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Association des Parents et amis du Malade Émotionnel de l’Est de la Côte-Nord

L’APAME de l’Est de la Côte-Nord a pour mission de regrouper les membres de l’entourage d’une personne qui
présente des difficultés ou des manifestations cliniques, reliées à un trouble de santé mentale, au trouble du

déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité  ou au syndrome Gilles de la Tourette.
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L’ histoire de l’APAME
C'est en septembre 1989 , qu'un regroupement d'une
quinzaine de parents s'est réuni afin d’échanger sur les
difficultés qu'amène la maladie mentale à l'intérieur de
la vie quotidienne d'une famille. Les rencontres ont
permis d'aborder les sujets tels que : l'hospitalisation,
le traitement, la planification et l'organisation familiale
afin de préparer la sortie de l'hôpital, et ce, sans
oublier le suivi de la personne dans son milieu. Nous
avons, entre autres, rendu possible l'échange avec
d'autres parents ayant déjà vécu des situations
semblables : le diagnostic, la médication contrôlée,
l'identification et les démarches en situation de crise,
l'obtention de l'aide et le rejet social par rapport à la
maladie mentale.

L'Association des parents et amis du malade mental de
Sept-Îles fut incorporée le 6 juin 1991. Depuis ce
temps, nous essayons de rendre toujours plus visible
notre association.  Avec le support du Centre de santé
et des services sociaux de Sept-Îles ainsi que du Centre
Hospitalier Régional des Sept-Îles, nous apportons du
support aux familles qui côtoient quotidiennement la
maladie mentale.

Au printemps 1992, l'association devient membre de la
Fédération des familles et amis de la personne atteinte
de maladie mentale (FFAPAMM) qui regroupe plusieurs
associations de parents. Par la présentation d'activités,
les parents découvrent leur capacités de soutien. Il est
essentiel de maintenir cette motivation tout en
démystifiant la maladie mentale puisque personne n'est
à l'abri de celle-ci. 

En 1998, à la suite de plusieurs discussions et de
représentations publiques, l'Association des parents et
amis du malade mental changeait de dénomination
sociale pour Association des Parents et Amis du Malade
Émotionnel. 

Notre champ d'activités touche la famille et les amis de
la personne atteinte d’un trouble de la santé mentale
ou émotionnelle. Depuis 2003, nous soutenons les
familles ayant un enfant qui a un trouble de déficit da
l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H). 

Finalement, en 2006, nous commençons à intervenir
auprès des parents qui ont des enfants atteints du
syndrome de Gilles de la Tourette.
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Le mot du
président

Denis Blouin, 
président conseil d’administration

Rapport annuel 2015-2016

Bonjour,

Au nom du conseil d’administration, je vous souhaite la bienvenue à votre assemblée générale annuelle.

L’année 2015-2016 en fut une que je qualifierais de consolidation. 

Les efforts des deux dernières années commencent à porter fruits.  Les réalisations qui vous seront décrites dans

ce rapport par notre directrice générale et notre intervenante vous démontreront que l’APAME de l’Est de la

Côte-Nord a su se démarquer comme organisme communautaire à Sept-Iles et sur la Côte-Nord.

Un grand merci Carole, à Stéphanie et aux membres du conseil d’administration.

Notre principal défi pour l’année 2015-2016 consistera à maintenir ces efforts afin de continuer l’amélioration

des services rendus à nos membres, et ce, malgré les turbulences occasionnées par les interminables

réorganisations dans notre système de santé.  

Félicitations à l’équipe pour le travail accompli, et bonne continuité pour l’année à venir.

