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49 ans 
d’écoute
active
RAPPORT D’ACTIVITÉS
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rédaction
tous les membres du personnel et les membres 
du conseil d’administration

relecture
julie lise simard

LÉGENDE
Secours-Amitié Estrie / SAE

La grande équipe de SAE / 
Tous les bénévoles, employés, collaborateurs et 
partenaires

Bénévoles /
Écoutants, membres de la corporation,  
membres du conseil d’administration

Écoutants / 
Citoyens bénévoles anonymes qui œuvrent 
au service d’écoute

Appelants /
Citoyens qui appellent sur la ligne d’écoute

Note : le genre grammatical unique employé 
dans ce texte l’est sans discrimination aucune 
et seulement dans le but de faciliter la lecture.
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NOTRE MISSION
Secours-Amitié Estrie est un organisme 
communautaire de première ligne agis-
sant sur la prévention et le soutien au 
niveau de la santé mentale. 

On y offre un service d’écoute téléphonique 
anonyme et confidentiel, de 8 h le matin à 3 h la nuit. 
Ce service répond aux personnes en mal de vivre, 
ressentant le besoin de se confier, avec une situation 
de santé mentale, aux prises avec des problèmes 
émotionnels variés, avec des idées suicidaires ou 
ayant posé un geste suicidaire.

Respect

Confiance Bienveillance

Empathie

Formation et 
accompagnement

Formations et conférences

Ligne d’écoute
téléphonique anonyme, 
confidentielle et gratuite à 
toute la population estrienne

sur l’écoute active aux 
entreprises, aux organismes 
et à la population en général

des personnes bénévoles

Nos services

Nos valeurs

En 2022, Secours-Amitié Estrie célébrera 
son 50e anniversaire. Que de chemin 
parcouru depuis la création de l’organisme 
en 1972!

Au cours des années, la grande équipe de SAE 
a su relever avec persévérance de multiples défis 
afin de toujours maintenir l’accessibilité et la qualité 
du service d’écoute. Cinquante ans d’existence, 
c’est tout un exploit pour un organisme à but non 
lucratif. Cela prouve hors de tout doute l’importance 
de cette ressource au niveau de la prévention des 
problématiques en santé mentale.

Le 22 octobre 2022 aura lieu un grand 
événement retrouvailles qui visera à souligner la 
précieuse implication de gens de cœur qui ont 
œuvré avec passion à Secours-Amitié Estrie au fil 
des ans. Nous fêterons en grand cet anniversaire lors 
d’une soirée d’envergure à laquelle seront conviés 
130 bénévoles et employés qui ont écrit les pages 
de notre histoire. 

50 ANS À VOTRE ÉCOUTE!
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« Secours-Amitié 
Estrie est à l’aube de 
son 50e anniversaire et 
nous vous préparons 
des surprises et des 
activités tout au long de 
la prochaine année. »

Pour le 50e anniversaire de fondation de SAE, 
nous souhaitons, entre autres, souligner l’apport 
exceptionnel des bénévoles au sein de notre 
organisation qui nous permettent de poursuivre 
notre mission auprès de la population estrienne. 
Le maintien d’un service d’écoute accessible et 
de qualité est l’une des nombreuses raisons pour 
laquelle nous contribuons toutes et tous à notre 
manière au sein de SAE.

Cet engagement se traduit aussi à 
travers notre vision philanthropique que nous 
pouvons tous incarner, individuellement ou 
collectivement. Grâce à vous, de plus en plus de 
personnes, d’organismes ou d’entreprises sont 
sensibilisés aux valeurs, aux pratiques et surtout, 
au bienfait de l’écoute active. Notre offre de 
formation sur mesure qui vient de connaître une 
année exceptionnelle témoigne de ce besoin 
dans notre société.  

