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Mot de l’équipe
La dernière année a été une période charnière pour Écoute Entraide.
Les planètes se sont alignées pour permettre à l’organisme de passer à une nouvelle étape de sa longue vie, belle rivière
à remous plutôt que long fleuve tranquille !
La technologie de téléphonie IP nous a permis, dès le mois de mars 2020, de garder ouverte et active notre ligne
d’écoute avec la prise d’appels à distance. L’élan de bénévolat dans la population a contribué à renforcer une équipe de
bénévoles qui était très fragile ces dernières années et dont la rétention était un défi constant et énergivore.
Deux hausses successives de notre financement par le Programme de Soutien aux Organismes Communautaires
(PSOC) nous ont apporté l’oxygène nécessaire, et dont on manquait cruellement, pour nous relever les manches et
mettre sur pieds plusieurs projets, dont le jumelage téléphonique dont il sera question plus loin.
Les épreuves apportées par la pandémie ont amené leur lot de difficultés mais l’organisme en est ressorti plus fort et
de belles réalisations ont été accomplies. Avec une équipe de bénévoles, de salariés et d’administratrices qui mêlent
l’énergie du sang neuf et l’expérience des anciens, et avec un financement rehaussé, Écoute Entraide est prêt à relever
ses prochains défis avec enthousiasme !
L’équipe du conseil d’administration
et de la permanence d’Écoute Entraide
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Notre souriante équipe de gestion :)

Introduction
QUELQUES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2020-2021 :

• Une augmentation de notre financement nous a permis d’ouvrir un poste à temps partiel à titre de responsable aux
communications. Jacques Charland, anciennement coordonnateur chez Écoute Entraide, occupe ce poste depuis
février 2021. Son aide précieuse permet de développer la notoriété de l’organisme, d’offrir des formations et
de collaborer davantage avec des organismes du milieu.

• Des projets d’amélioration de nos locaux ont été amorcés afin de les rendre plus fonctionnels et
attrayants pour notre équipe de bénévoles. Les aménagements se poursuivront en 2021-2022 afin
d’offrir, entre autres, la possibilité d’offrir des formations à distance et en présentiel simultanément.

• Notre nouveau service de jumelage téléphonique a été lancé le 2 novembre 2020. Ce service

offert gratuitement permet aux personnes qui traversent des moments difficiles de recevoir des
appels réguliers provenant d’une même personne pendant une période définie et renouvelable.
Le jumelage téléphonique a été créé suite à des demandes provenant d’appelant.e.s sur notre ligne
d’écoute qui souhaitaient parler à la même personne lors de chaque appel afin d’accroître leurs
chances de progresser dans leur cheminement personnel. Le projet piloté par Léa MacKechnie-Blais,
intervenante de formation, a permis de réaliser plus de 65 appels de 30 minutes depuis son lancement.

À l’écoute
depuis 1979

• Afin que les bénévoles puissent se rencontrer et échanger, un café-rencontre virtuel a été mis sur pied. Nous

tenons à remercier Stéphanie Lemelin et Laura Cousineau qui animent ces rencontres avec dynamisme. Depuis la
mise en place du projet en janvier 2021, trois rencontres ont eu lieu et différents thèmes ont été abordés tels que :
la confidentialité, les appels à caractère sexuel, le défi des travailleurs de la santé en temps de pandémie, etc.

• Afin de soutenir la vitalité socio-économique des communautés durant la pandémie, le programme Du coeur à

l’achat, encouragé par Desjardins a été mis en place. Écoute Entraide a été sélectionné par la Caisse Desjardins du
Coeur-de-l’Île grâce à son implication dans Petite-Patrie. Un don de 8 333 $ nous a été versé. Nous tenons à remercier
Desjardins pour son soutien dans cette période difficile.

