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PRÉSENTATION
Notre mission
Secours-Amitié Estrie est un organisme communautaire de première ligne agissant sur la prévention et
le soutien au niveau de la santé mentale. On y offre
un service d’écoute téléphonique anonyme et conﬁdentiel, jour, soir, nuit, sept jours par semaine, aux
personnes en mal de vivre ou ressentant le besoin
de se conﬁer, ou aux prises avec des problèmes
émotionnels variés, à des idées suicidaires ou ayant
posé un geste suicidaire.

Notre philosophie
À Secours-Amitié Estrie, nous adhérons à la philosophie de l’approche humaniste. Le principe fondamental de l’écoute active repose sur le fait que
chaque être humain possède le potentiel nécessaire
à son épanouissement et à sa prise en charge personnelle, familiale et sociale.
L’écoute active exige de l’écoutant, écoutante, un
savoir-être et un savoir-faire, en développant les
attitudes et les techniques qui s’y rattachent. Elle
demande à l’écoutant, écoutante, de penser, de sentir,
de percevoir et d’agir de manière à ce que l’appelant,
l’appelante, se sente accompagné.

Nos valeurs
CONFIANCE
Reconnaître que chaque personne a les
capacités de faire des choix dans sa
recherche personnelle d’un mieux-être.

RESPECT
Reconnaître la dignité fondamentale
de tout être humain et veiller à ce que
chaque personne se sente acceptée
de manière inconditionnelle, écoutée
avec attention, et entièrement respectée
dans ses besoins de conﬁdentialité et
d’anonymat.

BIENVEILLANCE
Accorder une grande importance à
percevoir et à accepter pleinement la
souﬀrance de la personne, et exprimer
une solidarité à la fois émotionnelle et
active en toute situation.

EMPATHIE
Percevoir, identiﬁer et comprendre
les sentiments ou les émotions d’une
autre personne, tout en maintenant
une distance aﬀective par rapport à
cette dernière. En d’autres termes, c’est
la capacité de se mettre à la place de
l’autre personne et de mieux la
comprendre.
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Nos services

HISTORIQUE

Ligne d’écoute téléphonique
anonyme, conﬁdentielle,
gratuite à toute la population
estrienne;
Formations et
accompagnement aux
personnes bénévoles
à l’écoute;
Formations et conférences
sur l’écoute active aux
entreprises, organismes et
à la population en général
de l’Estrie.
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En ce 45e anniversaire de fondation
Un immense Merci ! À tous et toutes les
bénévoles qui ont œuvré depuis 1972.

L’histoire débute en 1971 alors qu’un groupe de citoyens,
citoyennes associées à l’organisme CARITAS (dont entre
autres le Dr Gabriel Kassar et l’Abbé Desève Cormier)
inquiété par un taux de suicide élevé dans la population
décide d’entreprendre une démarche visant à mettre sur pied
une ressource communautaire pouvant venir en aide aux
personnes en mal de vivre ou ayant des idées suicidaires.
Pour ce faire, certains groupes seront consultés: les
services de police, les communautés religieuses, les services
d’urgence, les départements de psychiatrie et de services
sociaux des hôpitaux et les salons funéraires. À cette époque,
la démarche de consultation poursuivait deux objectifs:
celui d’évaluer les besoins de la communauté face à
un ser vice d’écoute et celui d’apprécier l’appui des divers
groupes sociaux de la région au projet de développement
d’un organisme dédié à l’écoute. Deux constats ressortent
clairement de cette consultation: le premier est que le
suicide demeure un sujet tabou à propos duquel peu de
gens sont disposés à entendre parler mais pour lequel nombreux sont ceux à vouloir se mobiliser. Le deuxième point est
que les ressources offertes en 1971 aux personnes ayant des
idées suicidaires sont insuffisantes, sinon inexistantes, dans
la région.
Depuis sa fondation en 1972, l’organisme a évolué.
La mission de SAE s’est poursuivie grâce à l’implication de
milliers de personnes inspirées par la même générosité qui
animait ces premiers artisans, artisanes et c’est ce que vous
constaterez à la lecture de ce rapport annuel.
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La Tribune