Je tiens à remercier personnellement les 
membres du conseil d’administration – Alain, 
Marc, Carole, Miriam, Johanne, Gaétan, Nora et 
Madeleine, et l’équipe permanente – Patricia, 
Mylène, Marie-Michèle et Sandy pour leur temps, 
leur enthousiasme, leur créativité et leurs idées 
afin que SAE rayonne et soit un milieu de vie 
agréable pour tous ses membres!

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Martine L’Heureux 
Présidente du conseil d’administration 
Secours-Amitié Estrie

Martine L’Heureux, présidente SAE
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• Poursuivre la mise en place des moyens pour 
accroître l’accessibilité du service (plus d’un 
écoutant à la fois)

• Poursuivre et finaliser l’actualisation des 
documents de formation de base aux écoutants 
et développer un mode d’accompagnement 
adapté

• Créer et instaurer un outil permettant de 
collecter le degré de satisfaction des personnes 
qui appellent le service d’écoute

• Poursuivre l’implantation de notre présence 
dans l’espace public et consolider notre statut de 
référence en écoute active

• Promouvoir l’organisme et sa notoriété à travers 
les activités du 50e anniversaire de fondation

• Développer des stratégies pour augmenter la 
visibilité de l’organisme sur le territoire des MRC 
Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska

• Approcher de nouveaux partenaires financiers

• Poursuivre la mise en marché de l’offre de 
formation sur mesure

• Procéder au suivi et à la révision des besoins 
financiers de l’organisme

• Poursuivre l’analyse, l’évaluation et la 
bonification des documents des ressources 
humaines (description d’emploi, grille 
d’appréciation, échelle et contrats)

• Développer de nouvelles pratiques pour 
favoriser la participation de tous les membres 
dans les activités philanthropiques

• S’assurer de la mise en place des dossiers 
complets de transfert des connaissances pour 
chacun des postes permanents 

ORIENTATIONS ET PRIORITÉS 2022-2023 
(En lien avec le Plan stratégique quinquennal 2019-2024, adopté le 16 mai 2019 par le CA de SAE)

Volet 1 

Service d’écoute, formation sur 
mesure et réseau des bénévoles

Volet 2 

Promotion et visibilité

Volet 3 

Financement
Volet 4 

Ressources humaines
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58 ÉCOUTANTS 
AU SERVICE 

TÉLÉPHONIQUE
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CORPORATION

   30 MEMBRES

MEMBRES DE SECOURS-AMITIÉ ESTRIE AU 31 MARS 2022

CONSEIL
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              9 M
EMBRES
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LA GRANDE ÉQUIPE SAE

Nous remercions chaleureusement toutes les  
personnes qui se sont impliquées cette année !   
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MARTINE L’HEUREUX
Présidente

ALAIN BÉLAND
Vice-président

MARC LECOCQ
Trésorier

MIRIAM FILLION 
Secrétaire 

CAROLE ROY 
Administratrice

NORA LÉVESQUE 
Administratrice

MADELEINE DESLAURIERS
Administratrice 

GAÉTAN CÔTÉ 
Administratreur

JOHANNE DE RANCOURT 
Administratrice

Conseil d’administration

Équipe permanente

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

MARIE-MICHÈLE 
MORISSETTE
Agente de 
communication et de 
philanthropie

NICOLE POULIN
Formatrice

SANDY  
BROUILLARD 
Responsable de 
l’accompagnement 
et de la formation 
des écoutants

PATRICIA HAMEL
Directrice générale

LAETITIA LATULIPPE
Illustratrice

MAXIME LESSARD
Responsable de 
l’accompagnement 
et de la formation 
des écoutants de 
janvier 2019 jusqu’à 
sept. 2021

ZAHIA ADROUCHE
Agente de soutien 
à la formation sur 
mesure et au  
recrutement de 
février 2021 jusqu’à 
juin 2021

FRÉDÉRIC  
CHAMBERLAND
Intervenant 
communautaire

AUDREY CLOUTIER
Agente de soutien 
administratif

Emplois d’été Canada
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Cette année, les membres de l’équipe, du CO et du CA ont eu l’opportunité de suivre ces formations :