• En raison de la pandémie, les médias ont accordé une grande visibilité à la santé mentale et aux organismes

communautaires. À titre de coordonnateur d’Écoute Entraide, Jonathan Brazeau a réalisé plusieurs entrevues avec
des médias tels que : La Presse, le Journal de Montréal, le 98.5 FM, etc. Cette visibilité a permis à plusieurs personnes
de découvrir notre organisme et a facilité le recrutement de bénévoles.
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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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Une année d’adaptation
Vivre une année entière en pleine pandémie, c’est devoir s’adapter au jour le jour. Écoute Entraide a
dû s’ajuster en faisant de nombreuses heures supplémentaires, pour soutenir les gens qui ont été
frappés par la vague de souffrance qui s’est déversée sur le monde.

LES ÉMOTIONS VÉCUES DURANT LA PANDÉMIE
Depuis le début de l’année 2020-2021, les appels reçus sur la ligne d’écoute ont témoigné d’une
grande détresse chez une partie de la population. La peur du virus a suscité beaucoup d’anxiété au
début de la pandémie. Rapidement, la solitude et l’isolement ont été des motifs importants de détresse,
en débutant chez les personnes qui habitent seules. Le découragement, la tristesse et le désespoir se sont
installés graduellement. Avec le temps, les mesures sanitaires ainsi que leur non-respect ont généré un sentiment
d’injustice, de la frustration et de la colère chez plusieurs personnes. La division est grande dans la population et la
patience s’effrite.

LES RÉPERCUSSIONS SUR LA SANTÉ MENTALE
Une année chargée en émotions négatives, souvent loin de nos proches et de nos habitudes, est à risque de provoquer un
déséquilibre sur notre santé mentale. Sur la ligne d’écoute, nous avons reçu d’innombrables témoignages de personnes
aux prises avec des problématiques en santé mentale. Pour plusieurs, les difficultés ont fait surface après quelques mois
de souffrance. Puisqu’un trouble en santé mentale peut prendre plusieurs mois ou quelques années à apparaître, nous
devons rester à l’affût afin de bien répondre aux besoins de celles et ceux qui traversent une période difficile.

L’AUGMENTATION DES APPELS
En plus de l’adaptation rapide causée par la prise des appels à distance de toute l’équipe de bénévoles au début de
la pandémie, un problème a rapidement fait surface : le manque de bénévoles pour répondre aux appels en forte
croissance. Dès avril 2020, l’énergie de la permanence s’est concentrée sur la formation afin de répondre à cette forte
demande. Former une personne en écoute active requiert entre 28 et 32 heures. Plus de 30 bénévoles ont été formé.e.s
au printemps 2020, ce qui fût une tâche colossale. Plusieurs appelant.e.s nous ont partagé leur satisfaction, car ils et
elles perçoivent qu’il est maintenant beaucoup plus facile de joindre un.e répondant.e.
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LA VAGUE ÉMOTIVE
Au début de la première vague de la pandémie et à l’appel du Premier Ministre, beaucoup ont cherché à faire du
bénévolat. Plusieurs organismes ont nommé ce mouvement solidaire la vague émotive. Bien que cette aide ait été
bénéfique pour Écoute Entraide, plus de 50% des bénévoles n’ont été présents que quelques semaines, jusqu’à l’arrivée
de l’été. Étant donné l’implication importante requise par nos formations, ces nombreux départs ont été difficiles pour
notre petite équipe de deux employés. Nous avons cependant continué nos efforts et plus de 30 bénévoles ont été
formé.e.s en automne 2020 pour combler le vide.

LE MANQUE DE RESSOURCES
Le volume d’appels n’a jamais diminué durant l’année 2020-2021. Nous avons reçu plus d’appels en mars 2021 que
nous en recevions en avril 2020, en plein coeur de la première vague. Nous devions faire face à la réalité, la permanence
composée de deux personnes ne parvenait pas à réaliser toutes les tâches nécessaires et à soutenir une équipe de
bénévoles sans cesse croissante. Avec l’augmentation de 10 158 $ reçue par le Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) durant l’année, Écoute Entraide a pu ouvrir un poste à temps partiel à raison de 12 heures
par semaine. Cette aide apporte un soulagement et du répit à l’équipe de la permanence et permet de viser
d’autres objectifs.

