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Mot de la présidente

Dans la vie d’une organisation, tout comme dans celle d’un être vivant, il y a différentes phases. L’année 2020 marque sans 
doute le passage à une nouvelle phase pour Écoute Entraide.

Il y a bien sûr le changement de coordonnateur. Une nouvelle personne imprime sa marque. L’arrivée de Jacques Charland 
à la tête de l’organisme en 2009 a notamment permis à ce qui s’appelait alors encore Les déprimés anonymes de sortir de 
l’anonymat, de tisser des liens avec le milieu communautaire local et de s’inscrire comme une référence en écoute et en 
santé mentale. Le départ de Jacques à l’automne 2019 avait été identifié comme un des défis de cette année. Nous avons 
eu la chance que Jonathan Brazeau, déjà écoutant, formateur et administrateur, se montre intéressé par le poste, ce qui a 
facilité la transition et va permettre (et a déjà permis) la mise en œuvre rapide de plusieurs projets et changements pour 
moderniser et continuer de faire évoluer l’organisme. 

Par ailleurs, nous avons eu ces derniers mois deux rehaussements de notre financement par notre bailleur de fonds, le 
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). Nous les avons reçus comme des bouffées d’oxygène ! 
Après des années à scruter chaque dépense, à remettre en question chaque adhésion, chaque abonnement, chaque 
service, pour équilibrer un budget très fragile, la hausse de notre financement permet d’envisager des projets et des 
améliorations en faveur des salariés, des bénévoles, ainsi que des utilisateurs et utilisatrices de services. 

Enfin, troisième signe d’une nouvelle ère, pour la première fois depuis des années, l’enjeu n’est plus de trouver et retenir 
des bénévoles, mais de trouver des cases horaires pour nos nombreux.ses et précieux.ses bénévoles. Le temps dira si cet 
enthousiasme record pour le bénévolat est uniquement lié au confinement imposé pour lutter contre la COVID-19. Notre 
enjeu sera certainement de garder ce niveau de service une fois que les activités des uns et des autres auront repris un 
rythme plus « normal ». En attendant, nous sommes extrêmement fiers que notre passage récent à la téléphonie IP et 
les efforts déployés sans compter par Jonathan nous aient permis d’adapter l’organisme aux mesures de confinement et 
d’augmenter notre activité grâce à l’accueil de plusieurs nouveaux et nouvelles bénévoles.

Anaïs Lesne 
Présidente
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Mot de la permanence

Écouter quelqu’un, c’est l’accueillir tel qu’il est et dans ce qu’il vit, et c’est savoir se taire. Chez Écoute Entraide, l’art d’écouter 
fait partie de nos valeurs depuis plus de 40 ans. Qu’en est-il de l’écoute dans notre société en 2020 ? Sommes-nous attentifs 
aux besoins et aux souffrances des autres ? 

Lorsqu’une personne se sent comprise et qu’elle ne se sent pas jugée, elle se sent confortable de partager ce qui la tracasse. 
C’est le début d’une libération des émotions négatives et d’une meilleure compréhension de son état. Être à l’écoute, c’est 
donner la chance à quelqu’un d’avancer à son propre rythme.

Sur notre ligne d’écoute et dans nos groupes d’entraide, nous recevons des témoignages précieux, jour après jour. Pour ces 
personnes qui ont besoin d’une oreille bienveillante, les écoutant.e.s chez Écoute Entraide sont d’un grand réconfort. Merci 
à toute notre équipe dévouée qui contribue à apaiser les souffrances dans notre société.

Étant prêt à relever de nouveaux défis, c’est avec plaisir que Jonathan Brazeau a accepté le poste à la coordination chez 
Écoute Entraide. Depuis 2013, son implication dans l’organisme fut à différents niveaux : bénévole écoutant, formateur à la 
pratique et vice-président de l’organisme. À l’affût d’idées nouvelles et toujours à la recherche de solutions pour améliorer 
nos services, Jonathan apportera ses connaissances en marketing au sein de l’équipe d’Écoute Entraide.