 

Denis Blouin

Président du conseil d’administration
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L’équipe
permanente

                     
                     
    

Carole Gaudreault
directrice

Stéphanie Savard
intervenante

Encore une autre année de terminée, celle là sous le signe de la fierté. Fière de tout ce qui a été accompli, fière d’avoir

répondu aux exigences du plan d’action, fière d’avoir fait augmenter le taux d’achalandage, fière de la reconnaissance des

gens qui viennent nous voir et que nous disent à chaque fois combien nous pouvons les aider, fière aussi d’avoir réussi à

faire connaître et reconnaître davantage notre association. Cette fierté du devoir accompli est due à la récolte de nos

efforts des 2 années précédentes et nous continuerons à travailler encore à la reconnaissance de notre organisme et ainsi

prouver que les membres de l’entourage d’une personne atteinte, que ce soit de maladie mentale, de TDAH ou de

syndrome Gilles de la Tourette se doivent d’être reconnus en tant qu’accompagnateurs et partenaires et non pas comme

la solution de la prise en charge de leur proche. Avec le nouveau plan d’action en santé mentale, le partenariat avec le

réseau public de la santé se concrétise. Nous devrions voir la mise en place d’un système de référence systématique et la

mise en place d’un programme-enfant d’ici la fin de l’année 2016. Merci aux 5 administrateurs du conseil

d’administration pour leur confiance.

Carole

Ma première AGA au sein de l’équipe de l’APAME de l’Est de la Côte-Nord. Je suis en poste depuis la fin du mois d’août

2015 en tant qu’intervenante. Je suis une Septilienne d’adoption depuis 2 ans. Je suis originaire de la région de Matane

mais je demeurais à Québec depuis 7 années où j’ai effectué entre autres ma formation : Baccalauréat en Psychologie.

Mon expérience personnelle : Entourage d’une personne atteinte, tout comme notre clientèle. Mon papa vit avec la

schizophrénie. Il va bien et est très bien entouré. J’espère que mon mélange théorique et expérientiel apporte le maximum

à chacune de interventions qu’il m’est donné d’effectuer auprès d’une clientèle avec laquelle j’ai développé déjà un beau

sentiment de complicité et d’appartenance. Je suis très enthousiaste de poursuivre mon travail au sein de l’APAME,

organisation dont la cause m’est très chère. Suivis (adultes ou enfants) individuels, familiaux, de couple, interventions de

crise, groupe de soutien, groupe psychoéducatif pour les parents dont un enfant a un TDA/H, conférences à la

population/divers intervenants sur des sujets concernant la santé mentale font partie de mes semaines. Et tout nouveau

cette année, en collaboration avec un autre membre de l’entourage d’une personne atteinte, je donnerai de la formation

aux proches concernant l’agressivité : « Apprendre à se rapprocher sans agressivité… ». Cette formation visera à aider

les proches à développer une attitude qui assurera leur sécurité et qui pourra les aider à diminuer la fréquence ou

l’intensité des crises d’agressivité de leur proche. Dans le cadre de cette formation, je porterai mon chapeau de proche et

non d’intervenante : La condition pour donner à notre tour la formation reçue ce printemps à Québec était d’être soi-

même un membre de l’entourage d’une personne atteinte. Stéphanie
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TERRITOIRE
L’Est de la Côte-nord couvre de Pointe-
Aux-anglais jusqu’à Lourdes de Blanc-
Sablon, en passant par les villes
nordiques, Fermont et l’Île d’Anticosti.

Toutefois , par faute de budget
nécessaire à couvrir le territoire, nous
desservons la ville de Sept-Îles et ses
environs. Les demandes venant de
l’extérieur sont traitées par voie
téléphonique

Ø Notre philosophie d'intervention trouve sa spécificité dans une
approche communautaire basée sur l'accessibilité et l'humanisme.
C'est pourquoi, nous veillons à assurer un accueil empreint
d'empathie basé sur des valeurs humaines et sur la confidentialité.
Notre approche globale et systémique, jumelée à l'emplacement
de la  ressource, permet le développement d'un sentiment
d'appartenance à un groupe d'individus qui vivent des problèmes
similaires.