LA SOLIDARITÉ EN PÉRIODE DE CRISE
Écoute Entraide tient à remercier tout le milieu communautaire pour son approche de soutien et de solidarité en cette
période difficile. Merci également aux équipes du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal pour le partage d’informations
pertinentes et l’accompagnement offert.
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Ligne d’écoute
Pour l’année 2020-2021, l’équipe d’Écoute Entraide a répondu à 8 575 appels, une moyenne de 714 appels par mois.
Il s’agit de 2,5 fois plus d’appels répondus que l’année dernière.

STATISTIQUES DE LA LIGNE D’ÉCOUTE
Voici quelques statistiques de notre ligne d’écoute pour l’année 2020-2021.

8 575

appels
répondus

NOMBRE D’APPELS RÉPONDUS

Appels

8 575

8 000

2,5 fois

plus d’appels
répondus qu’en
2019-2020

6 000
4 000
2 000

3 369

20162017

8

3 377

20172018

3 298

20182019

3 336

20192020

20202021

Années

STATISTIQUES DE LA LIGNE D’ÉCOUTE

Genre

Durée des appels
Durée moyenne
d’un appel

Femmes

Hommes

57 %

42 %

16,6
minutes

13%

2 376

L’équivalent
de

heures

56 ans
et plus

Problématique
psychosociale

Anxiété

16%

20%

33%

Conflit

8%

Solitude

25%

Déprime

8%

36 à 55 ans

54%

Autres

23%

9

99

journées
de 24 h

Problématique

Âge
35 ans
et moins

Durée totale des appels
en 2020-2021

INFORMATIONS SUR LA LIGNE D’ÉCOUTE
PRISE D’APPELS À DISTANCE
En raison de la pandémie, près de 90% de nos bénévoles répondent aux appels de la ligne d’écoute à distance.
Cette nouveauté technologique a nécessité de nombreuses heures de soutien technique de la part de l’équipe de la
permanence.

AUGMENTATION DU NOMBRE D’APPELS RÉPONDUS
En comparaison avec l’année dernière, le nombre d’appels répondus est passé de 3 336 à 8 575. L’activité sur la ligne a
augmenté de 39% depuis le début de la pandémie. L’augmentation du nombre d’appels répondus vient principalement
de l’augmentation de la disponibilité des bénévoles : notre équipe de bénévoles a plus que doublé en 2020-2021.

MANDAT PROVINCIAL
Grâce à notre numéro sans f rais, nous recevons des appels provenant de partout au Québec. Nous notons une
augmentation de 116 % des appels sur la ligne sans frais depuis l’année dernière.

COLLABORATION AVEC D’AUTRES CENTRES D’ÉCOUTE
Afin de s’impliquer dans le développement des centres d’écoute de la province, notre coordonnateur Jonathan Brazeau
s’est joint au conseil d’administration de l’Association des centres d’écoute téléphonique du Québec dont il est membre
depuis le 5 février 2021 à titre de trésorier. Ces rencontres permettent de faire émerger et de discuter de nouvelles idées
pouvant être bénéfiques pour l’ensemble des centres d’écoute au Québec.
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Groupes d’entraide
ARRÊT DES GROUPES DURANT LA PANDÉMIE
Les groupes d’entraide ont été temporairement suspendus pour respecter les règles sanitaires et éviter les risques
de contagion durant la pandémie. Si les conditions le permettent, les groupes d’entraide devraient reprendre en
septembre 2021.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES GROUPES
Lors de la reprise des groupes d’entraide, les rencontres auront lieu tous les jeudis en après-midi, dans un local situé
près de la station de métro Beaubien, à Montréal. Les rencontres se dérouleront dans le cadre de petits groupes d’une
dizaine de personnes 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.

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 et échanger pour différentes raisons, dont voici quelques exemples :

•
•
•
•
•
•
•
•
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Anxiété
Dépression
Autres problématiques en santé mentale
Solitude et isolement
Séparation
Problèmes familiaux
Idées suicidaires
Tristesse, colère, désespoir, mal de vivre, etc.