De grands projets sont en développement afin d’accompagner davantage les personnes qui vivent des moments difficiles. 
Les besoins sont grands et les ressources sont limitées, spécialement pour les personnes à faible revenu. Écoute Entraide 
poursuivra sa mission de soutenir les personnes plus vulnérables afin de leur donner un moment de répit. 

Merci de votre écoute :) 

Jonathan Brazeau Michel Mason 
Coordonnateur Responsable des bénévoles
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Introduction

QUELQUES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2019-2020 :

• Une augmentation de notre financement a été accordée par le Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) pour la 2e année consécutive. Cette hausse récurrente est la bienvenue et permet 
d’envisager l’avenir avec plus de sérénité. Elle change l’état d’esprit de l’organisme en terme budgétaire, 
après des années à couper successivement dans toutes les dépenses, à scruter chaque facture à la 
loupe pour trouver comment économiser quelques dollars. 

• Un événement important a été célébré le 6 juin 2019. Écoute Entraide a fêté son 40e anniversaire 
en organisant un spectacle-bénéfice. L’organisme est à l’écoute des personnes souffrantes depuis 
le 6 juin 1979. 

• Un changement de garde a eu lieu au poste de coordonnateur. Après 10 années marquantes à 
la tête d’Écoute Entraide, Jacques Charland a pris sa retraite en novembre 2019 tout en restant 
impliqué dans l’organisme pour le volet santé mentale de la formation des bénévoles. Jonathan 
Brazeau, bénévole écoutant depuis 2013, ainsi que formateur à la pratique et administrateur depuis 
2014, a pris la relève de Jacques.

• Une pandémie est venue chambouler la fin de l’année fiscale de l’organisme qui se termine le 31 mars. Les mesures 
de confinement édictées par le gouvernement en réponse à la pandémie ont posé un défi de taille pour toutes les 
organisations, publiques et privées, petites et grandes. Écoute Entraide a relevé ce défi avec brio.

3336
appels

répondus

À l’écoute
depuis plus
de 40 ans
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Mission

MISSION
Écoute Entraide est un organisme communautaire fondé sur l’action bénévole et l’écoute active qui soutient les personnes 
aux prises avec une souffrance émotionnelle. Ancré dans le quartier Villeray et Petite-Patrie de Montréal pour son approche 
d’entraide et de mobilisation, l’organisme s’adresse à l’ensemble de la province par ses services téléphoniques depuis 1979.

PHILOSOPHIE
Écoute Entraide croit que les techniques d’écoute active et l’entraide entre pairs permettent aux individus de prendre 
conscience de leurs ressources intérieures. 

L’organisme veut baser son action sur une formation rigoureuse et soutenue de ses bénévoles et sur la collaboration et la 
complémentarité de services avec les autres organismes du milieu.
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Ligne d’écoute

Pour l’année 2019-2020, les bénévoles d’Écoute Entraide, ainsi que la permanence, ont répondu à 3336 appels,  
pour une moyenne de 278 appels par mois, soit un niveau similaire aux dernières années.

STATISTIQUES DE LA LIGNE D’ÉCOUTE
Voici quelques statistiques de notre ligne d’écoute pour l’année 2019-2020.

NOMBRE D’APPELS RÉPONDUS 
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PROFIL DES PERSONNES UTILISANT LA LIGNE D’ÉCOUTE

Femme

58 %

Les problématiques psychosociales  
représentent les problèmes au niveau  
du milieu de vie : famille, ami.e.s, travail, etc.

