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Mot de l’équipe
SUIVRE LES VAGUES ET GARDER LE CAP
La mission d’Écoute Entraide n’a jamais été aussi enracinée dans la réalité sociétale que depuis le début de la pandémie.
La santé mentale et la souffrance émotionnelle se sont rapidement retrouvées au cœur des préoccupations, générant
une prise de conscience plus forte au sein du gouvernement et de la population du rôle essentiel des lignes d’écoute
comme soupape permettant d’exprimer et de libérer le trop-plein d’émotions.
Tout comme la société et chacun d’entre nous, l’organisme a dû absorber chacune des vagues imprégnées de défis.
Face à la souffrance accrue exprimée par les utilisateurs et utilisatrices de nos services, la solidité de notre équipe de
bénévoles s’est révélée cruciale. Nous avons eu à cœur de bien les accompagner, de les écouter et de leur offrir un espace
d’écoute, d’expression et de partage. Ces personnes au grand cœur, qui ont ensemble fait cadeau de 5 486 heures de
dévouement à l’organisme cette année, sont une lumière d’humanité !
Notre petite équipe a déployé des efforts remarquables : accompagner plus de 90 bénévoles qui interviennent sur une
ligne accessible 98 heures par semaine demande une présence constante, et ce, 7 jours sur 7. Le manque d’employés à
la permanence s’est fait sentir et nous a conduits à développer de nouvelles stratégies pour remédier à cette situation.
À travers ces défis et difficultés, notre équipe a su garder le cap. La croissance de notre équipe de bénévoles, ainsi que le
développement de nouveaux services ont permis d’augmenter notre capacité à répondre aux besoins de la population.
Nous accueillons la prochaine année avec enthousiasme, et surtout,
avec l’espoir qu’elle saura rétablir le calme après la tempête.
L’équipe du conseil d’administration
et de la permanence d’Écoute Entraide
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Faits marquants de cette année
QUELQUES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2021-2022 :

• Dans le cadre du Plan d’action interministériel en santé mentale 2022-2026, une augmentation mensuelle de 1 250 $
a été accordée à notre financement. De plus, une somme de 33 977 $ a été versée par le Programme de Soutien aux
Organismes Communautaires en juillet 2021 pour contribuer au soutien de la santé mentale. La demande pour
nos services étant en forte croissance, ces fonds supplémentaires ont été bienvenus afin de nous permettre
de mieux soutenir les personnes souffrantes.

• De multiples améliorations ont été apportées à nos locaux afin d’offrir un cadre de travail plus adéquat
à nos employés et de mieux accueillir notre équipe de bénévoles ainsi que les participant.e.s à nos
groupes d’entraide. De nouveaux équipements offrent la possibilité d’effectuer des rencontres, des
formations et des conférences en présence et en visioconférence simultanément.

• Un nouveau projet d’offre de formations, ateliers et conférences a vu le jour cette année. Piloté par

À l’écoute
depuis 1979

Jacques Charland, ancien coordonnateur de l’association et actuel responsable aux communications
à temps partiel, ce projet vise à sensibiliser et informer la population sur des thèmes tels que : l’écoute
active, la santé mentale, la gestion de la colère, etc. Ces formations sont également une source de
financement grâce aux contributions reçues.

• Grâce à l’ajout d’un poste à temps partiel à la permanence, les rencontres avec des regroupements et des organismes

ont grandement augmenté. En plus de favoriser des échanges nourrissants, ces collaborations ont permis de
développer des projets tels que le lancement de notre nouveau groupe d’entraide pour hommes.

• Dans le but d’accroître le bien-être de nos bénévoles, un questionnaire leur a été soumis. Le taux élevé de participation

a permis de récolter une multitude d’idées pour améliorer leur expérience comme bénévoles au sein de l’organisme.
Plusieurs recommandations ont déjà été appliquées et des changements sont à venir afin d’augmenter la satisfaction
au sein de l’équipe de bénévoles.
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Mission, vision & valeurs
MISSION
La mission d’Écoute Entraide est d’offrir, par l’action bénévole, un espace d’écoute et d’entraide à des personnes qui
éprouvent de la souffrance émotionnelle.

VISION
Écoute Entraide croit que toute personne vivant des difficultés, notamment des enjeux de santé mentale, doit avoir
accès gratuitement à une présence empathique et un accueil sans jugement lorsqu’elle en ressent le besoin.

