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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 poste 1
ou 1-855-272-7837

@lapogee

Notre mission

L'Apogée est une association à but
non lucratif dont la mission consiste
à promouvoir l'entraide et le soutien
de la famille et des amis de la
personne vivant avec un trouble de
santé mentale afin d'améliorer leur
qualité de vie.

N'attendez plus!
Nous sommes là pour vous!

L'équipe de L'Apogée est là pour vous
écouter, vous informer, vous outiller et
vous permettre d'échanger avec
d'autres personnes vivant une situation
semblable à la vôtre.

Afin de vous permettre...

De vous ressourcer et de ne plus vous
sentir seul.

www.lapogee.ca

info@lapogee.ca

(819) 771-5566

Programme de 
Paire-Aidance famille



Objectif
Le programme Pair-Aidance Famille offre des 
rencontres d'entraide, de soutien et 
d'accompagnement avec une paire aidante. La 
paire-aidante est une personne ayant un vécu et 
savoirs expérientiels auprès de personnes vivant 
avec un trouble de santé mentale.

Le programme  s’adresse aux familles et amis de 
personnes vivant avec un problème de santé 
mentale qui aimeraient prendre soin de leur 
propre rétablissement. 

Horaire
L'horaire est offert quatre (4) jours par semaine, 
soit; les lundis et mercredis de 8h30 à 16h30, les 
mardis et jeudis à partir de 10h30; les mardis 
jusqu'à 16h30 et les jeudis jusqu'à 12h.

But 

L'Apogée offre gratuitement les services 
aux membres de l'entourage de personne 
qui vit avec un trouble de santé mentale 

 
(sauf pour du matériels de formation et 

certaines exceptions)
 

Site internet  
www.lapogee.ca
ou appeler au 

819-771-6488 poste 1
 

Favoriser un lieu d'écoute où pouvoir vous déposer 
(approche non-directive) et susciter l'espoir par le 
biais de divers  moyens. 

Compétences à acquérir

Être capable d'aller chercher du soutien 
émotionnel et de trouver des pistes de solutions 
pour prendre soin de vous et améliorer votre 
qualité de vie.

Clientèle

Méthode de service
Le service est offert par téléphone, courriel,      
 clavardage, en virtuel (zoom) et en personne,
selon votre préférence. Ces méthode peuvent
aussi varier d'une rencontre à une autre. Une
activité de votre choix peut aussi se faire en
parallèle.

Coût
Le coût est gratuit. Ce volet fait partie des services 
offerts à l'Apogée.

Procédure
Les intéressés doivent préalablement rencontrer 
une intervenante de L'Apogée. La fréquence des 
rencontres avec la paire-aidante se fait selon les 
besoins préalablement identifiés par  
l'intervenante.

Écoute
Validation et normalisation des émotions 
Vous aider à prendre conscience de vos forces, 
aptitudes, compétences, etc.
Espoir
Partage judicieux de son vécu et savoirs 
expérientiels
Inspiration
Animation d'ateliers et de formations 
D'autres possibilités peuvent s'offrir à vous, sur 
demande.

Services offerts de la paire-aidance

Déroulement
Se déroule dans la confidentialité, l'écoute, le
 non-jugement et le respect.

La pair-aidance pour les membres de l’entourage


