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Mot de la présidente 
 

Au nom de tous les membres du conseil d’administration de l’Apogée, j’ai le plaisir de vous 

souhaiter la bienvenue à l’Assemblée générale annuelle 2021 de l’Apogée. 

Comme vous le savez tous, la pandémie ne nous a pas donné de répit. Ce fut donc une autre 

année particulière et mouvementée mais la Directrice Générale, les employés et les bénévoles 

n’ont jamais baissé les bras afin que les clients, membres de l’entourage de personnes vivant 

avec un trouble de santé mentale, puissent continuer de recevoir un service exceptionnel en 

présentiel ou de façon virtuelle. Au nom des membres du CA, je profite de cette occasion pour 

vous dire FÉLICITATIONS et MERCI! 

Dès mon arrivée au sein du CA, notre Directrice Générale nous présentait le nouveau site 

internet de l’Apogée – projet qui met en valeur les qualités d’un organisme, axés sur le respect, 

la visibilité et l’accessibilité pour tous. Cette année, la priorité a été dans le développement des 

services à la jeunesse. D’ailleurs, c’est tout un honneur pour nous de pouvoir offrir un 

programme d’Art-Thérapie. Un local a été aménagé à cet effet et il nous fera plaisir de vous 

inviter à le visiter en personne éventuellement.  

Voici quelques-unes des réalisations de l’année 2021-2022 dont nous sommes très fiers :  

• Art-thérapie pour les jeunes 5-17 ans 

• Formation Apaiser et prévenir les situations de crise 

• Mise en place de notre site internet 

 

- Maintien des groupes d’entraide et de soutien; 

- Accueil et intervention (nouvelle embauche); 

- Intégration de la pair-aidance famille 

- Révision et ajout en lien avec le respect de la nouvelle loi de la CNESST 

Enfin, les membres du CA continueront de soutenir la Directrice de LApogée en ce qui concerne 

les dossiers de politiques de ressources humaines, des communications et du financement. 

Nous veillerons aussi à la création d’un nouveau plan stratégique et la finalisation de la 

recertification de notre fédération, le Réseau Avant de craquer. 

Notre Directrice continue à s’impliquer et nous représenter au sein de divers organismes, tels 

que le ROCSMO, le Réseau Avant de Craquer et la TROCAO. 

Personnellement, je fus rapidement impressionnée de constater à quel point les administrateurs, 

l’ensemble du personnel et les bénévoles sont dévoués.  Merci à vous tous pour votre 

implication. Vous faites une grande différence dans notre communauté et nos familles.  

Pour terminer, je tiens à remercier les membres du CA pour votre accueil et soutien tout au long 

de l’année. Je vous souhaite, à tous, un très bel été.  

Cathie Racicot 

Vice-Présidente\Présidente par intérim 
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Mot de la direction générale 
Une autre année de complétée. Une autre année à construire, à développer, à s’ajuster, 

s’adapter, se réaliser au sein de L’Apogée. 

À la lecture de ce rapport annuel je souhaite que nous ayons pu mettre en valeur 

l’implication incroyable de notre équipe d’intervenantes et de soutien durant cette année 

encore teintée par l’adaptation des services en raison de la pandémie. Toutes ont 

retroussées leurs manches à maintes reprises pour assurer un accueil chaleureux et 

adéquat aux familles qui désirent entamer une démarche de mieux-être avec notre 

accompagnement. 

Outre nos services et programmes déjà bien intégrés et maitrisés par notre équipe, je 

suis particulièrement fière et émue de voir finalement sur place des services pour nos 

jeunes, souhait qui était dans mon cœur depuis mon arrivée à L’Apogée. 

Je ne peux passer sous silence l’implication et le dévouement de nos bénévoles qui 

offrent une qualité d’écoute exceptionnelle dans les différents groupes qu’elles animent. 

Vous allez découvrir des nouveaux programmes de formation, de nouvelles activités et 

ça ne s’arrêtera pas ici puisque de nouveaux projets sont en train de germer dans la 

prochaine année, notamment pour mieux repérer, soutenir et accompagner les jeunes 

12-29 ans qui sont confrontés à un problème de santé mentale d’une personne qui leur 

est chère. 

Je désire également souligner le fabuleux soutien que je peux obtenir au sein de mon 

conseil d’administration. Tous se sont impliqués de diverses façons cette année et ont 

pu m’orienter vers des décisions stratégiques pour mieux faire rayonner L’Apogée. 

Finalement, je prends ce temps pour remercier les familles et membres pour votre 

confiance. 

Bonne lecture! 

 

Hélène Tessier 
Directrice générale 
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Citations des employés 
Hélène Tessier 
Directrice générale 
 « Concourir à rendre des êtres plus heureux, c’est mériter de l’être soi-même. » 
– Jean-Jacques Rousseau  
 
Mireille Gratton 
Adjointe administrative 
 « Soutenir, partager et aider d’autres personnes font partie des plus grandes récompenses de la vie. » 
– Anonyme 
 
Carole Lapointe 
Intervenante psychosociale & Programme de sensibilisation 
 « Ne laissez personne venir à vous sans qu’il vous quitte meilleur et plus heureux. » 
-Mère Thérèsa (Dans le silence du cœur, 1984)  
 

Jacynthe Pagé 
Intervenante psychosociale & Programme de soutien et de répit 
 « Écouter, c’est permettre à l’autre de s’exprimer afin qu’il trouve lui-même son propre chemin. » 
 

Amélie Lapensée 
Intervenante à l’accueil et suivi 
 « Sois fidèle à ce qui existe en toi » – André Gide 
 

Mikaëlle Boulanger 
Jeune éclaireuse 
 « Quand on jette des petits rayons de bonheur dans la vie d’autrui, l’éclat fini toujours par rejaillir sur 
soi » Louise Fortin 
 
Victoria Parmentier  
Programmes de Formation et 12-17 ans 
 « Même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera » 
-Victor Hugo 
 
Audrey-Anne Frenette 
Art-thérapeute 
 « L’imagination est l’air de l’esprit » 
– Philip James Bailey 
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Mission et Vision 
 

 

Mission 

Promouvoir l'entraide et le soutien de la famille et des amis de la personne vivant avec 
un trouble majeur de santé mentale afin d'améliorer leur qualité de vie. 

