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Le plus beau cadeau  
que nous puissions offrir 

à nous-même 
et aux autres, 
c’est la qualité 
de notre écoute. 

 
 



  En parler, ça fait du bien… 

 

(Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte) 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

Historique ...................................................................................................1 

Mission .......................................................................................................1 

Tel-Aide Québec en bref ............................................................................1 

Mot du président .........................................................................................3 

Mot de la directrice générale ......................................................................4 

Organisation démocratique ........................................................................5 

Statistiques générales des appels ..............................................................6 

Types d’appels ...........................................................................................7 

Les écoutants .............................................................................................8 

Évolution de l’effectif ...................................................................................8 

Temps donné en bénévolat ........................................................................9 

Taux d’occupation des bureaux d’écoute ................................................. 10 

Assiduité à l’écoute ................................................................................... 10 

Rapports d’activités des comités de travail ............................................... 11 

 Rapport du comité de sélection ..................................................... 11 

 Rapport du comité de formation ..................................................... 12 

 Rapport du comité d’accompagnement ......................................... 14 

 Rapport du comité d’aide à l’écoute ............................................... 16 

Activités promotionnelles .......................................................................... 18 

Vie associative .......................................................................................... 20 

Remerciements ........................................................................................ 21 

Organismes collaborateurs et Affiliations ................................................. 22 

Territoires desservis 

 
 
 
 
 
 
 



  En parler, ça fait du bien… 

 

Rapport annuel 2018-2019 Page 1 

HISTORIQUE  
 
Tel-Aide Québec est un organisme sans but lucratif créé en 1972 par un groupe de 

personnes travaillant pour la Plume Rouge, aujourd’hui Centraide Québec et Chaudière-

Appalaches. 

 

Au Québec, le premier poste d’écoute ouvert fut celui de Montréal en 1971.  

Six personnes d’ici y suivirent leur première formation et, à leur tour, formèrent les  

35 premiers bénévoles. Depuis 1972, Tel-Aide Québec a formé plus de 1 500 personnes 

à l’écoute active. 

 

MISSION 

 

Fournir gratuitement un service d’écoute téléphonique et de référence à toute personne 

vivant notamment de la solitude, de l’anxiété ou de la détresse de même qu’à celle ayant 

des idées suicidaires. 

 

TEL-AIDE QUÉBEC EN BREF 

 

Tel-Aide Québec est un service d’écoute téléphonique desservant les régions de la 

Capitale-Nationale (région 03), le Bas St-Laurent (région 01), la Gaspésie et les Îles-de-

la-Madeleine (région 11). Le service est confidentiel et s’adresse à toute personne 

confrontée à la solitude, à des deuils, au découragement ou à des problèmes d’ordre 

émotif. Tel-Aide Québec oriente son action à partir de deux principes : 

 

 La conviction que, quelles que soient les difficultés rencontrées, toute personne 

possède au plus profond d’elle-même un désir inaliénable de se réaliser; 

 Cette tendance positive fondamentale, si elle est réactivée, peut permettre à la 

personne de se sortir de l’impasse où elle se trouve. 
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À Tel-Aide Québec, l’écoutant, s’appuie sur l’énergie secrète de la personne en 

détresse. L’écoutant s’efforce de ne jamais perdre de vue que l’aidé est l’agent principal 

de sa propre prise en charge. 

 

Le conseil d’administration se compose de cinq (5) membres écoutants actifs.  

 

Quatre (4) comités participent à l’organisation des services, supervisés par la direction 

qui assure aussi la gestion des affaires courantes. Ce sont les comités de sélection, 

formation, accompagnement et aide à l’écoute. Les membres de ces comités sont 

des bénévoles d’expérience. 

 

Les écoutants suivent tous un parcours bien défini incluant une rencontre de sélection, 

une formation initiale de 30 heures, un processus d’accompagnement et de la formation 

continue. Afin de maintenir une qualité d’écoute, un engagement de trois quarts d’écoute 

par mois pendant la première année de bénévolat est exigé des nouveaux candidats. 

Par la suite, nous demandons deux participations mensuellement. 

 

Les lieux d’écoute sont gardés strictement confidentiels afin d’assurer, principalement, la 

sécurité des écoutants. 
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MOT DU PRÉSIDENT 
 
Bonjour à tous, 
 

L’année qui se termine a été riche en rebondissements de toutes sortes. Votre conseil 
d’administration a pris, au cours de cette année, des décisions importantes pour le 
fonctionnement et le rayonnement de notre organisme. 
 

En effet, nous avons effectué des investissements majeurs dans les équipements 
téléphoniques et électroniques, qui ont permis aux écoutants de réaliser leur travail dans 
de meilleures conditions.  
 