19 OCTOBRE 1972
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Au nom du conseil d’administration et en mon nom personnel, j’ai
l’immense plaisir de vous soumettre le rapport annuel des activités
2017-2018. Il dévoile le travail réalisé par nos diverses équipes en cette
année du 45e anniversaire d’existence. Il permet aussi de prendre le
temps de regarder en arrière pour
mieux avancer.
Le moins que je puisse dire, c’est que toutes les activités mises en œuvre à Secours-Amitié Estrie sont de
grande qualité et soutiennent notre engagement à
accueillir et écouter le vécu des personnes en besoin. Les
membres du conseil d’administration, l’équipe de travail,
les formatrices et formateurs, les bénévoles, les membres
de la corporation et moi-même sommes heureux de
contribuer au mieux-être de la communauté estrienne.
Quels eﬀorts permettent notre engagement? Avonsnous pris les bonnes décisions? Avons-nous réalisé les
bons changements? Plusieurs questions auxquelles je
tenterai de répondre dans la suite de ce texte.
En considérant notre organisme, il est essentiel de
reconnaître que se sont les eﬀorts de l’ensemble de nos
équipes de formation et de bénévoles qui permettent
notre réussite et notre pérennité année après année.
La formation et l’écoute active de qualité constituent un système de connaissances profondes uniques à SAE.
Des connaissances et un savoir-faire reconnus par les appelantes et appelants de même que par d’autres
organismes qui recourent à nos oﬀres de formation. Je les remercie de tout cœur!
Un merci chaleureux à l’équipe de travail! Chaque membre de l’équipe a démontré un grand engagement durant cette année composée de départs et de festivités. Ce fut une démonstration de taille de leur
compétence et capacité à assumer les responsabilités liées aux divers mandats de l’organisme.
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Un merci spécial aux membres du conseil d’administration!
Leur participation assidue aux assemblées, aux comités et leur
souci de prendre les bonnes décisions sur la gestion des aﬀaires
favorisent le succès de la planiﬁcation stratégique.
C’est en répondant aux trois questions du début que je
conclue. En eﬀet, les eﬀorts continuels de toutes les équipes
permettent l’engagement fidèle et de qualité de SecoursAmitié Estrie dans son milieu. C’est aussi à travers la réﬂexion des
membres de l’équipe de travail et des membres du CA que plusieurs bonnes décisions ont été prises, par exemple l’ouverture
d’un poste pour la visibilité et le ﬁnancement compte tenu des
besoins du 45e anniversaire et du dossier visibilité. Les changements marketing apportés pour le recrutement des bénévoles
ont rapporté avec une augmentation du nombre, le ﬁnancement avance et les nouvelles ressources chez l’équipe de travail
enrichissent les dossiers à mettre en œuvre en rencontrant nos
valeurs de respect, conﬁance, empathie et bienveillance.
L’amélioration continue est illimitée et nous la recherchons à Secours-Amitié Estrie. Le modèle de gestion que
je et nous souhaitons est basé sur l’entraide, la vision, le
leadership, et l’atteinte de notre mission. Ainsi en 2018,
nous travaillerons entre autres avec une consultante en ressources humaines, nous plancherons sur le plan stratégique
2019-2024, l’amélioration du système de communication
entre toutes les instances comme suite au bilan du 31 janvier
2018 et le financement, lequel demeure une constante
préoccupation pour le conseil d’administration.

MERCI À
RITA BAILLARGEON!
Présidente depuis seulement le
mois de mars dernier, il m’importe
de souligner le travail vaillamment accompli cette année par la
présidente sortante, madame Rita
Baillargeon. Elle a, entre autres,
mis en vitrine le 45e anniversaire
de notre organisme en sollicitant
plusieurs ambassadrices et ambassadeurs pour une collecte de
fonds importante. Cette année,
elle a contribué à rendre plus
visible dans divers lieux la double
mission de l’organisme : agir en
prévention et soutien sur le plan
de la santé mentale. Pour ces
raisons et bien d’autres, nous
lui dédions le rapport de cette
année. Je la remercie personnellement pour son dévouement et
son immense contribution!

N’hésitez pas à nous communiquer vos idées et vos
suggestions!
France Lacourse
Présidente
7

LA GRANDE ÉQUIPE SAE
Membres de la corporation
UNE CORPORATION
DE 26 MEMBRES

UNE ÉQUIPE DE
4 EMPLOYÉES
PERMANENTES

La corporation de Secours-Amitié Estrie regroupe
26 membres au 31 mars 2018. Tout au long de l’année,
ces personnes ont à coeur la mission et font la promotion
des services en participant à diﬀérentes activités dont
l’assemblée générale annuelle, les activités promotionnelles,
d’autofinancement et de représentations. L’Assemblée
générale annuelle s’est tenue le 13 juin 2017 et 29 personnes
y ont participé.

Équipe de travail
PATRICIA HAMEL
Directrice générale

UN CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE 8 MEMBRES

MYLÈNE VINCENT
Coordonnatrice des
bénévoles et formatrice
par intérim

ANDRÉE GAGNON
Responsable de la
visibilité et du ﬁnancement
STÉPHANIE DUCHARME
Intervenante-formatrice

Andrée Gagnon

Soutien administratif, service d’écoute et
réseau des bénévoles de février à juin 2017

Louisette Racine
UNE ÉQUIPE DE
54 ÉCOUTANTS,
ÉCOUTANTES ET
3 FORMATEURS,
FORMATRICES DE BASE

4 FORMATEURS,

FORMATRICES
SUR MESURE À
L’ÉCOUTE ACTIVE
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Soutien administratif de février à la ﬁn avril 2017

Maxime Lessard
Intervenant-formateur de septembre à décembre 2017

Éliane Dupont-Raymond

Intervenante-formatrice de septembre à mars 2018

Marie-Lou Poulin

Coordonnatrice des bénévoles et formatrice
de mai 2014 à octobre 2017

Sylvie Fournier

Adjointe administrative et responsable
de la Loterie-voyages de novembre 2012 à février 2018

Conseil d’administration
Au cours de l’année 2017-2018, les membres du conseil
d’administration ont participé à dix rencontres régulières et deux
rencontres spéciales.
En plus d’assurer la poursuite de la mission, de la planification stratégique et la saine gestion budgétaire, les membres
du conseil d’administration ont travaillé très fort en collaboration
avec d’autres bénévoles, employés et membres de la corporation sur diﬀérents comités.

FRANCE LACOURSE
Présidente
MARTINE L’HEUREUX
Vice-présidente
STÉPHANIE LAMBERT
Trésorière
CHRISTINE BARIL
Secrétaire
NORA LÉVESQUE
Administratrice
MARC LECOCQ
Administrateur
ZAHIA ADROUCHE
Administratrice
PIERRE BOISVERT
Administrateur
RITA BAILLARGEON
Présidente
(décembre 2013 à février 2018)

Écoutants et écoutantes bénévoles
54 personnes qui s’engagent à préserver
l’anonymat de leur bénévolat.