Vision 

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. 
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Structure de L’Apogée 
 

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 est en processus et devrait se compléter sous 

peu et ensuite, à tous les cinq ans. Cette certification confirme que L'Apogée offre de manière 

professionnelle les six services de base reconnus par la Fédération: 

 

1) Accueil et intervention psychosociale 

2) Formation 

3) Information 

4) Entraide 

5) Répit 

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 du CISSS de l’Outaouais pour développer certains services. La première 

vise la sensibilisation des jeunes, à développer les services aux jeunes adultes émergents, 

développer le programme de formation pour les parents de jeunes âgés de 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. 

 

Nous avons également bénéficié de subventions fédérales pour les salaires et les loyers. 

 

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

public. 

 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 

semaine. 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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*Tous les administrateurs de L’Apogée sont issus de la communauté* 

Structure de L’Apogée 

Assemblée Générale/membres 

 

Assemblée Générale/membres 

9 membres, 5 familles et 4 affiliés 

Cathie Racicot, Présidente par intérim 
Émilie Perreault, secrétaire 

Sonia Hamel, trésorière 
Suzanne Crête, administrative 
Suzanne Barthe, administrative 

Danielle Lefebvre, administrative 
Hadrien Maur, administrateur 

Marc Olivier, administrateur jusqu’à décembre 
 
 

 

 

 

 

9 membres, 5 familles et 4 affiliés 

 

 

 

Directrice générale 

Hélène Tessier 

 

Directrice générale 

Hélène Tessier 
Soutien administratif 

Mireille Gratton 

Vicky Taillon Michaud jusqu’à l’automne 

 

Supervision clinique  

Jacynthe Pagé 

Équipe de relation d’aide 

Carole Lapointe   

Jacynthe Pagé 

Stéphanie Larabie jusqu’à décembre 

Magali Gravel, chargée de projet 

 

Audrey-Anne Frenette, art thérapeute 

Victoria Parmentier, chargée de projet 

 

 

 

Soutien administratif 

Mireille Gratton 

 

Équipe intervention psychosociale 

Carole Lapointe  

Bénévoles 
 

• Animation de programme de 
formation 

• Animation de groupe 
d’entraide  

• Ambassadeurs 

• Correction de documents 
 
 

 

  



10 
 

Travaux du conseil d’administration 

Le conseil a tenu neuf rencontres régulières au cours de l'année.  

Les dossiers principalement abordés: 

• Actualisation du plan stratégique 
• Plan de continuité de services pendant la pandémie 
• Finances 
• Communication 
• Ressources Humaines 
• Visibilité et reconnaissance 

Trois comités se sont davantage actualisés: 

Comité ressources humaines (5 rencontres) 

Dont le président est Hadrien Maur et composé également d’Émilie Perreault et Hélène 
Tessier. 

Les priorités travaillées durant l’année: 

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

Nous avons fait appel à une consultante externe pour compléter le tout. Planification 
Julie Cazes a été retenue. 
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Comité Finances (4 rencontres) 

Personnes impliquées dans ce comité: 

Marc Olivier, président du comité jusqu’à décembre 
Sonia Hamel, trésorière 
Hélène Tessier, directrice générale 
Danielle Lefebvre depuis décembre  
 

Les priorités travaillées durant l’année : 
 

• Actualiser quelques activités de collectes de dons. (Mardi, je donne) 

• Activité Baseball et Hockey avec des jeunes impliqués 

• Réfléchir à l’achat d’immeuble dans les prochaines années 

Comité Recertification RADC (1 rencontre) 

Émilie Perreault 
Danielle Lefebvre 
Hélène Tessier 

Voici un rappel des 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 en offrant une meilleure réponse à leurs besoins. 

Les actions stratégiques sont de : 

• 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. 

Vie associative 

En 2021-2022, nous avons eu 71 membres comparativement 70 l’année dernière. Il 
n’est pas nécessaire d’être membre pour recevoir des services. 

 

 

Travaux du conseil 
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Formation continue, perfectionnement et ressourcement 

Rencontre d’équipe 

L'équipe de L'Apogée se rencontre régulièrement pour échanger sur les activités à 
organiser et discuter de thèmes en lien avec les interventions.  

Supervision clinique 

La supervision clinique a débuté officiellement en septembre 2021, a lieu en alternance 

avec les rencontres d’équipe durant une période approximative de 2 heures. 

Elle se veut une occasion de pouvoir échanger sur des sujets en lien avec la relation 

d’aide ou tout ce qui a trait à l’être humain, de pouvoir échanger sur des opinions 

professionnelles en regard à des interventions qui ont suscité des questionnements et/ 

ou qui nous ont interpellées émotionnellement. De plus elle se veut être une occasion 

de formation continue entre nous, par le biais de présentations diverses, par le biais 

d’invités/conférenciers et par le biais de lectures proposées. 

