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PRÉSENTATION

Notre mission

Secours-Amitié Estrie est un organisme communau-
taire 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 
confi dentiel, de 8h am à 3h am. Le service répond 
aux personnes en mal de vivre, ressentant le besoin 
de se confi er, avec une situation de santé mentale, 
aux prises avec des problèmes émotionnels variés, 
avec des idées suicidaires ou ayant posé un geste 
suicidaire.

Notre philosophie

À Secours-Amitié Estrie, nous adhérons à la philo-
sophie de l’approche humaniste. Le principe fon-
damental 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 person-
nelle, familiale et sociale.

L’écoute active exige de l’écoutant, l’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 confi dentialité et 
d’anonymat.

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

EMPATHIE 
Percevoir, identifi er et comprendre 
les sentiments ou les émotions d’une 
autre personne, tout en maintenant 
une distance aff ective 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

• Ligne d’écoute
téléphonique
anonyme,
confi dentielle,
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.

HISTORIQUE
L’histoire débute en 1971 alors qu’un groupe de citoyens, 

citoyennes associé à l’organisme CARITAS (entre autres, le Dr 
Gabriel Kassar et l’Abbé Desève Cormier) est inquiété par un 
taux de suicide élevé dans la population. Le groupe décide 
d’entreprendre une démarche visant à mettre sur pied une res-
source 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 service 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 nom-
breux 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 
et augmenté ses services. La mission de SAE se poursuit 
grâce à l’implication de centaines de personnes inspirées 
par la même générosité qui animait les premiers artisans, 
artisanes. Vous constaterez à la lecture de ce rapport an-
nuel, cette générosité  et l’évolution de l’organisme.
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46 ans

La grande équipe de SAE tient à souligner l’implication et le dévouement
de personnes d’exception qui oeuvrent depuis plus de 10 ans

à la réalisation de la mission de l’organisme dans diff érents
secteurs (corporation, service d’écoute, formation sur mesure).  

Nicole Poulin • Lisette Couture • France Phaneuf 

Andrée Gagnon • Lisette Béliveau-Gaudreault

Lise Bureau • Martin Lemieux • François Therrien

Deux noms n’apparaissent pas afi n de préserver leur anonymat. 

UN IMMENSE MERCI!
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Au nom du conseil d’administration et en 

mon nom personnel, c’est avec plaisir que je vous 
présente le rapport annuel des activités 2018-
2019. Il vous fera découvrir l’excellent travail de 
l’équipe permanente de SAE, des divers comités 
et les principales décisions du CA.

Membre du conseil d’administration depuis trois ans et 
présidente depuis un an et demi, je comprends mieux chaque 
jour la mission de SAE. La mission d’accueillir dans l’anonymat 
et le respect, toute personne qui appelle pour s’exprimer, ré-
fl échir tout haut sans que nos bénévoles portent de jugement 
et sans donner de solution parce que nous croyons que chacun 
possède le potentiel pour trouver sa ou ses solutions. Ce sont 
nos objectifs et nos limites des services off erts dans l’anonymat 
à SAE. Il importe de se le rappeler souvent, parce que compren-
dre, c’est prendre avec soi, faire sien, assimiler, redécouvrir pour 
soi-même le sens de notre action.

De nouveau, les formatrices et formateurs, les bénévoles, 
les membres de la corporation ont participé en collaboration 
à l’actualisation de la mission de Secours-amitié Estrie et des 
collectes de fonds pour le nécessaire fi nancement de notre or-
ganisme. Quel suivi est fait à la suite des recommandations du 
rapport de la consultante en ressources humaines sur le Climat 
de travail? Comment se présente notre fi nancement? Quelles 
améliorations ont été réalisées? Des réponses se trouvent ci-
après et tout au long du rapport d’activités.

Un merci chaleureux à l’équipe de travail, laquelle met 
en œuvre au quotidien ses compétences pour répondre aux 
responsabilités, aux défi s et à la planifi cation stratégique de 
l’organisme pour sa visibilité, sa formation, sa rétention de bé-
névoles, son Guide éthique, de même que son fi nancement ! 

Un merci sincère aux membres du conseil d’administration 
pour leurs considérations pratiques en lien avec la planifi cation 
stratégique quinquennale 2019-2024 sur la communication, 
la visibilité, la formation, les services, le fi nancement et leur 
assiduité aux assemblés et comités!

Ma reconnaissance 
est considérable envers 
tous nos bénévoles qui 
œuvrent dans l’anonymat, 
mille mercis! Sans vous, 
Secours-amitié n’existerait 
pas! Voici maintenant, des 
volets qui ont suscité une 
attention particulière.

Recrutement, rétention des bénévoles et comité 
éthique

Le travail du comité dédié au recrutement et à la réten-
tion des bénévoles au service d’écoute est très productif, tant 
sur les plans du recrutement, de la formation, de la rétention 
et de la diversifi cation, puisque nous desservons les popula-
tions des sept MRC de l’Estrie et des MRC en Haute-Yamaska et 
Brome-Missisquoi. L’accueil et le coaching off erts pour les pre-
miers quarts d’écoute des nouveaux bénévoles permettent de 
créer un esprit d’équipe et favorisent la rétention si nécessaire. 
Par ailleurs, le suivi et le soutien sont toujours présents. C’est un 
ensemble d’actions transcendantes à poursuivre...

Le comité éthique, après plusieurs consultations, réécriture et 
relecture a produit un Guide éthique de SAE, juste à temps pour 
notre assemblée générale annuelle. Un merci sincère aux mem-
bres du comité pour leur recherche, leur détermination et leur 
ouverture sur l’autre! 

Visibilité de Secours-amitié Estrie
Cette année nous avons bénéfi cié des retombées de notre 
campagne publicitaire de l’an dernier, lors du 45e anniversaire 
de l’organisme. Plus d’individus disent nous connaître, vouloir 
faire du bénévolat ou ont demandé une formation sur mesure 
pour leur organisme. La directrice générale avec une membre 
du CA est à travailler sur un nouveau plan de visibilité avec un 
partenaire d’aff aires important pour cette année et les suivantes. 
Un projet prometteur!

