
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  
                                    2013-2014 

ÉCOUTE FACE À FACE – RÉFÉRENCE – PRÉVENTION PSYCHOSOCIALE – AIDE À L’INTÉGRATION 



 
Rapport d’activités 2013-2014 

2

 
 
 

                                                                                          Pages 

INTRODUCTION……….………………………… …………………….……………  3 

PRÉSENTATION…… ..………………………………………………………………   4 

HISTORIQUE……………….…………………………………………………..5,  6, 7, 8 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE………………………………………………………....9 

LE MOT DE LA DIRECTRICE…………………………………………………….….10 

SERVICE DE COMMUNICATION …….………………………………………….11,12 

LES ÉCOUTES ET STATISTIQUES D’ÉCOUTE……………….…...14, 15, 16, 17, 18  

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ………………….……..……19,.20, 21 , 22, 23, 24 

PROGRAMME D’ACCUEIL ET  

D’INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS…………...25, 26, 27, 28, 29, 30 

PROJET PILOTE D’UN GROUPE D’AIDE À L’INTÉGRATION ….……..….…30,31              

LES BÉNÉVOLES……………………………………….…………….….31, 32, 33, 34 

LA FORMATION CONTINUE……………..………………………….…..….…35, 36 

REMERCIEMENTS………………………………………..…………….…………..37 

 

   

 

  

 

 

 
TABLE DES MATIÈRES  



 
Rapport d’activités 2013-2014 

3

 
 
 1 
 
 
 
 
 
C’est avec plaisir qu’au nom du Conseil d’Administration, et de la direction du Centre 
d’écoute et de référence je vous présente le rapport annuel couvrant la période du 1er 
juillet 2013 au 30 juin 2014. 
 
Sa lecture vous permettra de connaître les événements, les statistiques et les différentes 
évaluations des services que le Centre d’écoute et de référence a rendu. Les employés et 
les bénévoles du Centre ont aidé, soutenu, conforté et accompagné un grand nombre de 
personnes en leur offrant du soutien psychosocial et des activités d’aide à l’intégration 
des immigrants. 
 
Malheureusement, les thèmes de la détresse psychologique, du suicide, de la solitude, de 
l’insécurité, du rejet et de la maladie mentale sont les éléments avec lesquels doivent 
composer les étudiants. Ces difficultés peuvent les conduire au décrochage, voire au 
désespoir. Toujours en amont du processus de prévention nos intervenants offrent une 
présence essentielle dans notre communauté. 
 
Ayant célébré notre 26e  année d’existence cette année, nous sommes d’autant plus 
conscients de l’importance de notre action et des difficultés économiques inhérentes aux 
organismes communautaires. Nous vous remercions pour le soutien essentiel que vous 
nous apportez et pour la confiance que vous témoignez envers notre mission. Vous êtes 
un appui précieux et un partenaire dont nous sommes très fiers. Nous vous souhaitons 
bonne lecture.  
 
 

Mireille-Éliane Pilon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUCTION 
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Structure organisationnelle 
 
Le Centre d’écoute, en 2013-2014, a été géré par un conseil d’administration 
composé de 11  membres bénévoles provenant de différents milieux: 
 

Mme Sylvie Roy, présidente, membre de la communauté 
M. Tommy Collin-Vallée, vice-président, représentant des bénévoles  

M. Jean-Guy Blais, trésorier, représentant d’un organisme parrain 
M. Pierre-Marc Gendron, secrétaire, représentant des bénévoles 

Mme Gaelle Jean-Baptiste, secrétaire, représentante des bénévoles (démission en cours de mandat) 
M. Daniel Clapin-Pépin, administrateur, représentant de la communauté universitaire 

M. Érick Marquez, administrateur, représentant des bénévoles 
Mme Doina Sparionoapte, administratrice, représentante des employés 

M. Charles Benabou, administrateur, membre de la communauté (démission en cours de mandat) 
Mme Edwige Desjardins, administratrice, membre de la communauté 

Mme Stella Kukuljan, administratrice, directrice générale 
 
 
Entre le 26 septembre 2013, date de la dernière assemblée générale annuelle, et le 30 juin 
2013, le conseil d’administration s’est réuni à six reprises afin d’échanger et de prendre 
les décisions nécessaires au bon fonctionnement et à l’épanouissement de l’organisme. 
L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 26 septembre 2013, 27 personnes étaient 
présentes. 
 
En 2013-2014, le Centre d’écoute a pu offrir ses services grâce à une équipe de neuf 
employés et d’une stagiaire universitaire, tous expérimentés et soutenus par une équipe 
de 80 bénévoles dévoués. 
 

Mme Stella Kukuljan, directrice générale, superviseure 
Mme Stéphanie Lécole, intervenante, responsable des bénévoles, superviseure 

Mme Laura Demay, responsable des semaines de prévention 
Mme Mireille-Éliane Pilon, intervenante, superviseure, responsable du financement et de la comptabilité, 

Mme Doina Sparionoapte, intervenante, responsable du service d’intégration des nouveaux arrivants 
Mme Nathalie Dubois, intervenante, superviseure, responsable de la formation continue 

M. Félix Delage-Laurin, responsable des communications 
Mme Marie-Alice Gesippe, responsable des communications 

Mme Lyudmila Borovinskaya, accueil et références 
Mme Marianne Fortin-Lepage, responsable des communications 

Marie-Ève Tropiano, stagiaire en sexologie 
 
 

Les experts comptables de la Firme Sylvestre,Roy et Associés Inc. 
produisent les états financiers annuels couvrant la période 

du 1er juillet 2013 au 30 juin de l’année2014. 
 

 
PRÉSENTATION 
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Fondé en 1987, le Centre d’écoute et de référence est un organisme communautaire 
autonome.L’implantation du Centre d’écoute à l’Université du Québec à Montréal 
découle d’un besoin exprimé par un groupe d’étudiants provenant de l’extérieur de 
Montréal et éprouvant certaines difficultés d’intégration à leur nouveau milieu. 

 
L’objectif du Centre d’écoute était d’offrir un lieu où les étudiants pouvaient venir 
parler de leurs difficultés personnelles et essayer de trouver des pistes de solution. Le 
projet fut présenté à l’époque aux services d’animation de l’UQAM; un local fut alors 
mis à la disposition du Centre d’écoute. La concrétisation du projet a été rendue 
possible grâce au soutien professionnel du CLSC des Faubourgs (autrefois CLSC 
Centre-ville). Ce dernier, ayant une entente de services avec l’université, considérait le 
projet comme un complément important à leurs services auprès de la population 
étudiante. 

 
Les premières activités du Centre d’écoute consistaient en un service d’écoute et de 
référence, et en l’organisation de semaines de prévention psychosociale pour informer 
la population sur différentes problématiques. Au début, deux thèmes étaient abordés : 
la prévention du suicide et l’isolement. D’autres problématiques ont été abordées 
ultérieurement pour répondre aux besoins exprimés par les étudiants. 