Durant l’année écoulée, Tel-Aide Québec a rayonné au niveau régional comme jamais 
grâce notamment, à l’engagement du comédien Monsieur Mario St-Amand à titre de 
porte-parole. Cette association, jumelée à un partenariat avec une agence de 
communication efficace, a donné des résultats plus que satisfaisants. Une campagne de 
publicité, réalisée pendant la période des fêtes, nous a permis de faire connaitre notre 
organisation dans la région de Québec, d’augmenter le nombre d’appelants et de 
recruter de nouveaux bénévoles. 
 

Au niveau administratif, nous avons confirmé, par des contrats de travail, l’engagement 
de notre directrice générale et de notre adjointe administrative, pour les deux prochaines 
années. Tel-Aide Québec est en excellente situation financière, résultat d’une saine 
gestion du personnel et du suivi fait par le conseil d’administration. 
 

Notre année s’est terminée dans un climat de crise majeure. Comme vous le savez tous, 
notre planète traverse une pandémie sans précédent, depuis la grippe espagnole de 
1918. Le Canada et le Québec n’y échappent pas. Nous sommes confrontés à des 
situations de vie exceptionnelles, notamment le confinement et la fermeture de presque 
tous les commerces et entreprises. Tel-Aide Québec a maintenu et maintient encore ses 
opérations pendant cette période difficile. Je remercie chaleureusement les écoutants 
qui ont bravé cette crise en offrant aux citoyens la possibilité de parler de leurs 
peurs et de leurs angoisses. Nous devons rester courageux et suivre les instructions 
de nos dirigeants politiques pendant cette période afin de minimiser les conséquences 
de ce virus mortel sur notre population. 
 

Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration de leur support et du travail 
accompli pendant cette année. De plus, je tiens à souligner le travail acharné et soutenu 
de notre directrice générale, Madame Céline Coutu, ainsi que la collaboration de son 
adjointe administrative, Madame Line Belleau, qui, au fil du temps, ont fait de cette 
organisation une des plus performantes dans son domaine. 
 

Enfin, je veux remercier tous les écoutants de leur implication et j’espère que chacun de 
vous poursuivra son engagement auprès de Tel-Aide Québec pour encore plusieurs 
années.  Merci ! 
 
Jean-Louis Duchesne 
Président du conseil d’administration 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Chers membres de Tel-Aide Québec, c’est avec plaisir que je mets à votre disposition le 
rapport annuel 2019-2020. Voici quelques événements qui se sont déroulés durant la 
dernière année, sans oublier les projets à venir. 
 
Cette année encore nous avons eu de belles activités telles, «La journée de l’écoute» 
le 24 avril 2019, une écoute particulière pour «La période des Fêtes» qui a été marquée 
par la présence dans les médias de notre porte-parole, Mario St-Amand, ainsi que 
l’accueil de 5 étudiants de l’Université Laval pour le cours «Travaux pratiques». Nous 
avons aussi reçu 35 étudiants en «Éducation spécialisée» du Collège Mérici. Nous 
avons une lettre d’entente et de partenariat avec celui-ci. 
 
Mentionnons aussi la présence de Benoît Rancourt psychologue, à nos déjeuners-
causeries qui a alimenté la discussion et l’échange entre bénévoles. 
 
Aussi il ne faut pas oublier notre nouveau site Internet qui fût réalisé cette année, ainsi 
que la page Facebook de Tel-Aide et la page privée des bénévoles. 
 
L’année s’est malheureusement terminée dans le confinement et la distanciation à cause 
de la COVID-19. Cette pandémie nous a isolé les uns les autres, mais, comme nous 
étions un service essentiel et grâce à votre générosité et votre empathie, les appelants 
de Tel-Aide Québec ont pu avoir une écoute chaleureuse et une oreille attentive à leurs 
inquiétudes. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont donné sans compter, et j’ai 
compris ceux et celles qui ne pouvaient se déplacer par respect des consignes du 
gouvernement. Nous étions tous solidaires face à cet ennemi invisible. 
 
Alors je n’ai pas de mot pour vous exprimer ma gratitude et mon attachement à vous 
tous et toutes qui faites partie intégrante de ma vie. Je continue mon travail avec rigueur, 
mais surtout avec cœur, dans le plaisir avec Line qui sait si bien me seconder. 
 
Merci de votre généreuse implication ! 
 
 
 
Céline Coutu 
Directrice générale 
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ORGANISATION DÉMOCRATIQUE 
 

MEMBRES 
Au 31 mars 2020, Tel-Aide Québec compte 84 membres. 
 
L’organisme définit ses membres comme suit : 

 83 membres écoutants 

 1 collaborateur 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Administrateurs 2019-2020 

Jean-Louis 1326 Président  Élu en mai 2018 

Danielle 1487 Vice-présidente Élue en mai 2019 

Marc-André 1034 Trésorier Élu en mai 2018 

Michel 1481 Secrétaire Élue en mai 2019 

Catherine 1503 Administratrice Nommée en juin 2019 

 

 
LA PERMANENCE 
 
Directrice générale 
La titulaire du poste planifie, organise et contrôle l’ensemble des activités afin que 
l’organisme offre un service d’écoute disponible à la population de la Capitale-Nationale, 
du Bas St-Laurent, de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine, 7 jours sur 7, 15 h par 
jour. 
Elle fait aussi la promotion de l’organisme et assure un leadership auprès des écoutants 
en favorisant le développement d’un sentiment d’appartenance chez les bénévoles. 
Elle veille aussi à assurer les présences aux différents quarts d’écoute. 
 