FORMATIONS ET RESSOURCEMENT

• LA CONCERTATION COMME MODE DE PARTICIPATION  
RRCSME ET CENTRE ST-PIERRE

• CONVERSATION EN ANGLAIS 
CLIC SERVICES LINGUISTIQUES

• L’ART DE PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC 
JANICK ANCTIL, COMMUNICATION JEAN MALO

• LES QUÉBÉCOIS ET LA GÉNÉROSITÉ : QUELLES SONT LES 
TENDANCES EN PHILANTHROPIE ? 
DANIEL ASSELIN

• COMMENT CRÉER 60 JOURS DE CONTENU VIDÉO EN 8 
HEURES 
MÉLISSA & NICOLAS, COMMUNICATION FUTÉE

• CONSEILS POUR LA CRÉATION D’UNE CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT ENTRE PAIRS  
MARIE-CLAUDE GRATTON, ESPACE IDÉES 

• LA POLITIQUE D’ACCEPTATION ET DE GESTION DES DONS 
MARIE-CLAUDE GRATTON, ESPACE IDÉES

• LE PUBLIPOSTAGE - UN OUTIL INDISPENSABLE MÊME EN 
2021 
MARIE-CLAUDE GRATTON, ESPACE IDÉES

• MARDI JE DONNE 
MARIE-CLAUDE GRATTON, ESPACE IDÉES

• INTRODUCTION À PRODON  
MYLÈNE MORAIS, LOGILYS

• OPTIMISER LA PAGE FACEBOOK DE VOTRE ORGANISME 
CENTRE ST-PIERRE ET CABS

• INTERVENIR AUPRÈS DE LA PERSONNE SUICIDAIRE À L’AIDE 
DES BONNES PRATIQUES 
SIMON LEDUC-THOUIN, JEVI

• LE CODE DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L’OTSTCFQ, 
UN RÉFÉRENT INCONTOURNABLE POUR L’AGIR 
PROFESSIONNEL 
OTSTCFQ 

Fidèles collaborateurs

PATRICIA LAVALLÉE 
RAQUEL CASTRO 
Comptables, Caron,  
Trépanier et Associés Inc. 

MICHEL MONTMIGNY 
Technicien informatique

MICHEL BRABANT 
JASON MAYEUX
Préposés à l’entretien des locaux 

Écoutants

66 CITOYENS ont préservé 
l’anonymat de leur bénévolat 
au courant de la dernière 
année

Membres de la 
corporation

30 CITOYENS qui s’engagent 
à promouvoir l’écoute dans 
leurs réseaux

JACQUES THIBAULT 
Préposé à l’entretien ménager

MAXIME LESSARD 
Développeur Web 

MARIE-MICHÈLE MORISSETTE 
Professeure de Yoga
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Comité vision philanthropique
C’est en octobre 2021 que l’équipe de travail, 

en collaboration avec les membres du comité 
financement et philanthropie, présente un guide 
expliquant la vision philanthropique de l’organisme. 

Secours-Amitié Estrie s’est ainsi muni d’un 
document qui est remis à toutes les nouvelles 
personnes qui s’impliquent. Le guide vise à informer 
les membres sur les étapes d’intégration de chacun 
des secteurs de bénévolat et des différentes actions 
que peuvent poser les bénévoles pour faire rayonner 
la mission et les services. 

Comité 50e anniversaire 
C’est en janvier 2021 que l’équipe de travail et les 

membres du conseil d’administration commencent 
à travailler sur les intentions, les objectifs et les 
conditions gagnantes des activités choisies pour 
souligner le 50e anniversaire de fondation. À la suite 
de deux rencontres, un appel à tous les membres 
SAE est envoyé afin de réunir les personnes qui 
auront comme mandat d’organiser les festivités. 
Au 31 mars 2022, les cinq membres de ce comité 
s’étaient réunis à quatre occasions pour travailler 
entre autres choses sur l’organisation des activités 
du 50e, dont une soirée retrouvailles qui aura lieu le 
samedi 22 octobre 2022.