 
Voici la liste des semaines de prévention psychosociale et leur année d’apparition : 

 
• 1987  l’aide entre pairs et l’isolement 
• 1987  la prévention du suicide 
• 1990  la gestion du stress 
• 1999  l’intégration 
• 1993  l’alcoolisme et les toxicomanies 
• 1998  la santé mentale 
• 2001  la vitalité et la nutrition 
• 2001  le jeu excessif 
• 2002  l’interculturel 
• 2003  la Caravane de la tolérance 
• 2006  le dépistage de la dépression 
• 2009  la dépendance 
• 2011  différents thèmes sur la sexualité 
• 2013  VIH Sida 
• 2013  les relations amoureuses 
• 2013  l’intimidation 
• 2014  les agressions sexuelles 
• 2014  goûter à l’écoute 

 
HISTORIQUE 
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Plusieurs fois dans l’année, chacun de ces thèmes fait l’objet d’une semaine de 
prévention avec kiosques, conférences et participation de partenaires de la 
communauté. En août 1999, à la demande de l’École de langues de l’UQAM, le Centre 
d’écoute a développé un nouveau projet pour aider des étudiants immigrants qui 
apprennent le français à mieux s’intégrer à leur société d’accueil.   
 
Différents services et activités leur sont ainsi offerts s’inspirant ainsi de la philosophie 
du Centre d’écoute : permettre à la personne de se prendre en charge et l’aider à 
trouver ses propres solutions. 

  
À partir de la philosophie humaniste, le Centre d’écoute a précisé sa mission, s’est 
doté d’un code d’éthique et d’une organisation pour offrir des services diversifiés : 

 
• l’écoute 
• la référence 
• les activités de prévention psychosociale 
• les activités d’intégration pour les nouveaux arrivants 
• le jumelage linguistique 
• l’accompagnement 
 
Protocole d’entente 
 
Un Protocole d’entente entre l’UQAM et le Centre d’écoute et de référence a été signé 
en 1999 et renouvelé en 2002. Depuis, cette entente est négociée chaque année. Tout 
en réaffirmant le caractère d’autonomie du Centre d’écoute en tant qu’organisme sans 
but lucratif, le Protocole définit clairement le statut du Centre d’écoute à l’UQAM et le 
reconnaît comme un partenaire assurant à la communauté universitaire des services 
d’aide et de prévention psychosociale.  

 
Statut légal 
 
Le Centre d’écoute et de référence s’est incorporé en 1991 et a obtenu ses lettres 
patentes en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec. Enregistré 
auprès du ministère du Revenu comme un organisme de bienfaisance, il peut émettre 
des reçus d’impôt à toute personne ou organisme qui fait un don. 

 
Mission  

 
Par une approche humaniste, le Centre d’écoute et de référence développe chez les 
personnes et principalement chez les jeunes adultes, les ressources dynamiques leur 
permettant de faire face à leurs difficultés et de s’adapter aux changements de leur 
environnement social. Le Centre offre un service d’écoute et de référence ainsi que des 
activités de prévention psychosociale et d’intégration des nouveaux arrivants. 
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Objectifs  
 

Le Centre d’écoute et de référence vise à: 
• Offrir un service d’écoute face à face, gratuit, anonyme et confidentiel, en réponse 

à toutes formes de pauvreté et de détresse psychologique ; 
• Proposer un service de référence complémentaire au service d’écoute, sur 

demande de la personne concernée ; 
• Organiser des activités de prévention psychosociale; 
• Recruter, former et soutenir les bénévoles écoutants et les agents multiplicateurs; 
• Travailler sur les causes et les effets de la pauvreté; 
• Offrir des services d’accueil et d’aide à l’intégration aux personnes nouvellement 

arrivées au Québec. 
 
Valeurs 
 
Les valeurs fondamentales appliquées par le Centre d’écoute et orientant ses stratégies 
sont : 
 
• L’accueil      •     L’empathie 
• L’acceptation inconditionnelle                           •     Le respect de l’autre                            
•     L’authenticité 
 
Distinctions 
 
2014: Mention d’honneur de Bénévolat à Arthur Montplaisir comme bénévole en 
intégration des nouveaux arrivants depuis 10 années. 
 
2013: à l’occasion de ses 25 ans, le Centre d’écoute et de référence a été honoré par M. 
Daniel Breton, député de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Une allocution a été prononcée à 
l’Assemblée nationale du Québec le 29 mai 2013 dont vous trouverez le texte à la fin de 
ce rapport.  
 
2010: le Centre d’écoute et de référence est récipiendaire du Prix Hommage bénévolat 
Québec décerné par le Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour ses efforts en 
vue de promouvoir et favoriser l’essor de l’engagement bénévole. 

 
    2008: dans le cadre de la Francofête 2008, le Ministère de l’Immigration et des 

Communautés culturelles du Québec a remis à Stella Kukuljan le Mérite en francisation 
des nouveaux arrivants 2008 dans la catégorie immigrante non francophone pour avoir 
mis en place des ateliers d’information et de jumelage linguistique au Centre. 
 
 
 
 
 



 
Rapport d’activités 2013-2014 

8

Les Partenaires 

 
Travailler en partenariat avec d’autres organismes et partager l’information et le savoir sont 
indispensables à la vie d’un organisme comme le Centre d’écoute et de référence.  Pour réaliser 
sa mission et jouer un rôle participatif dans la communauté, le Centre est membre des organismes 
et regroupements suivants: 
 
ACETDQ - Association des centres d’écoute téléphonique du Québec: réunions régulières, 
partage mutuel d’informations, front commun concernant les politiques en santé mentale. Depuis 
mai 2010, la directrice du Centre d’écoute siège à leur conseil d’administration. Elle a assumé la 
vice-présidence pour l’année 2012-2013. 
 
ACSM - Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Montréal : formations et  
documentation liées à la connaissance et à la promotion de la santé mentale, en plus de leur 
collaboration à notre semaine de prévention en santé mentale. 
 
AQPS - Association québécoise de prévention du suicide : partage de la même philosophie 
concernant la prévention du suicide. Les formateurs qui offrent la portion «Sentinelle» de notre 
formation de base sont issus de l’AQPS. 
 
CDC - CENTRE-SUD – Corporation de développement communautaire Centre-Sud. 
Regroupement multisectoriel dont la mission est de favoriser la participation active du milieu 
communautaire au développement socio-économique. Le Centre d’écoute, par le biais de ce 
partenariat, participe à la vie de l’arrondissement Centre-Sud. Participation à l’assemblée 
générale annuelle et aux réunions. 
 
CRISE - Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie : réunions 
d’information et de mise à jour des résultats de recherches. Partage d’expériences cliniques. 
 
RACOR - Regroupement des organismes alternatifs en santé mentale de Montréal : rencontres 
régulières, rapprochement des organismes oeuvrant en santé mentale à Montréal. Actions 
concertées en aide aux organismes.  
 
REGROUPEMENT DES CENTRES D’ÉCOUTE DE MONTRÉAL - Réunion des six 
centres d’écoute généralistes qui desservent la grande région de Montréal dans un but 
d’harmonisation et d’efficacité des services. 
 
RIOCM - Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal: le Centre 
d’écoute apporte son soutien lors des luttes qu’engage le RIOCM dans le partage des mêmes 
valeurs et préoccupations. 
 
TCRI - Table de concertation au service des personnes réfugiées et immigrantes : partage 
d’informations et de connaissances, formations en interculturel. 
 
