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Association des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale Rive-Sud

Activités du mois

JUIN 2016
CONFÉRENCE
Témoignage d’un groupe de jeunes de
l’organisme d’un Couvert à l’autre lundi 6 juin REPORTÉ À UNE DATE
ULTÉRIEURE.

GROUPES DE
SOUTIEN ET ENTRAIDE
JOUR : mercredis 1er – 15 juin 14 h
SOIR : jeudi 9 juin 19 h
CONJOINT-E SOIR : mardi 14 juin 19 h

FORMATIONS
PSYCHOÉDUCATIVES EN COURS
Lâcher-prise : 8 – 15 juin 18 h 30

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!

Nouvelles en bref


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le 1er juin dernier, 35 personnes ont pris part à notre AGA au Restaurant Le
Méridional. Un grand MERCI à chacune d’entre elles pour leur participation; leur
implication fût grandement appréciée. Le moment était propice pour remercier
mesdames Micheline Bessette, Chantal Boisclair et Ghislaine Pilon, en soulignant
leur cinq ans d’engagement à titre de bénévoles, ainsi que madame Marie-Christine
Dion pour ses cinq années de services à titre d’intervenante psychosociale et
art-thérapeute à l’APAMM-RS. De plus, les membres présents ayant suivi une
formation psychoéducative se sont vus remettre une attestation.
Cette année, quatre administrateurs sortent de charge. Trois d’entre eux ont
signifié leur volonté de poursuivre et ont été élus à l'unanimité. Cependant,
madame Micheline Bessette se retirant, monsieur Gaétan Girard a été lui aussi élu
à l’unanimité pour combler le poste vacant. Voici donc, les administrateurs qui
composeront le prochain conseil d'administration : Chantal Boisclair, Iréné Chabot,
Pierre Daoust, Gaétan Girard, Jacques Petit, Ghislaine Pilon et Guy Savoie.


CONFÉRENCE DU DR GÉRARD OUIMET MAINTENANT SUR NOTRE SITE WEB

Vous pouvez consulter sur notre site le PDF de la conférence « Psychologie et
intervention auprès de la personnalité limite » du Dr. Gérard Ouimet laquelle s’est
donnée le 3 juin dans le cadre de la journée spéciale de formation soulignant les 35
ans de fondation de l’APAMM-RS.
http://apammrs.org/pdf-de-la-conference-du-dr-gerard-ouimet/


RAPPORT ANNUEL

Nous vous invitons à consulter notre rapport annuel sur notre site au
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 2016-2017
lequel paraîtra en août.

BON ÉTÉ À TOUS!

http://apammrs.org/information/rapport-annuel/
Toutefois, les personnes qui préfèrent obtenir une
copie papier de celui-ci peuvent nous en faire la
demande. En parcourant celui-ci vous serez à
même de constater le travail accompli par l’équipe
des employées et des bénévoles.