Financement
Toujours un dossier préoccupant, bien que notre 

financement provenant du programme de soutien aux 
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organismes communautaires du Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de l’Estrie (CIUSSS de l’Estrie-CHUS) 
a été reconduit cette année ainsi que celui de la Fondation
J. Armand Bombardier et de la Ville de Sherbrooke. Nous en 
sommes très heureux! 

Cependant, nous accusons un défi cit budgétaire pour 
l’année qui se termine. De plus nous avons investi dans 
l’agrandissement du stationnement pour répondre aux exi-
gences de la ville de Sherbrooke. Parmi les dépenses impor-
tantes et non récurrentes : l’embauche de la consultante en 
ressources humaines dont le rapport sur le Climat de travail a 
été présenté en décembre 2018; la publicité à Radio-Canada 
pour le 45e anniversaire; la balance de paiement pour le contrat 
d’une employée temporaire chargée du dossier fi nancement-
visibilité pour le 45e anniversaire. 

Au regard des prévisions budgétaires de l’année 2019-
2020, nous projetons l’équilibre budgétaire. Cependant, je 
tiens à souligner que chaque année nous devons amasser avec 
des collectes de fonds plus de $90 000 pour cet équilibre. Il 
importe donc de développer une culture philanthropique de 
l’organisme, de poursuivre avec le club des ambassadeurs- am-
bassadrices ou autre, de créer une ou deux nouvelles activités 
de collecte de fonds et de vendre impérativement les 425 bil-
lets de la Loterie-voyages. Il faut tous mettre l’épaule à la roue 
pour ce succès!

Ressources humaines
Cette année nous avons vu partir, fi n décembre 2018, 

pour d’autres défi s notre responsable du soutien et de la forma-
tion. Nous avons embauché un autre responsable qui valorise 
et comprend bien la mission de l’organisme pour compléter 
l’équipe de travail et en sommes très fi ers. Quelques bénévoles 
ont quitté comme cela se produit dans toute organisation 
et chaque personne a été rencontrée pour une entrevue de 
départ pour soutenir leur transition. Les activités avec les bé-
névoles sont appréciées, en particulier le souper de recon-
naissances des bénévoles. Je peux avancer que les ressources 
humaines sont stabilisées et nous apprécions énormément les 
compétences de cette belle équipe.

En conclusion
Quelles sont les réponses aux trois questions du début? 

D’abord, soulignons que les eff orts continuels de l’équipe 
de travail, des bénévoles et des membres du CA permettent 
l’engagement de qualité de Secours-amitié Estrie dans son mi-
lieu et sa reconnaissance comme organisme essentiel, par ex-
emple nous avons reçu un don de $400 des fonds citoyens. 

À la suite de la présentation en décembre 2018 du rap-
port de la consultante en ressources humaines sur le Climat de 
travail à SAE, plusieurs recommandations ont déjà été mises en 
œuvre et d’autres sont intégrées dans le plan stratégique quin-
quennale 2019-2024. Nous remercions de manière spéciale la 
collaboration de madame Dominique Hébert ainsi que tous les 
bénévoles qui ont participé à cette consultation. Leur engage-
ment fut fort apprécié!

Au regard du fi nancement, comme vous l’avez lu 
précédemment, il reste beaucoup de travail à réaliser pour 
combler le manque à gagner, c’est un objectif à atteindre et à 
poursuivre pour la pérennité de l’organisme.

Plusieurs améliorations ont eu lieu dont la production 
du Guide éthique, la révision de l’organigramme de SAE, le sta-
tionnement, le changement des portes de la résidence pour 
accentuer le sentiment de sécurité, la communication claire 
entre toutes les instances de SAE, la projection d’un nouveau 
plan de visibilité avec un partenaire d’aff aires et un comité de 
fi nancement augmenté de membres très actifs sur le plan des 
stratégies de recherche de fonds.

Comme je l’écrivais l’an dernier, l’amélioration continue 
est illimitée et nous la recherchons constamment à Secours-
amitié Estrie. Le modèle de gestion valorisée est ancré dans 
la participation et la culture philanthropique pour la mise en 
œuvre de notre mission première.  En 2019-2020 nous off rirons 
des services de qualité aux populations que nous desservons, 
nous n’aurons de cesse de combler le manque à gagner et 
travaillerons à partir du plan quinquennal 2019-2024. Nous 
possédons à travers nos professionnels et nos bénévoles un 
savoir-être et un savoir-faire unique en écoute active, c’est notre 
couleur, notre saveur, soyons-en fi ers!

Vos suggestions et idées sont toujours bienvenues, 
n’hésitez pas à nous en parler!

France Lacourse,
présidente.
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LA GRANDE ÉQUIPE SAE

Membres de la corporation
La corporation de Secours-Amitié Estrie regroupe

29 membres au 31 mars 2019. Tout au long de l’année,
ces personnes ont à coeur la mission et font la promotion 
des services en participant à diff érentes activités dont 
l’assemblée générale annuelle, les activités promotionnelles, 
d’autofinancement et de représentations. L’Assemblée
générale annuelle s’est tenue le 12 juin 2018 et 31 personnes 
y ont participé. 