Formateurs et formatrices sur mesure à l’écoute
active pour entreprises, organismes et la population
Nicole Poulin
Anne-Marie Langlois
Maxime Lessard

Linda Boisvert
Louisette Racine
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Emplois d’été Canada

Fidèles collaborateurs et collaboratrices

Marielle Bourguignon-Cyr

13 vendeurs et
vendeuses de billets

Chargée de projet en communication
marketing

Éliane Dupont-Raymond

(35e édition de
la Loterie-voyages)

Chargée de projet en organisation
de contenu

Jean-Guy Blouin

Roxanne Ducharme

Nora Lévesque

Intervenante communautaire

«

Service comptable

Michel Brabant
Préposé à l’entretien des locaux

Michel Montmigny
Technicien informatique

2 personnes anonymes
Aides à l’entretien ménager

Soutien comptable

T’ES L’ÉTOILE, T’ES LE PORT,

T’ES MON REPÈRE TRANQUILLE.
– VINCENT VALLIÈRES
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»

Comité recrutement et rétention
des bénévoles
Le travail du comité dédié au recrutement
et à la rétention des bénévoles a produit de bons
résultats. Le nombre de bénévoles au service
d’écoute est en augmentation, il reste à diversiﬁer les bassins de provenance des bénévoles et
augmenter les quarts d’écoute double. L‘accueil et
l’accompagnement chaleureux lors des premiers
quarts d’écoute a soutenu l’engagement des
bénévoles.

Comité ressources humaines
Cette année deux départs ont eu lieu parmi
l’équipe de travail et quelques-uns parmi des bénévoles et formatrices chevronnées. Ces départs sont
tristes parce que nous perdons des compétences et
un savoir-être appréciés. Des adaptations et changements ont été vécus. Néanmoins, lesdits postes ont
été comblés par des ressources compétentes
possédant des valeurs en lien avec la mission de
l’organisme. Nous pouvons avancer que les ressources
humaines se stabilisent pour plus d’eﬃcience.

NOS NOUVEAUX COMITÉS EN 2017-2018
Comité 45e

Comité ﬁnancement

Mettre sur pied et réaliser une nouvelle
campagne de visibilité et de ﬁnancement dans le cadre du 45e anniversaire
de fondation de l’organisme fut le
principal mandat. Les membres se sont
réunis à plus de 10 reprises.

Les membres de ce comité se sont donné comme
mandat d’assurer la pérennité de l’organisme en
explorant diverses stratégies de cueillette de fonds.
Le but étant de mettre sur pied de nouvelles activités d’autoﬁnancement sans oublier la boniﬁcation
des activités d’autoﬁnancement en place (LoterieVoyages). Le comité s’est réuni à deux reprises lors
de l’exercice 2017-2018 et souhaite par-dessus tout,
à travers ses actions, impliquer l’ensemble des
personnes qui composent la grande équipe de SAE.
La pérennité ﬁnancière de l’organisme, ça nous
concerne tous et toutes! Les actions de l’année
ﬁnancière qui se termine ont découlé de la planiﬁcation stratégique de 2014-2019. Planiﬁcation qui
sera cette année sur la table à dessin pour la projection 2019-2024 et dont vous entendrez parler.

ans
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1972-2017
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Comité d’éthique
Le comité s’est réuni à cinq reprises et s’est donné les objectifs
suivants :
•

Élaborer et recommander au conseil d’administration
l’adoption d’un guide éthique, en assurer la vigie
et la mise à jour et, le cas échéant, réaliser tout mandat
que lui conﬁe le conseil d’administration pour
toute question en matière d’éthique et de déontologie;

« Bilan » sera

•

Réﬂéchir et échanger sur des sujets en lien avec les
valeurs et la philosophie de SAE;

ajoutée à notre

•

Identiﬁer et réﬂéchir aux enjeux des écoutantes et
écoutants et proposer des pistes d’action.

La rencontre

calendrier annuel
des activités de la
vie associative et
démocratique.
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Rencontre « Bilan et Perspectives 2017 »
Toutes les personnes qui composent l’organisme ont été
conviées à cette rencontre qui s’est tenue le 31 janvier 2018.
Préoccupés par les impacts des changements et soucieux du
bien-être des bénévoles et employés, les membres du conseil
d’administration et la direction souhaitaient prendre le pouls
de SAE. Cet espace propice aux échanges a permis à toutes les
personnes présentes (22) de discuter, de partager leur vision,
leur point de vue et de dégager des pistes d’amélioration.
Depuis cette rencontre, des actions concrètes ont été mises en
place par l’équipe de travail, comme par exemple un tableau
de bord et une infolettre pour communiquer de l’information
sur les activités.

RÉSEAU DES BÉNÉVOLES
À L’ÉCOUTE
Le réseau des bénévoles représente le cœur de SecoursAmitié Estrie. C’est grâce à lui qu’il est possible d’oﬀrir un espace
d’accueil et d’écoute aux personnes qui ressentent le besoin de
se conﬁer, et ce, de huit heures à trois heures du matin.

Portrait des écoutants et des écoutantes
Ce qui fait la force de notre équipe, c’est la diversité des
écoutants et des écoutantes. Provenant de diﬀérents milieux
socio-professionnels, les bénévoles, en plus de venir oﬀrir leur
écoute, nous oﬀrent leurs compétences, leurs connaissances et
leur temps à plusieurs niveaux dans l’organisme.
Les étudiants et étudiantes représentent 39 % des écoutants
et écoutantes en 2017-2018, ce qui s’apparente aux années
passées. Ceci s’explique par le fait que Sherbrooke est une ville
universitaire et plusieurs étudiants et étudiantes souhaitent
acquérir de l’expérience. Nous remarquons également que la
tranche d’âge entre 50 et 59 ans a doublé comparativement à
l’année 2016-2017 en passant de 11 % à 22 %.
PORTRAIT DES BÉNÉVOLES AU SERVICE D’ÉCOUTE

TÉMOIGNAGE D’UN BÉNÉVOLE

« Je quitte avec beaucoup de
ﬁerté cet organisme. J’y ai
beaucoup appris comme je le
souhaitais au départ, mais
au-delà du savoir-faire, je
m’y suis développé comme
être humain. Merci pour tout
le cœur que vous y mettez. »
- Anonyme.