Homme

42 %

36-55
ans
(60%)

35 ans
et moins

   56 ans
et plus
(27%)

(13%)

Genre

Âge

Problématique

Solitude
19 %

Anxiété
14 %

Problématique
psychosociale

26 %

Déprime
7%

Con�it
14 %
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PRISE D’APPELS À DISTANCE
À partir de novembre 2019, Écoute Entraide a commencé à offrir aux bénévoles l’option de répondre aux appels de la 
ligne d’écoute depuis l’extérieur des locaux de l’organisme, et ce, grâce au nouveau système de téléphonie IP mis en place 
au cours de l’année précédente. Les bénévoles qui le désirent peuvent prendre des appels de la maison à partir d’une 
application disponible sur les téléphones Android et iPhone. Plusieurs bénévoles sont très occupé.e.s par leur travail ou 
leurs études et cette option a été ajoutée pour leur permettre de sauver le temps de déplacement. Les appels à distance 
facilitent le recrutement de bénévoles qui ne sont pas à proximité de nos locaux et contribuent à la rétention 
puisque le déplacement était un irritant pour plusieurs. À ce moment, nous ne pouvions nous douter que 
cette option allait nous sauver bien des tracas durant la pandémie de COVID-19.

AUGMENTATION DU NOMBRE D’APPELS RÉPONDUS
À la fin de l’année 2019-2020, nous avons pu observer une augmentation importante du nombre 
d’appels répondus (60 % d’augmentation en mars 2020 par rapport à notre moyenne mensuelle 
habituelle). Cette augmentation s’explique par une hausse du recrutement de bénévoles, une 
présence plus assidue de nos bénévoles et une augmentation de 25 % du volume des appels en 
raison de la pandémie. L’année 2020-2021 s’annonce très occupée et nous prévoyons une forte hausse 
du volume d’appels répondus. 

FORMATION À DISTANCE
Dans le but de continuer le recrutement de bénévoles durant le confinement qui a marqué la fin de notre année 2019-
2020, de nouvelles procédures ont été mises en place. Avec le soutien précieux de Ubity, l’entreprise montréalaise de 
téléphonie dont nous utilisons les services depuis 2018, nous avons pu mettre en place un procédé nous permettant de 
réaliser adéquatement la formation de nos bénévoles à distance. Cette adaptation complexe s’est avérée un défi majeur 
pour notre coordonnateur. 

VIRAGE NUMÉRIQUE
Pour accompagner et outiller les bénévoles et la permanence dans un contexte de prise d’appels à distance, plusieurs outils 
disponibles en ligne et sur fichiers numériques ont été créés. Ils facilitent les tâches de la permanence et des bénévoles, 
permettent de sauver beaucoup de temps et de réduire les risques d’erreurs. Par exemple, les statistiques des appels sont 
maintenant comptabilisées automatiquement.

3336
appels

répondus

+60 %
 d’appels
 répondus
 en mars 2020
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MISE EN VALEUR DES CENTRES D’ÉCOUTE
Dans le but de donner davantage de visibilité aux centres d’écoute, le coordonnateur d’Écoute Entraide a créé un site web 
qui regroupe les lignes d’écoute du Québec membres de l’Association des Centres d’Écoute Téléphonique du Québec.  
Le site www.lignedecoute.ca a été créé bénévolement dès le début de la pandémie, vers la mi-mars, afin de permettre à 
chaque personne qui le souhaite de trouver un centre d’écoute dans sa région. 

Le nom de domaine choisi (lignedecoute.ca) est simple à retenir, la navigation sur le site est très facile et le contenu 
est adapté pour les téléphones mobiles. Aucun site n’affichait cette information de façon claire et simple, ce qui était  
une lacune importante, surtout dans une période où de nombreux journalistes cherchent à informer leur public sur les 
lignes d’écoute. 
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Groupes d’entraide

Les rencontres des groupes d’entraide ont lieu tous les jeudis à 13h30, dans un local situé près de la station de métro 
Beaubien, à Montréal. Les rencontres se déroulent dans le cadre de petits groupes afin de permettre à toutes les personnes 
d’avoir le temps de partager les moments difficiles qu’elles vivent. Plusieurs participant.e.s nous ont d’ailleurs mentionné 
ne pas se sentir à l’aise de fréquenter des groupes de plus grande taille.

Pour l’année 2019-2020, nous avons répertorié 262 présences aux groupes et une moyenne de 5 participant.e.s. 