UNE CORPORATION
DE 29 MEMBRES

UN CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
DE HUIT MEMBRES

UNE
OBSERVATRICE

UNE ÉQUIPE DE
QUATRE EMPLOYÉS

PERMANENTS

SIX FORMATEURS,
FORMATRICES DE BASE

QUATRE FORMATEURS,
FORMATRICES

À L’ÉCOUTE ACTIVE 

58 ÉCOUTANTS ET

ÉCOUTANTES

Nora Lévesque
Soutien administratif

Équipe de travail

PATRICIA HAMEL
Directrice générale

ANDRÉE GAGNON
Responsable de la
visibilité et du fi nancement

MAXIME LESSARD
Responsable de
l’accompagnement et
de la formation
des écoutants-es
(janvier 2019 - )

MYLÈNE VINCENT
Coordonnatrice des
services d’écoute et
de formation sur mesure

STÉPHANIE DUCHARME
Responsable de
l’accompagnement et de la
formation des écoutants-es
(janvier 2018 à décembre 2018)

SONIA MARTIN
Secrétaire-comptable
(mai 2018 - )
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FRANCE LACOURSE
Présidente

MARTINE L’HEUREUX
Vice-présidente

STÉPHANIE LAMBERT
Trésorière

CHRISTINE BARIL
Secrétaire

NORA LÉVESQUE
Administratrice

MARC LECOCQ
Administrateur

ZAHIA ADROUCHE
Administratrice
(juin 2017 à février 2019)

RAYMOND DUBÉ*

Administrateur
(à compter de février 2019)

JULIE VACHON*

Administratrice

CLAUDIA LAPLANTE-
CHAPDELAINE*

Observatrice
*absent.e de la photo

Conseil d’administration

Au cours de l’année 2018 et 2019,  les membres de l’exécutif 

se sont rencontrés avant chacune des réunions des membres 

du conseil d’administration pour établir les sujets qui seraient 

abordés lors des réunions. Ces rencontres se sont avérées d’une 

effi  cacité remarquable puisqu’elles permettaient d’amorcer les 

réfl exions nécessaires amenant à des recommandations pour la 

prise de décisions des membres du CA. Il y a eu huit rencontres 

régulières des membres du CA et huit rencontres des membres 

du comité exécutif.

Les membres du conseil d’administration ont travaillé 

entre autres choses sur le fi nancement, la mise à jour de 

l’organigramme de l’organisme et des étapes d’accueil d’un 

nouvel administrateur. De plus, ils ont travaillé activement à la 

mise en commun des plans d’action des diff érents secteurs pour 

la réalisation d’un nouveau plan stratégique quinquennal 

2019-2024. 

Écoutants et écoutantes bénévoles
58 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   Linda Boisvert
Anne-Marie Langlois  Maxime Lessard
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Fidèles collaborateurs et collaboratrices
24 vendeurs et
vendeuses de billets
(36e édition de
la Loterie-voyages)

Nora Lévesque
Soutien comptable 

T’ES L’ÉTOILE, T’ES LE PORT,

T’ES MON REPÈRE TRANQUILLE.

– VINCENT VALLIÈRES
»

«

Emplois d’été Canada
Alyson Goulet
Chargée de projet en promotion et
visibilité

Éliane Dupont-Raymond
Intervenante communautaire

Michel Brabant
Préposé à l’entretien des locaux

Michel Montmigny
Technicien informatique
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Comités

Comité fi nancement
Préoccupés par les baisses de revenus pro-

venant de la principale activité d’autofi nancement, 
la loterie-voyages,  les membres du comité ont cette 
année mis à contribution leurs habiletés et com-
pétences pour élaborer de nouvelles orientations 
et stratégies pour cette activité qui sera reconduite 
pour une 37e Édition.  

Comité ressources humaines
 Les membres du comité des ressources 

humaines ont participé activement à la mise en 
place d’un processus d’analyse du climat de travail 
en plus de collaborer à deux processus d’embauche. 
Madame Sonia Martin s’est jointe à l’équipe à la fi n 
mai 2018 et réalise les mandats liés à la comptabilité, 
la gestion de la base de données de la loterie et à 
l’impression et montage des documents nécessaires 
à la formation sur mesure à l’écoute active.  

De plus, le 7 janvier 2019, nous avions le plaisir 
d’accueillir monsieur Maxime Lessard qui intégrait 
l’équipe à titre de responsable de l’accompagnement 
et la formation des écoutants. Poste laissé en 
décembre 2018, par madame Stéphanie Ducharme.

Nous tenons à la remercier ainsi que madame 
Andrée Gagnon qui a relevé les nombreux défi s que 
comportait le poste de responsable de la visibilité et 
du fi nancement. 

Comité d’éthique
Le comité d’éthique s’est rencontré à dix re-

prises en 2018-2019. Constitué de cinq membres 
(trois bénévoles à l’écoute, une membre de la cor-
poration et une employée.), ce comité a pour but 
de réfl échir et d’échanger sur diff érents sujets en 
lien avec les pratiques éthiques à Secours-Amitié 
Estrie. 

Plusieurs thèmes ont été abordés, ce qui a 
permis de développer diff érents outils éthiques 
et réfl exifs et, le cas échéant, proposer des pistes 
d’action.

Comité organisateur d’une 
Journée dédiée à l’écoute 

En septembre 2018, cinq bénévoles au service 
d’écoute et une employée se mobilisent pour plan-
ifi er l’organisation d’ateliers et de conférences sur 
l’écoute active adressée à toute la population que 
nous desservons intéressée par le sujet.  Quatre 
rencontres ont eu lieu et plusieurs heures ont été 
consacrées à la préparation des contenus d’ateliers 
avec les conférenciers, à la confection d’écharpes, 
à la recherche de commanditaires, à la recherche 
de locaux, à la création et à la diff usion de matériel 
promotionnel. Faute d’inscription suffi  sante pour 
tenir la journée, il a été convenu de remettre ce 
projet à plus tard. 
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Voici un résumé des 
thèmes qui ont été 
abordés par le 
comité d’éthique :

• Poursuite de la
rédaction d’un 
guide éthique.

•Consultation auprès 
des membres de
Secours-Amitié
Estrie sur les
éléments constitutifs 
du guide éthique.

• Élaboration d’une 
politique de gestion 
des plaintes. 

• Réfl exions sur les 
mandats du représen-
tant des écoutants et 
sur le processus de 
vote.

• Réfl exions sur les 
meilleures pratiques 
d’écoute à travers dif-
férents types d’appels 
(quoi faire pour bien 
faire).

Comité 45e anniversaire
Participer à l’organisation des activités de clôture du 45e 

anniversaire de l’organisme fût le principal mandat du comité.  
Le Cocktail de clôture a eu lieu le 12 juin 2018 et fût un beau 
moment durant lequel les participants ont assisté à une démon-
stration de ce qu’est une relation d’écoute active.  Nous avons 
remercié tous les partenaires et donateurs pour leurs précieux 
appuis. Une banderole en leur honneur était affi  chée lors de 
cette belle soirée reconnaissance.