CCI – Carrefour communautaire institutionnel : rencontres au CLSC Faubourg des organismes 
du milieu en santé mentale. Partage de connaissances, formations dont l’objectif est 
l’amélioration des services. 
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AS BON 
 
 
 
 
Chers amis, 
 
Je termine actuellement ma première année au poste de présidente, étant revenue au 
Centre à l’automne 2013 et ayant déjà présidé le CA de cet organisme au début des 
années 90. 
 
C’est curieux à dire, mais la clientèle du Centre a assez peu changé en 25 ans si ce n’est 
en termes du nombre de gens ayant besoin d’être écoutés, bien évidemment. Et pourtant 
le Centre n’a cessé de diversifier ses clientèles, qu’il s’agisse de nouveaux arrivants, de 
proches aidants, de personnes à la retraite… 
 
Même si la formation que prévoit le Centre d’écoute pour ses bénévoles s’est améliorée 
avec les années, la problématique demeure la même. Nous faisons de plus en plus partie 
d’une société qui parle, qui émet une opinion sur tout, mais qui n’écoute plus. 
 
La mission du Centre – briser l’isolement des personnes – prend ici tout son sens. Les 
humains vivent en meute, l’aviez-vous remarqué ? Chaque bénévole écoutant de notre 
Centre constitue le point d’ancrage d’un écouté, à un moment crucial de sa vie. C’est un 
pas vers le mieux-être, vers la reprise en charge d’un écouté par lui-même. J’oserais dire 
que c’est un pas vers le bonheur. N’est-ce pas d’ailleurs ce que recherche tout être 
humain ? 
 
Mes vœux pour l’année qui s’achève et pour l’an prochain sont simples : faites l’exercice 
d’écouter de temps en temps les gens qui vous entourent, sans les juger, sans leur donner 
de conseil. Vous en sortirez grandis, et parions que la société ne s’en portera que mieux. 
 
C’est du moins la grâce que je nous souhaite ! 
 

Sylvie Roy, MBA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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                                      BILAN DE L’ANNÉE ET PROJETS POUR L’ANNÉE 2014-2015 
 

 
 
L’année 2013-2014 a été un année d’observation et en même temps d’approfondissement. Le 
déménagement nous a permis de regarder vers l’extérieur, pas seulement à l’intérieur des boites. 
Nous prenons l’expérience des années passées pour mieux marcher vers le futur.  
.  
Ces observations confirment l’étude publiée par la Direction de la santé publique de Montréal. 
selon laquelle les jeunes adultes de 18-24 ans sont les plus touchés par des troubles mentaux et 
psychiques, suivis au deuxième rang par la population des 25-44 ans. De plus, seulement 20% des 
Montréalais reçoivent une réponse adéquate à leur demande de soins lorsqu’ils vivent des 
situations de détresse psychologique. Les bénévoles de chaque service du Centre, soutenus par 
l’équipe de permanents travaillent fort toute l’année pour contredire cette statistique. Plus de 
20 000 heures ont été consacrées par les membres du Centre. 
 
Ce fut une année difficile faite de remise en question et d’apprivoisement. Sachant combien le 
changement et l’environnement ont une influence sur les organismes, nous avons vécu des 
changements géographiques et organisationnels qui nous ont obligés à une certaine introspection 
afin de nous améliorer, d’aller de l’avant et permettre à l’équipe du Centre de s’adapter aux 
nouvelles réalités et aux besoins croissants. Grâce à l’expérience des 26 dernières années, le 
Centre d’écoute a acquis une très bonne compréhension des problématiques rencontrées par notre 
clientèle ainsi qu’une maturité qui confirme ses compétences en matière de prévention et de 
sensibilisation en santé mentale. C’est ainsi que nous sommes capables de parvenir à augmenter 
notre offre de services et nos activités       
  
Nous terminons cette année en nous disant, mission accomplie, selon nos perspectives de l’année 
dernière : le site Web a été mis à jour,  amélioré et est maintenant en ligne : le développement des  
réseaux de partenariat et d’entraide : création de groupes d’échange avec les nouveaux arrivants, 
révision et mise à jour régulière de notre service de référence. 
 
    Perspectives pour 2014-2015 
 
-continuer d’utiliser les nouvelles technologies, les intégrer et demeurer une ressource accessible       
 et stimulante ;: 
-mettre sur pied et réaliser le projet Nouveaux horizons : Parrainage intergénérationnel; 
-offrir un parrainage aux nouveaux bénévoles pour une meilleure intégration et plus de soutien. 
 
 
 

Stella Kukuljan, directrice 
 

 
LE MOT DE LA DIRECTRICE 
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Promotion de nos services 
 
Le service des communications travaille à élaborer des activités de promotion de nos 
services et de recherche de bénévoles. Au cours de l’année, plusieurs événements ont eu 
lieu afin de stimuler l’engagement bénévole et augmenter notre clientèle. Nous avons 
constaté  que la publication d’annonces de recherche de bénévoles dans les groupes 
Facebook des programmes de psychologie, de carriérologie, d’éducation et de sexologie a 
favorisé le taux d’inscriptions à nos rencontres d’information. 
 
Voici quelques exemples d’activités qui ont été organisées :  
• un courrier du cœur pour la Saint-Valentin : plus de 100 envois entre les    
            bénévoles et les employés; 
• un atelier de yoga du rire dans le cadre des journées de la gestion du stress : 5  
            participants ; 
• des publications sur Facebook : 401 personnes suivent nos publications ; 
• participation des bénévoles et des employés à l’enregistrement de l’émission Des  
            Squelettes dans le placard ;  
• conception de nouveaux matériel publicitaire : affiches, prospectus, dépliants,  
            articles de journaux et textes sur notre réseau interne de communication ; 
• des visites en classe : nous avons rejoint 2 712 personnes dans l’année 2013-2014  
            par ce moyen. 
 
Nous avons plus que doublé le nombre de nos visites comparativement à l’année 2012-13 

Répartition des visites en classe 
Visites en classe dans différents 

domaines d’études 
Nombre de 

visites 
Nombre de participants(tes) 

École de langues 31 902 

Communication et ressources 
humaines 

16 752 

Travail social 8 242 

Gestion 7 305 

Éducation 6 220 

Psychologie 4 93 

Sexologie 4 188 

Total 76 2702 personnes rejointes 

 
SERVICE DE COMMUNICATION 
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Il est important de souligner que depuis des années le Centre entretient des liens étroits 
avec les différentes associations étudiantes ainsi qu’avec les différents départements de 
l’université. Cela permet d’établir une riche liste de contacts à qui nous acheminons par 
courriel nos diverses annonces quant au recrutement des bénévoles et à nos semaines de 
prévention. Cette liste de contacts est mise à jour deux fois par année soit à chaque début 
de session universitaire.   
 
Dans le but de faire connaître tous les services offerts, le Centre d’écoute et de référence 
emploie plusieurs moyens de communication visant à rejoindre le plus grand nombre de 
personnes possible. La population de l’UQAM est notre clientèle cible et nous sommes 
conscients qu’elle se renouvelle et se diversifie régulièrement.  
 