Femme

68 %
Homme

32 % 36-65 ans
(52%)

35 ans
et moins

(23%)

   66 ans
et plus
(25%)

Genre Âge

PROFIL DES PERSONNES QUI FRÉQUENTENT LES GROUPES D’ENTRAIDE
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À QUI S’ADRESSENT LES GROUPES D’ENTRAIDE ?
Les groupes d’entraide s’adressent à toute personne traversant une période difficile. Les participant.e.s aux groupes 
viennent nous rencontrer pour différentes raisons, dont voici quelques exemples :

• Anxiété

• Dépression

• Autres problématiques en santé mentale

• Solitude et isolement

• Séparation

• Problèmes familiaux

• Idées suicidaires

• Tristesse, colère, désespoir, mal de vivre, etc.

DÉROULEMENT DES GROUPES D’ENTRAIDE
Les participant.e.s aux groupes sont accueilli.e.s par les animateurs ou animatrices. Durant une rencontre, si les émotions 
ressenties par une personne sont fortes et qu’elle ne se sent pas à l’aise de les partager, les gens respecteront le silence de 
la personne. Les échanges se font sans jugement et dans le respect. 

13h30 : Début de la rencontre. Les animateurs ou animatrices se présentent et expliquent le déroulement de la 
  rencontre. Chaque personne peut indiquer comment elle se sent, sur une échelle de 1 à 5. Ensuite, les personnes 
 qui le désirent peuvent s’exprimer à tour de rôle afin de partager ce qu’elles vivent.

14h30 : Pause café-biscuits de 15 minutes.

14h45 : Discussion sur un sujet choisi par le groupe. Chacun.e est libre d’y participer à tour de rôle.

15h30 : Fin de la rencontre. Les animateurs ou animatrices demeurent à la disposition des participant.e.s qui ont besoin  
 de soutien.

ARRÊT DES GROUPES D’ENTRAIDE DURANT LA PANDÉMIE
Les groupes d’entraide ont été temporairement suspendus à partir de la mi-mars pour respecter les règles de confinement 
et éviter les risques de contagion durant la pandémie. Les deux dernières rencontres prévues à la fin du mois de mars ont 
donc été annulées.
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Pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 qui a frappé le monde en 2020 a apporté son lot de défis et de difficultés 
pour Écoute Entraide. Une adaptation rapide était nécessaire pour s’adapter au volume d’appels 
sur la ligne d’écoute et aux changements dans les problématiques vécues par les gens, tout en 
assurant la sécurité des membres de la direction et des bénévoles.

ÉVOLUTION DES APPELS DURANT LA PANDÉMIE
Au début de la pandémie, on pouvait ressentir beaucoup d’anxiété, de peur et de panique sur la 
ligne d’écoute. Plusieurs personnes étaient déstabilisées suite à la confusion causée par toutes les 
nouvelles mesures mises en place par le gouvernement. Voici quelques motifs d’appels reçus :

• Inquiétude car l’employeur.se ne prend pas la pandémie au sérieux et n’applique pas de mesures concrètes.

• Inquiétude de ne pas pouvoir aller voir un.e membre de la famille qui habite dans une résidence pour personnes âgées ou 
un CHSLD.

• Stress d’attraper le virus, notamment pour des résident.e.s de CHSLD.

• Deuil d’un.e membre de la famille qui n’a pas pu être visité.e en raison des restrictions de visites dans les hôpitaux ou CHSLD.

• Perte d’emploi, perte de revenus, etc.

Quelques jours après le début de la pandémie, nous recevions moins d’appels d’inquiétude par rapport aux mesures du 
gouvernement, les gens avaient bien compris les consignes. Après plusieurs jours, la difficulté de composer avec l’isolement 
était plus présente dans les appels. La consigne du gouvernement, qui empêchait les gens qui habitent dans une résidence 
de personnes âgées de sortir à l’extérieur, a été vécue très difficilement pour plusieurs. Cela a notamment été très dur 
pour les personnes âgées qui vivaient déjà de l’isolement avant la pandémie. Pour d’autres personnes qui vivaient déjà de 
l’isolement avant la pandémie, s’adapter à la nouvelle réalité a été plus facile. 