45
1 9 7 2 - 2 0 1 7

ans
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D’entrée de jeu, mentionnons que les 
membres du CA de Secours-amitié Estrie vo-
taient à l’unanimité, le 8 mars 2018, la mise en 
œuvre d’un processus d’analyse du climat de 
travail de l’organisme. Cette décision reposait 
sur plusieurs faits, entre autres, des congés de 
maladies prolongés, le départ de membres de 
l’équipe de travail et de bénévoles chevron-
nés en 2017, de quatre changements de direc-
tion générale depuis 2011 et l’obtention d’une 
contribution fi nancière à raison de 50% du coût 
du projet, provenant du ministère du Travail de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

Ainsi, le processus a été réalisé par une 
consultante en gestion des ressources humaines 
régit par un code éthique.  Les membres du con-
seil d’administration ont retenu les services de  
madame Dominique Hébert afi n qu’elle propose 
un plan de travail, puis en réalise l’actualisation :  
entrevues et sondages nécessaires à l’évaluation 
des diff érentes dimensions d’un bon climat de 
travail.

À partir de juin 2018, des entrevues indi-
viduelles volontaires suivies d’un sondage de 
satisfaction ont permis à toutes les ressources 
humaines en place (employés et bénévoles) de 

participer au processus. Une présentation des 
résultats où tous les membres de la corporation 
étaient conviés a eu lieu le 11 décembre 2018.

En conclusion, il se révèle qu’en 2018, le 
climat de travail à SAE s’est nettement amélioré 
depuis le début de l’année, ainsi que la commu-
nication entre toutes les instances par rapport 
au même moment l’année précédente, soit en 
2017.  Il convient de mentionner que plusieurs 
recommandations ont été émises par la con-
sultante afi n de maintenir et améliorer le climat 
de travail. Plusieurs de ces recommandations 
ont déjà été mises en place par l’équipe de tra-
vail et les membres du conseil d’administration.  
D’autres actions seront mises de l’avant dans les 
années à venir. 

Ce processus a permis à chaque personne 
impliquée de près dans l’organisme d’exprimer 
ses opinions, ses propres perceptions sur son 
vécu et de participer à son évolution. Nous 
remercions chaleureusement toutes ces per-
sonnes pour leur contribution et continuons de 
mettre en œuvre ensemble la mission de SAE.

Processus d’analyse du climat de travail
à SAE et rapport fi nal (Mai à décembre 2018)
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RÉSEAU DES BÉNÉVOLES
Le réseau des bénévoles représente le cœur de Secours-

Amitié Estrie. C’est grâce à lui qu’il est possible d’off rir un espace 
d’accueil et d’écoute aux personnes qui ressentent le besoin de 
se confi er, 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 diff érents milieux 
socio-professionnels, les bénévoles, en plus de venir off rir leur 
écoute, nous off rent leurs compétences, leurs connaissances et 
leur temps à plusieurs niveaux dans l’organisme. 

 Depuis quelques années, nous constatons un nombre 
grandissant de bénévoles au service d’écoute et de leur temps 
d’implication (58 au 31 mars 2019 en comparaison à 47 au 
31 mars 2017)ainsi qu’un nombre grandissant de participation 
aux activités sociales. Nous pouvons avancer que la vie associa-
tive, le climat agréable, l’accueil  l’accompagnement, la recon-
naissance et les activités de ressourcement sont des éléments 
qui enrichissent l’expérience bénévole de ces personnes et qui 
peuvent expliquer ce niveau d’investissement. 

TÉMOIGNAGE D’UN BÉNÉVOLE

« Écouter est un art qui se 
développe, qui se cultive. 
Comme bénévole à l’écoute, 
nous arrivons avec une ca-
pacité d’écoute (la graine de 
l’arbre) et SAE nous fournit 
l’arrosoir pour nous aider à 
faire pousser notre “arbre” de 
l’écoute. Merci à toute l’équipe 
de Secours- Amitié Estrie et à 
tous les Bénévoles à l’écoute, 
qui permettent à plusieurs ap-
pelants et appelantes de bé-
néfi cier de l’écoute. Tous en-
semble, continuons ainsi. »
- Extrait du journal L’Écho des écou-
tantes et des écoutants.

PORTRAIT DES BÉNÉVOLES
AU SERVICE D’ÉCOUTE

2018-2019 2017-2018 2016-2017

Moyenne d’âge  45 ans 44 ans 48 ans

Moyenne de mois 
d’implication 36 mois 31 mois 36 mois

Pourcentage de femmes 67 % 72 % 69 %

Pourcentage d’hommes 33 % 28 % 31 %
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Recrutement
Cette année, quatre bénévoles ont été formés comme per-

sonnes-ressources pour participer aux entrevues de sélection. 
Ce qui fait passer le nombre de bénévoles impliqué au proces-
sus de recrutement de cinq à neuf personnes-ressources, en plus 
des deux employés qui les accompagnent. 

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 offi  ciellement 
l’équipe de bénévoles écoutants et écoutantes. En 2018-2019, 
six formateurs, formatrices (dont trois employés) se sont impli-
qués afi n d’off rir ces formations. 

Soutien aux bénévoles
Les écoutants et écoutantes, tout au long de leur implica-

tion, participent à diff érentes activités organisées 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) per-
mettent 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. 

TÉMOIGNAGE D’UN
BÉNÉVOLE À L’ÉCOUTE

« Les diff érentes étapes du re-

crutement m’ont permis de pren-

dre contact avec la crédibilité et 

le sérieux de l’organisme. Puis, 

lors de la formation, j’ai appris 

beaucoup de choses qui pourront 

m’être utile en tant qu’écoutant 

et dans ma vie personnelle. 