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

consolidation d'équipe; une marche automnale et une activité du temps des fêtes. 
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• Saine gouvernance stratégique deux membres CA 

• Co-développement, club de gestionnaires (direction générale) 

• Journée de programmation annuelle été 2021 (équipe complète) 

• Comprendre la psychose (3 intervenantes) 

• Conférences MOJO  

• Tout savoir sur l'évolution de la protection des personnes en situation de 
vulnérabilité (1 intervenante) 

• Tout savoir sur la mesure d'assistance (1 intervenante) 

• La supervision clinique de psychothérapies (1 intervenante) 

• Programme Famille + (toute l’équipe) 

• Aider sans filtre pour les jeunes par les jeunes (direction générale +2 
intervenantes) 

• Cultiver sa bienveillance au travail (3 conf.) (1 intervenante) 

• Parlons santé, parlons santé mentale (3 conf.) (1 intervenante) 

• Santé mentale et familles, les inséparables (1 intervenante) 

• Discutons anxiété et inquiétudes (1 intervenante) 
• Funambules-journée conférence sur les jeunes et la santé mentale (1 intervenante) 
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Aller vers la communauté, tisser des liens 

Implication sur les tables et regroupements, fédérations 

• 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) : Vice-présidence assurée par la direction générale. 

• Réseau Avant de craquer (RADC): Administratrice au CA par direction générale, 
participation aux comités: Devenir des services, Gouvernance et Évaluation 
annuelle de la direction générale. 
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Communication et médias sociaux 

Notre Bulletin interne 

   

Réseaux sociaux 

La page Facebook de L’Apogée fut très active pendant la dernière année. En effet, des 

photos et des vidéos, des partages d’articles ainsi que des partages de publications de 

d’autres organismes ont été faits en moyenne deux fois par semaine. La promotion des 

événements organisés par L’Apogée ainsi que des différents groupes de formation a 

également été faite sur la page Facebook. Tout cela a permis de passer de 570 

abonnés à 677 dans la dernière année.  

Pour ce qui est de la page Instagram, différents types de publications ont été 

sélectionnés pour rejoindre une clientèle plus jeune et active sur cette plateforme. Parmi 

ceux-ci on retrouve des citations sur la santé mentale, l’accompagnement d’un proche 

qui vit avec un trouble de santé mentale ou autre, des défis du jour, de la promotion des 

différents groupes de formation ou événements ainsi que d’autres publications qui ont 

pour but de sensibiliser à la santé mentale ou de faire réfléchir les abonnés sur 

différents thèmes et concepts. Dans la dernière année, 50 publications ont été faites et 

la page Instagram a maintenant 227 abonnés.  
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Blogue 

Nous avons continué à contribuer à notre page blogue et nous sommes maintenant 

rendus à 14 articles de blogue qui traitent du bonheur, du suicide, de l’importance d’un 

programme jeunesse, par exemple. Les employées de L’Apogée participent activement 

à l’écriture de ces articles de blogues qui sont fort intéressants. Les articles de blogue 

sont ajoutés une fois par mois, soit le premier vendredi de chaque mois. 

Le projet a été maintenu cette année. 
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Toujours durant la Semaine de Sensibilisation aux maladies mentales, Carole a effectué 

trois entrevues radiophoniques à savoir :  

1) Le 4 octobre : Avec Michel Picard  94,5 Unique Fm 

2) Le 5 octobre : Avec Marie-Lou St-Onge  90,7 Fm Radio-Canada 

3) Le 5 octobre : Avec Nathalie Vasiloff  101,9 Chip Fm 

 

 

facebook.com/lapogeeoutaouais 

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

@lapogeeoutaouais 

 

www.laogee.ca 

info@lapogee.ca 
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Implication bénévole 

Bénévolat 

Au cours de l'année, L'Apogée a pu compter sur 17 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:  

• Animation des groupes d'entraide 
• Animation des groupes de formation 
• Ambassadeurs pour la sensibilisation 
• Correction de documents 

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. 
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Partenaires 
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: 

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

ROCSMO 

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 œuvrent 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 TROCAO pour protéger l'action communautaire 

autonome (ACA), y réfléchir et aussi pour augmenter la visibilité politique des organismes 

communautaires autonomes. La TROCAO 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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Nous continuons de collaborer avec LaPProche, un laboratoire de recherche de 

l'Université du Québec en Outaouais. 

Adhésions additionnelles 

• Espace OBNL 

Réunir et soutenir les gestionnaires d'OBNL. 

• AQRP- Association québécoise pour la réadaptation psychosociale 

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

Formation Pair-aidance Famille 
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Statistiques  
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Services disponibles 

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 les services, 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 et 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 le plus tôt possible. 

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. 
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Programme répit 
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 le projet reste actif. 

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 vue une grande diminution. Ainsi 16 personnes ont été active dans ce volet.  

Les périodes de renouvellement de plan/contrat répit sont souvent une occasion de faire des 

suivis qualitatifs et non quantitatifs (en référence à la grille des indices de stress). 

Volet dépannage : 

Il n’y a eu aucune demande dans ce volet pour l’année 2021-2022 

Volet pair-aidance : 

Ce volet est en suspens en ce moment, en attendant de trouver au moins une personne 

accréditée qui pourrait prendre la relève.  

Autres : 

(1) À cause des restrictions dû à la COVID-19, il n’y a aucun événement de groupe ni aucun 

événement public qui a eu lieu et qui n’a donc pas été financé par le programme de répit.  

 

(2) Il y a eu ainsi des visites qui ont été effectuées de la part de la personne 

responsable du programme de répit pour le territoire Vallée-de-la-Gatineau pour 

un total de six (6) visites entre le 13 mai 2021 et le 29 octobre 2021. Il n’y a 

aucune famille d’accueil dans le territoire des Collines.  
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Programme Jeune adulte (16-30 ans) 

 

Il s’avère encore ardu de trouver les stratégies afin de rejoindre cette tranche 

d’âge. Toutefois, avec l’aide du RADC, nous aurons des méthodes qui, nous 

l’espérons, amèneront les jeunes adultes à reconnaître leur besoin 

d’accompagnement et de soutien. 

Cela a permis de rejoindre une trentaine d’adultes qui pourraient éventuellement 

venir chercher nos services. Nous avons poursuivi les contacts avec les 

différentes écoles secondaires de la région afin de leur présenter nos services et 

le programme jeunesse. 

