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Bonjour à tous, 

C’est avec plaisir que je vous présente au nom du Conseil d’administration, le rapport annuel de 
TAO TEL-AIDE pour 2020-2021.  Cette année fut marquée par une longue période de 
confinement et de restrictions, causée par la gravité de la pandémie de COVID-19. 

Notre Directrice générale, Monique Chartrand, et son équipe d’employés.es, de bénévoles et de 
consultant(s) ont su se démarquer et faire avancer nos dossiers et projets, malgré les grands défis 
qu’a représenté la crise sanitaire. Notons particulièrement : l’amélioration des locaux de bureaux 
en vue d’un meilleur environnement de travail pour les employés.es et les bénévoles; la visibilité 
croissante de TAO TEL-AIDE grâce à des campagnes médiatiques ponctuelles offrant une écoute 
accrue en ces temps difficiles pour tous; l’offre d’un service en français aux francophones de la 
Saskatchewan; et l’instauration d’un nouveau programme en appui aux aînés.es. 

Je tiens à vous remercier de tout cœur, toi Monique, et toute ton équipe : 

− Les employées de TAO TEL-AIDE qui donnent leur temps, sans compter, et ce tant sur le plan 

personnel que professionnel; 

− Les contractuels.les qui consacrez de votre talent afin de participer à l’évolution des divers 

projets de l’organisme; 

− Nos écoutants de nuit, qui ont l’audace de passer des nuits blanches afin d’assurer une 

présence constante aux appelants; 

− Toutes et tous les bénévoles, toujours fidèles à l’écoute, permettant ainsi aux personnes 

souffrant de solitude et de problèmes de santé mentale de sentir que quelqu’un est là pour 

eux, offrant une écoute attentive et empathique; 

− N’oublions pas nos partenaires financiers qui nous ont permis de continuer à servir nos 

appelants et à poursuivre nos projets tout au cours de l’année et qui continuent à croire dans 

notre mission; 

− Je remercie aussi les membres du Conseil d’administration qui ont gracieusement consacré 

beaucoup de temps en appui à l’organisation et à sa directrice générale. Je les remercie aussi 

d'avoir accepté de tenir nos rencontres en télétravail. 

Il va sans dire que vous faites toutes et tous la différence pour beaucoup de personnes en crise, 

en questionnement personnel, ou qui n’ont, tout simplement, personne avec qui échanger!  

Je vous dis : BRAVO!  
 

La présidente du Conseil d’administration 

 

Nicole Cheff-Galván 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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Juin 2021, 

 

OUF ! que dire de plus que 2020-2021 aura été une année ÉPOUSTOUFLANTE ! En 47 ans 

d’existence, certains diront que l’équipe de TAO TEL-AIDE a su traverser bien des défis… c’est 

vrai ! la dernière année ne fera pas exception ! Et je vous confirme que la solidarité de notre petite 

équipe de travail, la détermination de la meute de bénévoles ainsi que la bienveillance de la 

brigade du Conseil d’administration ont démontré avec brio à quel point il n’y a rien à notre 

épreuve ! Tous et toutes ont su relever les manches et contribuer non seulement au maintien de 

nos activités, mais surtout à l’amélioration et à l’augmentation de l’offre de services à la 

population davantage vulnérable. 

Vous serez en mesure de constater, dans ce présent rapport, tout le travail accompli au cours de 

la dernière année ainsi que les résultats obtenus ! Bien que certains projets aient été quelque peu 

ralentis par la pandémie qui sévit, d’autres ont vu le jour en plein cœur de cette crise sanitaire. Je 

lève mon chapeau à tout un chacun d’avoir si bien mis l’épaule à la roue ! Vous avez su, encore 

une fois, faire preuve de détermination, générosité et surtout d’empathie envers nos concitoyens 

et concitoyennes.  

Ce rapport d’activités vous est dédié et se veut un hommage à chacune et chacun d’entre vous ! 

Et je nous souhaite, pour l’année 2021-2022, un retour au calme tant mérité ! 