Adjointe administrative 
La titulaire du poste fournit un soutien aux bénévoles, en plus de contribuer à la gestion 
administrative en assurant l’organisation des données informationnelles. Elle participe 
aux activités annuelles de l’organisme et veille aussi à assurer les présences aux 
différents quarts d’écoute ainsi que de tenir les statistiques à jour. 
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STATISTIQUES GÉNÉRALES DES APPELS 
 
Nous avons répondu à 11 821 appels, ce qui correspond aux tendances généralement 
observées. 
 

 La durée moyenne d’un appel est de 12 minutes. 

 Plus de 72 % des appelants sont âgés d’au moins 40 ans. (estimation) 

 Les appels proviennent à 53 % de femmes et 37 % d’hommes. 
 

 2019-2020 2018-2019 

STATISTIQUES 

GÉNÉRALES 
APPELS MINUTES 

DURÉE 
MOYENNE 
(MINUTES) 

APPELS MINUTES 
DURÉE 

MOYENNE 
(MINUTES) 

NOMBRE 11 821 126 579 10,7 12 188 149 839 12,3 

QUARTS  %    %   

9 h à 13 h 3 097 26,3 32 614 10,5 3 307 27,1 40 278 12,2 

13 h à 17 h 3 150 26,7 33 173 10,5 3 399 27,9 38 842 11,4 

17 h à 20 h 2 737 23,1 27 661 10,2 2 662 21,9 32 235 12,1 

20 h à 24 h 2 827 23,8 32 548 11,6 2 799 23,1 38 064 13,6 

GENRE  %    %   

Féminin 6 294 53,2 89 449 14,2 6 708 55,0 101 461 15,1 

Masculin 4 008 33,9 35 421 8,8 4 118 33,8 46 869 11,4 

Inconnu 1 519 12,7 1 652 1,1 1 369 11,2 1 509 1,1 

ÂGE 

(ESTIMATION) 
 %    %   

18 ans et moins 21 9,5 190 0,2 25 0,2 280 11,2 

De 18 à 39 ans 1 661 12,4 20 644 14,1 1 943 16,0 28 547 14,7 

De 40 à 59 ans 4 387 37,1 50 965 11,6 5 072 41,5 67 670 13,3 

60 ans et plus 4 112 34,8 53 061 12,9 3 678 30,2 51 641 14,1 

Inconnu 1 627 13,7 1 719 1,0 1 470 12,1 1 701 1,1 
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TYPES D’APPELS 
 

Voici un portrait de l’ensemble des appels reçus pendant l’année. À partir du bilan de 
l’appel reçu, l’écoutant fait rapport du type de problématique que peut vivre l’appelant. 
Vous serez à même de constater que la solitude occupe une place importante dans la 
réalité des utilisateurs. De plus, il est constant de remarquer, d’année en année, que les 
problématiques de santé mentale ou physique et les problématiques relationnelles 
représentent les trois quarts des appels. 
 

PROBLÉMATIQUES 
Nombre 
d’appels 

% 

Santé physique et mentale 

 Solitude/ennui (2 628) 

 Anxiété/angoisse/peur (1 523) 

 Problèmes psychiatriques ou psychologiques (535) 

 Tristesse/peine (820) 

 Santé physique (405) 

 Agressivité/colère (345) 

6 256 52,9 

Préoccupations quotidiennes  1 061 9,0 

Relations interpersonnelles 

 Relation avec soi et les autres (1 199) 

 Deuil/séparation (145) 

1 344 11,4 

Autres 

 Emploi/études/finances (169) 

 Logement/hébergement (53) 

 Abus/violence physique/psychologique, âgisme (76) 

 Sexualité : homosexualité, grossesse, avortement,  
déviances, masturbateurs (265) 

 Problèmes juridiques (20) 

 Dépendances (93) 

676 5,7 

Références/renseignements, plaintes ou remerciements 168 1,4 

Suicide  

 Idées suicidaires (48) 

 Pacte/intervention (3) 

 D’un proche (6) 

57 0,5 

Raccrochages 1 369 11,6 

Appels écourtés 737 6,2 

Tests techniques 153 1,3 

TOTAL 11 821 100 % 
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LES ÉCOUTANTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Un nouveau bénévole est considéré écoutant et membre actif  
à partir de la 8e rencontre de la formation initiale. 

