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CONFÉRENCES : 

Se rétablir du trouble « borderline » 
(personnalité limite) Dr Claude Leclerc – 
en web diffusion mercredi 11 juin 19 h  

Témoignage d’un petit groupe de jeunes 
– D’un couvert à l’autre mercredi 18 juin 19 h 

Inscription obligatoire  

http://apammrs.org/contact/ 

 
GROUPES DE SOUTIEN ET DE PARTAGE : 

 

DE JOUR : mercredis 4, 18 juin 14 h/fin 

DE SOIR : mercredis 4, 18 juin  19 h/fin 

POUR HOMMES : jeudis 5, 19 juin 19 h/fin 

TPL : lundi 16 juin 19 h/fin 

 

ATELIER & RÉPIT : 

 

HATHA YOGA : lundi 16 juin 14 h 30 /fin 

 
 FORMATIONS PSYCHOÉDUCATIVES : 

 
DÉFI BIPOLARITÉ : jeudis 5, 12 juin 18 h 30 /fin 
LÂCHER-PRISE : vendredi 6 juin 14 h /fin 
PROGRAMME AIR : mardis 3, 10, 17 18 h 30 /fin 
 

ACTIVITÉ JEUNESSE : 
 
ATELIER « ANNA ET LA MER » sous forme 
de camp d’été les 23, 25, 26, 27 juin de   
9 h 30 à 16 h. QUELQUES PLACES 
ENCORE DISPONIBLES. 
 
FERMETURE DES BUREAUX : 
 
24 juin  (Congé de la Saint-Jean-Baptiste) 
01 juillet (Congé de la Confédération) 
 
Nos activités de groupe feront relâche 
durant la période estivale. Toutefois, nos 
bureaux seront ouverts selon l’horaire 
habituel de 9 h à 17 h pour tous nos 
autres services.  

BON ÉTÉ À TOUS ! 
 
 

 
 

                                                            UN MERCI TOUT PARTICULIER ! 
 

 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

Le 28 mai dernier plus de 50 personnes ont pris part à notre AGA au Restaurant Miss Italia. Un grand 

MERCI à chacune d’entre elles pour leur participation, leur implication fût grandement appréciée. Le 

moment était propice pour souligner les 10 ans au service de l’APAMM-RS de mesdames Patricia 

Arnaud, directrice, et Eilyn Miranda, intervenante psychosociale. De plus, les membres présents ayant 

suivi une formation psychoéducative durant la période du 1
er

 avril 2013 au 31 mars 2014 se sont vus 

remettre une attestation.  

 
Cette année, quatre administrateurs sortants de charge ont signifié leur volonté de poursuivre et ont 
été élus à l'unanimité. Voici donc, les administrateurs qui composeront le prochain conseil 
d'administration : Guy Savoie, Chantal Boisclair, Jacques Petit, Pierre Daoust, Iréné Chabot, Ghislaine 
Pilon et Micheline Bessette. 
 
D'ici quelques jours, nous vous invitons à consulter notre rapport annuel sur notre site 
au http://apammrs.org/information/rapport-annuel/. Toutefois, celles et ceux qui préfèrent obtenir 
copie papier de celui-ci peuvent en faire la demande à Denise. 

 
CONFÉRENCE DE MONSIEUR RICHARD LANGLOIS 

 
La conférence de monsieur Richard Langlois sur les troubles bipolaires a remporté un vif succès. Près 

de 60 personnes y ont assistée. Les évaluations reçues démontrent la satisfaction des participants. 

Monsieur Langlois est  également auteur de deux ouvrages «  Le Fragile Équilibre » et « Ces maux qui 

dérangent » lequel est désormais mis sur les rayons de la bibliothèque de l’APAMM-RS, donc 

accessible aux membres.  
 
 

Pour une période de 32 semaines nous avons eu, grâce à un soutien 

financier d’Emploi Québec, le plaisir d’avoir madame Linda Girard au 

sein de notre équipe. Nous tenons à la remercier, car elle fût 

grandement appréciée autant par ses collègues que par les familles 

rencontrées. Nous lui souhaitons bonne chance et de beaux défis 

professionnels dans lesquels nous sommes persuadé(e)s elle 

excellera. 
       Linda Girard 
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P-S- Madame Girard animera le groupe de soutien et de partage le 4 juin à 19 h.  

http://apammrs.org/contact/
http://apammrs.org/information/rapport-annuel/

