles animatrices bénévoles pour votre implication dans ce
nouveau projet, ainsi que pour votre disponibilité et votre assiduité tout au long de la
formation reçue par le Réseau avant de craquer.

Programme PEP * nouveauté* 

En partenariat avec l’équipe PEP (Premiers épisodes psychotiques) du CISSS de l'Outaouais,
nous travaillons à perfectionner les ateliers présentés aux membres de l’entourage des
personnes vivant un premier épisode psychotique dans le but de les présenter en
coanimation avec un intervenant de l’équipe PEP et une intervenante de L’Apogée.

Recommandations pour le programme PEP

Offre de nos programmes en périphérie * nouveauté* 

En offrant nos programmes de formation en virtuel à cause de la COVID-19, nous avons pu
accueillir des participants de l’Outaouais vivant en région éloignée qui n’auraient pas pu se
déplacer dans nos locaux autrement. 

Recommandations pour les programmes en périphérie
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Communication pacifique pour maintenir le lien
Violence et colère, comment y faire face
Le deuil de l’enfant parfait
Établir les limites, autorité parentale
Toxicomanie et santé mentale, dois-je m’inquiéter?

2 activités virtuelles : conférence d’une invitée en provenance de la Fondation Lani à
l’UQO et Cégep de l’Outaouais

En partenariat avec la Fondation Lani, préparation de kits de mieux-être en
collaboration avec certains restaurateurs de la région
Conférence Ma vie, mon aventure par Jean-François Dupras en virtuel

Présentation sur Zoom avec Dr. Minh à la communauté congolaise. Session de 4
heures au sujet de la maladie mentale
Webinaire pour nos familles avec l’Agence de Revenu du Canada
Présentation de nos services en travail social

 Neufs personnes ont été formées pour pouvoir bien nous représenter lors de foires,
kiosques, etc. 

Programme pour les parents d’un jeune entre 12 et 17 ans - En construction

Nous avons travaillé cette année à la construction d’un nouveau programme de formation
destiné aux parents d’adolescents vivant avec un trouble de santé mentale. Nous avons
consulté les équipes travaillant avec les jeunes vivant avec un trouble de santé mentale
du CISSS de l'Outaouais via un sondage pour connaître les besoins des parents. Les
résultats de ce sondage ont permis de produire une ébauche des ateliers selon les
besoins des parents, et nous travaillons à compléter des ateliers afin d’offrir ce nouveau
programme de formation en projet pilote pour l’automne 2021.

Voici certains thèmes sélectionnés :

Promotion et sensibilisation

Semaine de promotion de la santé mentale en mai 2020 : 

Les activités ont été annulées ; pandémie oblige

Semaine de sensibilisation aux maladies mentales en octobre 2020 : Aider sans
filtre

Semaine de promotion de la vie, prévention du suicide

Autres Conférences et ateliers

Formation pour nos ambassadeurs

Sensibilisation et prom
otion
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Programme Avatars (Alpabem)

En novembre dernier, nous avons été formés pour offrir l’atelier Avatars. Cela consiste à

présenter cinq Avatars ayant chacun une maladie mentale différente. Nous simplifions

l’explication des différents symptômes à l’aide d’aimant que nous apposons sur les personnages.

Ces présentations sont destinées aux adolescents et sont présentées dans les écoles

secondaires. L’achat de cet atelier a été permis grâce à un don de la Fondation Lani et la

collaboration de Maison Réalité. La pandémie n’a pas permis de les réaliser dans certaines

écoles qui les souhaitaient en présentiel, mais ils seront repoussés pour septembre 2021.

Toutefois, il a quand même été possible de faire ces ateliers en virtuel. 

Nous avons ainsi animé trois ateliers, un à des écoles pour adultes et les deux autres aux

intervenants en milieu scolaire. ces ateliers ont permis de faire connaître notre organisme et

aussi nos ateliers qui pourront être réalisés en classe lorsque cela sera permis. L’objectif pour l’an

prochain est de présenter cet atelier à plus d’écoles possibles. 