COMITÉS ADHOC

Chez SAE, nous sommes tous 
philanthropes! 
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SERVICE D’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE
Secours-Amitié Estrie s’appuie sur la force 

de l’écoute active et propose un espace de 
parole unique où chaque personne appelant 
est accueillie et écoutée soigneusement. Cet 
espace peut être un moteur de changement 
positif simplement parce que ces dernières 
se sentent reconnues et entendues.

Bien que les données liées aux appels soient 
anonymes, certaines données sont systématiquement 
recueillies par les écoutants : date, heure, durée, âge 
estimé, genre et sujet de l’appel. Cela nous permet de 
présenter un portrait global des utilisateurs du service. Il 
est à noter que ces données sont relatives à la perception 
des écoutants.

Les points marquants  
2021-2022

Plus de 11 700 appels 
répondus, une augmentation 
de 8 % *

Plus de 7 400 heures de 
présence au service d’écoute

Augmentation de 160 % de la 
présence de deux écoutants à 
la fois *

La pandémie a été évoquée 
dans près du tiers des appels 
répondus

* Comparativement à l’année 
financière précédente

POURCENTAGE DE QUARTS 
D’ÉCOUTE COMBLÉS

99 % 98 % 95 %

33 %
19 %25 %

97 % 97 %

8  h  
à 

12 h

9  h 30  
à 

13 h 30

13 h 30 
à 

17 h 30

16 h 
à 

19 h 30

17 h 30 
à 

21 h

19 h 30 
à 

23 h

12  h  
à 

16 h

23  h  
à 

3 h

Être deux écoutants à la 
fois permet d’assurer une 

plus grande accessibilité au 
service ainsi que de partager 
l’expérience entre bénévoles 

et de développer un 
sentiment d’appartenance.

Accessibilité du service
Les plages horaires régulières d’écoute ont été 

comblées à 97 %. Celles où un second écoutant 
répond aux appels ont été comblées à 26 %, soit 
une augmentation de 160 % comparativement à 
l’année financière précédente. Cette augmentation 
s’explique par la promotion et la valorisation dans les 
communications internes de l’importance d’être deux 
écoutants pour répondre aux besoins des citoyens 
que nous desservons.
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43 %

18 %
16 %

6 %7 %
11 %

5 % 3 %
PROPORTION DES APPELS SELON LA TRANCHE D’ÂGE

25 ans et moins

1 %

46-59 ans

37 %
60 ans

et plus

48 %

25-45 ans

14 %

PROPORTION DES APPELS SELON LE GENRE

FEMMES
67 %

HOMMES
33 %

La majorité des personnes qui appellent utilise 
le service de façon régulière, soit tous les jours, 
plusieurs fois par semaine ou bien par mois (69 %). 
D’autres en éprouvent le besoin de façon sporadique  
(31 %). Les nouveaux utilisateurs représentent 8 % des 
appels répondus durant l’année. Nous avons observé 
que 4 % de ces nouvelles personnes appelantes sont 
des personnes de 60 ans et plus. En ce sens, nous avons 
constaté une augmentation totale de 10 % des appels 
des personnes de 60 ans et plus.

La pandémie a été évoquée dans plus de 3 000 
appels sur 11 700 appels répondus. Nous pouvons 
constater que l’isolement, les difficultés relationnelles 
et la peur de la maladie sont bien présents. L’espace 
d’accueil et d’écoute qu’offre Secours-Amitié Estrie 
permet de donner aux citoyens les moyens de prendre 
soin d’eux.