2017-2018

2016-2017

2015-2016

Moyenne d’âge

44 ans

48 ans

44 ans

Moyenne de mois d’implication

31 mois

36 mois

44 mois

Pourcentage de femmes

72 %

69 %

72 %

Pourcentage d’hommes

28 %

31 %

28 %

Les changements observés par rapport à l’implication des
écoutants et écoutantes s’expliquent par une modiﬁcation dans
les motifs d’engagement. Certaines études tendent à démontrer
que les motivations à faire du bénévolat changent et le temps
disponible devient un obstacle de plus en plus présent.
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TÉMOIGNAGE D’UNE
ÉCOUTANTE
« Suite à mon courriel pour
devenir bénévole, j’ai reçu un
appel d’une intervenante et j’ai
trouvé qu’elle donnait beaucoup d’informations pertinentes.
La rencontre d’information a
répondu à mes attentes et
l’entrevue de sélection, de par
ses questions et mises en situation, m’a permis de bien saisir
ce qui est important à SAE
(anonymat, conﬁdentialité, valeurs, etc.). Je me suis sentie à
l’aise dans tout le processus. »
- Anonyme

TÉMOIGNAGE
« Ce genre d’atelier interactif
m’a permis de mieux connaître
les autres écoutants et écoutantes. Cela renforce le sentiment
d’appartenance. J’ai beaucoup
apprécié! »
- Anonyme
14

Recrutement
Cinq bénévoles et deux employées assurent un processus
de recrutement rigoureux permettant d’accéder à la formation
de base à l’écoute active.

Formation de base à l’écoute active
La formation de base à l’écoute active, d’une durée de 18 heures,
est la dernière étape avant d’intégrer oﬃciellement l’équipe de
bénévoles écoutants et écoutantes. En 2017-2018, cinq formateurs, formatrices, se sont impliqués aﬁn d’oﬀrir ces formations.

Soutien aux bénévoles
Les écoutants et écoutantes, tout au long de leur implication, participent à différentes activités offertes par SAE. Elles
permettent ainsi d’enrichir et de maintenir leur qualité d’écoute
et de développer un sentiment d’appartenance à l’organisme.
Activités d’accueil et d’intégration
Les activités d’accueil et l’intégration (rencontre d’accueil,
accompagnement personnalisé, rencontre post-formation) permettent aux nouveaux bénévoles à l’écoute de développer un
sentiment d’appartenance, de revoir les divers outils explorés en
formation de base, de partager sur leur expérience d’intégration
au sein de l’équipe, ainsi que sur leur vécu à l’écoute.
Pour réaliser ces activités les sept accompagnateurs
et accompagnatrices ainsi que l’équipe de formation de base
s’impliquent bénévolement.
Activités de ressourcement
Aﬁn de soutenir les bénévoles dans leur rôle d’écoutants et
d’écoutantes, diﬀérentes formations et activités leur sont oﬀertes.

Trois formations suicide sont présentées aﬁn de mieux
outiller les écoutants et les écoutantes lorsqu’ils reçoivent des
appels de personnes ayant des idées suicidaires.
Des groupes d’entraide que l’on appelle les Murmure sont
organisés toutes les 8 semaines. Cela permet aux bénévoles de
partager leur vécu à l’écoute et d’échanger des outils entre eux.
Aussi, un comité formé de 4 écoutants et écoutantes nous propose un calendrier annuel de formations continues très variées.
Voici les formations continues que le comité nous a présenté
en 2017-2018 :

THÈMES

TYPE
SAVOIR

Tout passe par
l’écoute

Les métaphores comme
technique
d’impact

L’authenticité
dans la relation
d’écoute

x

x

PERSONNE(S)
RESSOURCE(S)

x

6

Pierre
Desrochers,
ancien
écoutant et
psychothérapeute

x

25

Serge Marquis,
médecin et
conférencier

13

Bénévole
écoutante

SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ÊTRE

x

Conférence
avec Dr. Serge
Marquis

PARTICIPANTS

DE SAVOIR VISÉ

x

x

14

Louise Gauvin,
Méthode
Espère

DE LA PART D’UN RAYON
DE SOLEIL ANONYME
Ces cartes de souhait remplies de
bons mots sont de belles marques de
reconnaissance à l’égard des écoutants
et écoutantes.
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EXTRAIT DU JOURNAL

L’ÉCHO DES
ÉCOUTANTS

« Cet espace de créativité, de réﬂexion et
de questionnement est
pour vous, bénévoles
à l’écoute, membres
de la corporation ou
membres du conseil
d’administration. Que
ce soit pour divertir,
pour transmettre de
l’information, des connaissances, etc. le
Journal est là pour
faire le lien entre tous
les membres de la
grande équipe de SAE.
Ce journal vous permet d’exercer votre
créativité, de la partager avec les autres, ou
simplement de prendre
connaissance de ce que
les autres ont à
partager!»
16

Activités de reconnaissance
et de rétention
Développer un sentiment d’appartenance et souligner
l’importance de l’implication des écoutantes et écoutants,
ainsi que des membres du conseil d’administration et de
la corporation, est essentiel pour SAE. Pour ce faire, dans la
dernière année, trois activités sociales ont réuni les personnes
impliquées à SAE.
De plus, après deux ans de silence, le journal rédigé
pour et par les bénévoles a repris forme. Cela permet aux
bénévoles de faire circuler l’information et de produire en
équipe un journal qui leur ressemble.