VALEURS
Les valeurs qui portent l’organisme sont : l’écoute, l’entraide, l’accueil sans jugement et la confidentialité.
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Services offerts
Tous les services chez Écoute Entraide sont offerts gratuitement.

1
2
3
4

LIGNE D’ÉCOUTE CONFIDENTIELLE
Permettre aux personnes qui en ressentent le besoin de se confier sur les difficultés vécues,
d’évacuer une tension, d’obtenir des ressources d’aide, etc.

JUMELAGE ET ACCOMPAGNEMENT TÉLÉPHONIQUE
Offrir un soutien régulier à celles et ceux qui le souhaitent par le biais d’appels
provenant d’une même personne bénévole.

GROUPES D’ENTRAIDE ET DE PARTAGE
Permettre aux personnes intéressées de se rassembler, d’échanger et de s’entraider
parmi deux groupes organisés chaque semaine à Montréal.

FORMATIONS ET CONFÉRENCES
Offrir des formations et des conférences sur différents sujets tels que :
l’écoute active, la santé mentale en milieu de travail, la gestion de la colère, etc.

Ligne d’écoute
UNE LIGNE D’ÉCOUTE POUR L’ENSEMBLE DU QUÉBEC
Notre service d’écoute permet à toute personne vivant des difficultés de se confier en toute confidentialité.
La ligne d’écoute est soutenue par une grande équipe de bénévoles ayant suivi une formation
rigoureuse sur l’écoute active, la prévention du suicide, la santé mentale et l’anxiété. Ce service est offert
gratuitement partout au Québec grâce à notre numéro sans frais : 1 855 EN LIGNE.

UNE AUGMENTATION DES APPELS RELIÉS AU SUICIDE
La ligne d’écoute a enregistré une hausse de 125 % des appels reliés au suicide comparativement à
l’année dernière. Près de 4,5 % des personnes ont mentionné avoir eu des idées suicidaires récemment
et plus d’appels ont été placés au 911 pour signaler une personne en détresse.

8h à 22h
7 jours
sur 7

DES PRÉOCCUPATIONS QUI ÉVOLUENT
La peur d’attraper la COVID-19 a semblé moins présente chez les appelant.e.s et la pandémie fut un sujet moins
courant que l’année dernière. Les souffrances exprimées étaient principalement reliées à la solitude, à l’anxiété, aux
problématiques psychosociales et aux troubles de santé mentale. Suite au confinement, plusieurs personnes ont
mentionné avoir perdu leurs repères et avoir de la difficulté avec les interactions sociales. Leur vie étant plus solitaire,
ces personnes ont ressenti le besoin de se confier à quelqu’un par le biais d’une ligne d’écoute.

LA PRISE D’APPELS À DISTANCE
Plus de 80% de nos bénévoles ont répondu aux appels de la ligne d’écoute à distance. La possibilité de répondre à des
appels de la maison est très intéressante pour les bénévoles qui ont un emploi du temps chargé ou qui habitent loin de
nos locaux. Mise en place quelques mois avant la pandémie, cette technologie continuera certainement d’être utilisée
par la majorité des bénévoles.
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STATISTIQUES DE LA LIGNE D’ÉCOUTE
Pour l’année 2021-2022, l’équipe d’Écoute Entraide a répondu à 8 634 appels, une moyenne de 720 appels par mois.
Ce nombre record pour l’organisme confirme la nécessité du service d’écoute.

NOMBRE D’APPELS RÉPONDUS

Appels

8 575

8 000

8634

8 634

appels
répondus

6 000
4 000

2 000

3 377

20172018

8

3 298

20182019

3 336

20192020

20202021

20212022

Années

PLUS DE DÉTAILS SUR LES APPELS

Genre

Durée des appels
Durée moyenne
d’un appel

Femmes

Hommes

56 %

43 %

18,1

10%

2 586

minutes

L’équivalent
de

heures

56 ans
et plus

Problématique
psychosociale

15%

39%

Solitude et
isolement

de 24 h

Anxiété

18%

Problématique
en santé mentale

15%

32%

36 à 55 ans

51%
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107
journées

Catégories d’appels

Âge
35 ans
et moins

Durée totale des appels
en 2021-2022

Autres

20%

(demandes de ressources,
critiques de la société,
expression d’une satisfaction, etc.)