PROFIL DES ÉCOUTANTS 

Statut 

 24 travailleurs 

 23 étudiants 

 36 retraités ou autres   

Expérience à 
l’écoute 

 1 écoutante a 30 ans d’expérience 

 2 écoutants ont 25 ans d’expérience 

 10 écoutants ont 15 ans et plus   

 2 écoutants ont 10 ans et plus  

 22 écoutants ont de 4 à 9 ans  

 46 écoutants ont de 0 à 3 ans  

ÉTATS 2019-2020 2018-2019 2017-2018 

Écoutants au début 81 88 103 

Départs 16 21 30 

Nouveaux écoutants * 18 14 15 

Écoutants-membres * 83 81 88 

    

ÉTAPES 2019-2020 2018-2019 2017-2018 

Appels d’information 58 53 55 

Entrevues de sélection 23 26 21 

Acceptés en entrevue 21 24 17 

Candidats en formation 20 24 17 

Nombre de groupes 2 3 3 

Candidats formés 19 14 16 
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TEMPS DONNÉ EN BÉNÉVOLAT 
 
 
 
 

Le nombre total d’heures données par les bénévoles au cours de 
l’année qui vient de se terminer est de 8 388 heures, réparties 
comme suit : 6 791.5 heures à l’écoute et 1 596.5 heures 
cumulées lors de la participation aux divers comités, aux 
formations continues et aux autres activités en lien avec la vie 
démocratique de l’organisme. 

 

D’un point de vue financier, nous chiffrons minimalement la 
contribution offerte à la population par notre centre d’écoute à  

104 850 $ pour l’année 2019-2020. 

 

Notre calcul est effectué comme suit : 

8 388 heures X 12.50 $ (salaire minimum) 

 

 
 
 
Chaque implication demeure un cadeau pour une personne qui a un réel besoin de 
partager sa difficulté. Vous avez été nombreux à donner un peu de moments magiques à 
une personne qui en avait besoin. C’est peut-être un court instant qui donne l’impression 
d’aucune appréciation de l’appelant, mais sachez que vous faites toute une différence. 
 
 
L’accessibilité de nos lignes téléphoniques repose sur la participation fidèle des 
personnes qui prennent à cœur leur engagement. Quoiqu’il est parfois difficile pour un 
bénévole de maintenir son implication au niveau attendu de l’organisation (trois 
présences par mois pour la première année et deux présences par mois par la suite), 
nous tenons à remercier les écoutants qui répondent avec cœur à l’engagement 
souhaité de Tel-Aide Québec. 
 
 
 

Merci pour votre savoir-être ! 
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TAUX D’OCCUPATION DES BUREAUX D’ÉCOUTE 
 

2019-2020 2018-2019 2017-2018 

 
Un 

bureau 
2e 

bureau 
 

Un 
bureau 

2e 
bureau 

 
Un 

bureau 
2e 

bureau 

Taux 
occupation 

98,2 % 23,7 % 
Taux 
occupation 

98,5 % 28,4 % 
Taux 
occupation 

99,1 % 36,6 % 

Inoccupation 1,8 % 76,3 % Inoccupation 1,5 % 71,6 % Inoccupation 0,9 % 63,4 % 

Total 100 % 100 % Total 100 % 100 % Total 100 % 100 % 

 

QUARTS VIDES DANS L’ANNÉE 
 

2019-2020 2018-2019 2017-2018 

26 21 13 

 

 
NOMBRE DE PÉRIODES D’ACCOMPAGNEMENT 
 

 
 
ASSIDUITÉ À L’ÉCOUTE 
 
Nous tenons à signaler l’engagement assidu des 27 écoutants qui ont été présents à  
30 quarts d’écoute et plus dans l’année.  
 
 
Nos remerciements particuliers vont à :  
 

Michèle 396, Luce 571, Francine 860, Marc-André 1034, Michel 1062,  
Joël 1105, Louise 1334, Anne-France 1350, Madone 1366, Nicole 1368,  

Marc 1393, Françoise 1402, Francine 1403, Pierre 1407, Julie 1422,  
Jocelyne 1436, Marie-Claude 1474, Michel 1481, Danielle 1487,  

Ginette 1492, Catherine 1503, Serge 1506, Yves 1508, Mariane 1510,  
Odette 1512, Annabelle 1515 et Marianne 1518. 

Initiale 50 h 200 h Duo TOTAL 

92 13 5 6 116 



  En parler, ça fait du bien… 

 

Rapport annuel 2019-2020 Page 11 

RAPPORTS D’ACTIVITÉS DES COMITÉS DE TRAVAIL 
 
 
RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION 
 
Rôle 
 
Sélectionner les candidats et candidates bénévoles qui seront les plus aptes à suivre la 
formation de Tel-Aide Québec afin de devenir écoutantes, écoutants. 
 

 
Bonjour, 
 
Le comité relève de la direction. Céline Coutu, accueillante directrice générale ainsi que 
la talentueuse Line Belleau, adjointe administrative. Avec une grande générosité, elles 
accueillent les candidats, par échange téléphonique et les informent au sujet des critères 
d’évaluation et de la formation de Tel-Aide Québec. 
 