STATISTIQUES DU RÉSEAU DES BÉNÉVOLES
BÉNÉVOLES AU SERVICE D’ÉCOUTE

20172018

20162017

20152016

PROCESSUS DE

Nombre total de bénévoles qui
ont été à l’écoute durant l’année

78*

63

73

Nombre de bénévoles
qui ont intégré l’équipe

34

22

Nombre de bénévoles
qui ont quitté l’organisme

24

Nombre de bénévoles
impliqués au 31 mars

54

20172018

20162017

20152016

Nombre d’entrevues
téléphoniques eﬀectuées

64

63

89

23

Présences aux
rencontres d’information

58

39

58

16

32

Nombre d’entrevues eﬀectuées

48

44

54

47

41

PARTICIPATION AUX FORMATIONS
DE BASE POUR DEVENIR BÉNÉVOLE

20172018

20162017

20152016

Nombre de formations oﬀertes

5

5

4

Nombre de personnes inscrites

37

30

26

Nombre de personnes ayant
complété la formation et intégré
l’organisme

33

22

22

ACCOMPAGNEMENT

20172018

20162017

20152016

Nombre de coachs formés

2

7

0

Nombres de coachs

8

10

10

Nombre d’heures
d’accompagnement réalisées

493

329.5

387

MURMURE

20172018

20162017

20152016

Nombre de rencontres

7

6

6

Total de participation

56

39

51

ACTIVITÉS SOCIALES

20172018

20162017

20152016

Gala des bénévoles

27

32

32

Célébration de la rentrée

22

22

37

Fête de Noël

26

25

35

*3 bénévoles écoutantes ont changé de statut au cours de l’année, mais sont restées
impliquées dans l’organisme.

RENCONTRE D’ACCUEIL

20172018

20162017

20152016

Nombre de rencontres d’accueil

6

4

5

Nombre de participation aux
rencontres d’accueil (Coachs et
nouveaux bénévoles)

60

30

23

POST-FORMATION

20172018

20162017

20152016

Nombre de rencontres

5

3

4

Total de participation

23

17

20

PARTICIPATION AUX
FORMATIONS SUICIDE

20172018

20162017

20152016

Nombre de formations oﬀertes

5

2

4

Les limites, la directivité
bienveillante et l’ambivalence

26

0

23

Dynamique de
récurrence suicidaire

14

6

7

La vulnérabilité au suicide

13

4

11

NOMBRE DE PARTICIPATIONS

RECRUTEMENT DES BÉNÉVOLES
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SERVICE D’ÉCOUTE
Tous les écoutants et écoutantes, après chaque
appel, relèvent diﬀérentes données permettant de mieux
cerner le portrait des personnes qui appellent au service
d’écoute.

Notons qu’en raison du principe d’anonymat,
plusieurs de ces données sont relatives à la perception de
l’écoutant, l’écoutante, par exemple, la catégorie d’âge.

Portrait des appelants et appelantes
Sexe

De nouvelles voix

On constate que depuis les trois dernières années, le
nombre d’appels provenant des hommes a signiﬁcativement augmenté.

Nous notons une augmentation de 3% de nouveaux
appelants et appelantes comparativement aux années
précédentes. En 2015-2016, 7% des appels reçus étaient
signalés comme nouveaux, nous en comptions 8% en
2016-2017 et cette année la proportion est de 10%.

Proportion des appels par années
selon le sexe

Nombre de nouveaux
appelants et appelantes

Nombre de personnes ayant appelés pour la
première fois

Âge
Comme les années précédentes, ce sont en
majorité les personnes âgées entre 46 ans et 59 ans
qui téléphonent le plus.

ans

ans
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Informations complémentaires
Informations complémentaires

Sujets abordés dans les appels
Les raisons pour lesquelles les personnes téléphonent aux services d’écoute restent principalement en
lien avec la solitude, les relations interpersonnelles et la
santé mentale, comme par les années passées. Nous
notons une hausse progressive des appels touchant le
thème de la violence, passant de 32 appels reçus en 20152016 à 173 appels en 2017-2018. En 2017-2018, dans 93%
des cas, ce type d’appel provenait de femmes.

Accessibilité du service
Nous constatons que les écoutants et les écoutantes ont oﬀert plus de temps de présence sur la ligne
d’écoute, ce qui a pour eﬀet de permettre une plus grande
accessibilité aux services d’écoute.

Voici un résumé des principaux sujets abordés durant les
appels en 2017-2018 :

498 h -

342 h -

96.5 h -

6614 h -

6087.5 h -

5259 h -

Série 1 : Présence aux quarts d’écoute réguliers. Série 2 : Présence aux quarts d’écoute en double.

Formation sur mesure

Le tableau ci-dessous représente de manière plus détaillée
les sujets principaux des appels :

En 2017-2018, 59 heures de formation ont été présentées comparativement à 39 heures l’an dernier. Les formateurs, formatrices, ont également investi 107.5 heures
de bénévolat pour la préparation des formations. Encore
une fois cette année, les participants, participantes, se
disent très satisfaits de l’ensemble de la formation.
Le commentaire qui revient cette année touche la durée
de la formation, ils auraient aimé en avoir davantage.

0
0

0
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Nos trois axes de
communication pour
les trois prochaines
années :

2018 :
Mission
Mieux faire connaître le
service d’écoute téléphonique
auprès des populations
estriennes et des MRC de la
Haute-Yamaska et de BromeMissisquoi.