Jumelage téléphonique
JUMELAGE ET ACCOMPAGNEMENT
Le service de jumelage téléphonique vise à jumeler une personne qui vit des difficultés avec un.e bénévole
formé.e. Accompagnée de deux bénévoles, l’intervenante Léa MacKechnie-Blais pilote le projet de
jumelage téléphonique. Son expérience d’intervenante facilite les échanges et offre un accompagnement
professionnel. Les personnes qui adhèrent au service de jumelage téléphonique reçoivent des appels de
30 minutes toutes les deux semaines. Lorsque les personnes vivent de grandes souffrances, les appels
peuvent être effectués chaque semaine. Cette année, 336 appels de jumelage ont été effectués.
Ce service permet de répondre à un besoin mentionné à de multiples reprises sur la ligne d’écoute ;
plusieurs personnes souhaitent parler à la même personne lors de chaque appel. Ces appels offrent un
accompagnement dans le parcours des personnes souffrantes, tout en leur permettant d’exprimer les
difficultés vécues.

336

appels de
jumelage

DES APPELS RÉCONFORTANTS
Pour une personne qui vit de l’isolement ou des difficultés, recevoir des appels réguliers est souvent réconfortant et
sécurisant. Les gens sont très heureux et reconnaissants qu’on prenne le temps de les appeler et de prendre de leurs
nouvelles. Au fil des appels, le lien créé entre les deux personnes favorise une ouverture et un accompagnement adapté
à la réalité de la personne souffrante, ce qui permet de mieux répondre à ses besoins.
Plusieurs raisons amènent les gens à utiliser ce service :

• L’anxiété : les personnes ressentent le besoin d’exprimer leurs inquiétudes.
• Les troubles anxieux : on peut noter, entre autres, une augmentation des appels concernant le trouble obsessionnel
compulsif (TOC).

• Les problèmes psychosociaux : plusieurs personnes font part d’un conflit familial, d’une difficulté amoureuse ou d’un
souci au travail, etc.

• La tristesse : un fond de tristesse est régulièrement présent durant les appels.
• La solitude et l’isolement : les gens ressentent le besoin de parler de leur quotidien, de leurs réflexions, etc.
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Groupes d’entraide
DES GROUPES D’ENTRAIDE ET DE PARTAGE
Chaque semaine, plusieurs personnes se rencontrent dans le cadre de groupes d’entraide organisés par Écoute Entraide.
Tous les jeudis et vendredis en après-midi, des rencontres de 2 heures permettent aux participant.e.s d’exprimer une
souffrance, de briser l’isolement et de s’entraider.
Les rencontres se déroulent dans le cadre de petits groupes d’une dizaine de personnes afin de permettre
à toutes les personnes d’avoir le temps de s’exprimer à propos des moments difficiles qu’elles vivent.
Plusieurs participant.e.s nous ont mentionné ne pas se sentir à l’aise de fréquenter des groupes de
grande taille.

ACHALANDAGE DES GROUPES
De la réouverture des groupes d’entraide en septembre 2021 jusqu’à la fin mars 2022, 234 présences
de participant.e.s ont été enregistrées. Il s’agit d’une croissance de 53 % de l’achalandage par rapport
à la moyenne de la dernière année d’activité avant la pandémie. Face à la popularité grandissante des
groupes, un agrandissement de nos locaux a été décidé, à venir à l’été 2022, afin de doubler la superficie
de l’espace alloué aux groupes d’entraide. Cet ajout d’espace permettra d’accueillir deux groupes séparés
lorsque plus de 12 participant.e.s seront présent.e.s.

Hausse de

53 %

de l’achalandage

LES GROUPES ET LA PANDÉMIE
En raison de la pandémie, les groupes ont dû fermer pour une période indéterminée. La réouverture officielle s’est
déroulée le 9 septembre 2021. Le variant Omicron de la Covid-19 est venu interrompre les groupes en décembre 2021.
À la demande de plusieurs participant.e.s, les groupes se sont poursuivis en visioconférence sur Zoom. Les groupes ont
été de retour en présentiel le 10 février 2022 en respectant les mesures sanitaires recommandées par la santé publique.
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DEUX GROUPES SONT DISPONIBLES
• un groupe mixte accessible aux personnes de tout âge.
• un groupe pour hommes pour permettre d’exprimer les souffrances vécues par les hommes.