Nous avons accueilli, le 24 septembre 2019, 10 candidats et 10 acceptés. Le 28 janvier 
2020, 12 candidats et 11 acceptés donc 21 nouveaux bénévoles. Merci d’en avoir parlé à 
votre entourage, le fruit de vos paroles a augmenté le nombre. 
 
Je suis particulièrement fière des 22 sélectionneurs exceptionnels et hautement qualifiés 
qui en plus de s’impliquer à l’écoute active s’investissent également dans le comité. En 
2020, l’ajout de deux jeunes Audrey et Christophe, avec beaucoup de compétence, m’a 
fait chaud au cœur de voir de la relève. Avec l’approbation de la direction, d’autres 
peuvent s’ajouter à ce beau comité. C’est aussi un privilège de rencontrer les futurs 
bénévoles afin de reconnaître les aptitudes d’exercer ce genre de bénévolat. 
 
Pour moi, c’est une journée de bonheur d’accueillir les candidats et les sélectionneurs. 
Ce sont des rencontres enrichissantes.  
 
 
 
Francine 1403 
Responsable du comité 
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RAPPORT DU COMITÉ DE FORMATION 
 

Rôle 
 

Former les candidats et évaluer s’ils sont aptes à passer à l’étape de l’accompagnement. 
 

 

Bonjour à tous et à toutes,  
 
En 2019-2020, nous avons eu le plaisir de donner deux formations régulières. C’est donc 
19 nouveaux écoutants et écoutantes qui se sont engagés dans notre organisme. 
 
Un grand merci à nos formateurs et formatrices de cette année pour votre temps et la 
qualité de votre travail : Gabriel 1471, responsable du comité, Gisèle 1089, Madone 
1366, Pierre 1407, et notre directrice générale Céline. 
  
Avec la collaboration de l’Université Laval, nous avons une fois de plus donné une 
formation intensive dans le cadre des travaux pratiques des étudiants et étudiantes en 
psychologie en septembre 2019. Ainsi, 5 écoutant(e)s ont fait un total de plus de 455 
heures d’écoute en seulement 3 mois et demi. Nous prévoyons répéter l’expérience dans 
les années et semestres à venir. 
 
Les expériences d’écoute se poursuivent. En effet, lors des formations, chaque candidat 
a reçu un à deux appels d’un bénévole. D’ailleurs, les participants ont mentionné à 
plusieurs reprises que ces appels étaient parmi les moments forts et les plus utiles de la 
formation.  
 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont accepté de donner de leur temps pour 
permettre cet apprentissage important. Vos talents d’acteur sont plus 
qu’impressionnants. Par la même occasion, j’aimerais inviter les écoutants à tenter 
l’expérience. Vous n’avez qu’à en faire part à Céline.  
 
En terminant, nous sommes fiers de souligner la tenue de trois séances de formation 
continue : 
 

 Le 16 avril 2019, une formation sur le suicide a eu lieu par Steve Dubois 

intervenant et formateur du Centre de prévention du suicide.  

 Le 19 octobre 2019, nous avons eu le droit à une journée de formation et 

d’information sur le deuil à l’Île d’Orléans. Cette formation a fait place à trois 

formateurs : Marc Leclerc, célébrant et bénévole à Tel-Aide Québec, Jacques 

Vézina de «Hibiscus», un témoignage de Mesdames Julie Chabot et Niky 

Panayotopoulos intervenantes à «Deuil Jeunesse». Un excellent repas nous a été 

servi à l’Auberge La Goéliche.  

 Le 27 novembre 2019, une formation portant sur la bipolarité et le trouble de 

personnalité limite a été donnée par Marie-Ève Leblond, directrice générale de 

l’organisme «Le Cercle polaire».  
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Nous avons proposé des «Déjeuners-Causerie» animés par monsieur Benoit Rancourt, 
psychologue, autour de quatre thèmes différents.  

 La manipulation 

 Les appelants = non-jugement 

 Que faire avec mes émotions ? 

 La familiarité 
 

Cinq rencontres ont eu lieu totalisant 52 participants.  
  
Sachez que le comité de formation reste ouvert à vos commentaires et suggestions. 
  
Bonne continuité. 
 
 
Gabriel 1471 
Responsable du comité de formation 
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RAPPORT DU COMITÉ D'ACCOMPAGNEMENT 
 
Rôle 
 
Effectuer tous les accompagnements requis visant l'intégration de l'approche véhiculée 
en formation dans les situations concrètes à l'écoute. 
 

 
L’accompagnement est une étape essentielle de la formation. Après la formation initiale, 
il reste à mettre en pratique les acquis, avec l'aide de guides. C'est notre rôle à nous les 
accompagnants et il est très important. Ça permet de rassurer les apprentis tout en 
complétant ce qu'ils ont appris. Bien sûr, la théorie est justifiée, mais la pratique apporte 
toujours ses différences et ses particularités. 
 