Pour entrer en contact avec celle-ci, nous aménageons des kiosques d’information dans 
les aires principales de l’UQAM. Nous affichons nos dépliants et messages publicitaires 
aux endroits prévus à cet effet dans les 21 pavillons de l’Université, soit les écrans géants 
et le calendrier de l’UQAM.  
 
Comme les services du Centre sont également offerts à la population de la région de 
Montréal, nous élaborons nos plans de communication pour amplifier notre visibilité 
envers cette clientèle élargie. Ainsi, le Centre privilégie les réseaux sociaux tels que 
Facebook, Twitter, Internet et le site Arrondissement. Afin d’optimiser notre action, nous 
participons également à des évènements médiatisés comme des émissions télévisées et 
radiodiffusées.  
                           
                          COLLABORATIONS MÉDIATIQUES POUR L’ANNÉE 2013-2014 

Mois Média Sujet 

Octobre 2013 
CHOQ.FM, la radio web de 
l’UQAM (Émission Santé et 

mentalité) 
Journée de dépistage de la dépression 

Octobre 2013 Montréal Campus Journée de dépistage de la dépression 

Novembre 2013 
Journal IMédia (webzine des 
étudiants en journalisme de 

l’UQAM) 

Semaine de sensibilisation aux 
dépendances 

Novembre 2013 
CHOQ.FM, la radio web de 
l’UQAM (Émission Santé et 

mentalité) 

Semaine de sensibilisation aux 
dépendances 

Novembre 2013 
Journal IMédia (webzine des 
étudiants en journalisme de 

l’UQAM) 
Semaine de recherche de bénévoles 

Janvier 2014 Journal UQAM Entrevue sur la prévention du suicide 

Février 2014  
Capsule sur semaine de 
prévention du suicide 

Semaine de prévention du suicide 

Février 2014  
Journal IMédia (webzine des 
étudiants en journalisme de 

l’UQAM) 
Semaine sur la gestion du stress 

Février 2014 
CHOQ.FM, la radio web de 

l’UQAM 
Entrevue sur l’intimidation 
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Nos projets en communication pour l’année 2014-2015 sont de mettre sur pied un service 
de clavardage sur notre site Internet et créer un groupe Facebook avec tous les bénévoles 
pour faciliter les échanges d’informations. Nous allons également mettre notre publicité 
sur les napperons des cabarets de la cafétéria de l’UQAM.  
                           
Accueil 
 
L’accueil demeure un élément essentiel du Centre d’écoute. Il se doit d’être rassurant, 
empathique, et ouvert à chaque personne qui se présente. Cette année, le Centre d’écoute 
a accueilli 7 655 personnes, soit lors d’une visite ou par téléphone. 
 
 

Répartition des visites et appels par sexe 
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Nous avons accueilli 2 594 personnes qui se 
divisent comme suit : 

Nous avons répondu à 5 061 
appels téléphoniques qui s’étalent comme suit : 
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Les écoutes : nous avons écouté 890 personnes 
 
Le Centre d’écoute et de référence est un lieu de ressourcement accueillant et chaleureux 
où toute personne qui en ressent le besoin peut être écoutée. 
 
Le service d’écoute est offert aux personnes vivant des situations de crise, des difficultés 
au plan moral, social ou psychologique et qui souhaitent en parler.  Toute personne, quels 
que soient son statut, ses croyances ou son orientation sexuelle, peut appeler ou se rendre 
au Centre sans rendez-vous et se prévaloir de nos services.  
 
Depuis quelques années, le site internet du Centre d’écoute comprend une section 
«contact», où les gens peuvent nous écrire par le biais d’un courriel et où ils peuvent 
remplir notre formulaire en ligne. Le nombre de demandes provenant de ce medium a 
pris de l’importance au cours des ans et nous prévoyons le développer davantage. 
 
Le service d’écoute reste gratuit, confidentiel et anonyme et est offert par les intervenants 
du Centre et les bénévoles formés à l’écoute active.  
L’écoute active a pour objectif de prévenir les problèmes de santé mentale en permettant 
à la personne d’exprimer ses émotions en lui offrant une oreille attentive, une ouverture 
d’esprit sans jugement et une attitude empathique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chaque visiteur au Centre d’écoute et de référence est 
accueilli chaleureusement, avec respect et discrétion 
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Répartition des écoutes face à face, selon le sexe 
 

 
 

Répartition des écoutes téléphoniques, selon le sexe 
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Répartition des écoutes selon le mois 
 

 
 
Les références 
 
Ce service offre à la personne qui appelle ou se présente au Centre d’écoute la possibilité 
de consulter, avec l’aide d’un écoutant, les différentes ressources disponibles et de faire 
un choix parmi les plus appropriées à ses besoins ou sa situation. Ainsi, le Centre 
d’écoute possède une banque de plus de 360 organismes regroupés en 29 catégories et 
plus de 500 dépliants de différents organismes.  
 
L’intervenant n’offrira pas d’emblée des références car, bien souvent, le fait d’avoir été 
écoutée permet à la personne de dépasser le sentiment de crise et d’aller elle-même vers 
les solutions qui lui conviennent. Cette approche s’inscrit dans notre philosophie de 
responsabilisation et de développement autonome des personnes. Si la demande est 
formulée par la personne et que cela est nécessaire, l’écoutant pourra la diriger vers une 
ressource qui lui permettra d’entreprendre son propre plan d’action. Lorsque, pendant une 
écoute face à face, l’écoutant constate que la personne vit une crise importante ou est 
dans un état qui demande une intervention urgente et d’un autre niveau, la personne, 
accompagnée par l’écoutant et par un membre de l’équipe,  sera conduite à l’endroit où 
ce service est offert. Il se peut que la personne ait déjà une entente de service avec un 
intervenant dans un centre de crise, dans un CLSC ou autre. À ce moment, nous 
communiquerons avec la personne ressource afin de confirmer l’urgence de la situation. 
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LES SEMAINES DE PRÉVENTION 

Les semaines de prévention sont un service psychosocial offert à la communauté 
universitaire de l’UQAM. L’activité principale de ce service consiste à organiser durant 
l’année scolaire, des kiosques traitant de différentes thématiques, tels le suicide, le stress, 
la dépression, les dépendances, l’intimidation et les services du Centre. Les kiosques sont 
installés dans les couloirs des différents pavillons de l’université afin de sensibiliser les 
étudiants durant les heures de pause ou du dîner. Ces kiosques sont tenus par une 
responsable et un ou deux bénévoles qui maitrisent la thématique présentée et engagent 
des conversations avec les passants. De la documentation est offerte ainsi qu’une écoute, 
au besoin. En effet, les kiosques deviennent un espace d’écoute où les étudiants, le 
personnel de l’université, les professeurs, peuvent s’arrêter et demander une écoute. Le 
responsable ou le bénévole peut, soit faire de l’écoute sur place ou accompagner la 
personne au Centre directement.  

Hormis les kiosques de prévention, nous organisons des ateliers, des activités originales, 
des conférences en lien avec le thème traité. Cet ajout permet d’offrir de l’information 
préventive plus concrète. 