Portrait des personnes appelantes

Les effets de la pandémie    TÉMOIGNAGES ANONYMES

« C’est un organisme où je vis 
du bonheur, où je me sens 
respectée. Je reçois tellement 
un bel accueil quand 
j’appelle. »

« Pouvoir nommer tout ce 
que j’ai subi m’a fait un 
grand bien. »

« J’ai pris une bonne dose de 
courage et j’ai parlé. »
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L’implication des 
écoutants en chiffres

Plus de 950 heures 
de participation aux activités 
sociales et de ressourcement 

Cette année, ce sont 66 
écoutants bénévoles différents 
qui ont été présents à l’écoute

67 % des écoutants actifs 
durant l’année surpassent 
l’engagement d’un an en date 
du 31 mars 2022

41 entrevues de sélection 
ont été effectuées et 27 
nouveaux écoutants ont intégré 
l’organisme

RÉSEAU DES BÉNÉVOLES
SAE est un organisme communautaire 

où l’importance de la participation citoyenne 
s’observe dans l’ensemble des sphères 
et des instances. Ces citoyens bénévoles 
sont actifs tant au service d’écoute qu’au 
niveau de la gestion et de la réalisation des 
actions priorisées et adoptées en assemblée 
générale annuelle. 

Cette année, l’ensemble des bénévoles (écoutants, 
membres du CA, membres de la corporation et 
collaborateurs) ont offert plus de 7 993 heures de 
bénévolat.

Portrait des écoutants
Une des forces de l’équipe d’écoutants est la 

diversité des personnes qui en font partie. Âgée de 20 
à 75 ans, provenant de milieux socioprofessionnels et 
culturels différents, chaque personne arrive avec son 
propre bagage d’expériences et de connaissances.

FEMMES
72 %

HOMMES
28 %

PROPORTION DES ÉCOUTANTS 
SELON LE GENRE

50-59 ans

18 %
30-49 ans

5 %

60 ans
et plus

34 %
20-29 ans

43 %

PROPORTION DES ÉCOUTANTS 
SELON LA TRANCHE D’ÂGE
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« SAE me permet de m’impliquer 
au delà de ce que j’avais 
imaginé. En plus du bénévolat 
à l’écoute, la participation à 
différents comités me permet de 
me développer et de mettre mes 
habiletés au profit de  
l’organisme. »

« J’apprécie le respect et 
la sincérité prônés par 
l’organisation et partagés entre 
les personnes que j’y croise. 
C’est satisfaisant de contribuer 
autant que possible au bien-
être de l’humain et servir avec 
nos connaissances et nos 
formations. »

   TÉMOIGNAGES DE MEMBRES BÉNÉVOLES
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Activités d’accueil et d’intégration
 Les activités d’intégration (rencontre 
d’accueil, accompagnement personnalisé, rencontre 
post-formation) permettent aux nouveaux écoutants 
de se familiariser avec leur rôle et de consolider les 
acquis faits en formation.

Activités de ressourcement
Des groupes d’entraide que l’on nomme « Murmure » 

sont organisés régulièrement afin de permettre aux 
écoutants de partager leur vécu à l’écoute.

Formations continues
Un comité, constitué de quatre bénévoles et d’un 

membre de l’équipe de travail, planifie ces formations. 
Elles permettent d’aborder différentes thématiques selon 
les besoins et les défis que rencontrent les écoutants. 

De plus, trois formations sur la thématique du 
suicide sont offertes durant l’année afin de bien outiller 
les écoutants à accueillir et à écouter une personne qui a 
des idées suicidaires. À quel moment utiliser la directivité 
bienveillante ? Comment susciter l’espoir ? Comment 
référer la personne qui appelle ? Ce sont des théories 
abordées et pratiquées lors de ces formations.

Vie associative
Plusieurs activités sociales sont organisées pour les 

bénévoles de SAE. Cette année, l’équipe permanente 
a organisé quatre activités, dont une initiée par une 
bénévole au service d’écoute.