Ø Les points d'ancrage des interventions tiennent compte des 4
prémisses suivantes:

Ø ¨ Le respect du membre de l'entourage et de son rythme ;

Ø ¨ L’actualisation du potentiel de la personne ;

Ø ¨ Le développement de ses compétences ;

Ø ¨ L’appropriation de son pouvoir

Ø L'ensemble des actions et des interventions sont basées sur les
besoins évolutifs de la clientèle tout en  respectant le rythme
d'apprentissage. L'association accompagne les membres de
l'entourage dans le développement de leur résilience, ce qui
permet de développer des mécanismes d'adaptation favorisant un
mieux-être quotidien. Ainsi, la gamme de mesures de soutien
offerte est axée sur le développement d'une attitude positive face 
à l'ensemble de la situation familiale, y compris l'élaboration de
stratégies adaptées lors de situations difficiles. Par ailleurs,
l'ensemble de ces mesures doivent permettre de restructurer les
fonctions de soutien comme des occasions de croissance
personnelle et d'orienter la perspective d'accompagnement
comme étant un défi.

Ø Les principes directeurs qui sous-tendent l'ensemble des actions
et des interventions visent à permettre aux membres de
l'entourage de :

Ø ¨ Jouer pleinement leur rôle d'accompagnateur ;

Ø ¨ Développer leur capacité à réussir leur vie et mieux vivre leur
quotidien ;

Ø ¨ Se développer positivement, en dépit du stress que comportent
les situations auxquelles ils sont confrontés ;

Ø ¨ S’impliquer activement à titre de partenaires dans
l'organisation des services et de gestionnaires des associations

Ø Le tout ayant pour finalité la recherche d'une amélioration
continue de leur qualité de vie et la préservation d'une relation
saine, empreinte de respect mutuel avec leur proche atteint de
maladie mentale. 

PHILOSOPHIE 
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GOUVERNANCE

Monsieur Denis Blouin, président
Monsieur Denis Simard, vice-
président et trésorier
Monsieur Simon Boissé, secrétaire
Madame Jeanne D’Arc Monger,
administratrice
Madame Sara-Jane D’Amours,
administratrice

 

Les membres du conseil
d’administration se sont
réunis à 7 reprises
durant l’année 2015-
2016

Ø 1. S’ASSURER D’UN FONCTIONNEMENT EFFICACE DE L’ORGANISME. Les réunions du conseil
d’administration sont le moyen de s’assurer du fonctionnement optimal de l’APAME. 

Ø 2. S’ASSURER D’UNE AUGMENTATION DE VISIBILITÉ. La présence à diverses activités, la présence
dans différents médias, l’adhésion à la chambre de commerce et à la jeune chambre de commerce
ainsi que le développement du réseau affaires ont été des moyens efficaces qui ont permis de
rencontrer notre objectif. 

Ø 3. MAINTENIR UNE AUGMENTATION DU MEMBERSHIP, DES DEMANDES D’AIDE. 

Ø 4. S’ASSURER DE LA CONTINUITÉ DES COLLABORATIONS, DES PARTENARIATS AINSI QUE LE
DÉVELOPPEMENT DU PARTENARIAT AVEC LE CSSSSI. Les dossiers avec la FFAPAMM,  l’implication à
différents comités dans le réseau communautaire, la poursuite des démarches en vue d’un partenariat
avec le CSSSI permet l’atteinte de cette objectif. 

Ø 5. S’ASSURER D’UN SUIVI DE DOSSIER AVEC L’AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES
CONCERNANT LE PROGRAMME DE FINANCEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES QUI EST
LE PRINCIPAL BAILLEUR DE FONDS. Des communications ont eu lieu. Aucun développement positif
en ce sens. Dossier de travail de la TROC.

Ø 6. DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES SOURCES DE FINANCEMENT. Compte tenu du contexte de
non-rehaussement du budget récurrent, nous devons développer de nouvelles sources de
financement. Toutefois, un montant non-récurrent de 4400$, provenant de l’agence des
services sociaux, nous permet d’offrir un service de répit gardiennage lors du programme
psycho-éducatif  

v Le 3 novembre avait lieu une assemblée extraordinaire afin de modifier la mission de
l’organisme. 