Défis et projets pour la prochaine année
Voici quelques objectifs et projets qui nous occuperont au cours de l’année 2021-2022 :

RELANCE DES GROUPES D’ENTRAIDE
Si les mesures sanitaires le permettent, les groupes d’entraide pourront débuter dès le mois de septembre 2021. Après
une suspension de 18 mois en raison de la pandémie, redémarrer un groupe d’entraide ne sera pas une tâche facile.
Jacques Charland, responsable aux communications, sera en charge de la relance des groupes. Ayant déjà assumé cette
responsabilité il y a quelques années à titre de coordonnateur de l’association, Jacques profitera de son expérience afin
d’accueillir et soutenir les personnes qui souhaitent échanger en groupe.

AMÉNAGEMENT DE NOS LOCAUX
Plusieurs aménagements ont débuté dans nos locaux en février 2021. Avec la pandémie, la plupart des travaux sont au
ralenti en raison du manque de main-d’oeuvre et se poursuivront jusqu’à la fin de l’année 2021. Ces aménagements
comprennent : de nouveaux mobiliers de bureau, du matériel informatique, la construction d’une cloison pour plus
de confidentialité vis-à-vis de nos voisins, des améliorations pour la salle de conférence et de formation, des nouvelles
serrures intelligentes, divers ajouts esthétiques, etc.

JUMELAGE TÉLÉPHONIQUE
Nous visons à faire connaître davantage notre service de jumelage téléphonique. Plusieurs partenariats seront créés
avec des organismes et regroupements pour faire connaître ce service qui vient répondre à un réel besoin, notamment
de personnes inscrites sur des listes d’attente pour obtenir de l’aide psychologique gratuitement. Nous prévoyons
l’embauche de deux personnes supplémentaires à temps partiel afin de répondre à la demande.

AUTOFINANCEMENT
Avec la multitude de nouveaux projets et l’accroissement de notre équipe, notre f inancement actuel, bien que
récemment réhaussé, n’est pas suffisant pour réaliser les projets qui nous permettront de répondre adéquatement à
la demande. Afin de combler une partie de ce manque financier, nous mettrons sur pied une offre de formation pour
les organismes et entreprises privées. Ces formations couvriront plusieurs thèmes tels que : l’écoute active, la santé
mentale, la gestion de la colère, etc. Nous espérons transmettre nos connaissances afin d’aider d’autres personnes. Un
don sera demandé pour chacune des formations.
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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-présidente : Alexie Moya
Secrétaire-trésorière : Véronica Ponce
Administratrice : Dianne Saint-Pierre
Administratrice : Stéphanie Lemelin
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.

LES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au cours de l’année 2020-2021, le conseil d’administration s’est réuni 7 fois (excluant l’AGA) :

•
•
•
•

13

29 avril 2020
10 juin 2020
2 septembre 2020
21 octobre 2020

• 9 décembre 2020
• 20 janvier 2021
• 10 mars 2021

Équipe
L’ÉQUIPE DE LA PERMANENCE
La permanence est composée de 3 employés :

• Jonathan Brazeau, coordonnateur - Présent chez Écoute Entraide depuis 2013.
• Michel Mason, responsable des bénévoles - Présent chez Écoute Entraide depuis 1997.
• Jacques Charland, responsable aux communications - Présent chez Écoute Entraide depuis 2009.
L’ÉQUIPE DE FORMATEURS ET FORMATRICES
Écoute Entraide peut compter sur une solide équipe pour assurer les formations théoriques et pratiques :

•
•
•
•
•
•
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Jonathan Brazeau
Michel Mason
Jacques Charland
Omer Vincent-Desrosiers
Raphaëlle Tremblay
Michael Laberge

L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, 76 personnes ont composé l’équipe de bénévoles sur la ligne d’écoute :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Adriana Ursulet
Alexis Galarneau-Meloche
Anais Bekeredjian
Andoni Claverie
André Grégoire
Angélique Salomon
Annie Maingot
Anouk Boulos
Antoine Fallu
Arantza Rubio
Belinda Mokri
Camille Léger
Camille St-Jacques Couture
Caroline Roche
Catherine Gagné
Catherine Gosselin
Charline Marmet
Charlotte Gagnon
Claudie Comeau
Dominique Matthys
Edward Royer
Eliane Simard Desjardins
Elisabeth Audet-Duchesne
Ellie Nassif
Émilie Charbonneau
Evelyne Gratton