GROUPES MIXTES
Créés en 2013, ces groupes sont appréciés pour leur côté chaleureux, respectueux et sans jugement. Les participant.e.s
qui traversent des épreuves peuvent être référé.e.s à des ressources telles qu’un centre de crise, un centre d’hébergement,
etc. Ces groupes se déroulent les jeudis en après-midi dans nos locaux.

GROUPES POUR HOMMES
Plusieurs événements médiatisés des dernières années ont mis en lumière un problème important de notre société :
la souffrance des hommes. Afin de contribuer au soutien des hommes en difficulté, des groupes pour hommes ont été
créés en novembre 2021 en collaboration avec le Regroupement des Tables de Concertation de Petite-Patrie (RTCPP).
Ce lieu d’échange permet aux hommes de s’ouvrir sans aucune censure ni jugement. Les groupes permettent aux
hommes d’exprimer leur colère qui est parfois refoulée depuis plusieurs années. Plusieurs hommes ont été référés au
Centre de Ressources pour Hommes de Montréal qui organise des ateliers sur la gestion de la colère. Ces groupes se
déroulent les vendredis en après-midi à La Place, un local communautaire situé au parc Montcalm.

DIFFICULTÉS VÉCUES PAR LES PARTICIPANT.E.S
Les gens participent aux groupes 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.

«

Le groupe d’entraide m’apporte
la confiance à mieux m’exprimer
et être capable d’être à l’écoute.
Robert, participant des groupes

Formations & conférences
DES FORMATIONS INSPIRANTES ET ENRICHISSANTES
Un nouveau service a vu le jour cette année dans le but de transmettre nos connaissances sur différents sujets reliés à la
psychologie et au mieux-être. Des formations et conférences sont offertes pour les entreprises, le milieu communautaire,
le réseau de la Santé et des Services sociaux et pour toute personne qui désire acquérir de nouvelles connaissances. Ce
service est gratuit et une contribution volontaire est suggérée afin d’aider à la mission de l’organisme.

UN SERVICE SUR MESURE
Les formations et conférences sont entièrement personnalisées suite à une analyse des besoins de chaque organisation,
du profil de l’auditoire et de son niveau de connaissance et d’expérience en santé mentale. Elles peuvent donner lieu à
des ateliers participatifs, riches en échanges. Les formations et conférences peuvent être réalisées en visioconférence,
dans nos locaux ou dans les locaux de l’organisation demandeuse.
Des formations ont été données dans plusieurs organisations, en voici quelques-unes : Consulat Général d’Algérie à
Montréal, Association des personnes handicapées visuelles du Bas-Saint-Laurent, Cocktail interchambres des Jeunes
Entrepreneurs, GEM (Groupe d’Entraide Maternelle), mPhase, Projet Harmonie et CDC Solidarités Villeray.

QUELQUES EXEMPLES DE FORMATIONS OFFERTES

•
•
•
•
•
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Formation sur l’écoute active ;
Conférence sur la gestion de la colère ;
Conférence sur la santé mentale ;
Formation sur la santé mentale en milieu de travail ;
Conférence sur la souffrance des hommes.

«

Nous n’avons pas vu le temps défiler, le contenu
était vraiment très intéressant et a permis à
nos bénévoles de se focaliser sur l’essentiel
de ce qu’est réellement l’écoute.
Charlotte Pont, intervenante

Aménagement de nos locaux
UN ESPACE AGRÉABLE ET CHALEUREUX
L’aménagement récent de nos locaux a permis de créer un espace agréable pour se rencontrer et travailler.
Plusieurs bénévoles et participant.e.s à nos groupes d’entraide nous ont fait part de leur appréciation.
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Financement & développement
UN FINANCEMENT QUI FACILITE LE DÉVELOPPEMENT
C’est avec beaucoup de reconnaissance et de soulagement qu’Écoute Entraide a accueilli l’augmentation de 15 000 $
par année provenant du Plan d’action interministériel en santé mentale 2022-2026. De plus, une somme de 33 977 $
a été reçue de la part du Programme de Soutien aux Organismes Communautaires en juillet 2021 pour contribuer
au soutien de la santé mentale. Écoute Entraide constate une forte augmentation de la souffrance ressentie par la
population et ne parvient pas à soutenir l’ensemble des personnes qui souhaitent utiliser ses services.
Cette hausse du financement a permis de maintenir le nouveau poste à temps partiel de responsable des communications qui a comme mandat :

•
•
•
•

de coordonner et animer les groupes d’entraide ;
de donner des formations et conférences ;
de représenter Écoute Entraide à de multiples regroupements ;
de contribuer au développement de nos services, etc.