 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVITÉS DESTINÉES À L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ 

Toutes les semaines, la présence de nos kiosques nous permet d’informer, de 
recruter, de répondre aux questions et d’offrir de l’écoute  

aux personnes qui en manifestent le besoin. 
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Ces semaines de prévention ont rejoints et sensibilisé un total de 14341 personnes :  
4807 personnes ont manifesté un intérêt lors des semaines sur les services d’écoute et la 
recherche de bénévoles. 
872 personnes ont manifesté un intérêt lors des journées sur la gestion du stress. 
2216 personnes ont manifesté un intérêt lors des semaines sur la prévention du suicide. 
2004 personnes ont manifesté un intérêt lors des semaines sur la sensibilisation aux 
dépendances. 
936 personnes ont manifesté un intérêt sur les semaines sur la sensibilisation à la santé 
mentale. 
1131 personnes ont manifesté un intérêt sur les semaines sur la sensibilisation à 
l’intimidation. 
876 personnes ont manifesté un intérêt sur la semaine sur la vitalité et nutrition. 
 

La semaine de prévention du suicide a été accompagnée d’une conférence donnée par un 
intervenant de Suicide Action Montréal.  Également, dans le cadre de la semaine de 
sensibilisation aux dépendances, deux journées de peinture sur toile dans les couloirs de 
l’UQAM ont été organisées afin d’encourager la créativité par l’art. De plus, dans le 
cadre des deux journées de gestion du stress de la session d’hiver, notre responsable des 
communications a organisé un atelier de yoga par le rire. Finalement au cours de la 
semaine Vitalité et nutrition, une activité intitulée «Défi 30 jours» a été mise sur pied. 
Dans le cadre de cette même semaine, un cours de danse latine a été offert afin 
d’encourager les participants à garder la motivation durant les 30 journées de défis.  

 

Appréciation/Évaluation de l’année écoulée 

L’année s’est très bien déroulée. Nous constatons par la curiosité démontrée par les 
passants et l’intérêt marqué des participants, que les semaines de prévention 
psychosociales semblent répondre à un besoin. Durant l’année, une vingtaine d’écoutes 
ont eu lieu au kiosque même. Cela démontre comment les kiosques se transforment en un 
espace accueillant pour une écoute adéquate. 

Nous avons réussi à améliorer la visibilité des kiosques de prévention en installant un 
grand écran de télévision présentant des capsules vidéo informatives sur les services 
offerts au Centre. Cette animation visuelle a su attirer un grand nombre de passants.  

De plus, durant la session d’automne, nous avons élaboré un questionnaire visant à mieux 
connaître la perception qu’ont des étudiants, professeurs et membres du personnel de 
l’université de l’intimidation, 957 personnes ont répondu à ce questionnaire. Suite à 
l’analyse des résultats, nous avons mis sur pied une semaine de sensibilisation à 
l’intimidation qui fut inaugurée à l’hiver 2014. Cette nouvelle semaine de prévention 
semble répondre à un besoin manifeste à l’université mais reste pourtant si peu abordée. 
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Projets pour l’année 2014-2015 

Nous devons nous ajuster continuellement aux nouvelles problématiques exprimées et 
perçues auprès de la population universitaire. Ainsi, dès l’automne 2014, nous allons 
instaurer deux nouvelles semaines de prévention. Elles aborderont les thèmes des 
agressions sexuelles et de la dépendance affective dans les relations amoureuses. De plus, 
un nouveau projet sera mis sur pied afin de donner une journée de grande visibilité au 
Centre. Plus précisément, l’activité consistera à faire des simulations d’écoute dans les 
couloirs de l’université et à offrir la possibilité aux passants de venir expérimenter ce 
qu’est une écoute empathique. Le 14 mai 2014, nous avons organisé une journée pilote de 
simulations d’écoute, afin d’observer la réaction positive et/ou négative des passants. Il y 
a eu 40 personnes qui ont démontré de l’intérêt, deux étudiantes qui ont réellement vécu 
une écoute et ce, en seulement deux heures de présence. 

                                    

 

 
 
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’écoute est un cadeau 
précieux, c’est du temps, c’est 

un espace, c’est l’attention avec 
un  regard inconditionnel 

 

L’écoute est au cœur de 
notre action 
Empathie 
Respect 

Non jugement 
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Portrait du nombre de personnes rejointes en fonction des thèmes 
 

 
 
 

Calendrier des Semaines de prévention – Automne 2013 
 

Date Activité 
9 au 12 septembre 
Pavillon J.J. 

Kiosque sur l’aide entre pairs et le service 
d’écoute et Prévention du suicide 

23 au 25 septembre 
Pavillon J.J. 

L’aide entre pairs et les services du Centre 

30 septembre 
Pavillon J.J. 

Journée sur la gestion du stress 

7 au 9 octobre  
Pavillon H.A. 

Prévention du suicide 

28 octobre 
Pavillon J.J. 

Kiosque sur l’aide entre pairs et le 
recrutement des bénévoles 

4 au 6 novembre 
Pavillon H.A. 

Semaine de prévention de la dépendance 

12 et 13 novembre 
Pavillon H.A. 

Journées sur l’intimidation 

2 au 4 décembre 
Pavillon J.J. 

Semaine de visibilité du Centre 

 
 

 
 



 
Rapport d’activités 2013-2014 

23

Semaines de prévention – Hiver 2014 
 

Date Activité 
14 au 16 janvier 
Pavillon J.J.- H.A-R 

Kiosque sur l’aide entre pairs et le service 
d’écoute 

21 au 23 janvier 
Pavillon P.K.-J.J.-H.A. 

Kiosques sur l’aide entre pairs et le service 
d’écoute 

4 au 6 février 
Pavillon J.J. 

Semaine de Prévention du suicide 

12 et 13 février 
Pavillon H.A. 

La gestion du stress 

18 au 20 février 
Pavillon J.J. 

Sensibilisation à l‘intimidation 

4 au 6 mars 
Pavillon H.A. 

Vitalité-Nutrition 

11 au 13 mars 
Pavillon J.J. 

Sensibilisation à la santé mentale 

25 au 27 mars 
Pavillon H.A. 

Sensibilisation aux dépendances 

 
 
 
Milieu de stage 
 
Le Centre d’écoute offre aux futurs professionnels de la relation d’aide un lieu privilégié 
de formation à l’écoute et de sensibilisation à l’approche d’intervention de crise. Il est 
aussi un milieu de stage très apprécié des étudiants provenant de divers programmes de 
formation. Le dynamisme, les idées nouvelles et l’énergie que ces personnes apportent au 
Centre nous aident à mieux répondre à la clientèle.  
 
La formation spécifique à l’écoute offerte aux stagiaires leur permet de se confronter à 
différentes problématiques, de vivre une expérience formatrice, d’échanger avec les 
bénévoles écoutants et l’équipe des permanents. 
 
Le Centre d’écoute fait appel à l’esprit d’initiative des stagiaires. Comme pour ses 
bénévoles, le Centre d’écoute constitue pour les stagiaires un lieu d’éveil à la vie de 
groupe en les encourageant à s’intégrer à la vie associative et démocratique de 
l’organisme. 
 