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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Bilan projet Reste actif 

Le projet Reste actif avait pour but d’offrir une forme de répit pour les personnes 

proches aidantes en familles d’accueil d’usagers ayant un diagnostic de santé mentale. 

Comme la pandémie empêche ces usagers de faire des sorties ou des activités hors du 

domicile, ce projet les amenait à connaître de nouvelles activités à la maison. Pour ce 

faire, ils recevaient une boîte à chaque mois comprenant des activités sportives, des 

activités ludiques/créatives, un bottin de ressources et de nouvelles recettes. 

Ce projet a été réalisé en collaboration avec le CISSSO, qui nous a fourni le matériel clé 

en main. Ils ont également assuré la première livraison, soit celle du mois d’avril 2021. 

Nous avons ainsi débuté la livraison dans toute la région de l’Outaouais au mois de mai 

2021. 

Voici quelques commentaires reçus par les participants lors d’un suivi quelques 

semaines après la livraison de la boîte : 

• « Super agréable, nous avons hâte de les recevoir chaque mois ! » 

• « Nous aimons beaucoup le contenu des boîtes, mais nous aurions aimé les 

avoir au début de la pandémie » 

• « Certaines activités étaient trop difficiles pour nos usagers, mais nous sommes 

reconnaissants de les avoir » 

• « Nous aimons beaucoup ! » 

Un des usagers s’est retiré du programme au mois de juillet, nous avons ainsi utilisé le 

matériel pour répondre à une demande d’un autre participant qui avait accueilli une 

personne supplémentaire à son domicile. Ce dernier était extrêmement satisfait de notre 

flexibilité. 

Ce projet nécessitait la participation de trois intervenantes pour assurer la livraison des 

boîtes. En septembre dernier, nous avons pris la décision de regrouper les boîtes 

restantes (6 boîtes/participant) et de les livrer en une seule fois, puisque l’augmentation 

de nos activités rendait la livraison plus difficile. Ainsi, à la mi-octobre, nous avons livré 

l’entièreté des boîtes. Pour chaque participant, nous avons séparé les activités selon le 

mois, afin qu’ils puissent tout de même suivre le programme mensuellement 
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Programme de soutien 
Groupes d’entraide: 

Les groupes d’entraide de L’Apogée correspond 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. 

Il consiste en 4 groupes : dont 2 groupes d’entraide (entraide-famille et entraide pour les 

conjoints et les conjointes), un groupe de soutien et un groupe de discussion. 

Groupe d’entraide-famille 
Animatrice : Marie-Josée 
Participantes : 7 
Nombre de soirées : 10 rencontres 
 

Les besoins exprimés : 

Écoute 
Partage 
Solidarité 
 
Groupe d’entraide 
Commentaire animatrice 
Et pour couronner le tout, paroles de sagesse de Marie-Josée : 
« Chacune a sa propre histoire, mais nous partageons en fin de compte une histoire commune, 
ce qui fait la force du groupe. » 
 

Les sujets ou thèmes abordés : 

❖ au niveau émotionnel :  

Les faux scénarios/penser au pire/ (2); les peurs (2); l’impuissance; l’épuisement ou être à bout 

de souffle; l’inquiétude (la difficulté de s’en défaire (2); l’anxiété; la souffrance; la culpabilité; la 

colère (son pouvoir créateur et quand elle est non-exprimée); le détachement 

❖ au niveau interrelationnel : 

La reconnaissance des autres et de soi; être reconnu (qui peut se faire par des gestes et pas 

seulement par des paroles); la différence entre les relations mère-fille et mère-fils; les remises 

en question dans nos rôles; la codépendance (2); comment communiquer;  

❖ au niveau du cheminement personnel : 

Le lâcher-prise; se faire confiance (2);  se rappeler de revenir au moment présent; l’intuition; 

❖ au niveau des besoins : 

Le besoin de soutien au quotidien; le manque de support des ressources 
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Groupe d’entraide pour les conjoints et les conjointes : 

Animatrice : Monique 
Participants : 5 
Nombre de soirées : 8 
 
Thèmes abordés Groupe d’entraide conjoint et conjointe 

• L’importance du répit (2) 

• Ce qui nourrit et/ou détruit le couple dont : les confrontations du proche ou avec le 
proche, la communication difficile, la relation qui change d’adulte-à adulte à parent-
enfant (2) ; découvrir de nouvelles façons de vivre ensemble le quotidien, les 
questionnements rester ou partir) 

• Les besoins, les attentes (2); mettre ses limites 

• Au niveau émotionnel : les déceptions, les désillusions; la fatigue de compassion; les 
deuils; les inquiétudes face à l’avenir; montrer sa vulnérabilité; se libérer des émotions et 
du stress 

• Et les enfants du couple dans tout ça 
 
Commentaires de l’animatrice 
Elles ont toutes adhérées à l’activité de clôture de la soirée qui a consisté à s’écrire une lettre 
manuscrite avec le thème : ce que chacune souhaite accomplir pour elle-même dans les 
prochains mois ou prochaine année. Les lettres de chacune seront postées à une date ultérieure 
(date choisie par la personne responsable comme étant lundi le 2 mai 2022, date symbolique 
puisque cela correspond au début de la semaine de la promotion de la santé mentale). 
 
Groupe de soutien : 

En raison d’un nombre insuffisant de participants potentiels, ce groupe n’a pas eu lieu mais deux 

soirées   retrouvaille appréciées des participantes de l’année fiscale précédente ont eu lieu, 

soient :  une le 7 avril 2021 et une autre 27 octobre 2021. (Mercredi soir) 

Lors de la soirée du 7 avril 2021, les 5 participantes du gr. de soutien de l’automne 2020, sont 

présentes en virtuel à la soirée retrouvailles. Elles sont contentes de se revoir et certaines 

expriment qu’elles ressentent un lien d’attachement. Elles ont verbalisé où elles en sont rendues 

dans leur vie et comment elles vivent la COVID-19.  Certaines ont parlé de leur proche. 