Je dirais que deux des principales inquiétudes rencontrées a trait aux fins d'appels avec 
toutes ses craintes de blesser l'appelant(e) et à la façon de gérer l'appel avec les 
habitués. (Temps) 
 
La dernière rencontre de notre comité a eu lieu le 19 novembre 2019. Je n'ai 
malheureusement pu y assister à cause de problèmes de santé. 
Cette rencontre a donné lieu entre autres à des réflexions sur les difficultés rencontrées 
par les apprentis et sur la manière de bien remplir les fiches et de les utiliser. Il a aussi 
été proposé d'ajouter un accompagnement de 100 heures et autres sujets... 
 
Bref, on m'a dit que j'avais manqué la plus belle et la plus constructive des rencontres. 
Alors, un sincère merci à tous les accompagnants(es) pour votre disponibilité et votre 
grande générosité. 
 
Quant à moi, j'ai pris la décision de réduire mes activés et de laisser mon poste de 
responsable de notre comité. Je demeure toutefois accompagnant. 
 
Comme vous le savez sans doute, c'est Danielle qui a généreusement accepté de me 
seconder, alors je lui cède la parole... 
 
 
Pierre 1407 
 

 
D'abord, merci pour la confiance que vous me témoignez en devenant votre nouvelle 
responsable du comité d'accompagnement. 
 
Suite à notre rencontre du 19 novembre 2019, le sous-comité formé de  
Marc-André 1034, Michel 1062 et moi-même a été mis en place.  Nous avons tenu 
quelques rencontres et révisé les guides de l'accompagnant (apprenti écoutant et futur 
accompagnant) ainsi que le journal de l'apprenti écoutant.  Cela a été un beau travail 
d'équipe. 
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En tenant compte des souhaits émis par les participants à la réunion, nos projets futurs 
pourraient être : 

 Réviser les fiches d'appréciation 

 Se pencher sur la codification 

 Regarder la possibilité de faire des duos après 100 heures d'écoute avec un 
formulaire d'attestation de participation 

 
En terminant, je me joins à Pierre pour vous remercier de votre grande implication 
auprès de nos futurs écoutants. Nous avons un rôle essentiel auprès de Tel-Aide. 
 
 
 
Danielle 1487 
Responsable du comité 
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RAPPORT DU COMITÉ D’AIDE À L’ÉCOUTE 
 

Rôle 
 
Apporter du soutien à l’écoutant qui vit des émotions difficiles 
dans son rapport avec l’appelant. L’outiller et lui donner des 
repères pour lui permettre de mieux vivre son écoute. 
 
 

 
Le Comité d’aide à l’écoute 2019-2020 dans un processus dynamique, à partir des 
observations des écoutants, a procédé mensuellement à l’analyse et au réajustement 
des fiches des appelants réguliers.  
 
De plus, à partir de notre vécu, de nos rencontres-partages et de nos formations 
continues, nous avons développé des outils dans le but de soutenir la qualité de notre 
écoute et d’être continuellement à l’affût de nouvelles techniques. 
 
Nos réalisations  
 

 Nous avons eu six rencontres mensuelles. 
 

 Participation à cinq déjeuners-causeries et à trois formations continues. 
 

 Participation à une rencontre des responsables des Comités avec le Conseil 
d’administration. 

 
 Présentation du Comité d’aide à l’écoute aux nouveaux écoutants en présence de 

formateurs et des membres du Conseil d’administration. 
 

 Trente-cinq fiches des appelants réguliers ont été analysées et réajustées. 
 

 Des « pensées » et des « Savez-vous que » furent communiqués dans le bulletin 
de la semaine et sur le tableau interactif. 

 
 Participations et échanges à la suite des rencontres-partages et des formations 

continues. 
 

 Révision et présentation des notions de base à l’écoute sous forme d’affiches en 
lien avec les capsules audio. 

 
 En sous-comité, un aide-mémoire en « développement » présentant des outils et 

des notions de base essentiels à l’écoute. Tirés du Guide de formation. 
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Nos perspectives pour l’année 2020-2021 
 

 Évaluer et développer les outils mis en place. 
 

 Présenter les notions de base qui relèvent du savoir-être et du savoir-faire sous 
différentes formes : capsules, affiches et aide-mémoire. 

 
 Développer la coopération avec les autres Comités. 

 
 Encourager la communication avec les écoutants afin d’alimenter et d’enrichir le 

Comité d’aide à l’écoute. 
 

 Faire connaître le Comité aux nouveaux écoutants. 
 
 
Nous terminons l’année avec fierté et enthousiasme. Nous envisageons l’année 2020-
2021 avec des projets motivants.  
 
 
 
Merci à tous les membres du comité : 
Joël 1105, Anne-France 1350, Francine 1403, Michel 1481, Danielle 1487 ainsi que 
Céline, directrice générale. 
 