 

PRIORITÉS 2015-2016

Il est important de souligner la participation de l’ensemble des membres du
conseil d’administration qui ont su, de par leur disponibilité et leur support,
aider les employés dans la poursuite de la mission, et ce,  tout au long de
l’année.
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1- Aide et Soutien: Intervention téléphonique et consultation individuelle, de couple et
familiale, où l’aide est reliée au soutien, à la communication, à la résolution de
problèmes ou à la référence. 
Accompagnement pour la présentation à la Cour d’une requête pour une ordonnance
d’évaluation psychiatrique en vertu de la loi sur la protection des personnes dont l’état
mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.
2- Information: Conférences et ressource d’information permettant la transmission de
renseignements sur tous les aspects reliés aux différentes problématiques.
3- Formation: Activités d’éducation permettant aux participants d’acquérir certaines
connaissances, habiletés ou attitudes en lien avec les stratégies d’adaptation
individuelles et familiales.
4- Sensibilisation: Éducation de la population sur la situation des membres de
l’entourage par le biais d’activités ou de rencontres. Prévention de l’épuisement des
accompagnateurs et sensibilisation sur les problèmes de santé mentale.
5- Soutien: Activités consistant en des moments d’entraide entre pairs accompagnées
d’une animation de soutien.

Nombre total de membre: 43 membres au 31 mars 2016

***Il faut tenir compte que les personnes qui viennent chercher des services ne prennent pas 
tous leurs cartes de membres
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OBJECTIFS ACTIVITÉS RESPONSABLE COLLABORATEUR ÉCHÉANCIER 

Maintenir des services de qualité, aux heures
normal d’ouverture et selon des besoins
ponctuels de la clientèle.  

(région Sept-Îles) 

*Les ressources demeurent disponibles pour 
faire de l’écoute téléphonique lorsque les 
demandes viennent hors de la ville de Sept-
Îles, mais qui font parte du territoire de l’Est
de la Côte-Nord 

- Groupe de souten mixte 
- Aide à la geston de crise 
- Relaton d’aide  
- Accompagnement lors de procédures P-38 
- Références 
- Kiosque de sensibilisaton et

d’informaton 
- Partcipaton aux divers comités et table

de concertaton 
- Actvité annuelle (à déterminer) 
- Journal (4 fois/an) 
- Programme psycho-éducatf TDAH 

Directon
intervenant 

 

 

 

 

Intervenant/ 
Intervenant cisss 

CISSS 

Tout autre organisme
ayant un lien avec notre 
organisme 

Mars 2016 
 

Augmenter la visibilité et le rayonnement 

 

- tenir des kiosques dans les lieux publics 8 
- entretenir quotdiennement Les médias

sociaux- site internet-page facebook-
linkedin 

- faire des représentatons dans diférents
secteurs. – Commission scolaire,
entreprise 

- prendre part à tout événement public
ayant un lien avec notre organisaton 

- organiser 1 événement bénéfce 
- campagne de sensibilisaton aux maladies

mentales 
- publiciser et communiquer toutes

informatons relatves aux actvités 

Directon 
intervenant 

CA 

 

 

 
 
 
 

Voir liste de contact
commission scolaire 

 

Semaine de la santé
ALOUETTE 
 

 

Mars 2016 

Accroître le membership ou le nbre demande
d’aide 

- travailler sur le référencement 
- chercher les membres où ils sont 

Directon et
intervenant 

CISSS – centre hospitalier 
Centre jeunesse 
Milieu policier 
Milieu scolaire 

Toutes autres
organisatons de Sept -îles 

Mars 2016 

PLAN D’ACTION 2015-2016 

APAME DE L’EST DE LA CÔTE-NORD 



DOSSIER PRIORITAIRE

Ø Entente de service avec le centre intégré de santé de la Côte-nord. 
En début d’année, des rencontres avec les gestionnaires du CISSS, anciennement le centre de santé ont eu lieu. Une
collaboration fructueuse avec des gens engagés porte à croire à un partenariat entre nos 2 organisations.

