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Activités à venir
CONFÉRENCES
Démystifier le trouble de
personnalité limite :
Mardi 13 septembre – 19h
Démystifier le trouble narcissique
Lundi 26 septembre – 19h

GROUPES DE
SOUTIEN ET ENTRAIDE
Groupe de soutien de JOUR :
Mercredis 07 et 21 sept. – 14h
Groupe de soutien de SOIR :
Jeudis 15 et 29 septembre – 19h
Groupe d’entraide de SOIR pour
CONJOINT-E :
Mardi 27 septembre – 19h

FORMATIONS
Aimer et aider un proche atteint
du trouble de personnalité limite
JOUR : mardis 20 et 27 septembre
– 13h30
SOIR : mardis 20 et 27 septembre
– 18h30
Prendre soin de sa santé mentale
Formation pour les intervenants
jeudi 22 septembre – 9h30 à 16h

L’inscription aux
activités est obligatoire
450.766.0524 ou
info@apammrs.org

Nos bureaux sont fermés
LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016.

Nouvelles en bref
 MERCI !
Merci à tous ceux et celles qui nous ont fait un don lors de notre campagne
de sollicitation du mois d’août.
Grâce à vos dons, nous serons en mesure de venir en aide à un plus grand
nombre de personnes tout en assurant la formation continue de nos
intervenants.
Faire un don à l’APAMM-RS, c’est aider les membres de l’entourage des
personnes atteintes de la maladie mentale à NE PLUS JAMAIS ÊTRE SEULS !
Vos dons sont acceptés toute l’année!

 DÉPART DE GABRIELLE RACINE
Gabrielle Racine, intervenante psychosociale à l’APAMM-RS, nous a quittés
à la mi-août pour effectuer un retour aux études à temps plein. Nous lui
souhaitons la meilleure des chances dans ses nouveaux défis.



BIENVENUE JOËLLE !

Nous souhaitons la bienvenue à Joëlle Rivard, notre nouvelle agente aux
communications. Joëlle se joint à notre équipe pour un an grâce à une
subvention salariale d’Emploi Québec. Elle aura pour mandat d’appuyer la
direction dans le rayonnement de l’APAMM-RS et dans la recherche de
financement.

 POSTE D’OBSERVATEUR SUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nous offrons l’opportunité à un membre actif d’être observateur de
quelques rencontres du C.A. afin de se familiariser avec les rouages d’un
C.A. et de s’impliquer bénévolement à une cause qui vous tient à cœur.
Pour plus d’information, téléphonez à Patricia Arnaud 450.766.0524.

Bonne rentrée à tous !

