
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

Coup de Coeur de L'Apogée

Prix de reconnaissance
pour les personnes
travaillant dans le milieu
de la santé au travail



Reconnaissance
L'Apogée souhaite reconnaître une personne du
réseau de la santé de l'Outaouais qui s'est
démarquée durant l'année pour son attitude
particulièrement humaine et aidante envers une
famille dont un proche vit avec un trouble majeur
de santé mentale.

L'Apogée vous sollicite donc, parents et amis qui
accompagnez un proche, et vous demande de lui
fournir le nom de cette personne que vous avez
remarquée. Peu importe sa fonction, elle peut être
médecin, infirmière, préposée aux bénéficiaires,
intervenante dans un organisme communautaire,
gestionnaire, etc.

Critères de sélection

Date : 

Pour participer, remplissez le
formulaire et déposez-le

dans la boîte identifiée Coup
de Cœur de L'Apogée à la

réception

Solicitation

La personne nommée doit avoir aidé la famille
dans les 12 mois précédant la mise en
candidature.

La même personne ne peut pas recevoir le prix
à plus d'une reprise sur une période de 36 mois.

Le nom de la personne reconnue sera pigé
parmi les candidatures soumises.

Les employés de L'Apogée ne sont pas
admissibles.

Le prix COUP DE COEUR De L'Apogée
sera remis en octobre et en mai chaque
année.

Veuillez préciser votre motivation

Nom et prénom de la
personne à reconnaître :

Lieu de travail :

Fonction :

Votre nom :

à reconnaître cette personne :

 COUP DE COEUR De L'Apogée