Suite à une vérification aux impacts dans leur vie, 6 mois après la fin du groupe de soutien il est 

ressorti que : 

✓ Pour certaines, étant donné une amélioration dans la communication, la relation avec 

leur proche est différente et plus satisfaisante.  

✓ Elles sont en mesure de considérer différentes perspectives et être moins dans une 

vision tunelle 

✓ Elles se sentent plus apaisées.  

✓ Elles s’informent plus au niveau des troubles de santé mentale ou du trouble de santé 

mentale soupçonné 

✓ Elles se sentent moins coupables ou ont fait un processus de déculpabilisation  
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Étant donné qu’elles ont exprimé le désir de se retrouver à nouveau dans six mois d’ici, une 

autre soirée retrouvaille s’est donc actualisée en octobre (2021). 

Je profite de l’occasion pour les informer du groupe de discussion, si justement discuter de 

sujets avec d’autres les intéresse. 

Groupe de discussion : 

Ce service qui se veut une occasion de partage mais pas au niveau du vécu émotionnel mais au 

niveau de pouvoir donner son avis, verbaliser son opinion, présenter une argumentation (ex : le 

pour et contre) en lien avec un thème pré-choisi qui reflète la réalité de nos clients, a été 

décevant.  

Faute de participants ou que les participants inscrits se sont désistés même après avoir 

confirmé leur présence, les soirées : Un trouble de santé mentale, ça change quoi? (Septembre 

2021) et Accompagner sans me brûler janvier 2022) (les 2 participantes potentielles se sont 

désistées), ont été annulées.  

Seule la soirée du 2 juin 2021, sous le thème Miser sur l’espoir a eu lieu (1 participante présente 

sur 3 confirmations).  

Il y a eu une seule participante intéressée au thème M’accueillir dans les émotions (novembre 

2021) à qui nous avons offert la possibilité de pouvoir s’exprimer individuellement sur le sujet.  
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Programme de formation 
Le Guide 

Le manuel destiné aux membres de l’entourage d’une personne vivant avec un trouble de santé 

mentale est toujours en vente à L’Apogée et quiconque de la population générale peut se le 

procurer. D’ailleurs, c’est sur ce Guide que repose la formation Démarrage. 

Programme Démarrage (6 séances) 

Édition : hiver 2022 
Date : du 9 mars au 13 avril 2022 
Animatrices : Victoria Parmentier et Ghislaine Saikaley 
Nombre de participants : 8 
Nombre de participants ayant complété le programme : 7 
 
Les impacts du programme sur la situation personnelle des participants 

• Être plus outillé et informé pour comprendre la santé mentale et la réalité du 

proche 

• Prise de conscience des différentes étapes du rétablissement et de l’importance 

de respecter le rythme de son proche 

• Sentiment de ne pas être seul à vivre ce qu’ils vivent ainsi que d’être compris 

• Mieux prendre soin de soi 

Appréciation des séances 

• Le partage du vécu des participants de l’animatrice a été beaucoup apprécié 

• Bon équilibre entre la théorie et le partage 

• Très bonne complémentarité entre les animatrices 

Recommandations pour le programme Démarrage 

• Étirer les séances à 2h30 afin de laisser plus de place au partage et aux liens qui 

sont faits avec la théorie présentée. 
 

Commentaires des participants 

« Ça m’a vraiment beaucoup apporté » 
« Votre support (vous deux) m’a fait un bien immense » 
 

 « Bon dosage de théorie, d’écoute et de partage » 

Ghislaine Saikaley a été une animatrice incroyable. Son calme, son empathie et la façon dont elle 

partage son vécu ont ajouté une pertinence incontestable à la formation. Ce fût génial de vivre 

cette expérience avec Ghislaine et j’en ressors grandie.  
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Programme Parlons Limites (10 séances) 

Édition : automne 2021 
Date : 23 septembre au 18 novembre 2021 + 2 décembre 2021 (10e séance) 
Animatrice : Annie Pérusse 
Nombre de participants : 10 
Nombre de participants ayant complété le programme : 9 
 
Les impacts du programme sur la situation personnelle des participants 

• Se sont sentis écoutés sans jugement 

• Appris comment mettre des limites 

• Meilleure communication avec le proche (exemple : moins de malentendus) 

• Stratégies pour interagir avec le proche 

• Meilleure compréhension de la réalité du proche 

Appréciation des séances 

• L’expérience, les connaissances et les compétences de l’animatrice étaient très 

appréciées 

• Le partage d’expériences par les autres participants fut très apprécié 

• Le matériel didactique fut très apprécié car complet et très bien détaillé 

• Bon équilibre entre théorie (apprentissages), exemples et comment s’y prendre 

avec notre proche 

Recommandations pour le programme Parlons Limites 

Recadrer lorsque le partage d’expériences/de vécu dépasse le temps alloué 

Commentaires des participants 

« Je me sens privilégiée d’avoir pu participer à cette formation » 
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Programme Apaiser et prévenir les situations de crise (5 séances) 

Édition : hiver 2022 
Date : 22 février au 22 mars 2022 
Animatrices : Santina Agresta et Cathie Racicot 
Nombre de participantes : 4 
Nombre de participantes ayant complété le programme : 4 
 
Les impacts du programme sur la situation personnelle des participants 

• Validation des différentes stratégies déjà utilisées qui aident à apaiser et prévenir 

les situations de crise 

• Être plus outillées pour gérer les crises du proche 

• Meilleure compréhension de la dynamique interpersonnelle qui peut s’installer et 

provoquer des crises 

• Prise de conscience des différentes émotions rattachées au rôle 

d’accompagnateur 

• Sentiment de ne pas être seules à vivre ce qu’elles vivent  

Recommandations pour le programme Apaiser et prévenir les situations de crise 

• Présenter une version du PowerPoint plus agréable visuellement 

• Présenter tous les vidéos pertinents pendant les séances plutôt qu’à la maison 

pour pouvoir en discuter avec les autres 

Commentaires des participantes 

« C’est incroyable ce cours-là » 