 

Avec toute ma reconnaissance, 

 

Monique Chartrand 
Directrice générale  

 

 

 

 

LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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LES EFFETS DE LA PANDÉMIE  
 

Comment débuter ce rapport autrement que par dresser tout d’abord un portrait général de cette 

année si particulière… 

En mars 2020 : Avec un peu de recul, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on ne savait vraiment 

pas à quoi s’attendre! Première intervention pour le personnel de TAO TEL-AIDE   fut de mettre 

en place, non sans ressentir un grand déchirement, toutes les mesures de protection sanitaire 

dictées par les instances gouvernementales. Ceci inclut le confinement pour nos gens âgés de plus 

de 70 ans, nos bénévoles vivants des conditions de santé fragile, les proches aidants, le personnel 

du réseau de la santé exposé davantage à la COVID…. Le résultat pour TAO TEL-AIDE   s’est soldé 

à un recul de près du tiers de nos bénévoles écoutants. Heureusement, nous avons été en mesure 

de maintenir la cadence grâce à la grande solidarité de notre escouade et à la générosité de 

quelques anciens écoutants qui ont repris du service!  

Autres défis rencontrés en début d’année : (plus de détails au cœur du rapport) 

- Obligation de fermer la salle d’écoute d’Ottawa : question d’assurer la sécurité de nos 

bénévoles; 

- Rupture au sein de notre réseau de 8 centres d’écoute à travers la province 

(restructuration d’un réseau de 4 centres qui partagent les mêmes valeurs et pratiques); 

- Couverture de l’horaire du service de nuit; 

- Nécessité de former rapidement de nouveaux écoutants.es en mode virtuel; 

- Modifications majeures et augmentation considérable de notre capacité d’offre de service; 

- Importance de mettre en place une grande campagne publicitaire qui s’adresse à 

l’ensemble de la population; 

- Gestion des nombreuses offres budgétaires supplémentaires liées à la pandémie et 

gestion de la mise en place des nouvelles mesures; 

Bref, 2020-2021 restera marqué pour longtemps comme une année exceptionnelle à tous les 

points de vue. Il sera important, dans les mois qui suivront la fin de cette crise sanitaire, de 

prendre le recul nécessaire afin de dresser un bilan complet des gains et des pertes qu’aura 

amené tout ce chambardement.  Nous serons alors plus en mesure d’élaborer une planification 

stratégique quinquennale conforme à la réalité. 

Place au rapport d’activités : 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION L’ÉQUIPE 
 

Présidente Direction générale 
Nicole Cheff-Galván  Monique Chartrand 
  

Vice-Président Adjointe administrative 

Marion Ménard Lorraine Payant 

 

Trésorier Agente de soutien aux bénévoles 

Daniel Léonard Mélanie Boucher (départ-10-2020) 

 

Secrétaire Coordonnatrice des bénévoles 

Michel Marcheterre Liliane Bertrand 

  

Administrateurs Support à la coordination 

Richard Marcotte  Sonia Pouliot (depuis janvier 2021) 

Bruno Laroche                                                                           

Marie-France Couture                                                  Écoutants.es de nuit                                                                                                    

 Marie-Emmanuelle Joséphine Adoumel  

 Charles Côté 

LES CONTRACTUELS.LES  
 

Aux communications Emploi été 2020 

Patricia Gougeon  Jérémie Potvin 

 Laura Ramos Soccarras 

Projet pancanadien 

Rosanne Émard 

 Bell cause pour la cause (projet) 

Support technique Renée Tétreault (11- 2020 à 01-2021) 

Dave Quessy  Félicité WW Mvioki (11-2020 à 03-2021) 

   
 

Co-formatrice 

Julie Ohanessian 

 

À la comptabilité 

Manon Mailloux 

   
 

   

LA GOUVERNANCE ET LA PERMANENCE AU 31 MARS 2021 
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TAO TEL-AIDE est un organisme sans but lucratif qui a vu le jour en 1974.  Aujourd’hui, près de 

soixante bénévoles assurent le service téléphonique de TAO TEL-AIDE   365 jours par année sur 

l’ensemble du territoire de l’Outaouais, tant sur la rive québécoise que sur la rive ontarienne. De 

plus, depuis 2014, l’équipe de TAO TEL-AIDE partage son expertise en écoute active et 

empathique auprès des nombreux francophones qui résident, en milieux minoritaires, dans 

certaines provinces canadiennes.  
 