Ce 3e poste au sein de la permanence est essentiel pour faire face à la charge accrue de travail au sein de l’organisme
depuis deux ans. Il a notamment permis à l’équipe d’Écoute Entraide d’avoir les ressources suffisantes pour lancer de
nouveaux projets pour répondre aux besoins criants de la population.

GESTION RIGOUREUSE DES FINANCES
Chaque dollar reçu chez Écoute Entraide est dépensé avec beaucoup de soin. Nos finances sont analysées minutieusement afin de réduire les frais et permettre de développer davantage nos services. Grâce aux connaissances et
expertises multiples de l’équipe de la permanence et des membres du conseil d’administration, la grande majorité des
tâches sont réalisées à l’interne afin d’économiser. Exemple de tâches réalisées à l’interne :

•
•
•
•
•
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création et mise à jour du site web de l’organisme ;
référencement naturel sur Google et gestion de la campagne Google Ad Grants ;
développement d’outils tels qu’un portail web pour faciliter la tâche des bénévoles ;
gestion du marketing et graphisme tel que le montage de ce rapport d’activités ;
calculs complets et classement des dépenses afin d’économiser sur les frais de tenue de livres, etc.

RECHERCHE DE FINANCEMENT
Afin de combler une partie manquante du financement et ainsi maintenir le 3e poste à temps partiel, un nouveau
projet pilote a vu le jour en mars 2022. Marie-Hélène Dagenais, bénévole sur notre ligne d’écoute depuis plus de deux
ans, a été engagée à titre d’agente de développement à temps partiel. Son rôle précieux vise, entre autres, à établir des
partenariats avec des entreprises privées dans le but d’accroître le financement d’Écoute Entraide.
Un outil destiné aux entreprises a été réalisé afin de présenter les services et les besoins de l’organisme. Le partenariat
avec les entreprises leur permettrait d’avoir accès à des formations et conférences spécialement ciblées pour les
entreprises telles que : la santé mentale des employé.e.s, l’écoute active pour les gestionnaires, la gestion de la colère
dans une équipe de travail, etc. L’équipe a investi beaucoup de temps sur ce projet et espère obtenir suffisamment de
fonds pour pouvoir maintenir et développer les services d’Écoute Entraide.

CE QU’UN PLUS GRAND FINANCEMENT POURRAIT APPORTER
Cette année, 72 % de nos revenus totaux ont été investis dans les salaires, ce qui représente 134 224 $. Une hausse
du financement nous permettrait d’augmenter les heures travaillées des deux postes à temps partiel. Maintenir
l’ensemble des services et répondre à la demande grandissante est une tâche complexe et épuisante pour la petite
équipe de la permanence.
Un plus grand financement permettrait :

•
•
•
•
•
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d’accroître et de bonifier nos services pour mieux soutenir les personnes aux prises avec de la souffrance émotionnelle ;
d’agrandir notre équipe de bénévoles pour permettre à plus de gens de bénéficier de nos services ;
de doubler les heures travaillées des postes à temps partiel ;
d’offrir davantage de formations sur la prévention et le soutien de la santé mentale, ainsi que sur l’écoute active ;
d’offrir plus de reconnaissance à notre équipe de bénévoles qui est essentielle à notre mission.