En octobre 2015, l’arrivée du Plan d’action en santé mentale 2015-2020 positionne clairement les revendications portées
par la FFAPAMM depuis 25 ans et reconnaît les membres de l’entourage comme client-accompagnateur-partenaire, qui est
le modèle CAP porté par la FFAPAMM

Ces orientations ministérielles inespérées ont comme objectifs d’assurer le développement de partenariats. L’arrivée de
principes permettront la signature d’ententes formelles et favoriseront des interventions hâtives auprès des membres de
l’entourage, qui encourageront leur implication dans le processus clinique et leur participation aux décisions rattachées à
l’organisation des services. Vous comprendrez bien que le PASM vient appuyer et renforcir notre démarche avec le CISSS

Des discussions sont déjà en cours avec la direction des services en santé mentale pour la mise en place d’un partenariat.
Le tout devrait voir le jour en 2016-2017. 

Ø Changement à la mission
En date du 03 novembre, une assemblée extraordinaire s’est tenue pour une modification aux lettres patentes de la
corporation. Ce changement nous amène à redéfinir nos activités, et surtout la méthodologie statistiques. Est-ce une
activité d’information ou de sensibilisation? Est-ce que de rencontrer une personne pendant un kiosque qui nous fait part
de certaines informations le concernant représente une intervention? 

Voilà le type de questionnement qui nous a amené à redéfinir nos types d’activités. C’est ce qui explique des écarts
statistiques. 

Rapport annuel 2015-2016
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Aide et soutien
Interventions téléphoniques : 89  
Interventions en présence: 153 
Interventions requête P-38 : 9
Dossiers en collaboration : 9

Rapport annuel 2015-2016

Services 2015
2016

2014
2015

Aide/soutien (1)  242 228 +14

Information (2) 1912 20 +1892

Formation (3)     7 10 -3

Soutien (groupe) (4)       19 18 +1

Sensibilisation (5)        35 57 -22

1: Hausse de 10%. Toutefois, il est important de noter que dû aux changements à la mission, nous avons modifié la
méthodologie statistique. Les interventions ne considèrent que les interventions prévues dans la description de
services. 
2: Hausse significative due à un envoi massif que nous avons fait à la fin de l’année scolaire 2015 dans toutes les
enveloppes de bulletins des écoles primaires de Sept-Îles.
3: Baisse qui s’explique par la redéfinition du volet formation. L’année précédente représentait des formations qui
étaient en fait des activités d’information. 
4: Se maintient. Inclut 2 dîners de groupe. 
5: Vous constatez une diminution encore due au fait que nous avons redéfini le service sensibilisation (inclut les
interventions médiatiques) Le projet baluchon de l’année 2014-2015 avait fait une nette différence.  

Nombre 2015
2016

2014
2015

Ouvertures
dossier

64 35   84%

Personnes 76 50   50%

Membres 43 38   15%

Visibilité/
formation

41 87   Moitié

«Il est important de mentionner que dû aux
changements à la mission, nous avons
modifiés la méthodologie statistique». 
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INFORMATION 
v Présentation club Rotary
v Présentation au Rendez-vous communautaire 
v Présentation à l’équipe maintien soins à domicile (pour

partenariat)
v Présentation à l’ensemble du corps policier de la Sureté du

Québec (pour établir système de référence)
v 3 Ateliers TDAH 
v Conférence Local des scouts
v 4 journaux
v Présentation Centre femmes aux 4 vents

SENSIBILISATION
v Kiosque M et R sur troubles anxieux
v 2 Kiosques Manikoutai
v Soirée impro maison des jeunes de Gallix (en partenariat

avec les travailleurs de rue)
v 2 Kiosques CLSC
v 2 Kiosques Hôpital
v 3 kiosques endroits publics
v Ciné conférence sur le suicide (kiosque)
v Kiosques école (2)
v Baluchon (7) plus de 300 questionnaires remis 

FORMATION DISPENSÉE
v 2 sessions du programme psycho-éducatif TDAH
v Caisse d’économie de Sept-Îles (notions de base MM et

 interventions)
v Centre de détention de Sept-Îles (notions de base MM

et interventions)
v Regroupement des hygiénistes dentaires (TDAH)

SOUTIEN
 Groupe de soutien
 2 dîners de groupe

AUTRES IMPLICATIONS, REPRÉSENTATIONS
Relations affaires
Journée de concertation dans le cadre de la semaine de
l’action bénévole
Implication dans le comité congrès 2016
Implication dans comité social communautaire 
(2 « 5 à 7 »)