L’ambiance du groupe était excel-

lente. Les gens étaient atten-

tifs et très ouverts, je me suis 

vite senti à l’aise.  Les concepts 

étaient vraiment bien expliqués 

et les formatrices répondaient 

à nos questions avec enthou-

siasme et elles nous donnaient 

de la rétroaction vraiment très 

constructive. » 

- Écoutant anonyme
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Activités de ressourcement

Afi n de soutenir les bénévoles dans leur rôle d’écoutants et 
d’écoutantes, diff érentes formations et activités leur sont off ertes.

Trois formations suicide sont présentées afi n 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 huit semaines. Cela permet aux bénévoles 
de partager leur vécu à l’écoute et d’échanger des outils entre 
eux. Finalement, le comité formation continue formé de cinq 
écoutants et écoutantes propose un calendrier annuel de for-
mations continues très variées. Voici les formations continues 
présentées en 2018-2019 :

THÈMES PARTICIPANTS PERSONNE(S)
RESSOURCE(S)

Mettre à profi t mon
intuition et ma créativité 
lorsque je suis à l’écoute

12 Karine Morin,
psychologue

 Ces situations qui
me dérangent
dans l’écoute

11 Mylène et
bénévole écoutant

Les démarches
symboliques 10 Louise Gauvin,

Méthode Espère

Atelier sortir du silence :
le rétablissement en

Santé Mentale
13

Nathalie Lagueux,
bachelière en service

social et auteure

Comment nos
partenaires 

fonctionnent lors 
d’intervention auprès

des personnes
suicidaires

21
Noémie Poulin (JEVI),

Marie-France Côté (911)
et Jean-François Matton (811)

Rencontre avec
l’Escale de l’Estrie 10 Sylvie, formatrice

TÉMOIGNAGE 

« Quelle richesse de rencon-
trer et d’écouter une anci-
enne utilisatrice de service 
d’écoute. Elle nous a permis 
une certaine proximité, mais 
surtout la possibilité de con-
stater les bienfaits apportés 
par toute l’équipe de SAE 
aux appelants. Des histoires 
comme celle de Nathalie, il 
en existe sûrement d’autres. »

Une participante aux ateliers
de formation 
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Activités de reconnaissance
et de rétention

Développer un sentiment d’appartenance et souligner l’importance de l’implication des écou-

tantes et écoutants, ainsi que des membres du conseil d’administration et de la corporation, est es-

sentiel pour SAE. Pour ce faire, dans la dernière année, quatre activités sociales ont réuni les personnes 

impliquées à SAE. 

 Le journal L’Écho des écoutantes et des écoutants

continue de rassembler et d’inspirer les bénévoles à l’écoute. 

Produit par et pour les bénévoles à l’écoute, ce journal est 

une occasion unique de partager des passions, des réfl exions 

sur l’écoute ainsi que diverses informations. Formée de quatre 

membres bénévoles, l’équipe du journal s’est rencontrée à 

une reprise durant l’année 2018-2019 et a fait paraitre deux 

éditions du journal.  Plus d’une dizaine de bénévoles à l’écoute 

ont également collaboré à la rédaction du journal.
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STATISTIQUES
DU RÉSEAU DES BÉNÉVOLES

BÉNÉVOLES AU SERVICE D’ÉCOUTE
2018-
2019

2017-
2018

2016-
2017

Nombre total de bénévoles
à l’écoute 78 78* 63

Nombre de bénévoles
qui ont intégré l’équipe 22 34 22

Nombre de bénévoles
qui ont quitté l’organisme 20 24 16

Nombre de bénévoles
impliqués au 31 mars 58 54 47

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

PROCESSUS DE RECRUTEMENT
2018-
2019

2017-
2018

2016-
2017

Nombre d’entrevues
téléphoniques eff ectuées 45 64 63

Présences aux
rencontres d’information 32 58 39

Nombre d’entrevues eff ectuées 28 48 44

RENCONTRE D’ACCUEIL
2018-
2019

2017-
2018

2016-
2017

Nombre de rencontres d’accueil  4 6 4

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

39 60 30

ACCOMPAGNEMENT
2018-
2019

2017-
2018

2016-
2017

Nombre de coachs formés 4 2 7

Nombres de coachs 7 8 10

Nombre d’heures
d’accompagnement réalisées 387 493 329.5

POST-FORMATION 
2018-
2019

2017-
2018

2016-
2017

Nombre de rencontres 2 5 3

Total de participation 13 23 17

MURMURE
2018-2 
019

2017-
2018

2016-
2017

Nombre de rencontres 5 7 6

Total de participation 46 56 39

PARTICIPATION AUX
FORMATIONS SUICIDE 

2018-
2019

2017-
2018

2016-
2017

Nombre de formations off ertes 5 5 2

NOMBRE DE PARTICIPATIONS

Les limites, la directivité
bienveillante et l’ambivalence 7 26 0

Dynamique de
récurrence suicidaire 29 14 6

La vulnérabilité au suicide 9 13 4

ACTIVITÉS SOCIALES 
2018-
2019

2017-
2018

2016-
2017

Gala des bénévoles 29 27 32

Pique-nique estival 15 n/a n/a

Célébration de la rentrée 24 22 22

Fête de Noël 35 26 25 



19

Tous les écoutants et écoutantes, après chaque ap-
pel, relèvent diff érentes données permettant de mieux 
cerner le portrait des personnes qui appellent au service 
d’écoute. 

Sexe / On constate que le nombre d’appels provenant 
des hommes tend à se stabiliser après une augmen-
tation signifi cative.

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

De nouvelles voix / Parmi les personnes qui appel-
lent pour la première fois, nous constatons que le nom-
bre d’appels provenant d’homme continue d’augmenter 
alors que les femmes restent majoritaires.

Portrait des appelants et appelantes

SERVICE D’ÉCOUTE

NOMBRE DE PERSONNES AYANT APPELÉ POUR LA
PREMIÈRE FOIS SELON LE SEXE

PROPORTION DES APPELS PAR ANNÉE SELON LE SEXE

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2018-2019 2017-2018 2016-2017

       Homme 39% 38% 27%

      Femme 61% 62% 73%

Âge / Comme par les années précédentes, les per-
sonnes âgées entre 46 ans et 59 ans représentent la 
tranche d’âge qui utilise le plus le service d’écoute.