Défis et projets pour la prochaine année
Voici quelques objectifs et projets qui nous occuperont au cours de l’année 2022-2023 :

LANCEMENT D’UN NOUVEAU SERVICE
Un nouveau service sera lancé à l’automne 2022 dans le but de répondre à un besoin de la population. En raison des
longues listes d’attentes pour obtenir des services d’aide gratuits, plusieurs personnes ressentent de la détresse durant
l’attente ou abandonnent l’idée de voir un professionnel. Un service de rencontres individuelles permettra à plusieurs
personnes de rencontrer un.e bénévole formé.e à l’écoute active dans nos locaux sur une base régulière. Ce service
vise à briser l’isolement, à accompagner les personnes souffrantes et à leur donner les ressources nécessaires à leur
cheminement. Certaines personnes préfèrent rencontrer les gens en personne plutôt que de leur parler au téléphone ;
d’autres ne se sentent pas à l’aise de parler devant un groupe de personnes. Le service de rencontres individuelles a été
développé pour répondre à ces besoins en diversifiant l’offre de l’organisme.

AGRANDISSEMENT DE NOS LOCAUX
Suite à la popularité grandissante de nos groupes d’entraide et en prévision de notre nouveau service de rencontres
individuelles, la taille de nos locaux est devenue insuffisante. Un local adjacent au nôtre est réservé pour juillet 2022 afin
d’augmenter la superficie de nos locaux de 55%. Quelques travaux d’aménagement sont prévus pour rendre cet espace
plus convivial.
Cet ajout permettra :
• d’avoir une pièce fermée afin de recevoir les personnes intéressées par notre service de rencontres individuelles ;
• de doubler la superficie et d’augmenter la luminosité de la salle réservée aux groupes d’entraide ;
• de donner des conférences pouvant recevoir plus d’une trentaine de personnes.

CROISSANCE DE L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
Pour répondre à la demande sur la ligne d’écoute, davantage de bénévoles seront formé.e.s en 2022-2023. La formation
de bénévoles représente une charge de travail colossale pour la permanence : 28 semaines sont consacrées à la
formation de bénévoles chaque année. En 2021-2022, 40 bénévoles ont été formé.e.s. L’objectif pour l’année prochaine
est de former 50 personnes. Pour devenir bénévole sur la ligne d’écoute, chaque personne suit une formation d’une
durée moyenne de 30 heures.
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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 (fin du mandat en décembre 2021)
Administratrice : Solange Baril (nouvelle membre cooptée depuis janvier 2022)
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 2021-2022, le conseil d’administration s’est réuni 7 fois (excluant l’AGA) :

•
•
•
•
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21 avril 2021
16 juin 2021
1er septembre 2021
13 octobre 2021

• 24 novembre 2021
• 26 janvier 2022
• 9 mars 2022

Équipe
L’ÉQUIPE DE LA PERMANENCE
La permanence est composée de 4 employé.e.s :

•
•
•
•

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.
Marie-Hélène Dagenais, agente de développement - Nouvellement en poste depuis mars 2022.

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
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• Michaël Laberge
• Jimmy Gagné
• France Parent

L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
Nous tenons à remercier chaleureusement les 92 personnes dévouées qui ont composé l’équipe de bénévoles cette
année. Les personnes ayant réalisé plus de 100 heures de bénévolat sont mentionnées en bleu.

• Alexandra Berberi

• Alexis Galarneau Meloche
• Anaïs Bekerendjian
• Andoni Claverie
• Angélique Salomon
• Ann Bouchard
• Anne Beaulieu
• Annie Maingot
• Anouk Boulos
• Asma Ghali
• Camille Léger
• Camille St-Jacques Couture
• Caroline Roche
• Cassandra Tremblay Hétu
• Catherine Dagneau
• Catherine Gagné
• Catherine Gosselin
• Catherine Pelletier
• Charlotte Campeau
• Charlotte Gagnon
• Chloé Loilier
• Christian Gionet
• Cindy Toukam
• Claudie Comeau
• Cynthia Ross
• Danielle Goyet
• Diane Besson
• Dianne Saint-Pierre
• Edward Royer
• Eliane Simard Desjardins
• Elie Nassif
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Émilie Charbonneau
Evelyne Gratton
Évelyne Sayasith
Flavie Fleuranceau
France Parent
Francis Dufresne
François Laberge
Frédérique Roy-Côté
Gaëlle Chayer Lanthier
Hadjara Sidibe
Ihssane Fethi
Indira Louis-Sidney
Inès Zouaoui
Isabelle Lenoir
Jessica Spagnolo
Jimmy Gagné
Jocelyne Paquin
Joëlle Sarrailh
Josée Samson
Julie Poulin
Kevin Caron
Laurence Bélanger-Trudelle
Laura Cousineau
Laurie Tremblay
Lise Ladouceur
Lorie-Ann Foucault Bouchard
Lydia Riggi
Maïa Noël
Malicka Ouedraogo
Manon Nantel
Maria Cerencov