RELATION AVEC LES MÉDIAS, PARTENAIRES  ET VISIBILITÉ
14 entrevues radio et télé ont été réalisées
Souper action bénévole
5 à 7 Centraide
Rencontre avec travailleuses de proximité
3 Présences conférence de presse 

FORMATION REÇUE
v Programme école en santé(CISSS) 
v Sentinelle (CPS)
v Intervention Crise suicidaire (CPS)
v Le trouble de la personnalité limite : théorie et

pratique 
v Les règles de confidentialité (archives CISSSS)
v Le sommeil et la détresse psychologique(CPS)
v P-38 (DRSM)

VIE ASSOCIATIVE
v ROCASM
v TROC
v APSI
v Table de concertation en santé mentale Sept-Îles
v Table de concertation jeunesse
v Administratrice et représentante des usagers MOCSI
v Administratrice au CA de la FFAPAMM
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ACTIVITÉ « MIEUX VIVRE AVEC LE TDA/H À LA MAISON »

Suite à l’actvité qui s’est déroulée lors de l’année 2015 et 2016, voici un rappel du constat :

Cete actvité a nécessité un total de 15 rencontres totalisant 32h45 de travail de la part des
deux intervenantes et ce, à partr de septembre 2015 à mars 2016. De plus, en termes
d’étude et de préparaton de cours, l’intervenante de l’APAME de l’Est de la Côte-Nord a eu
besoin de 24 moments totalisant 41h15.

17 rencontres de parents ont été efectuées de la part des deux intervenantes afn de leur
expliquer le fonctonnement du groupe et cibler leurs besoins respectfs. Cela avait pour but
de leur ofrir une formaton sur mesure. Les intervenantes ont eu besoin de 17 heures pour
ce faire.

Une nouveauté cete année : Afn de répondre au besoin de gardiennage des enfants des
parents qui voulaient partciper à l’actvité, une mesure de répit a été oferte pour la session
2015-2016. Deux éducatrices ont été embauchées afn de remplir ce mandat. Elles
provenaient du Cégep de Sept-Îles, en études en techniques d’interventon à l’enfance. Elles
ont ofert une multtude d’actvités aux enfants des parents qui étaient en train de suivre leur
formaton dans une salle adjacente. Les frères et sœurs de ces enfants pouvaient y partciper
également. Les parents qui ont bénéfcié de ce service ont donc grandement apprécié car les
enseignements ont pu être oferts aux deux parents, ce qui facilite grandement la mise en
applicaton conjointe des apprentssages auprès de leur enfant par la suite. En 2015-2016, 10
mesures de répit ont été possibles pour un total de 20 heures. Puis, en ce qui concerne
l’actvité « Mieux vivre avec le TDA/H » pour les parents, 12 séances ont été ofertes à raison
de 24 heures en totalité.

Lors de la dernière rencontre, les parents ont répondu à un questonnaire d’évaluaton de
l’actvité. Ils ont nommé avoir grandement apprécié les enseignements reçus. De plus, les
deux intervenantes ont su leur inspirer confance afn qu’ils partagent en toute quiétude
leurs problématques au groupe afn d’y trouver tous ensemble des pistes de solutons. Les
parents ont mentonné avoir beaucoup aimé pouvoir échanger avec d’autres parents qui
expérimentent un quotdien somme toute semblable au leur avec un enfant qui présente un
TDA/H.
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AUTRES MOYENS D’NFORMATION ET DIFFUSIONS

Statut actif * 199 relations  ** Alimenté par différentes publications

* Statut actif  ** 556 contacts 
** Plus de 500 publications annuelles en moyenne 
**** Total des personnes atteintes (portée) 51 073 personnes/an et 4256 personnes/mois en moyenne
**** Total des interactions (Clics sur partages, réactions, commentaires et partages) : 4279/an  et 357/mois en
moyenne

Nous constatons qu’il y a eu augmentation marquée en septembre en lien avec la conférence de Carol Allain.