57%

25% 17%

25 ans et moins

60 ans et plus

45-59 ans

25-45 ans

1%

APPELS PAR TRANCHE D’ÂGE

700

600

500

400

300

200

100

0

437

599

518

321
365 393

2018-20192017-20182016-2017

Femme Homme

Informations complémentaires /
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PAR NOMBRE D’APPELS

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

La personne 
était consi-
dérée comme 
appelant 
régulièrement

La personne 
disait vivre 
avec un 
trouble de 
santé mentale

La
personne
a abordé
le suicide

Une
référence a 
été donnée 
lors de 
l’appel

      2018-2019 66% 24% 4% 2%

      2017-2018 53% 27% 4% 2%

      2016-2017 77% 35% 6% 2%

19
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Accessibilité du service 
Nous notons que l’accessibilité reste sensiblement 

la même pour l’année 2018-2019.

Sujets abordés dans les appels /
Une fois de plus cette année, les raisons pour 

lesquelles les personnes téléphonent aux services 
d’écoute sont principalement en lien avec la solitude, les 
relations interpersonnelles et la santé mentale.

Formation sur mesure
Cette année encore, nous notons une augmenta-

tion signifi cative du nombre de formations à l’écoute 
active off ertes à la population estrienne ainsi qu’aux or-
ganismes et aux entreprises. En tout,  87 heures de for-
mation ont été dispensées, comparativement à 59 heures 
l’an dernier. Les formateurs ont également investi 156.5
heures de bénévolat pour la préparation et la mise à jour 
des formations.

MOTIFS DES APPELS 2018-2019 2017-2018 2016-2017

Solitude 4025 4094 4318

Relation interpersonnelle 1323 1311 1302

Santé mentale /psychologique 1044 998 961

Santé physique 577 580 607
Situation professionnelle, 
fi nancière ou légalefi nancière ou légale 357 457 445

Sexualité 245 80 106

Violence 176 173 63

Dépendance 81 193 125

Demande d’information 78 79 88
Remerciements / reconnaissance 
envers SAE 68 83 97

Comportement sexuel
inadéquat à SAE 56 28 74

Morale / religion 54 62 33

Idéations suicidaires 32 53 58

Deuil 30 49 52

Grossesse 12 10 3

Plainte envers SAE 9 10 9

Tierce personne 4 5 10

Intervention suicide 1 4 4
Raccrochage, mutisme, faux 
numéro ou blaguenuméro ou blaguenuméro ou blague 1459 1132 1363

TOTAL GÉNÉRAL 9631 9401 9718

PRÉSENCE AUX QUARTS D’ÉCOUTE

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2018-2019 2017-2018 2016-2017

             Quarts d’écoute réguliers 84% 84% 78%

           Quarts d’écoute en double 7% 9% 6%

FORMATIONS SUR MESURE 2018-
2019

2017-
2018

2016-
2017

Nombre de présentations
de la formation grand public
(9 heures) 

2 2 3

Nombre de participants 32 32 31

Conférences à l’écoute active
(2 heures) 9 4 n/a

Nombre de participants 138 52

Initiation à l’écoute active
(3 heures) 1 3 2

Nombre de participants 14 37 38

Initiation et pratique à
l’écoute active (6 heures) 8 4 1

Nombre de participants 92 44 17

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES TOUCHÉES 276 165 86

TÉMOIGNAGES 

« J’ai été agréablement surprise. J’ai 
adoré la formation. Je la recommande
à tout le monde. Une belle prise de
conscience sur soi. »
« Merci beaucoup! Cette conférence 
va m’aider grandement à améliorer 
ma qualité d’écoute active au niveau 
professionnel et au niveau personnel. »
Participants-es aux ateliers de formation 
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VISIBILITÉ ET FINANCEMENT

Les actions liées à la visibilité et le fi nancement contribuent 
à mieux faire connaître la mission, les services et les besoins au 
niveau du recrutement des bénévoles et des partenaires 
financiers. Cette année, l’organisme a grandement bénéfi cié des 
qualités et compétences de Mme Andrée Gagnon qui avait été 
engagée spécialement pour coordonner tous les projets liés à 
ces secteurs dont spécialement ceux en lien avec le 45e anniver-
saire de fondation.

Collecte de fonds
organisée dans le cadre du
45e anniversaire de fondation:
45 ambassadeurs et
ambassadrices, 45 000$

Le mardi 12 juin 2018, un Cocktail était organisé en 

l’honneur des partenaires qui avaient accepté de participer 

au projet 45e anniversaire. Les résultats de cette campagne 

d’autofi nancement étaient annoncés par l’animatrice de la 

rencontre,  Madame Manon Béland, Chef des ventes ré-

gionales, Mauricie/Centre-du-Québec et région de l’Estrie 

de Radio-Canada.

Nous avons profi té de l’occasion pour souligner et remercier 
l’implication des 29 ambassadeurs, ambassadrices et des 18 
partenaires et ou commanditaires qui ont permis de recueillir 
la somme de 26 528 $ en argent, 18 403 $ en commandites et 
dons pour un grand total de 44 931$ ! 

45
1 9 7 2 - 2 0 1 7

ans

óN_ë

44 931$
en argent,

commandites
et dons!

Merci!
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Tournée d’affi  chage
Une grande tournée d’affi  chage à travers les neuf MRC 

que l’organisme dessert a eu lieu à l’été 2018 pour annoncer 

les services d’écoute et de formation sur mesure à l’écoute 

active. C’est plus de 140 organisations et entreprises qui ont 

été visitées et qui ont reçu les dépliants, affi  ches et cartes 

d’aff aires. 

En terminant,  la couverture médiatique du Cocktail de clôture, 
les publicités sur les ondes de Radio-Canada et dans le journal La 
Tribune, la diff usion de la conférence gratuite à l’écoute active ont 
eu des retombées très positives pour l’organisme dont un nom-
bre record de personnes de la communauté estrienne formées 
à l’écoute active.