2019 :
Formation
sur mesure
Mieux faire connaître les offres de services de formation
sur mesure à l’écoute active
auprès du grand public, des
organismes et des entreprises
qui pourraient en bénéﬁcier.

2020 :
Dons

Faire connaître SecoursAmitié Estrie auprès de
clientèles susceptibles de
faire des dons, privés ou
corporatifs.
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VISIBILITÉ ET FINANCEMENT
Visibilité
Cette année cet axe de travail a été en vedette pour mieux
faire connaître la mission, les services de notre organisme
et le 45e anniversaire. Des changements ont été apportés à
l’approche marketing, des articles, des capsules, dans le journal
La Tribune, des photos, une vente de hot dog, de la publicité
sur Ici Radio Canada Estrie, un cocktail avec les ambassadrices et
ambassadeurs sollicités ont permis de mieux faire connaître
l’organisme. Cette visibilité a contribué à la croissance du nombre
d’appels de nouvelles personnes en besoin et de demandes
pour devenir bénévole. Cette année, une ressource humaine a
été embauchée pour réaliser des mandats spéciﬁques reliés à
la visibilité et au ﬁnancement de l’organisme.

Financement
Toujours aux premières loges, le dossier ﬁnancement a
été sous la loupe cette année. En plus de notre financement provenant du programme de soutien aux organismes
communautaires du Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux de l’Estrie (CIUSSS de l’Estrie-CHUS) et
de nos diﬀérents partenaires ﬁnanciers, dont la Fondation
J. Armand Bombardier, les bénéﬁces de la Loterie-voyages, les
ambassadrices et ambassadeurs du 45e anniversaire ont contribué à raison de $1000,00 chacun personnellement ou avec
l’aide de leur réseau à augmenter les fonds de notre organisme.
Cette nouvelle campagne fut novatrice et nous a permis de
recueillir un montant supplémentaire nous permettant de
maintenir des services de qualité.

45e anniversaire,
45 ambassadeurs et
ambassadrices,
45 000$
En 2017-2018, nous avons souligné le 45e anniversaire de fondation de l’organisme et nous en avons
aussi proﬁté pour lancer une campagne de visibilité et de
ﬁnancement spéciale: 45e anniversaire, 45 ambassadeurs
et ambassadrices, 45 000 $. Nous avons poursuivi deux
objectifs, soit que SAE recueille le montant symbolique de
45 000 $ et qu’il soit mieux connu de diverses clientèles
ciblées : appelants et appelantes, écoutants et écoutantes
et les diverses entreprises et organisations à qui nous
pouvons oﬀrir nos formations sur mesure à l’écoute active.

ans

45
1972-2017

Merci à nos
ambassadeurs et
ambassadrices!
Pour mieux
les connaître,
rendez-vous
à la page 29.

Coque-TEL 45e
Une activité spéciale
pour souligner le
45e anniversaire de
fondation a eu lieu le
9 novembre 2017.
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Partenariat avec
La Tribune
Dès septembre 2017, nous avons entamé une importante
campagne de promotion et de visibilité en partenariat avec le
journal La Tribune. Nous avons publié des messages des
ambassadeurs et ambassadrices expliquant leur appui et leur
engagement envers notre mission. Des capsules et des articles
sur l’écoute active ont été publiés. Nous avons rencontré les
journalistes de :

• La Tribune
• EstriePlus.com
• L’Étincelle de Windsor
Ceux-ci ont fait paraître un article en lien avec notre
organisme et le projet 45e anniversaire, 45 ambassadeurs et
ambassadrices, 45 000 $.

Partenariat avec
Ici Radio-Canada
Estrie
Des publicités télévisuelles ont été créées
par l’équipe d’Ici Radio-Canada Estrie et ont paru
à la télévision, sur le site internet et sur les applications mobiles du 5 au 25 mars 2018.
22

Kiosque à hot dog
Métro Plus Plouﬀe, Magog
Dans le cadre de la campagne de financement du
Projet 45e, nous avons eu l’opportunité de tenir un kiosque à
hot dog au Métro Plus Plouffe à Magog durant deux jours à
l’été 2017. Plus de 1600 personnes ont été rejointes. Nous avons
présenté la mission de l’organisme et de notre Loterie-voyages.
Les clients et clientes pouvaient participer à un concours
pour gagner un billet de notre Loterie-voyages. Quatorze
personnes incluant des membres de l’équipe, de la corporation et du conseil d’administration ont contribué à la réussite de
l’activité.

Salon
Fadoq-Estrie
La Fadoq et son président
et ambassadeur de SAE, nous
ont permis de tenir un kiosque
d’information lors de leur salon
annuel les 11 et 12 novembre
2017.

Projet Des aînés impliqués :
une communauté en santé!
Grâce à un partenariat avec le
Centre d’action bénévole de Sherbrooke
et la chaîne MAtv, une émission a
été réalisée avec la directrice de
l’organisme et une membre du conseil
d’administration. L’objectif était de
reconnaître l’implication des bénévoles
à la retraite, discuter de leur expérience
et de la mission de l’organisme dans
lequel ils sont impliqués.
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35e édition Loterie-voyages

Cette année, en plus de l’équipe de travail et du
CA, 13 vendeurs et vendeuses ont vendu 350 billets
sur un total de 425, au coût de 144$ chacun.

;

En 2017-2018, 12 tirages avaient lieu comprenant plusieurs prix à gagner soit un voyage ainsi
que cinq autres prix.

;;

Depuis 35 ans, Secours-Amitié Estrie organise
une importante campagne de financement
appelée : Loterie-voyages. Elle est notre principale campagne d’autoﬁnancement.