• Marie Laplante
• Marie-Claude Laurin
• Marie-Danielle St-Laurent
• Marie-Hélène Dagenais
• Martin Lesage
• Marylee Gosselin
• Maude R.
• Maude Ashby-Cyr
• Meriem Zegaoula
• Michaël Laberge
• Michelle Couture
• Olivier Beauchamp
• Renaud Ross
• Robert Roussel
• Roxanne Forest
• Samuelle Lalancette
• Sandra Dessources
• Sarah Remigereau
• Simon Deschêsnes
• Solange Baril
• Sophia Ratté
• Sophie Courville
• Sophie Viala
• Stéphanie El Asmar
• Stéphanie Lemelin
• Valérie Fontaine
• Vanessa Nassif
• Véronica Ponce
• Virginie Sauvé Lemay
• Youssouf Aidera

92

bénévoles

83%

des bénévoles
sont des femmes

Bénévolat
UNE GRANDE PRÉSENCE DE BÉNÉVOLES
Durant l’année 2021-2022, l’équipe de bénévoles d’Écoute Entraide a réalisé 5 486 heures de bénévolat.
Si nous ne pouvions compter sur des bénévoles et que nous devions rémunérer des intervenant.e.s à un
salaire moyen de 20 $ de l’heure, il en coûterait 116 920 $ chaque année à l’organisme, plus les charges
sociales, pour assurer une telle présence.

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 de la souffrance émotionnelle. Nous avons reçu
251 demandes de bénévolat durant l’année 2021-2022. Notre grande visibilité sur Google est la
source de près de 85 % 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.

5 486
heures de
bénévolat

UNE FORMATION RIGOUREUSE
La formation des bénévoles fait l’objet de beaucoup d’attention, car être bénévole écoutant.e sur une ligne d’écoute
est très exigeant. Dans le but d’offrir un service de qualité, les bénévoles doivent répondre aux exigences de l’organisme
et suivre une formation d’une durée de 30 heures en moyenne.

DES RENCONTRES POUR LES BÉNÉVOLES
Des activités sont organisées pour que les bénévoles puissent se
rencontrer et échanger. Sous la thématique d’un café-rencontre,
les bénévoles sont invité.e.s à participer à différentes activités telles
qu’un souper ou une rencontre dans un endroit agréable.
Plusieurs bénévoles répondent aux appels de la ligne d’écoute à
partir de la maison et ces rencontres leur permettent de mieux se
connaître et d’échanger sur leur bénévolat.
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Des bénévoles discutent lors d’un café-rencontre. C’est également une
activité de ressourcement permettant d’exprimer les difficultés vécues
dans le cadre de leur bénévolat.

Visibilité
ACHALANDAGE DU SITE WEB
Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, le site web d’Écoute Entraide a reçu 60 944 visites, soit 5 078 visites par mois. Cela
représente une augmentation de 35 % de l’achalandage par rapport à l’année dernière.
Écoute Entraide fait partie du 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, 9 040 personnes supplémentaires ont
visité le site web d’Écoute Entraide cette année. Sans ce programme, cette visibilité sur Google aurait coûté l’équivalent
de 32 029 $.
Voici la provenance des personnes ayant visité notre site web :
• 80 % proviennent du moteur de recherche de Google.
• 13 % sont entrées directement sur notre site web.
• 4 % proviennent de réseaux sociaux.
• 3 % ont été référées par un autre site web.