CONFINEMENT PLUS DIFFICILE POUR CERTAINES PERSONNES
Parmi tous les appels reçus, les personnes qui vivaient déjà une période difficile avant la pandémie, par exemple une 
dépression, ont été les plus affectées par la crise. Plusieurs ont complètement perdu leurs repères. Ces appels étaient plus 
lourds et difficiles à entendre, ce qui a occasionné le départ de quelques bénévoles. Écouter des personnes souffrantes 
n’est pas une tâche facile, surtout dans un contexte général marqué par l’anxiété et l’incertitude.
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Défis et projets pour la prochaine année

Voici quelques objectifs et projets qui nous occuperont au cours de l’année 2020-2021 :

AUGMENTER LE NOMBRE D’APPELS RÉPONDUS
Depuis plusieurs années, notre objectif était de répondre à 300 appels par mois, pour un total annuel de 3600 appels. 
L’année 2020-21 s’ouvrant dans un nouveau contexte, soit l’augmentation du nombre de bénévoles et la possibilité 
de prendre des appels à distance, nous nous sommes fixé un nouvel objectif ambitieux. Nous viserons pour 2020-21 à 
répondre à 6 000 appels, soit 500 appels par mois.

LANCER UN SERVICE DE SUIVI TÉLÉPHONIQUE
Plusieurs personnes qui appellent notre ligne d’écoute font la demande de parler à la même personne bénévole qu’à 
leur dernier appel afin de ne pas avoir à repartir à zéro dans l’explication de leur situation. Nous souhaitons donc créer 
un nouveau service permettant de jumeler un.e bénévole avec une personne ayant un besoin d’écoute et de suivi. Il 
sera possible de s’inscrire à ce service sur notre site web ou par téléphone. Toutes les deux semaines, selon un horaire 
établi d’avance, les personnes inscrites au service recevront un appel d’une durée de 30 minutes par la même personne. 
Les bénévoles suivront une formation adaptée à ce nouveau service afin de les aider à mieux encadrer les personnes 
souffrantes, les aider à cheminer davantage et contribuer à prévenir et alléger les problématiques en santé mentale.

DONNER DES FORMATIONS EN ÉCOUTE ACTIVE DANS LA COMMUNAUTÉ
Chaque année, nous formons des dizaines de bénévoles à l’écoute active avec une approche et des outils qui ont fait 
leurs preuves et sont réputés pour leur rigueur. Connaître les fondements de l’écoute active est d’une grande utilité dans 
les relations interpersonnelles et nous souhaitons transmettre cette connaissance à d’autres organismes, entreprises ou à 
toute personne intéressée par le sujet. Des formations de 4 heures seront proposées dans nos locaux afin d’enseigner l’art 
de l’écoute active, et ainsi outiller plus de monde à savoir écouter et comprendre les personnes ayant besoin d’une oreille 
attentive et sans jugement. Ce service tarifé contribuera par ailleurs à notre auto-financement.

S’ADAPTER DURANT ET APRÈS À LA PANDÉMIE
Durant la pandémie, le volume d’appels, les demandes de bénévolat et la présence des bénévoles ont augmenté. La 
situation pourrait changer après la pandémie et Écoute Entraide devra s’adapter à ces changements qui sont difficiles à 
prévoir. Tenir des bilans régulièrement permettra de suivre l’évolution de près. 
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Conseil d’administration

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est composé de cinq membres, comme stipulé dans les Règlements Généraux.

 Présidente : Anaïs Lesne

 Vice-président :  Jonathan Brazeau (jusqu’en novembre 2019)

 Secrétaire-trésorière : Véronica Ponce

 Administratrice : Dianne Saint-Pierre

 Administratrice : Alexie Moya (vice-présidente depuis novembre 2019)

 Administratrice cooptée :  Émilie De Repentigny (en remplacement de Jonathan Brazeau)

Par leur provenance diversifiée, les membres du CA représentent, conformément aux règlements généraux, les attributs 
suivants : territoires de Villeray et Petite-Patrie, milieu communautaire, connaissance des besoins des usagers, bénévoles 
sur la ligne d’écoute ou aux groupes d’entraide et une personne qui représente les utilisateurs.trices de services.

