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PERSONNE-RESSOURCE

Patrice Machabée (Directeur général)

info@alpabem.qc.ca

450-688-0541

COORDONNÉES DE L’ORGANISME

1772, boul. Des Laurentides, Laval 

Québec  H7M 2P6

TERRITOIRE DESSERVI

Laval et les environs

CLIENTÈLE DESSERVIE

Âge : 6 ans et plus 

Type de déficience : Familles et amis qui 
accompagnent un proche en détresse 
psychologique

Langues desservies : Anglais/Français

Capacité d’accueil : Plus de 1 200 
rencontres individuelles annuellement

Critères d’admissibilité : Avoir un membre 
de son entourage qui souffre de maladie 
mentale (dépression, schizophrénie, bipolaire, 
T.O.C ou  borderline)

Plage horaire : Lundi au vendredi

de 9h00 à 17h00 avec plusieurs activités de 
soir et fin de semaine

MISSION 

L'ALPABEM a pour mission de soutenir les membres de l'entourage d'une personne 
qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble majeur de santé mentale 
en leur offrant une gamme de services visant à les informer, les aider et les outiller en 
vue d'une meilleure qualité de vie. 

OBJECTIFS

•Apporter du soutien et de l'information aux familles et amis touchés par la maladie 
mentale. 

•Développer des modes d'entraide et amener chaque famille, leurs parents et amis, à 
découvrir et mieux utiliser leur propre potentiel.

• Faire connaître les ressources du milieu, aider à mieux les utiliser et favoriser la 
communication avec les divers intervenants.

•Contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des familles et amis de même qu'à 
celle de leurs proches atteints de maladie mentale.

•Promouvoir les intérêts des familles et des amis de la personne atteinte de maladie 
mentale auprès des partenaires et instances décisionnelles.

•Sensibiliser l'opinion publique aux problèmes reliés à la maladie mentale et aux 
impacts de ceux-ci sur les familles et amis.

PRINCIPAUX PARTENAIRES

CSSSL, organismes communautaires (jeunesse et adultes),

Urgence sociale, L’Îlot service de crise, Commission scolaire de Laval

Employeurs, Carrefour jeunesse-emploi
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SERVICES, MESURES OU PROGRAMMES 

EN LIEN AVEC LA TRANSITION DES JEUNES 

DE 15 À 21 ANS
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• Programme de sensibilisation aux maladies mentales : 

en classe, maison de jeunes ou à nos bureaux.

• 10 programmes de formation pour les familles qui ont un 

proche qui souffre d’une problématique de santé 

mentale.

• Groupes d’entraide hebdomadaires

• Soutien et accompagnement pour le jeune et sa famille

• Écoute téléphonique

• Rencontre individuelle

• Programme de soutien au logement pour personne

ayant un problème de santé mentale 

(Clés en main – Laval)

• Évaluations (à nos bureaux ou dans le milieu)

• Références personnalisées

• Arrimage avec les services de crise
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Autres services offerts
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• Formation pour les enfants de 6 à 13 ans.
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