MISSION 

Offrir un service d’écoute téléphonique en français pour toute personne de l’Outaouais et de la 

région d’Ottawa ayant besoin d’aide, de soutien et de référence tout en partageant notre savoir-

faire avec les milieux minoritaires francophones au pays. 

 

VISION 

TAO TEL-AIDE est pleinement engagé à promouvoir le bien-être des francophones et 

francophiles de ses régions desservies par le biais de l’écoute active continue et à partager son 

savoir-faire avec les milieux minoritaires francophones au pays. 
 

VALEUR 
 

Les valeurs de TAO TEL-AIDE sont :   

Intégrité / Professionnalisme / Équité / Leadership participatif 
 

BUTS GÉNÉRAUX 
 

Développer et offrir des services d’écoute en français pour la population de l’Outaouais, de la ville 
d’Ottawa, ainsi que de la région de l’Est ontarien; 
 
Favoriser l’implication sociale de la communauté par le biais du bénévolat; 
 
Sensibiliser et éduquer le public à la nécessité d’être à l’écoute des gens vivant de la détresse; 
 
Susciter et entretenir des partenariats avec les organismes du milieu de la santé et des services 
sociaux; 
 
Promouvoir les services de TAO TEL-AIDE auprès de la population dans les milieux francophones 
hors Québec. 

 À PROPOS DE TEL -AIDE  
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En 2020-2021, l’équipe de TAO TEL-AIDE a dû travailler fort pour adapter rapidement la 

formation afin d’initier de nouveaux bénévoles écoutants en mode virtuel. Il s’avérait essentiel 

de préserver la qualité d’apprentissage malgré les défis que comporte la formation à distance. 

Grâce à la grande persévérance de chacune des membres de l’équipe, défi relevé ! Nous avons 

procédé à plus de 50 entrevues de sélection en zoom et tenu trois sessions de formation en 

l’espace de 5 mois.  Bien que nous recevions sur une base régulière depuis plusieurs années bon 

nombre de candidatures de gens intéressés à s’impliquer, l’appel à la solidarité lancé tout au 

long de l’année par nos dirigeants gouvernementaux a créé une explosion d’offres ! Cette offre a 

plus que doublé au cours de l’année.   Au total, 46 aspirants.es y ont pris part et 37 d’entre eux 

ont complété la formation initiale. Toutefois, dans le tumulte d’une crise sanitaire, seulement 27 

de ces aspirants.es ont poursuivi leur engagement à titre de bénévole écoutant.    

À nouveau, nous remercions sincèrement tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de 

ces formations en offrant de leur temps à titre de conférencier.e, d’acteur-actrice, 

accompagnateur- accompagnatrice, marraine-parrain. Votre appui est indispensable au succès 

de nos aspirants et aspirantes. Vous êtes de beaux modèles inspirants ! 

Voici la liste impressionnante des bénévoles qui ont contribué à la relève : Mélanie Boucher, 

Jasmine Cardinal, Line Champagne, Renée Charlebois, Charles Côté, Marie-France Couture, Kayla 

Delangis, Sarah Fiset, Nicole Fournier, Linda Fréchette, Danielle Hébert, Maurice Lamontagne, 

Élysanne Lavoie-Lemieux, Ann-Esther Lehman, Marie-Noëlle Massé, Sonia Pouliot, Guillaume 

Robert, Patrick Rosemond, Carole-Anne Roy, Carole Savard, Sophie Thibault, Laurette Thibodeau, 

Nicole Tremblay. 