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fauve Houmounous
Flavie Fleuranceau
France Parent
Frédérique Roy-Côté
Gabrielle Landry
Hadjara Sidibe
Ihssane Fethi
Isabelle Lenoir
Jeanne Belcourt
Jessica Spagnolo
Jimmy Gagné
Jocelyne Paquin
Laura Cousineau
Laurie Tremblay
Line Saint-Jacques
Lise Ladouceur
Lorie Ann Foucault-Bouchard
Luc Cloutier-Villeneuve
Marie Laplante
Marie-Danielle St-Laurent
Marie-Hélène Dagenais
Micaela Lopez Alvarez
Michael Laberge
Mylène Poisson
Myriam Julien
Noémie Demers

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omer Vincent-Desrosiers
Ophélie Larocque
Patricia Hirsch
Philip Lacoursière
Polina Titova
Raphaëlle Tremblay
Renaud Ross-deBlois
Renée Baillargeon
Rose-Marie Trudel Ampleman
Samuelle Lalancette
Sandra Taniga
Sara Fillion
Sarah Remigereau
Solange Baril
Solange Upar
Sophia Ratté
Sophie Courville
Stéphanie El Asmar
Stéphanie Lemelin
Sylvie Grégoire
Valérie Fontaine
Vanessa Nassif
Véronica Ponce
Youssouf Aidera

76
bénévoles

cette année

Bénévolat
UNE GRANDE PRÉSENCE DE BÉNÉVOLES
Durant l’année 2020-2021, l’équipe de bénévoles d’Écoute Entraide a réalisé 5 119 heures de bénévolat. Cette
aide précieuse et essentielle a permis de répondre aux nombreux appels sur la ligne d’écoute. Si nous
ne pouvions compter sur des bénévoles et que nous devions rémunérer des intervenant.e.s au salaire
minimum, il en coûterait 76 785 $ à l’organisme pour assurer une telle présence sur la ligne.

UN RECRUTEMENT EN CONTINU
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 souff rance émotionnelle. Nous avons reçu
283 demandes de bénévolat durant l’année 2020-2021; il s’agit d’une augmentation de 194% par
rapport aux 96 demandes reçues l’année précédente.

5 119
heures de
bénévolat

Notre grande visibilité sur Google est la source de près de 75 % des demandes de bénévolat. Plusieurs
bénévoles ont également découvert l’organisme par une référence d’un.e ami.e ou un.e membre de la
famille. Écoute Entraide s’affiche par ailleurs à plusieurs endroits : JeBenevole.ca, Centre d’Action Bénévole de
Montréal (CABM), Accès-Bénévolat, Arrondissement.com, etc.

UNE FORMATION RIGOUREUSE
Être bénévole écoutant.e sur une ligne d’écoute est exigeant et beaucoup d’attention est apportée à la formation des
bénévoles. 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. Les formations sont offertes à distance depuis le début
de la pandémie, mais la même qualité de contenu est transmise.
La formation théorique, d’une durée de 12 heures, est dispensée en quatre blocs de trois heures. Les thèmes abordés
sont : l’écoute active basée sur l’approche de Carl Rogers, les sentiments et émotions, la santé mentale, l’anxiété et la
prévention du suicide.
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.
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Visibilité
ACHALANDAGE DU SITE WEB
Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, le site web d’Écoute Entraide a reçu 45 034 visites, soit 3 752 visites par mois. Cela
représente une augmentation de 68 % de l’achalandage par rapport à l’année dernière.
En février 2021, Écoute Entraide a été accepté au programme Google Ad Grants qui offre une visibilité gratuite sur
le moteur de recherche de Google pour les organismes à but non lucratif. Grâce à Google Ad Grants, 1 175 personnes
supplémentaires ont visité le site web d’Écoute Entraide entre le 18 février et le 31 mars 2021. Sans ce programme, cette
visibilité sur Google aurait coûté 3 269 $. L’offre gratuite de Google ne fait que commencer et notre équipe a bien hâte
de suivre l’augmentation de l’achalandage pour les années à venir.
Voici la provenance des personnes ayant visité notre site web :
• 80 % proviennent du moteur de recherche de Google.
• 12 % sont entrées directement sur le site web en utilisant l’adresse www.ecoute-entraide.org.
• 4 % ont été référées par un autre site web.
• 4 % proviennent de réseaux sociaux.