QR

Secours-Amitié Estrie se fait connaître !
• Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé
mentale 2017, un article est paru sur diﬀérents médias concernant les bienfaits de l’écoute active et la
santé mentale. Également, nous avons participé à la
mise sur pied d’une série d’annonces radiophoniques
du Regroupement des ressources communautaires
en santé mentale de l’Estrie (RRCSME);

• Dans le cadre de la Semaine de prévention du
suicide en février 2018, nous avons publié une communication dans le journal l’Étincelle qui couvre les
MRC du Val-St-François et Des Sources;

• Nous avons participé à un panel lors de la journée
d’information et de formation « Pour elles» des agricultrices de l’Estrie le 1er décembre 2017;

• Le site Internet est mis à jour régulièrement et la page
Facebook est de plus en plus active;

• Des présentations de service ont eu lieu à une quarantaine de policières et policiers retraités de la Sureté
du Québec, et aux chefs d’équipe de la SQ secteur
Memphrémagog, secteur Cowansville, Waterloo et
secteur Wotton;
• Nous avons participé à la journée Énergie Jeunesse
HSF le 30 janvier 2018 dont la thématique était : Santé
mentale et suicide;
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• Des placements publicitaires sont toujours présents
dans les autobus de la STS;

• Des communiqués de presse sont régulièrement envoyés aux médias concernant notre service d’écoute,
le recrutement des bénévoles ou nos formations à
l’écoute active;
• Une publicité sur la ligne d’écoute parait à chaque
mois dans le Journal MRC du Granit et dans l’annuaire téléphonique de la MRC du Granit;
• Nos outils promotionnels sont distribués dans plusieurs organismes communautaires, entreprises, cliniques médicales, centres hospitaliers, pharmacies,
dépanneurs, commerces.

REPRÉSENTATION ET CONCERTATION
Plusieurs membres de la grande équipe de SAE
participent activement aux activités de représentations et de concertation. Nous sommes également
membre de certains organismes communautaires.
• La direction participe aux activités du CA de la
CDC à titre de vice-présidente.
• Elle participe également à titre d’administratrice au conseil d’administration du Regroupement des
ressources communautaires en santé mentale de
l’Estrie et s’implique dans les activités du comité qui
voit à la diﬀusion de capsules audio sur les ondes de

ROUGE FM et ÉNERGIE dans le cadre de la semaine
nationale de la santé mentale.
• Elle participe aux tables 18-64 ans de la MRC
de Coaticook, au comité en santé mentale de la MRC
de Coaticook et à la table en santé mentale de la
MRC Memphrémagog.
• Des membres du conseil d’administration et
de l’équipe de travail participent régulièrement aux
activités organisées par l’Association des centres
d’écoute téléphonique du Québec (ACETDQ).

PARTENARIATS
Nous sommes membre des organisations suivantes:
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FORMATIONS ET RESSOURCEMENT
Les membres de l’équipe et du CA ont eu cette année
l’opportunité de suivre ces formations :
•
•

LE MARKETING DE A À Z
MENTORAT D’AFFAIRES
SHERBROOKE INNOPOLE

•

FORMATION SUR LA GESTION DES
EMPLOYÉS DIFFICILES
LA CHAMBRE DE COMMERCE DE SHERBROOKE

•
•

COMMENT BÂTIR UN PLAN DE COMMUNICATION
GESTION PARTICIPATIVE ET GOUVERNANCE
DÉMOCRATIQUE
C.A. 101
LE ROC DE L’ESTRIE

•

JOURNÉES DE RESSOURCEMENT
RRCSME

•

AGIR EN SENTINELLE POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE
JEVI

•

MON LEADERSHIP : FAIRE ACTE DE PRÉSENCE
OU FAIRE UNE DIFFÉRENCE
LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE SHERBROOKE

•

TRANSFERT-CONTRE TRANSFERT
SYLVIE GUYLAINE FORTIN

•

SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL
ACTIONS SECOURS

•

•

OUTILS DE COMMUNICATION RELATIONNELLE
MÉTHODE ESPÈRE

•

LA CRISE MÉDIATIQUE: S’Y PRÉPARER, Y RÉAGIR
ET Y SURVIVRE
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE SHERBROOKE

•

LE MARKETING WEB : DE LA STRATÉGIE AUX
RÉSULTAT
RÉSULTATS
MRC DES SOURCES ET MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES SCIENCES ET DE L’INNOVATION
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ORIENTATIONS ET PRIORITÉS 2018-2019
Les priorités pour 2018-2019 sont dans la continuité du Plan stratégique quinquennal adopté en 2014 auquel
s’ajoute un volet. Les priorités se divisent donc en quatre grands volets incluant le nouveau volet relatif aux ressources
humaines:
VOLET 1 - SERVICE D’ÉCOUTE, FORMATION
SUR MESURE ET RÉSEAU DES BÉNÉVOLES
• Poursuivre les activités de recrutement de nouveaux bénévoles au service d’écoute dans divers lieux et
préserver les bonnes pratiques de rétention des écoutants et écoutantes.
• Présenter le nouveau guide éthique et les
étapes subséquentes aux personnes qui composent
l’organisme.
VOLET 2 - PROMOTION ET LA VISIBILITÉ
• Maintenir la promotion de SAE pour faire connaître
la mission et les services auprès des populations sept
MRC de l’Estrie et des 2 MRC de la Haute-Yamaska et de
Brome-Missisquoi.
• Planiﬁer et accentuer les activités promotionnelles
concernant l’oﬀre de service de formation à l’écoute
active auprès de divers publics, organismes, institutions
et entreprises.
VOLET 3 - FINANCEMENT
• Poursuivre la réﬂexion sur la recherche et la mise
en place d’une nouvelle activité de collecte de fonds.
• Consolider notre principale activité
d’autoﬁnancement (Loterie-voyages).
• Poursuivre les demandes de fonds auprès de
fondations et de divers programmes gouvernementaux
connus et nouveaux.

