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CONFÉRENCES : 

Conférence Démystifier le trouble 
narcissique – lundi 8 juin REPORTÉE À UNE 
DATE ULTÉRIEURE 

Burn-out ou épuisement des familles   
Dr Jean Poiré, psychologue – en diffusion 
web vendredi 12 juin 14 h  

Inscription obligatoire  

http://apammrs.org/contact/ 

 
GROUPES DE SOUTIEN ET DE PARTAGE : 

 

DE JOUR : mercredis 3, 17 juin 14 h/fin 

DE SOIR : mercredi 3 juin 19 h/fin 

TPL : mardi 2 juin 19 h/fin 

 
ATELIERS & RÉPIT : 

 
ATELIER DE COUPONNAGE : mercredi 3 juin 
10 h/fin 

ART-THÉRAPIE : jeudi 4, 18 juin 14 h/fin 

HATHA YOGA : lundi 8 juin 14 h 30 /fin 

 
 FORMATIONS PSYCHOÉDUCATIVES : 

 
CAP SCHIZO : jeudi 4 juin 14 h/fin  
DÉFI BIPOLARITÉ : mercredi 10 juin 14 h /fin 

 
FERMETURE DES BUREAUX  

 
24 juin (Congé de la Saint-Jean-Baptiste) 
01 juillet (Congé de la Confédération) 
 

LA MALADIE MENTALE NE PREND PAS 
DE VACANCES! 

 
Nos activités de groupe feront relâche 
durant la période estivale. Toutefois, nos 
bureaux seront ouverts selon l’horaire 
habituel, soit du lundi au vendredi de 9 h 
à 17 h, pour tous nos autres services. 
Surveillez la sortie de notre calendrier 
d’activités 2015-2016 lequel paraîtra en 
août. 

 
BON ÉTÉ À TOUS! 

 
 

COMBLEMENT DE POSTE DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE 
  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Le 28 mai dernier, 34 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 remercier messieurs Iréné Chabot et Pierre Daoust en soulignant leur engagement à 
titre de bénévoles, 15 ans pour le premier et 5 ans pour le second, au sein du conseil d’administration. 
De plus, les membres présents ayant suivi une formation psychoéducative au cours de la période du 1er 
avril 2014 au 31 mars 2015 se sont vus remettre une attestation.  
 
Cette année, trois 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 : Micheline Bessette, Chantal Boisclair, Iréné Chabot, Pierre Daoust, Jacques Petit,  
Ghislaine Pilon et Guy Savoie. 
 
Nous vous invitons à consulter notre rapport annuel sur notre site 
au http://apammrs.org/information/rapport-annuel/. Toutefois, les personnes qui préfèrent obtenir 
une copie papier de celui-ci peuvent en faire la demande à Denise. En parcourant celui-ci vous serez à 
même de constater le travail accompli par l’équipe des employées et des bénévoles. Merci à tous! 

 
JOURNÉE DE CONFÉRENCES SUR LE TROUBLE DE PERSONNALITÉ LIMITE POUR LES FAMILLES 

 
Cette journée se tiendra le 13 octobre 2015 au Hilton de Montréal. Les membres de familles touchées  
par le trouble de personnalité limite, les personnes qui en souffrent, les cliniciens et les groupes 
communautaires y seront réunis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le programme 
au http://www.isspd2015.org/family-day-workshop/  Inscription au : http://isspd2015.org 

Madame Gabrielle Racine, intervenante, a terminé son stage à l’APAMM-RS. Elle a gradué d’une 
technique en travail social. Elle sera au sein de notre équipe tout l’été en remplacement de madame 
Linda Girard dont le retour au travail est prévu en septembre. Nous avons appris avec fierté que 
madame Racine a été admise à l’Université McGill au baccalauréat en travail social.  Félicitations 
Gabrielle!!! 

  
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT AUX FAMILLES 

 
Savez-vous qu’une des intervenantes de l’APAMM-RS peut vous accompagner lors d’un rendez-vous 
avec l’équipe multidisciplinaire des deux hôpitaux de notre territoire soit Charles-LeMoyne et Pierre 
Boucher? En effet, ceci peut être rassurant et aidant au moment de poser les questions pertinentes, 
ayant trait à votre proche touché par la maladie mentale, aux professionnels. Donc, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous au besoin. 

CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES FAMILLES ET AMIS DE LA PERSONNE ATTEINTE DE MALADIE MENTALE  
 

Dix membres de notre Association ont répondu à l’invitation de participer au congrès de la FFAPAMM 
qui se déroulera à Québec le 5 et 6 juin prochain. Ce bel évènement annuel offre un cocktail de 
conférences et d’ateliers destinés aux familles. 
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