FORMATIONS CONTINUES

Nombre de rencontres 7

Total des participants 90

MURMURE

Nombre de rencontres 6

Total des participants 49

ACTIVITÉS SOCIALES

Nombre de rencontres 4

Total des participants 102

ACCOMPAGNEMENT

Nombre de nouveaux   
accompagnateurs formés 4

Nombre total d’accompagnateurs 11

Nombre d’heures
d’accompagnement réalisées 304
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3 formations de 
base à l’écoute 

active pour 
devenir écoutant

20 participants

9 conférences 
« Introduction à 
l’écoute active » 

306 participants

13 formations 
« Initiation et 
pratique de 

l’écoute active »

108 participants 

2 ateliers de 
perfectionnement

24 participants

Formations sur mesure pour les entreprises, les 
organismes et le grand public :

Service 
d’écoute

L’offre de formation à l’écoute active 
proposée s’adresse autant aux bénévoles, 
aux utilisateurs, aux équipes de travail 
des entreprises et des organismes 
communautaires qu’à la population en 
général. 

Cette formation est idéale pour outiller les 
équipes à mieux écouter et accompagner leurs 
membres, leurs cadres et leurs clientèles.

Cette année, SAE a rejoint 458 personnes par 
ses formations à l’écoute active. Tous ces participants 
deviennent ainsi des acteurs multipliant les occasions 
de porter attention à soi et à l’autre par l’écoute active.

Formations offertes en 2021-2022

PROMOUVOIR L’ÉCOUTE ACTIVE

« La formation à l’écoute active m’a 
vraiment aidée à diminuer mes 
attentes envers moi-même lorsque je 
suis en intervention, et à revenir à la 
base. Au bout du compte, je constate 
que d’intervenir en gardant en tête 
l’écoute active d’abord ça diminue 
l’anxiété de performance que je peux 
avoir par moment, et bien souvent 
les gens ont simplement besoin d’une 
oreille attentive. Cette formation serait 
bénéfique à bien des intervenants! » 
Jessica, travailleuse sociale 

PROMOUVOIR PRO-TÉMOIGNAGE D’UNE PARTICIPANTE
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VISIBILITÉ

 
 
 
 
Secours-Amitié 
Estrie se fait 
connaître grâce à 
l’implication de ses 
membres!
• Tournées d’affichage

• Témoignages 

• Entrevues à la radio 

• Capsules vidéo 

• Appels téléphoniques 
de remerciements 
aux bénévoles et aux 
partenaires 

• Kiosques d’information

• Partage des 
communiqués dans leurs 
réseaux de contacts 

La grande équipe de SAE est rassemblée autour 
des actions pour promouvoir la mission et les 
services de l’organisme : 

• Faire connaître le service de ligne d’écoute 
téléphonique à la population estrienne

• Augmenter le nombre de demandes pour devenir 
bénévole à l’écoute pour ainsi accroître l’accessibilité 
au service d’écoute

• Faire connaître les différentes expériences bénévoles 
au CA, au sein de la corporation ou à titre d’écoutant

• Augmenter le nombre de demande de formation sur 
l’écoute active des entreprises, des organismes et de 
la population en général

• Faire naître des partenariats financiers pour assurer la 
continuité des services

Notre présence dans l’espace public est 
essentielle. Cette année, nous avons réalisé :

• 6 entrevues : trois à l’antenne d’Ici Radio; une à 
l’antenne du 107,7; une au Journal L’Étincelle de 
Windsor; une au journal Sherbrooke Record

• 7 articles publiés à travers les journaux estriens : 
un à Radio-Canada Nouvelle Estrie; un au Progrès de 
Coaticook; un au Journal de Rue de Sherbrooke; deux 
à L’Étincelle de Windsor; un à l’Entrée Libre; un au 
journal Estrie Plus

• Une publicité sur la ligne d’écoute paraît chaque 
mois dans le journal MRC du Granit et dans l’annuaire 
téléphonique de cette région
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Coaticook

Le Haut-Saint-François
Sherbrooke

Le Granit
Les Sources

Le Val-Saint-
François

Memphrémagog États-Unis d’Amérique

Chaudière-AppalachesCentre-du-Québec

Montérégie

Haute-Yamaska

Pommeraie

Notre visibilité s’accentue entre les mois d’avril 2021 et mars 2022 : 