Visites
40 000

45 034

sur notre site web

30 000
20 000
10 000

21 721
7 777
20162017

17

26 670

10 990
20172018

20182019

20192020

20202021

68
%
plus de visites

Années

Représentation et concertation
VISIBILITÉ DANS LES MÉDIAS
En 2020-2021, Écoute Entraide a réalisé plusieurs entrevues dans différents médias :

•
•
•
•
•

La Presse+
98.5 FM
Le Journal de Montréal
ICI Première - Radio-Canada

•
•
•
•

Huffpost Québec
MaTV
Radio Centre-Ville
Avenir de l’Est

Journal Métro

REGROUPEMENTS
Écoute Entraide est membre des associations et regroupements suivants :

18

•
•
•
•
•
•
•
•

ACETDQ - Association des Centres d’Écoute Téléphonique du Québec

•
•
•
•
•

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

Parution dans La Presse+

Véronica Ponce
Bénévole à l’écoute et secrétaire-trésorière

ACCÈS BÉNÉVOLAT - Centre d’action bénévole de l’Est de Montréal
ACSM - Association Canadienne pour la Santé Mentale (Montréal)
AQPS - Association Québécoise pour la Prévention du Suicide (Québec)
CABM - Centre d’Action Bénévole de Montréal
CDC - Corporation de développement communautaire Solidarités Villeray
GASM - Guichet d’accès en santé mentale
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
RTCPP - Regroupement des Tables de Concertation de Petite-Patrie
Table de concertation de l’Est

Parution dans le Journal de Montréal
Jonathan Brazeau
Coordonnateur

IMPLICATION D’ÉCOUTE ENTRAIDE
Écoute Entraide a participé à plusieurs échanges dans les médias et les regroupements du milieu communautaire.
Plusieurs rencontres ont été annulées cette année en raison de la pandémie. Le coordonnateur et le responsable aux
communications ont été présents aux rencontres suivantes :
AVRIL

Journal Métro - Entrevue

		 Radio Centre-Ville - Entrevue
		 ICI Première - Radio-Canada - Entrevue

Table en santé mentale de la Petite-Patrie

DÉCEMBRE

Table en santé mentale de la Petite-Patrie

JANVIER

98.5 FM - Entrevue avec Dan Bigras

		 98.5 FM - Entrevue avec Isabelle Maréchal

		 ACETDQ - 2 rencontres

		 Huffpost Québec - Entrevue

		 Table en santé mentale de la Petite-Patrie

MAI

CDC Villeray

FÉVRIER

ACETDQ - 2 rencontres

		 MaTV - Diffusion d’une capsule vidéo

		 Table en santé mentale de la Petite-Patrie

		 Journal de Montréal - Entrevue

		 ICI Première - Radio-Canada - Entrevue

JUIN
JUILLET
SEPTEMBRE

ACETDQ
RTCPP
ACETDQ - 3 rencontres

		GASM
MARS

ACETDQ

		 Table en santé mentale de la Petite-Patrie

		 Journal Métro - Entrevue

		 Table de concertation de l’Est

		 Avenir de l’Est - Entrevue

		 Formation en écoute active - Centre LGBTQ+

OCTOBRE

ACETDQ

		 Table en santé mentale de la Petite-Patrie
		 98.5 FM - Entrevue avec Isabelle Maréchal
		 La Presse - Entrevue
		ACETDQ
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NOVEMBRE

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 précieuses.

Écoute Entraide tient à remercier la Caisse Desjardins du Coeur-de-l’Île pour le
généreux don de 8 333 $ amassé dans le cadre du programme Du coeur à l’achat,
encouragé par Desjardins.

Merci à Google et son programme Google Ad Grants qui a offert une visibilité gratuite
à Écoute Entraide sur le moteur de recherche de Google.

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.
De la permanence et du conseil d’administration d’Écoute Entraide.
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