 
 
Michèle 396 
Responsable du comité 
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ACTIVITÉS PROMOTIONNELLES 
 
Cette année encore c’est toujours avec un plaisir renouvelé que nous avons poursuivi 
nos efforts afin de promouvoir notre service d’écoute qui, malgré 48 ans d’existence 
semble encore méconnu pour plusieurs, tout en essayant de recruter de nouveaux 
bénévoles.  
 
Voici le tableau détaillé de toutes ces activités. 
 
Tournée en région 
 

 Portneuf 
o 14 villes et villages : 43 endroits visités dont CLSC - Sûreté du Québec - 

Cliniques familiales - Résidences pour aînés - Bibliothèques - Coopératives 
funéraires - Presbytères - FADOQ et autres organismes communautaires. 
 

 Côte de Beaupré et Charlevoix 
o 9 villes et villages : 61 lieux visités dont CLSC - Sûreté du Québec - 

Cliniques familiales - Résidences pour aînés - Bibliothèques - Coopératives 
funéraires - Presbytères - Hôpitaux - Maisons de la Famille - Comptoirs 
vestimentaires et autres organismes communautaires. 
 

 Les Iles-de-la-Madeleine 
o 3 CLSC ainsi que l’hôpital et le salon funéraire. 

 
 

Kiosques 
 

 Salon des Ainés au Centre de Foire 

 Salon de la Société de l’Alzheimer à l’Université Laval 

 Caravane des découvreurs 
o Formation des adultes Marie-Rollet  

 Salon des organismes en santé mentale à Place Fleur de Lys 

 Salon Université Laval 
o Programme travaux pratiques pour étudiants en psychologie 
o Soirée axée sur le communautaire, faculté de médecine.  
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Médias 
 

 Radio Les Iles-de-la-Madeleine 
o 3 entrevues (24 avril - 25 août - 25 mars) 

 Radio-Canada  
o Entrevue avec Guillaume Dumas (24 avril) 

 Radio (CIHO-FM) Charlevoix 
o Entrevues de 10 minutes (7 novembre) 

 Radio Énergie 98,9 
o Entrevue avec Jérôme Landry (18 mars) 

 Radio communautaire CKRL 89,1 
o Entrevue avec Jessica Lebbe (18 mars) 

 TVA Nouvelles 
o 2 entrevues avec Pascale Robitaille (17 décembre et 21 mars) 

 LCN informations 
o Entrevue le 21 mars 

 Salut Bonjour Week-end 
o Entrevue Skype avec Alexandre Dubé (22 mars) 

 
 
Présentation  
 

 Collège Mérici  
o 3 conférences sur l’écoute active (3 octobre - 26 et 28 février) 

 
 
Dans le cadre de la campagne de financement de Centraide 

 Directeurs des écoles Commission scolaire de la Capitale 

 RBC Ancienne-Lorette 
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VIE ASSOCIATIVE 
 
Pour garder en bonne santé la vie associative de Tel-Aide Québec, nous organisons des 
activités sociales. Ces rencontres sont l’occasion pour les écoutants de se connaître, 
d’échanger, de se retrouver et de créer un sentiment d’appartenance. 
 
24 avril, 24 heures d’écoute 
 
Pour une troisième année consécutive, 19 personnes sont venues faire de l’écoute ou 
partager et échanger avec d’autres membres. Cette journée devient une activité 
rassembleuse et ponctuelle. 
 
Assemblée générale annuelle 
 
Nous avons tenu l’assemblée générale annuelle le 22 mai 2019 au 4e étage de l’Édifice 
Samuel-Holland. 33 personnes y ont assisté, membres, invités et la permanence. 
 
Soirée reconnaissance 
 
La soirée reconnaissance a lieu une fois par année. C’est le moment de remercier les 
bénévoles pour leur implication constante à Tel-Aide Québec. Le jeudi 13 juin 2019, la 
soirée s’est déroulée au Domaine Cataraqui de Québec. 40 membres étaient présents.  
 
Le 5 à 7 de la rentrée 
 
Le 5 à 7 est le moment de se retrouver après les vacances d’été. C’est le temps 
d’informer les membres des formations et activités qui se dérouleront durant l’année. Le 
jeudi 5 septembre, 34 membres étaient présents dans nos locaux pour cet événement.  
 