Des gens de partout voient nos publications : Sept-Îles, Port-Cartier, Sherbrooke, Jonquière, etc.
Et hors pays : Belgique, France. 
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La semaine de
sensibilisation
se déroule du 4 au 10
octobre 2015

L a s e m a i n e d e
sensibil isation aux
maladies mentales
permet à l’organisme
de déployer plusieurs
types d’activités lors
de  la semaine.
384 personnes se sont
déplacées à la salle de
spectacle Jean Marc
Dion pour assister à la
c o n f é r e n c e d e
Monsieur Carol Allain. 

VISIBILITÉ

Rapport annuel 2015-2016
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MARS 2016 : Conférence de Luc Vigneault,
Auditoire: 90 personnes  

MAI 2015:conférence pour les
parents
Auditoire : 25 personnes  

Rapport annuel 2015-2016

16

                                 EST DE LA CÔTE-NORD ET  

 

 

Vous présente : 

 

 

 

 

 

   

#
  

CONFÉRENCE SUR LA
DÉPRESSION CHEZ LES
ENFANTS CONÇU POUR
LES PARENTS 
 

Date : 14 mai 2015 
Endroit : École Manikoutai 
Heure : 19hrs 

 

 

La situation de votre 
enfant vous inquiète 

 
Vous avez remarqué un 

changement de 
comportement important

chez lui. 

 
 

Vous ne savez ni quoi  
faire, ni quoi dire. 

 

 

 

En tant que parents, 
comment aider votre jeune 

en dépression ? 
 

 

 

Notre mission est de vous
renseigner sur le sujet et 

sur les ressources pouvant
vous accompagner  

 

 

Association des Parents et amis
du malade émotionnel de l’Est la
Côte-Nord 
652 Dequen, Sept-Îles 
G4R 2R5 

apamesi@globetrotter.net 
418 968 0448 
 

 

 



DES NOUVELLES DE LA FFAPAMM

 DOSSIERS PRIORITAIRES de 2015-2016

Le conseil d’administration a identifié 4 dossiers prioritaires sur lesquels la FFAPAMM a porté une
attention particulière au cours de la dernière année.

 1. PLAN D’ACTION EN SANTÉ MENTALE 2015-2020

Objectif :

Augmentation du soutien régional versus l’opérationnalisation des orientations ministérielles.

 2. RÉSEAUTAGE ENTRE LES MEMBRES

Objectif : Favoriser la synergie et les meilleures pratiques.

 3. REPRÉSENTATIONS POLITIQUES

Objectif : Accroître le pouvoir d’influence aux niveaux local, régional et provincial.

 4. VIE DÉMOCRATIQUE

Objectif : Favoriser la transparence et les démarches. Les résultats des travaux rattachés à ces dossiers
sont imbriqués dans les comptes rendus reliés notamment aux dossiers politiques et à la vie associative

 Je tiens à vous préciser que notre organisme siège sur le conseil d’administration et est à sa
dernière année de mandat. 4 réunions. 

 L’implication au sein du CA demande une implication dans des comités. Notre choix s’est arrêté sur
le comité de congrès. 6 rencontres téléphoniques, plus de 50 heures de travail et de recherche pour
un résultat plus que positif. Le congrès s’est tenu les 9, 10 et 11 juin 2016 et s’est avéré une
réussite. 
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Partenariat financier et remerciement
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Merci aux partenaires suivants: Monsieur christian Lévesque de Lévesque stratégies 
    Aluminerie alouette
   Madame Lorraine Richard
    Monsieur Steeve Chapados, Directeur Caisse d’économie
   Monsieur Serge Parent, directeur Caisse de Sept-Îles
   Club les Lions
    Les Mooses
    Journal de le Nord côtier
   Numérik solutions d’affaires
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Assurance protection
 

L’APAME est détentrice d’assurance responsabilité

qui couvre l’ensemble de ses actvités bénévoles,

professionnelles, ou civiles.

 

Nous détenons des polices d’assurance en vigueur concernant :

 

Les actes des administrateurs et dirigeants.

Les erreurs et les omissions concernant les actes professionnels.

La parte commerciale : bâtment et responsabilité civile.
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