Pour l’année 2013-2014, le Centre d’écoute a eu la chance d’accueillir une stagiaire du 
baccalauréat en sexologie de l’UQAM. Étant au sein de l’organisme pour une durée totale 
de 450 heures étalées sur les sessions d’automne et d’hiver et ayant au centre de son 
champ d’intérêt les relations de couple elle a su mettre au profit du Centre d’écoute un 
regard différent. 
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Assermentation 
 
Une employée, commissaire à l’assermentation offre ses services au Centre d’écoute pour 
la validation de documents. Plusieurs étudiants, nouveaux arrivants et membres de la 
communauté desservie par le Centre d’écoute sont amenés à faire des démarches qui 
demandent de faire appel à un commissaire à l’assermentation. Ce service est  gratuit 
pour les trois premiers documents et des frais de 2$ par document supplémentaire sont 
perçus. Ainsi, 75 documents ont été validés durant l’année 2013-2014.   
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

Marianne, responsable des communications au Centre 

Stella Kukuljan, notre directrice actuelle et Violaine Gagnon fondatrice du 
Centre et directrice des 24 premières années 



 
Rapport d’activités 2013-2014 

25

 
Jumelage linguistique 
Nouvelles inscriptions : 345 
Jumelages individuels : 516 
Jumelages en groupes : 233 

Nombre de groupes créés : 24 
Nombre total de participants dans l’année : 749 

Le jumelage 
 
L’activité se fait par une rencontre à deux. Elle consiste à jumeler une personne 
francophone avec une personne non francophone et elles se rencontrent une ou plusieurs 
fois par semaine. Durant la moitié de la rencontre, elles parlent en français et la langue du 
partenaire non francophone durant l’autre moitié. 
 
Le jumelage linguistique est donc une ressource importante permettant aux étudiants, aux 
enseignants et aux employés de l’UQAM de pratiquer une langue en particulier. Le 
partenariat avec différents départements de l’UQAM nous facilite le recrutement des 
personnes intéressées par cette activité. 

 
 

 
 
 
 

 

 
ROGRAMME D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION 

DES NOUVEAUX ARRIVANTS  

Arthur Montplaisir, bénévole en francisation et ses fidèles élèves 
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Les ateliers de conversation 
 
Pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses de jumelage en français, des 
groupes de conversation française ont été créés depuis quelques années. Les groupes de 
conversation fonctionnent grâce à l’implication de plusieurs bénévoles.   
 

 
 
 
 

 
Les nouveaux arrivants peuvent bénéficier des rencontres de 2 heures et plus par semaine, 
durant lesquelles ils pratiquent la langue française, discutent de leur intégration dans la 
société québécoise et font différents activités pour mieux apprendre la langue. 
 
Population visée 
 
Nos activités s’adressent à la communauté de l’UQAM et à toute autre personne 
intéressée à apprendre et à améliorer une deuxième langue, ainsi qu’à profiter de cette 
expérience pour connaître la culture choisie.   
 
Le Centre d’écoute reçoit des personnes étudiantes de l’Université de Montréal, du CARI 
Saint-Laurent, du Carrefour Jeunesse Emploi Anjou, d’Hirondelle, du Centre Yves-
Thériault, du Cégep Marie-Victorin et d’autres centres d’enseignement ou d’organismes 
communautaires. 
 

 
 

 
 

Rencontre des bénévoles animateurs de groupes de 
conversation fançaise 
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Faits saillants 
 
Pour atteindre un plus grand nombre de personnes, nous avons également organisé des 
visites en classes et des kiosques pour promouvoir les activités de jumelage linguistique 
et encourager les francophones à s’engager dans ce programme. 
 
Encore une fois cette année, parmi les activités habituelles, nous avons poursuivi le projet 
développé avec le Département d’Éducation de l’UQAM. En effet, 21 participants au 
Jumelage linguistique du Centre d’écoute et de référence qui ont eu la possibilité d’être 
jumelés aux étudiants de maîtrise en Carriérologie afin d’explorer des thèmes concernant 
la recherche d’emploi, la planification de carrière, l’insertion sur le marché du travail, 
l’orientation, etc.  
 
Nos participants ont pu également partager leurs préoccupations concernant leur carrière 
et être pris en charge par la même équipe en Carriérologie dans leurs démarches de 
recherche d’emploi.  
 
Comme l’année précédente, le jumelage en groupe s’est combiné à des activités 
culturelles, sociales et ludiques se déroulant à Montréal. Grâce à notre partenariat avec le 
Musée des Beaux-Arts, 89 participants au jumelage linguistique et bénévoles du Centre 
ont eu la possibilité de visiter gratuitement les expositions avec un guide expérimenté 
pour chaque visite telles que : Chuily, Splendeur à Venise, L’art raconte l’histoire, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doina et Lutcia au kiosque du  
Service d’intégration 

pour les nouveaux arrivants 
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En ce qui concerne le jumelage en groupe, nous avons gardé les horaires stables de deux 
heures pour chaque rencontre. L’activité se déroulait au Centre d’écoute. 24 groupes ont 
été créés pour un total de 33 personnes. Cela a été possible grâce aux bénévoles 
responsables de groupes qui se sont impliqués une fois de plus pour aider les nouveaux 
arrivants dans la pratique de la langue française, mais aussi dans leur cheminement vers 
l’intégration culturelle dans la société québécoise. 
 

   

 
 

Visite d’un groupe de 
nouveaux arrivants au 

Musée des Beaux Arts de 
Montréal 

Ateliers de conversation du 
Centre d’écoute 
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Pour le jumelage en individuel, 516 personnes ont eu accès à notre service et ont profité 
d’un échange avec une personne qui parle la langue demandée. 
 
Comme le projet de visionnement de films québécois a suscité beaucoup d’intérêt, nous 
l’avons développé davantage. Les animateurs ont offert aux immigrants la possibilité de 
participer une fois par mois à une soirée cinéma durant laquelle un film québécois a été 
visionné et analysé. De plus, un travail sur le vocabulaire a été élaboré avant le film 
durant les ateliers de conversation.  La grande séduction, L’enfant prodige et le Gaz bar 
blues ont été visionnés par les participants de six groupes. 

 
• Une visite au Salon de l’Immigration a été organisée le 9 mai. Grâce à la publicité 

transmise dans les groupes, plusieurs personnes ont visité le salon, soit en groupe, 
soit individuellement. Excellente opportunité et source d’information pour 
connaître d’autres organismes qui offrent des services aux immigrants et des 
ressources liées à l’intégration, à la recherche d’emploi, etc. 

 

 
 
• Durant l’année d’étude 2013-2014, nous avons organisé quatre rencontres avec les 

responsables de groupes pour leur offrir la possibilité de partager leur expérience, de 
bien s’organiser et d’échanger sur les problèmes courants rencontrés dans les 
groupes. 

 
•     À la fin de l’année, un pique-nique dans la belle région de Verchères fut l’occasion 
      pour les participants aux ateliers de conversation de faire plus ample connaissance et  
      d’apprécier un coin de la campagne québécoise. 
 

Visite d’un groupe 
de nouveaux 

arrivants 
au Musée Grévin 
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Dans l’objectif de soutenir les nouveaux arrivants (étudiants ou non) dans leur processus 
d’intégration à la société québécoise, nous avons mis en place une série de rencontres  
hebdomadaires. Le groupe constitué de huit personnes a pu ainsi bénéficier de six séances 
de deux heures chacune.  
 
