
	  

	  

 Être	  un	  parent	  ou	  un	  proche	  
vivant	  avec	  une	  personne	  adulte	  (entre	  
18	  ans	  et	  65	  ans)	  présentant	  une	  
maladie	  mentale	  ou	  un	  trouble	  majeur	  
de	  santé	  mentale;	  ou	  s'occupant	  sur	  
une	  base	  régulière.	  

 Habiter	  dans	  l'Agglomération	  
de	  Longueuil	  ou	  la	  MRC	  Marguerite-‐
D'Youville.	  

 Avoir	  fait	  l'objet	  d'une	  
évaluation	  des	  besoins	  avec	  une	  
intervenante	  de	  l'APAMM-‐RS.	  

 Mesures	  offertes	  en	  général	  
aux	  personnes	  n'ayant	  pas	  les	  moyens	  
financiers	  suffisants	  pour	  payer	  des	  
dépenses	  de	  répit-‐dépannage.	  

 Mesures	  offertes	  aux	  personnes	  
montrant	  de	  l'intérêt	  à	  s'arrimer	  aux	  
activités	  de	  l'APAMM-‐RS.	  

 Les	  participants	  sont	  invités	  à	  
devenir	  membres	  de	  l'Association.	  

 Gratuit.	  Certains	  frais	  peuvent	  
s'appliquer,	  comme	  une	  contribution	  
lors	  d'activités.	  

 Les	  participants	  s'engagent	  à	  
remettre	  les	  pièces	  justificatives	  des	  
dépenses	  encourues.	  

10	  boulevard	  Churchill	  suite	  206	  

Greenfield	  Park	  PQ	  	  J4V	  2L7	  

Tél	  :	  450.766.0524	  

	  
Courriel	  :	  info@apammrs.org	  
Site	  :	  www.apammrs.org	  

Suivez-‐nous	  sur	  Facebook	  	  

	  
Association	  des	  parents	  et	  
amis	  de	  la	  personne	  
atteinte	  de	  maladie	  
mentale	  -‐	  Rive-‐Sud	  
(APAMM-‐RS)	  

Critères	  
d'admissibilité	   Besoin	  de	  

répit-‐dépannage?	  
Association	  des	  parents	  et	  amis	  de	  la	  

personne	  atteinte	  de	  maladie	  mentale	  
-‐	  Rive-‐Sud	  (APAMM-‐RS)	  



	  

	  

	  

1

LE	  REMPLACEMENT	  DE	  LA	  FAMILLE	  	  

*	  	  Service	  de	  consultation	  ponctuelle	  (information,	  
référence,	  soutien)	  POUR	  des	  personnes	  atteintes,	  
dont	  l'entourage	  fréquente	  l'APAMM-‐RS.	  

LE	  REPOS	  DES	  AIDANTS	  

*	  	  Aide	  financière	  pour	  assister	  au	  Congrès	  
national	  de	  la	  Fédération	  des	  familles	  et	  amis	  d'une	  
personne	  atteinte	  de	  maladie	  mentale	  -‐	  FFAPAMM.	  

*	  	  Activités	  spéciales	  dans	  notre	  calendrier.	  

*	  	  Aide	  financière	  pour	  défrayer	  (en	  tout	  ou	  en	  
partie	  suivant	  les	  revenus	  de	  la	  famille)	  diverses	  
activités	  pour	  les	  enfants	  d'une	  personne	  atteinte.	  
L'enfant	  doit	  demeurer	  avec	  le	  parent	  atteint.	  

L'HÉBERGEMENT	  TEMPORAIRE	  DE	  LA	  
PERSONNE	  ATTEINTE	  DE	  MALADIE	  
MENTALE	  	  

*	  	  Aide	  financière	  directe	  pour	  défrayer	  (en	  tout	  
ou	  en	  partie	  suivant	  les	  revenus	  de	  la	  famille)	  une	  
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ressource	  d'hébergement	  temporaire,	  de	  
préférence	  communautaire	  et	  thérapeutique.	  La	  
personne	  atteinte	  ne	  doit	  pas	  être	  en	  crise;	  et	  
doit	  demeurer	  avec	  la	  famille.	  

DES	  MESURES	  DE	  DÉPANNAGE	  DANS	  DES	  
SITUATIONS	  EXCEPTIONNELLES	  (décès,	  
sinistre,	  hospitalisation	  de	  l'aidant,	  ou	  maladie	  
temporaire	  de	  l'aidant).	  	  

*	  	  Tout	  moyen	  pour	  soutenir	  un	  aidant	  dont	  la	  
situation	  l'empêche	  de	  prendre	  soin	  d'une	  
personne	  atteinte,	  comme	  par	  exemple	  :	  frais	  
d'entretien	  ménager	  ponctuel,	  aide	  à	  la	  
préparation	  des	  repas,	  aide	  aux	  commissions,	  
épicerie,	  etc.	  Approche	  personnalisée.	  

*	  	  Aussi	  références	  vers	  des	  ressources	  du	  
territoire.	  Consultez	  notre	  Bottin	  des	  ressources.	  

En	  tout	  temps,	  l'aidant	  doit	  être	  venu	  au	  moins	  
une	  fois	  en	  consultation	  avec	  une	  intervenante	  de	  
l'APAMM-‐RS.	  

Types	  de	  répit-‐dépannage	  

Suspendisse	  
potenti.	  

Des	  mesures	  de	  répit-‐
dépannage	  sont	  offertes,	  afin	  
d'éviter	  la	  désorganisation	  de	  la	  
famille,	  la	  surcharge	  émotion-‐
nelle	  et	  physique,	  l'éclatement	  
de	  la	  famille,	  ainsi	  qu'une	  
possible	  institutionnalisation.	  
Elles	  visent	  la	  conservation	  d'un	  
milieu	  naturel	  pour	  les	  aidants	  
et	  la	  personne	  atteinte.	  

Elles	  ne	  visent	  pas	  à	  remplacer	  
des	  mesures	  déjà	  existantes	  dans	  
le	  réseau	  de	  la	  santé	  ou	  celui	  
communautaire.	  

	  
Définition	  