« Les thèmes sont très intéressants et les explications sont claires – j’aime les 

partages » 

Un gros merci aux deux animatrices, Cathie Racicot et Santina Agresta, d’avoir offert 

cette formation pour la première fois. Elles se sont extrêmement bien débrouillées et ont 

offert un énorme soutien aux différentes participantes. Félicitations! 
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Programme Jeunesse 
Programme Parents 12-17 ans (8-9 séances) *nouveauté* 

Édition : hiver 2022 
Date : 10 mars au 5 mai 2022 
Animatrices : Magali Gravel et Victoria Parmentier 
Nombre de participants : 10 
Nombre de participants ayant complété le programme : 10 
 
Ce programme s’est offert pour la première fois à L’Apogée sous format de projet pilote. 

C’est le premier programme qui cible des individus qui ont un proche de moins de 18 

ans. En effet, les participants du programme devaient avoir un adolescent entre 12 et 17 

ans qui vit avec un trouble de santé mentale.  

Les séances proposaient des questions de réflexion, de la discussion/partage de vécu 

ainsi que de la théorie sur les thèmes suivants : 

• Atelier 1 : Comprendre ma nouvelle réalité et cultiver une bonne santé mentale 

• Atelier 2 : La communication pacifique pour maintenir le lien 

• Atelier 3 : Violence et colère, comment y faire face? 

• Atelier 4 : Le deuil de l’enfant « parfait » 

• Atelier 5 : Établir mes limites et la place de l’autorité parentale 

• Atelier 6 : Toxicomanie et santé mentale, dois-je m’inquiéter? 

• Atelier 7 : Aborder les sujets tabous avec son enfant 

• Atelier 8 : Reprendre sa vie en main après les changements 

 

Une 9e séance s’est ajoutée afin que Sonia Hamel puisse offrir son témoignage aux 

participants, cette séance était d’une durée de 1h15. 

Les participants étaient invités à partager leurs commentaires et suggestions afin de 

pouvoir modifier le programme, le cas échéant. 

 

Les impacts du programme sur la situation personnelle des participants 

• Briser l’isolement et le sentiment de solitude 

• Permis de se recentrer sur soi, réaliser qu’ils sont plus que des parents 

• Espace sécuritaire pour apprendre et échanger 

• Plus d’outils concrets  
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Recommandations pour le programme Parents 12-17 

• Faire plus de séances pour que le matériel soit offert moins rapidement 

• Offrir le programme en présentiel 

• Réduire les sections pour écrire des commentaires dans le cahier du participant 

• Offrir les copies des PowerPoint aux participants 

• Augmenter le nombre d’activités en petits groupes entre les participants 

Commentaires des participantes 

« […] chapeau à vous deux. J’ai vraiment aimé votre passion et vos connaissances. Ça 

m’a fait beaucoup de bien et je suis triste que ça soit terminé. » 

« Ça nous a fait beaucoup de bien. » 

« J’ai beaucoup apprécié la formation, les thèmes étaient pertinents » 

Les participants ayant rempli les formulaires d’évaluation indiquent être « très 

satisfaits » et « extrêmement satisfaits » de la formation. 

Un énorme merci à Magali sans qui le programme de formation n’existerait pas. Son 

travail rigoureux, minutieux et dévoué nous a permis de mettre en place une formation 

très complète et surtout, très appréciée des participants. Ce fut un immense plaisir de 

voir notre projet prendre vie ainsi que de l’animer en équipe. Merci! 

Programme Jeunesse 

- Programme Famille + : En novembre 2021, l’équipe d’intervenants de L’Apogée 
a suivi une formation de 2 jours afin d’être en mesure d’organiser et de faciliter 
les ateliers psychoéducatifs de groupe Famille+ au sein de l’organisme. Les 
ateliers en question s’adressent aux enfants âgés entre 7 et 11 ans ayant un 
parent vivant avec un trouble dépressif ainsi qu’à leur famille. Ce programme a 
été développé dans l’optique de prévenir l’apparition de problèmes de santé 
mentale et de favoriser la résilience des enfants et de leur famille. Durant cette 
formation, il a entre autres été possible pour les intervenantes de prendre 
connaissances des besoins de ces familles et d’explorer des moyens de les 
soutenir et de les accompagner afin d’accroître leur résilience. Dans le plan de 
développement du programme Jeunesse de l’organisme, l’Apogée planifie 
pouvoir offrir ce type d’ateliers de groupe prochainement. 
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- Lectures : Dans le cadre du développement du programme Jeunesse à 
L’Apogée, la lecture de plusieurs ouvrages et articles abordant le sujet de la 
présence d’un TSM dans la famille et l’impact que cela peut avoir sur les enfants 
et adolescents a été faite. Ces lectures ont notamment permis d’approfondir ma 
compréhension de la réalité (interne et externe) vécue par ces jeunes et à 
identifier et mettre sur pied des services adéquats et pertinents pour cette 
clientèle.  

- Présentations informatives: Dans le but d’annoncer la mise en place et 
d’expliquer la nature du nouveau programme Jeunesse de L’Apogée, des 
présentations informatives ont été organisées. Jusqu’à présent, ce type de 
présentations a été fait auprès de l’équipe de santé mentale jeunesse du 
CISSSO ainsi qu’aux étudiants en travail social de l’UQO.  