En partant des besoins exprimés par les participants, différentes problématiques ont été 
abordées.  De nombreuses informations ont été échangées et chaque participant a reçu un 
dossier de références personnalisé. 
 
De plus, une place importante fut consacrée à chacun afin qu’il puisse partager son vécu 
en lien avec sa démarche d’immigration (deuil, valeurs de son pays, inquiétudes…). La 
possibilité de pouvoir être écouté dans sa langue maternelle a également été offerte. 
 
L’année qui vient 
 
Pour l’année 2014-2015, les activités mises en place seront poursuivies. Nous allons 
également créer plusieurs groupes dans le cadre de notre projet pilote d’aide à 
l’intégration. Stimuler la participation des nouveaux arrivants aux activités du Centre 
d’écoute. Le travail d’équipe est essentiel à la réalisation de nos projets pour faciliter les 
contacts entre bénévoles écoutants et nouveaux arrivants 
 

 
 
 

 
 

    
Recrutement, sélection et formation des bénévoles écoutants 
 
Dans le but de recruter à chaque session une nouvelle cohorte de bénévoles, le Centre 
d’écoute et de référence a élaboré un processus de recrutement adapté à ses besoins. 
Différentes stratégies de promotion sont en place : visites en classe, kiosques, annonces 
dans les bulletins d’information de différentes facultés de l’UQAM. 
 
Tout candidat souhaitant intégrer notre équipe de bénévoles écoutants doit, dans un 
premier temps, venir au Centre afin de compléter une fiche d’inscription. Il sera par la 
suite convié à une rencontre d’information au cours de laquelle un portrait du Centre sera 
dressé afin qu’il soit en mesure de prendre une décision plus éclairée quant à son 
engagement. 

 
LES BÉNÉVOLES 

 
PROJET PILOTE D’UN GROUPE D’AIDE À L’INTÉGRATION 
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À la suite de cette rencontre, un questionnaire de présélection est remis à chaque 
personne désireuse de poursuivre le processus. Une fois complété, le questionnaire sera 
remis par le candidat à la personne responsable des bénévoles afin de servir de trame à 
l’entrevue individuelle qui sera menée ultérieurement par deux personnes du Centre, 
employées ou bénévoles superviseures d’écoute. Les critères recherchés sont les qualités 
humaines, les aptitudes d’aidant naturel et la capacité d’empathie. 
 
Les bénévoles dont la candidature est retenue s’engagent à suivre une formation initiale 
d’une durée de 50 heures. Jusqu’à la session passée, notre formation de base était d’une 
durée totale de 60 heures, maiscette année,  nous avons changé le contenu du volet  
«Intervention auprès de la personne suicidaire». 
 
En effet, jusqu’à la session d’hiver 2014, la formation offerte aux bénévoles du Centre 
d’écoute était une formation hybride par rapport à celles offertes aux intervenants et aux 
sentinelles par l’Association Québécoise de Prévention du Suicide. Afin de mieux coller 
à la réalité du Centre et de former plus adéquatement nos bénévoles, nous leur offrons 
désormais la formation de  sentinelles. 
 
En terme d’organisation, cette décision a deux répercutions : 
 

• La formation en intervention auprès de la personne suicidaire passe de 15 à 7 
heures (et la formation totale de 60 à 50 heures); 

• Le groupe de bénévoles est dorénavant limité à 24 personnes (deux groupes de 12  
• personnes).   

 
 

 
 
 
 
 

Groupe de bénévoles formés à l’automne 2013 
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Bien que l’apport théorique de la formation de base soit important, il s’agit d’une 
formation pratique basée sur les exercices en sous-groupes et triades, encadrée par des 
co-animateurs et bénévoles expérimentés ayant suivi la formation pendant des sessions 
antérieures. 
 
Afin de mieux les outiller pour le rôle primordial qu’ils auront à jouer auprès des 
bénévoles en formation, nous invitons désormais les co-animateurs à une rencontre 
préparatoire. L’objectif des cette rencontre est de leur rappeler le rôle que nous attendons 
d’eux et les tâches qu’ils auront à accomplir. Il s’agit également de répondre à leurs 
questionnements et de leur offrir du support. Une quinzaine de bénévoles ont participé à 
cette rencontre, à l’une ou l’autre des deux sessions de formation de l’année écoulée. 
 
 Session d’Automne 2013 Session d’Hiver 2014 
Fiches d’inscription 
complétées 

74 82 

Personnes présentes aux 
rencontres d’information 

54 65 

Entrevues réalisées 34 29 

Personnes sélectionnées 
27 + 7 reports de sessions 

passées 
21 + 3 reports de sessions 

passées 
Personnes ayant débuté la 
formation 

31 25 

Personnes ayant terminé la 
formation 

30 (dont 3 
employées/stagiaires) 

24 (dont 1 employée) 

 
Informatisation de l’inscription pour la disponibilité d’écoute 
 
Depuis septembre 2013, les bénévoles peuvent s’inscrire en ligne à l’horaire des quarts 
d’écoute. Grâce à différents liens, ils peuvent consulter l’horaire hebdomadaire, s’inscrire 
ou annuler une disponibilité d’écoute.  
 
Ce système, en plus de permettre de s’adapter à la réalité technologique actuelle, offre 
aux bénévoles plus de souplesse pour gérer leur horaire. Il n’est plus nécessaire pour eux 
de se déplacer au Centre ou d’appeler pour réserver une plage horaire. Après deux 
sessions d’utilisation, nous sommes très satisfaits du système qui a reçu un très bon 
accueil de la part des bénévoles. 
 
Mobilisation, rétention et reconnaissance des bénévoles 
 
La mobilisation des bénévoles, leur rétention au sein des structures est une préoccupation 
centrale pour les organismes communautaires. Bien que les motivations personnelles de 
chaque bénévole soient spécifiques, le témoignage de la reconnaissance à l’égard de leur 
implication est primordial. Au Centre d’écoute, nous avons tenté cette année de 
diversifier les activités de reconnaissance afin de mieux les adapter à leurs destinataires. 
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Motivation des bénévoles 
 
Aux habituelles cartes de fête, activités sociales et soumission de candidatures à des prix 
hommage, nous avons essayé de répondre aux besoins plus spécifiques d’une majorité de 
nos bénévoles, à savoir les étudiants. Pour eux, le bénévolat est en effet moins vu comme 
une activité créatrice de lien social que comme un moyen d’obtenir une expérience 
pratique dans leur domaine d’études. C’est pourquoi, nous avons décidé de mieux 
encadrer la manière dont nous remettons à nos bénévoles des lettres de recommandation 
lors de dépôt de demande de bourses, pour l’intégration d’un nouveau programme 
d’études ou lors d’une recherche de stage ou d’emploi. 
 
Par ailleurs, nous avons également souhaité développer les activités plus formatrices en 
lien avec l’écoute ou la santé mentale qui outillent nos bénévoles autant pour leur 
implication au Centre que dans leur cursus universitaire. 
 
Activités offertes aux bénévoles 
 
• Groupe de discussion lors de la Journée internationale des bénévoles 
Le 5 décembre 2013, à l’occasion de la Journée internationale des bénévoles, nous avons 
convié les bénévoles à partager un dîner au cours duquel ils étaient invités à échanger sur 
leur implication au Centre d’écoute, leurs satisfactions et insatisfactions et à nous faire 
part de leurs besoins en matière de formation continue. 
 