Madame Dianne Saint-Pierre représente les utilisateurs.trices de services au sein du CA depuis 2011. Elle est membre 
d’Action Autonomie et est militante dans divers comités luttant pour les droits des personnes psychiatrisées.

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au cours de l’année 2019-2020, le conseil d’administration s’est réuni 6 fois (excluant l’AGA) :

• 1er mai 2019

• 10 juillet 2019

• 11 septembre 2019

• 9 novembre 2019

• 29 janvier 2020

• 18 mars 2020
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Équipe

LES MEMBRES DE LA PERMANENCE
La permanence est composée d’un coordonnateur et d’un responsable des bénévoles.

• Jacques Charland, coordonnateur du 30 novembre 2009 au 29 novembre 2019.

• Jonathan Brazeau, ancien bénévole, formateur et administrateur; coordonnateur depuis le 30 novembre 2019.

• Michel Mason, responsable des bénévoles depuis le 1er avril 2010 et impliqué dans l’organisme à titre de bénévole- 
écoutant depuis le 10 novembre 1997. 

L’ÉQUIPE DE FORMATEURS ET FORMATRICES
Écoute Entraide peut compter sur une solide équipe pour assurer les formations théoriques et pratiques :

• Jonathan Brazeau

• Michel Mason

• Jacques Charland

• Omer Vincent-Desrosiers

• Raphaëlle Tremblay

• Michael Laberge
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L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES ÉCOUTANT.E.S
Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, les 45 personnes suivantes ont composé l’équipe de bénévoles écoutant.e.s :

L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES POUR L’ANIMATION DES GROUPES D’ENTRAIDE
Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, les 7 personnes suivantes ont composé l’équipe de bénévoles à l’animation :

Au 31 mars 2020, l’équipe était formée de XX bénévoles écoutant.e.s.

• Sophie Audet

• Marilou Charron

• Andoni Claverie

• Kevin Cloutier-Guimond

• Alexandre Cost

• Laura Cousineau

• Karine Couture-Bienvenue

• Émilie De Repentigny

• Anastasiya Denysyuk

• Smaranda Drafta

• Laurence Dubois

• Ihssane Fethi

• Flavie Fleuranceau

• Véronique Guay

• Loyda Jean-Charles

• Arolle Nathacha Kamdon Mache

• Michaël Laberge

• Elizabeth Laporte

• Joanne Laurin

• Camille Léger

• Patrick Lehoux-Gagnon

• Stéphanie Lemelin

• Isabelle Lenoir

• Annie Maingot

• Jérémy Marcotte

• Chanel Marion-Saint-Onge

• Charline Marmet

• Belinda Mokri

• Lilianne Munyeshuli-Cyizae

• Michela Pelchat

• Véronica Ponce

• Windy Poulard

• Arantza Rubio-Ardanaz

• Cynthia Saint-Fleur

• Line Saint-Jacques

• Hadjara Sidibe

• Sandrine Tangmo

• Sandra Taniga

• Polina Titova

• Raphaëlle Tremblay

• Camille Turcotte

• Solange Upar

• Adriana Ursulet

• Omer Vincent-Desrosiers

• Laurette Wissler

• Catherine Allard-Chapais 

• Christine Chouinard-Leclaire 

• Laura Cousineau 

• Simon Deschêsnes

• Marion Dinne

• Élizabeth Laporte

• Dianne Saint-Pierre
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Recrutement de bénévoles

Tout au long de l’année, Écoute Entraide recrute et forme des bénévoles qui désirent donner de leur temps pour aider les 
gens aux prises avec une souffrance émotionnelle. Nous avons reçu près de 600 demandes de bénévolat durant l’année 
2019-2020. Environ 500 de ces demandes ont été reçues vers la fin du mois de mars suite à une annonce faite par le 
premier ministre François Legault incitant les gens à faire du bénévolat. Cet intérêt soudain pour le bénévolat est une 
grande chance pour Écoute Entraide. Être bénévole écoutant.e sur une ligne d’écoute est exigeant et le recrutement était 
un enjeu majeur de l’organisme ces dernières années.  