- Développement de la section jeunesse du site internet de l’Apogée :  
o Description des différents services jeunesse : Afin d’informer et d’orienter 

adéquatement la clientèle concernant notre nouveau programme 
jeunesse, des pages internet distinctes décrivant et expliquant les 
différents services jeunesse offerts (et en vue d’être offerts) ont été créées. 
Parmi les services décrits, figurent l’art-thérapie, les ateliers 
psychoéducatifs, les groupes de soutien jeunesse et les activités de répit 
16 – 25 ans. https://www.lapogee.ca/programmes-et-services/programme-
jeunesse-2/  

o Regroupement de ressources (articles, documents, livres) pertinentes : 
Dans le but de soutenir et d’accompagner les parents d’enfants ou 
d’adolescents ayant un proche vivant avec un trouble de santé mentale 
(TSM), un répertoire de ressources a été créé et mis à la disposition à la 
clientèle, et ce, à travers le site internet de l’organisme. Les ressources ont 
été répertoriées en trois catégories, soit (1) articles et documents 
informatifs ; (2) livres pour enfants et adolescents et (3) livres pour 
parents/tuteurs. https://www.lapogee.ca/boite-a-outils/ressources-
jeunesse/  
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- Achat de livres pour la bibliothèque jeunesse : Afin de fournir le plus de ressources possibles 
pour soutenir la clientèle jeunesse et leur famille, l’achat de livres pertinents à cette clientèle a été 
fait permettant ainsi de créer une bibliothèque jeunesse. Parmi les livres acquis, certains 
s’adressent directement aux enfants et adolescents, tandis que d’autres sont destinés aux parents 
et adultes. Ces livres ont pour objectif de :  

• Améliorer la compréhension du lecteur concernant (1) les TSM; (2) l’impact d’un TSM sur 
l’entourage; (3) ce que les enfants et adolescents ayant un proche vivant avec TSM ont 
besoin; (4) les émotions; 

• Normaliser l’expérience des enfants et adolescents ayant un proche vivant avec un TSM; 

• Répondre à leurs questions et mettre des mots sur leur vécu; 

• Outiller les parents/tuteurs afin qu’ils puissent accompagner et supporter les enfants et 
adolescents de leur entourage vivant des difficultés émotionnelles et/ou psychologiques. 

Voici certains de ces livres : 
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- Rédaction d’articles jeunesse pour le blogue de L’Apogée : Des articles 
abordant différents sujets en lien avec le bien-être des enfants et adolescents ont 
été rédigés (ex. la régulation émotionnelle des enfants; les besoins des jeunes 
lorsque l’un de leur proche significatif vit des difficultés d’en lien avec sa santé 
mentale; la pertinence de parler de santé mentale avec les enfants et 
adolescents). Ces articles ont été rédigés dans le but d’offrir un certain niveau de 
psychoéducation aux adultes ayant dans leur entourage un enfant ou adolescent 
afin qu’ils puissent mieux comprendre les besoins de ces derniers et pour 
identifier des moyens d’intervenir en conséquence.  
 

Art-thérapie 

- Réception de demandes de service et prise de contact avec les 
parents/tuteurs: Une liste d’attente afin d’organiser les demandes de service 
pour enfants et adolescents a été créée à l’automne 2021. Lorsque les 
coordonnées de familles intéressées ont été ajoutées, un premier contact 
téléphonique a été fait. Lors de ce premier contact, il a été possible d’obtenir 
certaines informations concernant la situation familiale (passée et actuelle), les 
besoins de l’enfant/des enfants et les attentes envers le service en plus de 
pouvoir expliquer la nature et le fonctionnement du service d’art-thérapie. Cette 
manière de procéder vise notamment à assurer que le service est approprié en 
fonction des besoins de la famille ou à réorienter si nécessaire.  

 
Plusieurs demandes d’information et quatre demandes de services officielles ont été 

reçues depuis la création de la liste d’attente. Parmi ces quatre demandes, trois familles 

ont entamé un processus de prise en charge pour leur(s) enfant(s) et adolescent(s). 

Ayant maintenant un local aménagé pour recevoir les familles, enfants et adolescents 

en art-thérapie, les premières rencontres initiales en présence d’un ou des parents ont 

été planifiées (mars 2022). Suite à ces rencontres parentales, une rencontre familiale en 

présence du/des jeunes sera planifiée permettant alors de bien cerner les besoins et 

ainsi, développer un plan d’intervention approprié. 
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- Location et restauration d’un local dédié à l’art-thérapie: Afin de créer un espace invitant pour 
les enfants et adolescents, un local a été loué et restauré par L’Apogée. Ce local sera uniquement 
dédié à recevoir la clientèle jeunesse. De manière à instaurer une atmosphère rassurante et 
harmonieuse, un esthétique minimal et coloré a été favorisé. De plus, afin de faciliter l’expression 
chez les enfants et adolescents, une large variété de médiums artistiques, de matériaux créatifs, de 
jouets et jeux ont été acquis et disposés dans le local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Supervisions et consultations en art-thérapie : Des rencontres avec une art-thérapeute 

professionnelle afin de discuter du développement du programme jeunesse et de ses différents 
services ont lieu mensuellement depuis le début de l’année 2022. Entre janvier et mars 2022, trois 
rencontres ont pris place. Ces consultations ont actuellement pour objectif d’assurer une mise en 
place fluide au sein de l’organisme et ses services, qui étaient jusqu’à maintenant, uniquement 
pour adultes. À compter du mois d’avril 2022, cette professionnelle sera davantage consultée dans 
le but de recevoir de la supervision clinique concernant les clients et les familles suivies en art-
thérapie. Ainsi, cette consultation et implication professionnelle permettra d’assurer une bonne 
compréhension de leurs besoins et expériences, d’offrir des interventions adaptées à ceux-ci et 
d’atteindre les objectifs art-thérapeutiques définis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programme Jeunesse 
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Sensibilisation et promotion  
Semaine de promotion de la santé mentale en mai 2021 

L’année 2021 a été marquée par un recul sinon l’absence et ou le peu de participations 

à nos activités de sensibilisation.  

