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Nouvelles en bref

Activités à venir
CONFÉRENCES
Démystifier le trouble de
personnalité limite
COMPLET - 07 février

 BULLETIN ÉCHOS – ÉDITION FÉVRIER 2017
Nous vous invitons à lire notre bulletin : Bulletin-ECHOS

19h

Testaments et mandat en cas
d’inaptitude, avec Me Natacha
Hébert, notaire
Lundi 13 février
19h

GROUPES DE
SOUTIEN ET ENTRAIDE
Groupe de soutien de JOUR :
COMPLET – 8 et 22 février
14h

 CONFÉRENCE « EN RAPPEL » EN MARS PROCHAIN
Vue le grand nombre de personnes qui se sont inscrites à la conférence sur le
trouble de personnalité limite du 7 février, nous avons décidé de redonner cette
conférence le mercredi 01 mars dans nos locaux. Nous sentons qu’il y a un intérêt
grandissant pour ce trouble. Par la suite, les familles qui ont un proche touché par
cette problématique peuvent s’inscrire à la formation de jour (il reste quelques
places) ou celle en soirée qui s’offrira en septembre prochain. Entre temps, il est
toujours possible d’avoir un suivi avec une intervenante psychosociale à l’APAMMRS.

Groupe d’entraide de SOIR :
COMPLET – 9 et 23 février
19h

 RECHERCHE DES PAIRS-AIDANTS-FAMILLE

Groupe d’entraide de SOIR pour
CONJOINT-E :
Mardi 28 février
19h

L’animation de groupe vous intéresse ? Devenez CO-ANIMATEUR/TRICE d’un
groupe d’entraide. Les rencontres ont lieu à chaque deux semaine en soirée.
Formation, coaching et suivis sont offerts. Information : Patricia Arnaud
450.766.0524.

FORMATIONS
Aimer et aider un proche atteint
du trouble de personnalité limite
Mardi –21 et 28 février
13h30
COMPLET– 20 et 27 février 18h30
L’anxiété, est-ce contagieux?
Mardi 02 et 16 février
18h30
Apprendre à se rapprocher sans
agressivité
COMPLET – 14 et 21 février 18h30
Défi des troubles psychotiques
Lundi 20-27 février
18h30

Inscription obligatoire :
450.766.0524 ou
info@apammrs.org

 BIENVENUE À NOTRE NOUVELLE SECRÉTAIRE
Nous souhaitons la bienvenue à madame Farzana Hyatoolla. En plus de ses
compétences académiques, madame Hyatoolla a plus de quatre années
d’expérience dans le département de psychologie et de santé mentale d’un hôpital
à Montréal. Elle est arrivée en poste le 10 janvier 2017. Nous lui souhaitons la
bienvenue et une longue vie à l’APAMM-RS.

 NOUVELLE BASE DE DONNÉES : PRODON (DE LOGILYS)
L’équipe des employées de l’APAMM-RS travaille fort en ce moment dans
l’apprentissage d’une nouvelle base de données qui va remplacer l’ancienne,
devenue désuète à gérer 5 000 membres de l’entourage depuis son implantation
en 2011. L’équipe est enthousiaste devant le nouveau défi, d’offrir un meilleur
service à la clientèle famille, et d’améliorer la cueillette de nos statistiques.