 

Groupe de bénévoles formés à l’hiver 2014 
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• Fête de début d’année 
Le 9 janvier 2014, une quinzaine de bénévoles sont venus célébrer la nouvelle année 
autour d’un buffet agrémenté d’un cours de danse salsa offert par notre responsable des 
semaines de prévention.  
 
• Journée conférence de l’ACETDQ 
Le 22 mars 2014, quatre bénévoles accompagnés de leur coordonnatrice ont participé à la 
journée conférence organisée par l’Association des centres d’écoute téléphonique du 
Québec à Drummondville. 
 
• Deux conférences leur ont été offertes : 
"Sortir du silence" par Mme Nathalie Lagueux : travailleuse sociale, qui s’affiche 
ouvertement comme une personne vivant des troubles mentaux. Sa présentation abordait 
l’impact de la stigmatisation et des préjugés sur le rétablissement des personnes. 
"Vivre grâce à un coup de fil" par Mme Johanne de Montigny : le mal de vivre que 
soulève le malheur ou l’épreuve qui pousse l’être humain à chercher une aide spontanée 
pour s’en relever. L’écoute représente alors cette main tendue qui, non seulement apaise 
la souffrance de l’un, mais peut parfois l’épargner du pire. Cette présentation a permis 
aux participants de bien saisir la valeur de leur contribution même brève lorsque celle-ci 
se tient dans un moment crucial.  
 
• Visite guidée de Montréal sous le thème de la santé mentale 
Sous le thème « Pour voir les choses autrement », cette activité organisée par Action 
Autonomie le 8 mai 2014 s’inscrivait dans le cadre de la semaine nationale de la santé 
mentale.  Cinq bénévoles et employées ont participé à cette excursion qui mettait en relief 
les conditions de vie auxquelles sont confrontées les personnes. L’activité faisait état des 
faits marquants de l’histoire de la santé mentale ainsi que des différentes initiatives 
communautaires qui ont tant marqué son développement. 
 
Prix de reconnaissance bénévole 
 
• Prix Fondation Desjardins pour l’engagement bénévole 
M. Pierre-Marc Gendron, bénévole écoutant et membre du conseil d’administration a fait 
partie cette année des lauréats du programme Prix Fondation Desjardins - Engagement 
bénévole. La qualité de sa candidature, les efforts qu’il a déployés et le temps investi au 
sein du Centre ont fait la différence et nous ont permis l’obtention d’un prix. 
 
• Prix Hommage Bénévolat-Québec 
En décembre 2013, nous soumettions la candidature de M. Arthur Montplaisir, âgé de 90 
ans, au Prix Hommage Bénévolat-Québec pour son engagement de longue date auprès 
des nouveaux arrivants à travers le jumelage linguistique. À notre plus grand regret, sa 
candidature n’a pas été retenue, mais sa générosité et son engagement envers sa 
communauté ont été soulignés par un certificat signé de la sous-ministre de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale.  
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Afin d’essayer de répondre toujours plus adéquatement aux besoins de nos bénévoles 
écoutants, nous avons continué cette année à les consulter par le biais de deux 
questionnaires d’évaluation de leur implication au Centre. Le premier était adressé aux 
bénévoles des deux cohortes formées en 2012-2013 qui avaient mis fin à leur 
engagement, le second à tous ceux qui s’étaient impliqués au cours de l’année écoulée. 
 
Les résultats de ces deux consultations seront de précieux indicateurs pour des 
ajustements éventuels lors de l’année 2014-2015. 
 
Nous prévoyons d’ores et déjà souligner l’implication de nos précieux bénévoles 
écoutants lors d’une grande soirée reconnaissance qui sera également l’occasion de 
renouer contact après la coupure estivale, le 24 septembre prochain. 
 
 

 

 

 

Une fois la formation de base complétée, nous offrons à nos bénévoles la possibilité d’approfondir 
leurs connaissances de l’approche pratiquée et de la clientèle écoutée au Centre grâce à la formation 
continue. 

Celle-ci prend trois formes : 

La supervision individuelle :  

 

Elle permet de faire un retour sur les écoutes passées. Lors de ces rencontres avec son superviseur 
attitré, le bénévole peut s’exprimer librement sur les difficultés rencontrées, ses forces, son vécu mais 
également aborder toute question en lien avec la problématique de l’écouté ou l’approche humaniste 
elle-même. 

La supervision est, dans la grande majorité des cas, programmée à l’avance suivant un calendrier 
affiché dans la salle des bénévoles. Cependant, les superviseurs se tiennent également disponibles si le 
bénévole manifeste le besoin de parler immédiatement en sortant d’une écoute difficile. 

Les ateliers thématiques : 

Organisés principalement sur l’heure du dîner afin de concilier l’horaire des bénévoles ayant des cours, 
les ateliers ont abordé plus spécifiquement les thématiques du suicide, de la dépression et des 
situations difficiles rencontrées en écoute. Ce dernier thème – nouveau cette année - a pris une forme 

 
LA FORMATION CONTINUE  
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particulière puisque les rencontres se sont limitées à de petits groupes de 4 – 5 personnes. Le but étant 
de créer un climat intime, chaleureux et confidentiel propice au partage de situations problématiques. 

Les événements extérieurs : 
 
Cette année, nos bénévoles ont eu l’opportunité d’assister à deux conférences offertes par 
l’Association des centres d’écoute téléphoniques du Québec. *Vivre grâce à un coup de 
fil* donnée par Mme Johanne de Montigny et *Sortir du silence* par Mme Nathalie 
Lagueux.  La richesse de ces témoignages a fait l’unanimité. 
 
Dans le cadre de la semaine nationale de la santé mentale, une visite guidée de Montréal 
organisée par l’organisme Action Autonomie a permis aux bénévoles qui le souhaitaient 
de découvrir notre ville sous un autre angle tout en abordant les aspects historiques et 
légaux de la santé mentale. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nos nouveaux locaux nous offrent beaucoup d’espace  
et une vue imprenable sur Montréal 



 
Rapport d’activités 2013-2014 

37

 
 

 
 

Nous désirons remercier ceux et celles qui ont soutenu  
notre action pendant l’année écoulée 

 
L’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 

Le Ministre de la Santé et des services sociaux 
L’Université du Québec à Montréal 

Les Frères de St-Gabriel 
Les Filles de la sagesse du Canada 

La Fédération des Caisses Desjardins du Québec 
Sphère-Québec 
Emploi-Québec 
Semo Québec 

Les Productions Télégénik Inc. 

≈  
Ghyslaine Archambault 

Richard Duguay 
Micheline De Sève 

Michel Arbour 
Sylvie Roy 

Daniel Clapin-Pépin 
Pierre Mailhot 
René Houde 

Laurent Lafontaine 
Eve Savoie-Tremblay 

Agnès Jouen 
Jacques Bélanger 
Pierre Lalongé 

Pierre Bernard Simard 
Philippe Woolgar 
Estelle Lacombe 
Hélène Giguère 
Mylène Barlari 

Fernande Perreault 
Léon Talbot 

Gladys Benudiz 
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