Notamment, l’impossibilité pour les ambassadeurs (au nombre de 12) de pouvoir faire 

des activités de promotion dans les kiosques, écoles etc.   

Qu’à cela ne tienne, nous avons tout de même pu compter sur notre technologie et 

Zoom est venu maintes fois nous prêter main forte en particulier lors de conférences 

comme celle de Jean-François Dupras lors de la Semaine de promotion de la santé 

mentale intitulée « Vaincre la maladie mentale, un sommet à la fois » Cependant, il y 

peu de participation et ce, malgré diffusion de l’information (6 participants à la première 

occasion et 3 lors de la seconde représentation.) 

Semaine de Sensibilisation aux maladies mentales en octobre 2021  

Avec l’UQO, seuls deux participants furent présents et ce, malgré la publicité faite à 

l’UQO et par l’UQO.(rencontre Zoom, pour parler de la santé mentale) 

En retour, les activités en présentiel dans les deux campus du Cégep de l’Outaouais ont 

bien fonctionné avec les étudiants.  

Semaine de promotion de la vie, prévention du suicide en février 2022 

La directrice de la fondation Lani madame Andrée Tremblay est venue distribuer à 

L’Apogée des « kits » (livre à colorier, informations, ressources sur le suicide pour nos 

familles). C’était l’implication de L’Apogée pour cette année. 

Formation de nouveaux Ambassadeurs :  

Deux belles et merveilleuses nouvelles personnes se sont ajoutées à notre brochette 

d’Ambassadeurs. 

Le 10 novembre dernier, Alexandre Cousineau a reçu sa formation et le 2 décembre 

dernier Fatem Zouhari a joint les rangs également.  

Il semble que nous attendons que le beau temps et que la pandémie s’estompe 

davantage avant que nous puissions pour de bon faire des activités de sensibilisation 

avec nos Ambassadeurs.  

Tous semblent avoir gardé le feu sacré, si l’on se fie au contenu et au déroulement  

d’après d’une réunion Zoom que l’on a tenue avec eux au début de l’année 2022.  

Ils seront prêts à l’action en temps venu ! 

Sensibilisation et promotion 
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Nous avons été formés pour offrir l’atelier Avatars. L’atelier 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 

avec 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, l’un à des centres de formation 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.  

 

 

 

 

 

 

Groupe pour l’anxiété avec le Comité du Vieux Gatineau :  

Du 27 février 2021 au 7 mai 2021, Carole a animé le groupe les samedis avec 5 participants.  
Les gens nous ont indiqué avoir beaucoup apprécié ce groupe et que cela les a bien aidés.  
 

Pour une seconde fois, nouveau groupe (cette fois avec 6 participants a eu lieu les samedis du 

5 février 2022 au 26 mars 2022 (les deux dernières sessions se sont déroulées après le 31 mars 

2022.  

 

Sensibilisation et promotion 
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Bilan annuel 2021-2022 
✓ Projet sensibilisation jeunes 12-17 ans AVATARS : 

 

Plusieurs écoles ont reçu la formation principalement en virtuel, mais 3 en présentiel 

Nous devons former de nouveaux intervenants car les formatrices ont quitté 

Finaliser le programme pour parents 12-17 ans 

Programme complété. Projet pilote effectué 

 

✓ Programme Démarrage et Apaiser et prévenir les situations de crise en périphérie : 
 

Les deux programmes ont été offerts en virtuel donc possibilité d’y participer dans toute la 
région de l’Outaouais 

 

✓ Poursuivre la proche-aidance jeunes adultes émergents 16-30 ans : 
 

Quelques activités lors des semaines de sensibilisation et promotion ont permis de rencontrer 
des jeunes adultes 

Avec le projet du Réseau Avant de craquer Aider sans filtre par et pour les jeunes, ce projet 
s’intensifiera dans les 5 prochaines années 

 

✓ Intégration proche-aidance famille : 
 

Deux membres ont été formés et effectueront leurs stages ici dans la prochaine année 

 

✓ Développer le programme 5-11 ans : 
 

Art-thérapeute avec nous depuis novembre et début des suivis individuels en mars 

 

✓ Soutien par mode clavardage : 
 

En suspens, en attente de collaboration du RADC et autres associations, reprise des travaux en 
juin 

✓ Recertification des services par RADC : 
 

En processus, documents acheminés 

✓ Accroître le financement afin d’assurer la viabilité de L’Apogée : 
 

Entente de 77 000$ reconduite avec rehaussement à 100 000$ pour la prochaine année. 

 

✓ Gestion du changement : 
 

Adaptation liée à la pandémie, activités maintenues 

Agrandissement de l’équipe et nos locaux 

 

✓ Comité Ressources humaines : 

Consultante embauchée et travaux en cours 

Bilan annuel 2021-2022 
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Orientations 2022-2023 
• Actualisation du volet art-thérapie 5-11 ans 

 

• Développer un programme pour les jeunes 12-17 ans 

 

• Consolider les programmes de formations dont les nouveaux (parents 12-17 ans 

et Apaiser et prévenir les situations de crise) 

 

• Intégrer la pair-aidance famille au sein de notre programmation et nos services 

 

• Intégration du projet national Aider sans filtre par et pour les jeunes en 

collaboration avec RADC 

 

• Finaliser la recertification de nos services par le Réseau Avant de craquer 

 

• Finaliser le processus en lien avec les ressources humaines entamé avec une 

consultante externe 

 

• Entamer les démarches pour une nouvelle planification stratégique 

 

• Assurer la relève en regard de la gouvernance 
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Remerciements 
Situation du coronavirus (COVID-19) 

Depuis plus de deux ans, 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 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 sur 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, Magali, Mireille, Audrey-Anne, 

Victoria et le conseil d’administration pour votre 

apport exceptionnel. Un remerciement bien 

spécial à Caroline Veilleux pour la révision et 

correction de ce document. 
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