Dans le but d’offrir un service de qualité, les bénévoles doivent répondre aux exigences de l’organisme et suivre une 
formation théorique, suivie d’une formation pratique. 

LA FORMATION THÉORIQUE
La formation théorique, d’une durée de 12 heures, est dispensée en quatre blocs de trois heures. Les thèmes abordés sont :

• Écoute active, basée sur l’approche de Carl Rogers

• Sentiments et émotions

• Santé mentale

• Anxiété et prévention du suicide

LA FORMATION PRATIQUE 
La formation pratique, d’une durée de 16 à 20 heures, enseigne l’art de l’écoute et permet aux bénévoles de gagner de 
l’expérience et de la confiance. Les bénévoles mettent leurs apprentissages en pratique en répondant à des appels de la 
ligne d’écoute, accompagné.e.s d’un formateur ou d’une formatrice.

AFFICHAGE POUR LE RECRUTEMENT  
Pour le recrutement de nouveaux et nouvelles bénévoles, Écoute Entraide affiche une visibilité à plusieurs endroits :

• Le site web d’Écoute Entraide.

• Je Bénévole

• Le Centre d’Action Bénévole de Montréal (CABM)

• Accès-Bénévolat (Centre d’action bénévole de l’Est de Montréal)

• Le Réseau communautaire en lien avec la santé mentale

• RIOCM (l’infolettre hebdomadaire)

• Le RACOR (l’infolettre hebdomadaire)

• Petite-Patrie.org

• Arrondissement.com

• Simplyk
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Visibilité

ACHALANDAGE DU SITE WEB
Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, le site web d’Écoute Entraide a reçu 26 670 visites, soit 2 222 visites par mois. Cela 
représente une augmentation de 23 % de l’achalandage par rapport à l’année dernière. En 2016-2017, le site web a été 
entièrement refait et programmé d’une manière optimale pour être bien en vue sur les moteurs de recherche tels que 
Google. L’achalandage a augmenté considérablement au fil des années suite à plusieurs ajouts au niveau du contenu. 

Voici la provenance des personnes ayant visité notre site web :

• 79 % proviennent du moteur de recherche de Google.

• 15 % sont entrées directement sur le site web en utilisant l’adresse www.ecoute-entraide.org.

• 6 % ont été référées par un autre site web.

7 777
10 990

21 721

26 670

10 000

20 000

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Année

Visites

79 %
des visites sur
notre site web
proviennent
de Google



20

40E ANNIVERSAIRE D’ÉCOUTE ENTRAIDE
Pour souligner les 40 ans d’existence de l’organisme, un 
spectacle-bénéfice a été organisé le 6 juin 2019. Les invité.e.s 
ont pu assister à une pièce de théâtre, L’Avenue des possibles, 
du Théâtre du Mitan et un spectacle musical d’Antoine Gratton. 
L’événement, présenté à l’Espace La Risée, a attiré près d’une 
centaine de personnes et permis d’amasser 3 292 $, pour des 
dépenses de 1 081 $, soit un bénéfice de 2 211 $.

 
 
CHORALE DU CHOEUR DE LA PETITE-PATRIE
Le 4 mai 2019, le Chœur de la Petite-Patrie a organisé une 
chorale dans le but d’amasser des fonds pour Écoute Entraide. 
Grâce à leur générosité, 1  350 $ ont été récoltés. Un grand 
merci aux membres de la chorale pour leur implication.
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Représentation et concertation

REGROUPEMENTS
Écoute Entraide est membre des associations et regroupements suivants :

Province et métropole

• ACETDQ - Association des Centres d’Écoute Téléphonique du Québec

• ACSM - Association Canadienne pour la Santé Mentale (Montréal)

• AQPS - Association Québécoise pour la Prévention du Suicide (Québec)