Plus de

140
organisations
et entreprises

visitées

Nombre record 
de 276 personnes
en Estrie formées
à l’écoute active

O

C
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Salon
Fadoq-Estrie
Le président de la Fadoq et 
ambassadeur de SAE nous 
a off ert de tenir un kiosque 
d’information lors du salon an-
nuel, les 11 et 12 novembre 
2018. Sur la photo, mesdames 
Andrée Gagnon, responsable 
de la visibilité et France Phaneuf, 
membre de la corporation, ont 
informé le public.

Communications
électroniques 

Informer toutes les instances de l’organisme et les parte-
naires sur les projets et dossiers en cours ont fait partie de nos 
préoccupations quotidiennes. Pour ce faire, le site internet et la 
page FACEBOOK ont été alimentés régulièrement.  Ce qui a eu FACEBOOK ont été alimentés régulièrement.  Ce qui a eu FACEBOOK
pour eff et de quadrupler le nombre d’abonnés sur notre page
qui suivent les parutions et qui les partagent en comparaison 
à l’année précédente. La création et l’envoi de quatre Info-
lettres ont été eff ectuées à tous les partenaires et instances de 
l’organisme. 

Financement
Cette année, nous avons bénéfi cié d’un rehaussement du 

montant accordé à la mission globale par le ministère de la santé 
et des services sociaux dans le cadre du programme PSOC. 
Ce qui nous a permis d’adoucir le montant du défi cit d’opération 
que nous avions annoncé.  

Une analyse complète de la situation fi nancière de 
l’organisme a été eff ectuée. Cet exercice jumelé à un bilan de 
la 36e Édition de la loterie-voyages se sont avérés très utiles 
pour établir une nouvelle planifi cation stratégique quinquen-
nal au niveau fi nancier. Vous retrouverez les actions prévues 
pour l’année à venir un peu plus loin dans le rapport au point :
Orientations et Priorités. 
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• Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé 
mentale 2018, une conférence à l’écoute active a été 
organisée et plusieurs personnes de la communauté 
estrienne y ont assisté. Nous avons également par-
ticipé à la création d’une série de capsules radiopho-
niques pour les radios locales en collaboration avec 
le Regroupement des ressources communautaires 
en santé mentale de l’Estrie (RRCSME).

• Nous avons participé au Kiosque de la FADOQ, à 
la Journée de visibilité pour les organismes de la 
MRC Memphrémagog et à une table d’information 
au Cotsco de Sherbrooke.

• Nous avons passé à la radio de l’Université de 
Sherbrooke et sur les ondes de Radio-Canada Estrie
pour parler des résultats du 45e anniversaire, du bé-
névolat et des services.

• L’organisme Sclérose en plaques Haute-Yamaska 
et Richelieu (SEPHYR) de Granby a organisé une 
conférence de presse pour faire connaître la

ligne d’écoute aux personnes de la région  qui pou-
vaient avoir besoin d’être écoutées à travers ce qu’elles 
vivent. Un très bel article a paru à cet eff et dans le 
journal La Voix de l’Est. 

• Dans le cadre de la Semaine de prévention du sui-
cide en février 2019, un article a été co-écrit « Com-
mençons par écouter » par des membres de l’équipe 
de travail et a paru dans le journal communautaire 
de Sherbrooke, Entrée Libre.

• Des communiqués de presse sont régulièrement en-
voyés 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 plu-
sieurs organismes communautaires, entreprises, cli-
niques médicales, centres hospitaliers, pharmacies, 
dépanneurs, commerces.

Secours-Amitié Estrie se fait connaître !

Q

;;
;

R

L’activité principale d’autofi nancement ap-
pelée « Loterie-voyages » permet depuis 36 ans 
d’amasser des fonds essentiels pour l’organisme. 

En 2018-2019, huit tirages avaient lieu com-
prenant 54 prix dont huit destinations voyages 
modifi ables en crédits-voyage d’une valeur ajou-
tée (entre 2 000 et 4 100$).  Un lancement offi  ciel, 
l’organisation des tirages mensuels sous forme de 
5 à 7 chez l’un de nos commanditaires ont fait par-
tie des nouveautés, en plus des coupons rabais 
remis à chacun des 334 participants à l’achat de 
leur billet.

36e édition Loterie-voyages
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Plusieurs membres de la grande équipe de SAE 
participent activement aux activités de concerta-
tion. Nous sommes membre de certains organismes 
communautaires. 

• La direction 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 activi-
tés du comité qui voit à la diff usion de capsules au-
dio sur les ondes de ROUGE FM et ÉNERGIE dans le ÉNERGIE dans le ÉNERGIE
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). 

CONCERTATION



26

Les membres de l’équipe et du CA ont eu cette année l’opportunité de suivre ces formations :

FORMATIONS ET RESSOURCEMENT

DES NUITS J’FIXE

LE PLAFOND,

LES YEUX REMPLIS 

DE QUESTIONS.

– RICHARD SÉGUIN
»

«

• INTERVENIR AUPRÈS DE LA PERSONNE SUICIDAIRE
 À L’AIDE DE BONNES PRATIQUES 

JEVI 

• COMMENT EFFECTUER UN PLAN DE FINANCEMENT

• LA COMPTABILITÉ : UN ATOUT IMPORTANT À LA
 RÉUSSITE DE VOTRE MISSION
 ESPACES IDÉES

• LES OUTILS GOOGLE 
 CDC DU HAUT-ST-FRANÇOIS ET ACETDQ

• FORMATION DE BASE À L’ÉCOUTE ACTIVE
 (18 HEURES)

• L’ART D’ÉCOUTER POUR MIEUX COMMUNIQUER
 (9 HEURES)

• FORMATION POUR LES MEMBRES DU CA
 D’UN ORGANISME EN SANTÉ ET SERVICES
 SOCIAUX ET FAMILLE 

LE ROC DE L’ESTRIE

• SÉMINAIRE DE FIN D’ANNÉE

• MODULE LIBRE-SERVICE 

• ESSENTIELS DE LA PAIE
 DESJARDINS

• ATELIER INITIATION AU CONTE
 MAISON DES ARTS DE LA PAROLE

• ACCOMPAGNEMENT EN GESTION DES
 RESSOURCES HUMAINES
 DOMINIQUE HÉBERT CRH 

• « ATTITUDE COACH »
 CARREFOUR DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET   
 D’ÉDUCATION POPULAIRE (CDSEP) 