• 73 publications affichées sur notre page 
Facebook et augmentation de 108 abonnés, 
une hausse de 20 % comparativement à 
l’année précédente

• 6 709 utilisateurs ont visité le site Internet 
secoursamitieestrie.org, une augmentation 
de 27 % comparativement à l’année 
précédente

9 MRC, 117 villes et villages desservis par SAE
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FINANCEMENT
Bientôt Secours-Amitié Estrie soulignera son 

50e anniversaire de fondation et il est important 
de mentionner ici que c’est grâce à l’implication 
et l’appui des citoyens que les services continuent 
d’être offerts avec autant de qualité et de 

rigueur depuis 1972. Ces citoyens qui appuient 
financièrement notre mission sont fidèles depuis 
plusieurs années. 

Avec cette deuxième campagne de 
financement : « Soyons à l’écoute, donnons 

CONCERTATION
Pour une seconde année, nous avons eu la 

chance de participer à un projet avec les étudiants 
du département d’administration de l’Université de 
Sherbrooke dans le cadre du programme : « Moi, 
gestionnaire socialement responsable ».

Cette année les étudiants avaient comme 
mandat de créer et de diffuser un sondage auprès 
des organisations estriennes pour effectuer une 
étude de marché concernant l’offre de formation 
sur mesure à l’écoute active. Ce sondage a permis 
de rejoindre plus 390 organismes et entreprises 
de l’Estrie et d’en apprendre davantage sur leurs 

perceptions des bienfaits et de l’importance de 
l’écoute dans les relations professionnelles. Treize 
organisations ont dit être intéressées à recevoir plus 
d’informations sur la formation de Secours-Amitié 
Estrie, alors nous les avons contactées. Deux d’entre 
elles ont offert la formation à leur équipe.

Tout au long de l’année, nous avons aussi 
participé aux rencontres du regroupement des 
ressources communautaires en santé mentale 
(RRCSME) et de l’Association des centres d’écoute du 
Québec. Encore merci pour l’accompagnement de 
l’équipe d’Espaces Idées, spécialiste en philanthropie. 
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Programme PSOC (mission globale et fonds 
d’urgence COVID)

Gouvernement du Canada : SSUC

Mme Christine Labrie - Députée de Sherbrooke

Mme Geneviève Hébert - Députée de Saint-
François et Whip adjointe 

Mme Isabelle Charest - Députée de Brome-
Missisquoi

Service Canada

Comptoir familial de Sherbrooke 

M. Laurent Lemaire

Mme Mylène Laroche 

Aide juridique de l’Estrie

Tous nos précieux donateurs de la campagne 
de financement de l’ automne et hiver 2021-
2022 

Tous les participants de nos formations sur 
mesure à l’écoute active

RES

Nous remercions chaleureusement 
nos partenaires financiers!   

généreusement », c’est un montant de 18 188 $ qui 
a été recueilli. À vous, les 143 précieux donateurs qui 
avez la mission à cœur, merci au nom de toutes les 
personnes qui ont pu bénéficier de nos services et 
d’un milieu de bénévolat exceptionnel. Vous faites 
partie de cette belle et grande famille.  

Secours-Amitié Estrie tient à remercier le 
ministère de la santé et des services sociaux 

et le programme PSOC, principal bailleur de 
fonds pour l’accord d’un rehaussement de sa 
subvention à la mission globale dans le cadre du 
plan interministériel en santé mentale.  Merci au 
gouvernement du Canada pour l’aide financière 
accordée dans le contexte de la pandémie. Merci à 
la  Ville de Sherbrooke et à Service Canada pour leur 
apport financier. 



Ligne administrative : 819 823-5400

Ligne d’écoute téléphonique : 819 564-2323
Sans frais : 1 800 667-3841

saestrie@secoursamitieestrie.org

Secours-Amitié Estrie
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