• ACCÈS BÉNÉVOLAT - Centre d’action bénévole de l’Est de Montréal

• CABM - Centre d’Action Bénévole de Montréal

• RACOR - Réseau Alternatif et Communautaire des ORganismes en santé mentale de l’île de Montréal

• RRASMQ - Regroupement des Ressources Alternatives en Santé Mentale du Québec

• RIOCM – Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal

Villeray/Petite-Patrie

• CDC – Corporation de développement communautaire Solidarités Villeray

• RTCPP - Regroupement des Tables de Concertation de Petite-Patrie

• RLS – Réseau local des services en santé mentale du CIUSSS du Nord-de-l’Île

COMITÉS
En 2019-2020, Écoute Entraide a participé aux comités suivants : 

• Comité de promotion de la vie (CIUSSS du Nord-de-l’Île)

• Activités se déroulant durant la semaine de prévention du suicide

• Carrefour d’échange (CIUSSS du Nord-de-l’Île)

• Rencontres axées sur l’intervention sur le territoire
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IMPLICATION D’ÉCOUTE ENTRAIDE
Écoute Entraide participe à plusieurs regroupements du milieu communautaire afin de collaborer et échanger avec 
d’autres organismes. Le coordonnateur est présent à de nombreuses activités, comme le démontre la liste ci-dessous. 

 Avril Lève-tôt

  Groupe/discussion sur la santé au travail (communautaire)

  Comité gestion salle André-Grégoire

  CA, Centre de soir Denise-Massé

 Mai  Lève-tôt

  Création de la Table de santé mentale dans Petite-Patrie

  Comité Pare-chocs (Manifestation au Parc Émilie-Gamelin)

  GARP/CPAC, rencontre sur la participation citoyenne

  RTCPP journée thématique

  Canal M Vues et Voix, entrevue pour le spectacle-bénéfice

 Juin  Lève-tôt

  RACOR, AGA

  40e anniversaire RQCALACS

  CA, CSDM

  CDC, AGA

  Souper spaghettis, CDC Villeray

  AGA, CSDM

 Juillet Comité Fête rentrée Villeray

 Août  CA, CSDM

 Septembre Lève-tôt

  CDC Assemblée des membres

  Rencontre préparatoire Fête du quartier Villeray

  RTCPP, journée thématique

  Fête de la rentrée Villeray (kiosque)

  Carrefour d’échange

  Comité de promotion de la vie

 Octobre  Lève-tôt

  AGA, RIOCM

  Femmes Relais St-Michel, formation écoute active

  AGA, RTCPP

 Novembre  Lève-tôt

  ACETDQ

  Souper bénéfice de la Maison Quartier Villeray

  Comité de promotion de la vie

  Conférences/connexion (journée santé mentale)

 Décembre  Lève-tôt

  Carrefour d’échange

  RTCPP

  Comité de promotion de la vie

 Janvier  Lève-tôt

  Table en santé mentale de la Petite-Patrie

  Comité de promotion de la vie

 Février Lève-tôt

  CDC Villeray

  Réseau local de service

  Comité de promotion de la vie

  Entrevue avec le Journal Le Carrefour de Québec

  RTCPP

  Carrefour d’échange

  Comité de promotion de la vie

 Mars Lève-tôt

  Simplyk  

  ACETDQ 



23

Remerciements

Écoute Entraide reçoit pour sa mission globale une subvention du Ministère de la Santé 
et des Services Sociaux, plus précisément du Programme de Soutien aux Organismes 
Communautaires (PSOC). Merci de votre soutien.

La mission d’Écoute Entraide répond aux critères de l’Action Communautaire Autonome 
(ACA). Elle s’inscrit au cœur de la transformation sociale et de la lutte à la pauvreté 
soutenue dans ses actions par le réseau de l’action bénévole. Merci pour cette générosité 
et cette solidarité si précieuse.

Merci à notre merveilleuse équipe de bénévoles pour leur temps, leur patience et leur dévouement afin d’aider les 
personnes dans le besoin. L’organisme ne pourrait fonctionner sans leur implication tout au long de l’année.

Sincèrement, merci.
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