• CONSENSUS 

• LA PROFESSION GESTIONNAIRE DE BÉNÉVOLES :
  ADAPTER SES PRATIQUES AUX NOUVELLES
 TENDANCES
 LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE SHERBROOKE

• GROUPE D’INTERVISION (COMMUNAUTÉ
 DE PRATIQUE) 
     ARRIMAGE ESTRIE
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VOLET 1 - SERVICE D’ÉCOUTE, FORMATION 
SUR MESURE ET RÉSEAU DES BÉNÉVOLES  

• Maintenir la motivation des bénévoles au service   
 d’écoute en défi nissant les étapes de    
 l’intégration et par la personnalisation du processus  
 d’accompagnement.

• Établir les étapes pour faire connaître le Guide   
 éthique à toutes les instances de SAE.

• Établir une politique de gestion des plaintes à l’aide  
 de la rédaction d’une procédure écrite claire et concise. 

• Créer un outil pour collecter le degré de satisfaction  
 des personnes qui appellent tout en préservant leur  
 anonymat.

VOLET 2 - PROMOTION ET VISIBILITÉ

• Établir de nouveaux partenariats et travailler avec   
 d’autres organisations sur le territoire des sept MRC
 de l’Estrie et des MRC Brome Missisquoi et   
 Haute-Yamaska (Granit, Des Sources, Val St-  
 François, Haut-St-François, Sherbrooke, Coaticook,   
 Memphrémagog) et partager l’expertise développée  
 pour devenir la référence à l’écoute active.

• Sollicité de nouveaux partenaires qui acceptent de   
 publiciser notre service d’écoute (ex : camionnette,   
 taxis, ou voiture pouvant affi  cher le numéro de la ligne  
 d’écoute ou les activités de fi nancement).

VOLET 3 - FINANCEMENT
• Défi nir une vision et un cadre philanthropique   

 commun et inspirant. Communiquer et rassembler  
 toutes les personnes impliquées à SAE autour des   
 projets.

• Off rir un accompagnement optimal aux ressources  
 impliquées dans les collectes de fonds. 

• Solliciter de nouveaux partenaires fi nanciers pour   
 amasser des fonds et des nouvelles commandites   
 pour la loterie-voyages.

• Assurer l’actualisation des nouveaux plans de com- 
 munication et de visibilité de la loterie-voyages.

• Obtenir 33% de revenus de plus que la subvention  
 PSOC.

• Procéder à l’analyse des postes de dépenses dans   
 une perspective de saine gestion.

VOLET 4 - RESSOURCES HUMAINES

• Poursuivre la mise en œuvre des recommandations  
 du rapport de la consultante en ressources humaines  
 sur le Climat de travail à SAE.

• Maintenir la communication des informations sur   
 les projets et défi s en cours auprès de toutes les   
 instances, en particulier les membres de la   
 corporation et les bénévoles au service d’écoute.

• Reconnaître le savoir-être et le savoir-faire de cha-  
 cune des ressources de SAE par l’implantation d’une  
 culture de rétroaction.

• Procéder à la création des descriptions d’emploi et  
 des contrats de travail pour les ressources con-
 tractuelles. 

ORIENTATIONS ET PRIORITÉS 2019-2020
Les priorités pour 2019-2020 sont en lien avec le Plan stratégique quinquennal adopté le 16 mai 2019 par les 

membres du conseil d’administration de SAE. Les priorités se divisent en quatre grands volets.
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Merci à nos partenaires fi nanciers 
Notre organisme reçoit, depuis plusieurs années, un soutien fi nancier provenant du ministère de la Santé et 
des Services sociaux par le biais du programme PSOC. Il s’agit de notre principale source de fi nancement. 
Chaque année, plusieurs partenaires nous apportent leur appui fi nancier et nous tenons à les en remercier.

Ministère responsable des Aînés et des Proches 
Aidants

Ministère de la Santé et des services sociaux

Déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la 
jeunesse et à la Santé publique

Andrius Valevieius

Participants et participantes de la 36e Loterie-
voyages

Plusieurs donateurs et donatrices anonymes

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale

Fondation Laure-Gaudreault

Chevalier de Colomb Rock-Forest

Sœurs de la Présentation

Gouvernement du Canada

Aide juridique de l’Estrie

Ambassadeurs et Ambassadrices projet 45e 
anniversaire

APRSQ Association des policiers
retraités de la Sureté du Québec

Commanditaires 2018-2019

Merci!�
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Merci!Merci à nos partenaires

« Merci 
d’accueillir les 
gens par votre 
belle écoute et 
votre communi-
cation, car nous 
en avons tous 
besoin. »
- Anonyme

« Merci de vos 
bons services
à mon égard
et tous les gens 
que vous
accueillez 
chaque jour 
pour nous aider 
à mieux être. »
- Anonyme

« Secours-Amitié fût pour 
moi, source de grande trans-
formation. Cette présence si 
chaleureuse, merveilleuse, 
qui m’accompagna lors de 
grands défi s de vie, me per-
mit d’atteindre un espace en 
moi qui appelle à une douce 
exploration, un voyage au 
coeur de l’être. Gratitude !!!! 
Chère équipe, je ne sais com-
ment vous remercier de tant 
de dévouement. Longue vie à 
votre  « grande famille. »
- Lucie Racicot 

Témoignages
de personnes ayant utilisé la ligne d’écoute



saestrie@secoursamitieestrie.orgsaestrie@secoursamitieestrie.orgsaestrie@secoursamitieestrie.orgsaestrie@secoursamitieestrie.orgsaestrie@secoursamitieestrie.org

Secours-Amitié EstrieSecours-Amitié EstrieSecours-Amitié Estrie
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