De plus, cet outil peut être utilisé à des fins d’intervention individuelle. En effet, ils sont utilisés

par plusieurs intervenantes pour simplifier l’explication que nous faisons des symptômes du

trouble de santé mentale de leur proche et pour leur donner des repères visuels. Cela peut aussi

être utilisé pour expliquer aux enfants ce qui se passe avec leur parent. 

Les services complémentaires
Groupe revivre 

En collaboration avec La Maison Réalité, Le groupe revivre d’autogestion de l’anxiété a repris en

virtuel pour le compléter. Des appels de bienveillances se sont ajoutés afin de s’assurer que les

participants vont bien malgré tout. 

Groupe Comment gérer l’anxiété et dire oui au bonheur 

En partenariat avec le Comité du vieux Gatineau, L’Apogée a animé les ateliers en virtuel cet

hiver et printemps, 10 sessions. Il y a eu 5 participants.
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Groupe parents 12-17ans : en construction

Programme PEP : en développement

Avatars : intervenantes formées et ateliers présentés

Début d’accueil des jeunes dans nos services d’interventions

Programme Démarrage offert en périphérie grâce au virtuel

Refonte du site web

Pochette promotionnelle

Phrases clés

Campagne Mardi je donne

Campagne anniversaire Facebook

Campagne lettres aux députés

Activité de clôture du 30e, voire 31e anniversaire considérant la pandémie

Poursuite du Comité Finance

Bilan annuel 2020-2021

Actualiser le volet jeunesse (entente ponctuelle)

L’entente se poursuit jusqu’en septembre 2021.

Actualiser le volet territoire (entente ponctuelle) 

Poursuivre les objectifs du plan de communication

Adapter les activités de financement et les actualiser

Souligner le 30e anniversaire de L’Apogée
Dû à la pandémie et plusieurs circonstances, cette activité ne s’est pas concrétisée

Assurer le plan de continuité de services et de déconfinement lié à la pandémie
Nous avons pu maintenir nos services tout en respectant les mesures sanitaires

Assurer la relève du conseil d’administration
Nous avons pu recruter de nouveaux membres du conseil d’administration.

Formation Saine gouvernance stratégique offerte.
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Poursuivre l’actualisation du volet jeunesse 12-17 ans et

jeunes adultes (entente ponctuelle).

Développer la pair-aidance famille au sein de L’Apogée

(entente ponctuelle).

Développer les services pour les 5-11 ans ( entente

ponctuelle).

Actualiser le service de clavardage.

Faire la promotion de notre nouveau site web et

nouveaux services .

Assurer la reprise des activités en présentiel .

«Recertification» du Réseau avant de craquer (RADC).

Actualiser les objectifs du Comité Ressources humaines.

Poursuivre les activités du Comité Finance.

Réfléchir à notre nouvelle planification stratégique et

entamer les démarches à cet effet.

Orientations 2021-2022
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Remerciements

Situation du coronavirus (COVID-19)

Depuis plus d’un an, nous sommes confrontés à cette pandémie et nous avons

dû s’ajuster rapidement pour définir une continuité de services tout en assurant

la sécurité de notre équipe et de notre clientèle. Des contacts réguliers avec les

administrateurs et la direction générale pour échanger sur les enjeux ont permis

de poursuivre les suivis auprès de notre clientèle tout en adaptant certains

programmes. 

La direction générale s’appuie tant sur la santé publique, la CNESST, notre

regroupement provincial ainsi que sur notre table régionale sans oublier le

CISSS de l’Outaouais pour évaluer et ajuster l’offre de services en fonction de

l’évolution de la situation.

 

En ce sens, il est important de souligner la disponibilité du conseil

d’administration pour appuyer la direction générale dans la prise de décisions et

surtout, la capacité d’adaptation et de flexibilité que l’équipe de travail a su

démontrer durant tout ce printemps. 
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Ce rapport est le fruit de la collaboration de

toute l’équipe de L’Apogée. Merci à Carole,

Jacynthe, Stéphanie, Magali, Vicky et le conseil

d’administration pour votre apport exceptionnel. 

Un remerciement bien spécial à Caroline Veilleux

pour la correction de ce document.