VOLET 4 - RESSOURCES HUMAINES
• Établir un système de communication des
informations sur les projets et déﬁs en cours auprès de
toutes les instances, en particulier auprès des écoutants,
écoutantes.
• Valoriser et actualiser des valeurs organisationnelles qui auront été établies par l’équipe de gouvernance lors d’une journée de réﬂexion
• Mettre en œuvre la démarche d’analyse du climat
de travail organisationnel à SAE, avec l’aide de la consultante en ressources humaines et actualiser les recommandations transmises.

«

DES NUITS J’FIXE
LE PLAFOND,

»

LES YEUX REMPLIS
DE QUESTIONS.

– RICHARD SÉGUIN
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Partenaires ﬁnanciers
Notre organisme reçoit, depuis plusieurs années, un soutien ﬁnancier provenant du ministère de la Santé et
des Services sociaux par le biais du programme PSOC. Il s’agit de notre principale source de ﬁnancement.
Chaque année, plusieurs partenaires nous apportent leur appui ﬁnancier et nous tenons à les en remercier.

Fondation Laure-Gaudreault

Comptoir familial de Sherbrooke

Gouvernement du Canada

Aide juridique de l’Estrie

Comité de priorités dans les
dons de l’Estrie

Plusieurs donateurs
et donatrices anonymes

Merci!
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ans

45
Merci à nos
ambassadeurs et
ambassadrices!

Denis
Bernard

Orthodontiste,
Clinique
orthodontique
Denis Bernard
Inc.,

Cynthia
Dubé

Rédactrice en chef,
EstriePlus.com

Louise
Boisvert

Présidente et
Éditrice, La
Tribune et La Voix
de l’Est
(maintenant retraitée)

Guy
Fauteux

Vice-Président et
Associé, Raymond
Chabot Grant
Thornton

1972-2017

Louise
Bourgault

Vice-présidente
et dir. générale,
Chambre de
commerce de
Sherbrooke

Filles
d’Isabelle

Cercle d’État des
Cantons de l’Est

Alain
Collard

MBA, Directeur
administratif,
Société des
médecins de
l’U de S

François
Fouquet

Directeur général,
Coopérative
funéraire de
l’Estrie

André
Couturier
Ing, VicePrésident
principal,
CIMA +

Dominic
S. Gagnon

Directeur général,
Caisse Desjardins de
Lac-Mégantic
Le Granit

Rémi
Demers

Dir. général,
Sercovie /
Conseiller
municipal,
Ville de Sherbrooke

Marc
Geoﬀroy

Vice-Président
régional,
Desjardins

Coque-TEL
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Jean Goulet

Vice-recteur
aux RH et aux rel.
internationales,
U de S

Marc Lecocq
Retraité de
Desjardins et
membre du CA
de SAE

Joé Robert

Directeur général,
Caisse Desjardins
du Val-SaintFrançois

Mario Goupil
Courtier
immobilier,
RE/MAX d’Abord
Inc.

André Lemire
Retraité, Service
de Police de
Sherbrooke

Eddy Savoie,

Présidentfondateur du
Groupe Savoie - Les
Résidences Soleil

France
Lacourse

Jean-Louis
Langlois

Manon Laporte

Paul Legault

Marie Marier

Danny
McConnell

Tom
McConnell

Bruno Mecatti

Ph.D., Prof. associée,
Dép. de pédagogie,
U de S / Membre
du CA de SAE

Notaire

Directrice générale,
Enviro Accès

Comptable
retraité, Président
SAE, 2006-2008

Directeur, Service
de Police, Ville de
Sherbrooke

Dany Sévigny

V.P. Discount
locations d’autos et
camions Estrie

Stéphane
Simoneau

Retraité, Sûreté
du Québec

Président du Conseil
d’administration,
FADOQ Estrie

Propriétaire,
Restaurant
Da Leonardo

Merci!

Directeur, Service
de protection des
incendies de Sherbrooke
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Merci à nos partenaires
• Pierre Desrochers
Président SAE 1999-2001
• Natalie Pinkos
Présidente SAE 1994-1997
• Lise Drouin-Paquette Membre de la Corporation,
Membre du conseil d’administration 2013-2016
• Nicole Poulin
Formatrice à l’écoute active
• Yves Couturier
Professeur titulaire, Titulaire de la Chaire
de recherche (Canada) en gérontologie à l’U de S
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• Jocelyna Dubuc
• Roger Garneau
• Richard Duquette
• Pierre Couture
• Marie-Josée Heppell
• Denise Heppell

Fondatrice et présidente, SPA EASTMAN
Propriétaire, Métro Plus Plouﬀe Magog
Propriétaire, Pâtisserie Duquette
Propriétaire, Club Voyages Orford
Présidente SAE 2003-2004
Présidente SAE 2004-2005

Commanditaires 2017-2018
Merci à tous nos commanditaires qui nous ont permis de réaliser notre 35e Loterie-voyages
ou de choyer nos bénévoles!

35E ÉDITION LOTERIE-VOYAGES
ACTIVITÉS SOCIALES DES BÉÉVOLES ET

AGA
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*

saestrie@secoursamitieestrie.org
Secours-Amitié Estrie

Ligne administrative : 819 823-5400
Ligne d’écoute téléphonique : 819 564-2323

secoursamitieestrie.org