35
%
plus de visites

Visites
60 000

60 944

50 000

sur notre site web

45 034

40 000
30 000
20 000
10 000

21 721
7 777
20162017
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10 990
20172018

20182019

20192020

20202021

20212022

Années

Représentation & concertation
LES REGROUPEMENTS
Écoute Entraide est membre des associations, regroupements et comités suivants :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACETDQ - Association des Centres d’Écoute Téléphonique du Québec
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 Solidarités Villeray - Corporation de développement communautaire Solidarités Villeray
GASM - Groupe d’Action en Santé Mentale
RACOR - Réseau Alternatif et Communautaire des ORganismes en santé mentale de l’île de Montréal
RLS - Réseau local des services en santé mentale du CIUSSS du Nord-de-l’Île
RLS - Réseau local des services en santé mentale du CIUSSS du Centre-Sud-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
Table de concertation en santé mentale de la Petite-Patrie

UNE PRÉSENCE IMPORTANTE
Le coordonnateur de l’organisme occupe le poste de trésorier sur le conseil d’administration de l’Association des Centres
d’Écoute Téléphonique du Québec. Ces rencontres contribuent au développement de l’ensemble des centres d’écoute au
Québec et apportent une multitude d’idées pour la gestion et l’avancement d’Écoute Entraide.

DES ENTREVUES À LA RADIO
Écoute Entraide a réalisé deux entrevues au 98,5 Montréal avec Nathalie Normandeau et Isabelle Maréchal sur des
thèmes reliés à la souffrance émotionnelle.
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IMPLICATION D’ÉCOUTE ENTRAIDE
Écoute Entraide croit en l’importance de s’enraciner dans la communauté en participant à de multiples rencontres et
échanges. Voici quelques exemples de participations :
AVRIL

Table de santé mentale de la Petite-Patrie

98.5 FM - Entrevue avec Nathalie Normandeau

		 RLS - CIUSSS du Centre-Sud

		Lève-tôt

		GASM

		
RLS - CIUSSS du Nord de l’Île

		 Comité contre l’émission Huissiers à Noovo

		 Table de santé mentale de la Petite-Patrie

		 Cocktail des Jeunes Entrepreneurs

		 CDC Solidarités Villeray

MAI

98.5 FM - Entrevue avec Isabelle Maréchal

NOVEMBRE

ACETDQ

		ACETDQ

		Lève-tôt

		
Table de santé mentale de la Petite-Patrie

		 Lancement Projet Nouvel’Aire - CSDM

		

		 ROHIM - Colloque sur la santé des hommes

Table de concertation de l’Est

		 Comité contre l’émission Huissiers à Noovo
JUIN

ACETDQ - AGA

		RTCPP
DÉCEMBRE

ACETDQ

		GASM

		Lève-tôt

		
RLS - CIUSSS du Nord de l’Île

		
Table de santé mentale de la Petite-Patrie

		 RRASMQ - AGA

		 CDC Solidarités Villeray

		 CDC Solidarités Villeray - AGA
JUILLET

ACETDQ

JANVIER

RACOR

		ACETDQ

		 Le Rebond - AGA

		GASM

		RTCPP

		
Table de santé mentale de la Petite-Patrie

AOÛT

ACETDQ

SEPTEMBRE

ACETDQ

		 CDC Solidarités Villeray
FÉVRIER

ACETDQ

		
Table de santé mentale de la Petite-Patrie

		Lève-tôt

		 Mois de la parole collective en santé mentale

		 CDC Solidarités Villeray

		
CDC Solidarités Villeray

MARS

ACETDQ

		 Consultation citoyenne pour la santé mentale

		Lève-tôt

		GASM

		
CDC Solidarités Villeray

		RTCPP
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OCTOBRE

Remerciements
MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES

• 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 du soutien essentiel.
• 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 Me Éloïse Gratton de BLG pour sa contribution pro bono pour la rédaction des politiques de
confidentialité de l’organisme.
• 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 aux députés Andrés Fontecilla et Gabriel Nadeau-Dubois de Québec Solidaire pour leurs généreux dons.
• 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.
De la part de la permanence et du conseil d’administration d’Écoute Entraide.

ecoute-entraide.org

Ligne d’écoute

Groupes d’entraide

Jumelage téléphonique

Montréal : 514 278-2130
Sans frais : 1 855 EN LIGNE (365-4463)
ecoute-entraide.org/ligne-decoute

514 278-2133 #3
communications@ecoute-entraide.org
ecoute-entraide.org/groupe-dentraide

514 278-2133 #2
benevoles@ecoute-entraide.org
ecoute-entraide.org/jumelage-telephonique

Formations & conférences

Administration

514 278-2133 #3
communications@ecoute-entraide.org
ecoute-entraide.org/formation-conference

514 278-2133
direction@ecoute-entraide.org
ecoute-entraide.org/contact