 
Brunch de Noël 
 
Afin de souligner la période des fêtes, le dimanche 8 décembre 2019 se réunissait  
43 membres pour partager le brunch à l’Hôtel Travelodge. Ce temps de réjouissance se 
prête bien aux échanges de bons souhaits. Parmi les prix de présences, Michel 1062 a 
gagné une nuitée et un déjeuner pour deux offert par l’Hôtel qui nous recevait.  
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REMERCIEMENTS 
 
Au conseil d’administration  
 

Merci aux administrateurs, Jean-Louis 1326 président, Danielle 1487 vice-présidente, 
Marc-André 1034 trésorier, Michel 1481 secrétaire, et Catherine 1503 administratrice, 
d’être si attentionnés aux défis d’une organisation comme Tel-Aide Québec. Votre vision 
d’ensemble permet de maintenir la cohésion au sein de l’organisme. Par vos 
expériences, vos décisions éclairées et votre dynamisme, vous avez apporté un regard 
nouveau pour concilier les besoins des appelants, des écoutants et de la permanence. 
 
À la sélection  
 

Merci aux nombreux sélectionneurs :  
Francine 1403, responsable du comité, Michèle 396, Rollande 609, Pauline 730, 
Francine 860, Jacques 1004, Michel 1007, Marc-André 1034, Marc 1046, Michel 1062,  
Louise 1334, Anne-France 1350, Nicole 1368, Marie 1374, Marc 1393, Françoise 1402, 
Pierre 1407, Christophe 1410, Jocelyne 1436, Michel 1481, Danielle 1487, Audrey 1498 
ainsi que Lomer, collaborateur qui, avec beaucoup de soins, recrutent les candidats 
capables de donner une écoute respectueuse. Je reconnais votre sérieux et votre 
vigilance pour choisir les candidats qui sauront trouver à Tel-Aide un lieu d’apprentissage 
propice à être un meilleur aidant pour la communauté. 
 
À la formation  
 

Merci à Gabriel 1471, responsable du comité et aux formateurs et formatrices  
Gisèle 1089, Madone 1366 et Pierre 1407 pour ces précieux moments de découvertes 
humaines que vous faites vivre aux candidats. Le comité a été une fois de plus bien 
impliqué pour former ces nouveaux candidats motivés à mieux apprendre à écouter. Je 
salue votre dévouement et ces nombreuses attentions que vous apportez aux futurs 
écoutants. Votre implication nous est indispensable ! 
 
À l’accompagnement 
 

Merci à Pierre 1407 et Danielle 1487 responsables du comité et à vous accompagnants, 
qui prenez votre rôle à cœur. Pauline 730, Marc-André 1034, Michel 1062, Gisèle 1089, 
Louise 1334, Johanne 1344, Madone 1366, Nicole 1368, Marie 1374 et Gabriel 1471. 
Votre contribution significative permet aux nouveaux écoutants d’évoluer dans le monde 
réel de l’écoute. Merci de vous ouvrir à cette forme de pédagogie, merci d’apporter votre 
expérience entre la théorie et la pratique. 
 
À l’aide à l’écoute 
 

Merci à Michèle 396 responsable du comité, et aux membres :  
Joël 1105, Anne-France 1350, Francine 1403, Michel 1481 et Danielle 1487. 
Ce comité apporte un regard neuf et des idées nouvelles, telles «Pensée de la semaine» 
et  «Saviez-vous que» qui sont ajoutées au bulletin hebdomadaire. Il se penche aussi sur 
les difficultés des écoutants avec certains appels. 
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ORGANISMES COLLABORATEURS 
 
 
En 2019-2020, Tel-Aide Québec a collaboré avec les organismes suivants : 

 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la  

Capitale-Nationale (CIUSSS) 

 Association des centres d’écoute téléphonique du Québec (ACETDQ)  

 Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 

 Centre de crise de Québec (CCQ) : prêt de locaux 

 Centre de prévention du suicide de Québec (CPSQ)  

 Regroupement des organismes communautaires 03 (ROC 03)  

 SSQ Groupe financier : prêt de locaux 

 

AFFILIATIONS 
 
Tel-Aide Québec est membre des associations suivantes : 
 

 Alliance des groupes d’interventions pour le rétablissement en santé mentale 

(AGIR) 

 Association des centres d’écoute téléphonique du Québec (ACETDQ) 

 Centraide Québec et Chaudière-Appalaches  

 Centre d’action bénévole Aide 23 (CAB AIDE 23) 

 Centre d’action bénévole de Québec (CABQ) 

 Centre d’aide et d’action bénévole du Contrefort (CAABC) 

 Centre d’information et de référence (Service 211) 

 Regroupement des organismes communautaires 03 (ROC 03) 



TEL-AIDE QUÉBEC 
 

TERRITOIRES DESSERVIS 
 

365 jours / année, de 9 h à minuit 
Régions de la Capitale-Nationale (région 03), Bas St-Laurent (région 01), 

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine (région 11) 
 

Capitale-Nationale (Région 03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bas St-Laurent (Région 01) Gaspésie (Région 11) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îles-de-la-Madeleine 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Ligne d’écoute : 418 686-2433 / Régions 01-03-11 : 1 877 700-2433 
Administration : 418 683–5079 

www.telaide.qc.ca / administration@telaide.qc.ca 
C.P. 9914, succursale Sainte-Foy, Québec (Québec)  G1V 4C5 

 

 