 

 

 

 

 

 

  

ASPIRANTS AUX FORMATIONS INITIALES 2019-2020 2020-2021 

Offres de bénévolat 77 163 

Aspirants inscrits à la formation initiale 41 46 

Aspirants qui ont complété la formation 34 37 

Aspirants qui sont devenus bénévoles  33 27 

VOLET BÉNÉVOLAT 

LE RECRUTEMENT   
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  PROFIL DE NOS ÉCOUTANTS.ES 

 

22%

31%

47%

Ainés 60 ans et plus

Adultes 31-59 ans

Jeunes adultes 18- 30 ans

Tranches d'âge de nos bénévoles

Ainés 60 ans et plus Adultes 31-59 ans

Jeunes adultes 18- 30 ans

5%

21%

45%

29%

Autre À la retraite Au travail Aux études

Occupation

Hommes
28%

Femmes
72%

Hommes Femmes
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Malgré le confinement qui a sévi toute l’année, malgré le recul forcé de nos bénévoles de plus de 

70 ans, malgré une année sans précédent, nous avons pu maintenir le cap en pouvant compter 

sur un bon nombre d’écoutants.es qui ont donné leur maximum pour poursuivre l’offre d’écoute 

à une population qui en a eu bien besoin ! Le nombre d’écoutants.es actifs n’a cessé de fluctuer 

tout au long de l’année. Nous n’aurons jamais vu autant de mouvance sur notre plage horaire ! 

Combien de fois aurons-nous vécu des annulations de dernières minutes, tantôt liées à 

l’apparition de symptômes chez un de nos bénévoles ou chez un de ses proches… tantôt liées à la 

mise en place de nouvelles mesures sanitaires par les instances de santé publique !  Combien de 

lettres d’autorisation de circuler durant les heures de couvre-feu, autorisation de traverser le 

pont entre les 2 rives aurons-nous préparées ? 

  

ÉCOUTANTS 

INSCRITS 

ÉCOUTANTS   

EN RECUL 

ÉCOUTANTS 

ACTIFS 

AU DÉBUT DE L'ANNÉE 

1er AVRIL 2020 
55 8 47 

À LA FIN DE L'ANNÉE 

31 MARS 2021 
54 9 45 

 

Wow! En plus d’avoir ajouté la couverture de nuit localement, grâce à l’ajout des 2 licences 

d’écoute supplémentaires, mais surtout grâce au grand dévouement de nos bénévoles, nous 

avons augmenté de façon considérable l’offre de service à la population. Nous avons atteint un 

pourcentage de 94.7% de couverture de la plage horaire. Comment ne pas exprimer toute notre 

gratitude à cette merveilleuse équipe d’écoutants.es si dévoués.es ! 

 
1 La plage horaire optimum est basée sur notre horaire d’écoute : 16 heures par jour, 7 jours sur 7 et 24 
heures de nuit par semaine pour 49 semaines au cours de l’année 20-21 

HORAIRE 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Plage horaire optimum1 5 840 heures 5 840 heures 7 000 heures 

Heures inscrites 5 356 heures 5 444 heures 6 929.5 heures 

Heures comblées 5 191 heures 4 994 heures 

 

6 629 heures 

 Pourcentage 89% 85.5% 94.70 % 

PRÉSENCE DES BÉNÉVOLES 
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Depuis un certain temps, l’équipe de TAO TEL-AIDE soulève l’importance de trouver des 

solutions pour faire face à l’enjeu de la rétention des bénévoles.  Nous constatons, chaque année 

une très grande mouvance chez notre équipe d’écoutants.es.  Bien que certains.es soient fidèles 

à leur engagement depuis plus de 25 ans, la tendance s’avère davantage à des passages d’une 

durée variant de un à cinq ans. De plus, en cette année particulière de distanciation, il s’est avéré 

essentiel de remettre en place des occasions de partages et d’échanges entre bénévoles. Voici les 

projets qui ont été réalisés tout au cours de l’année afin d’offrir le soutien continu pour tous et 

toutes : 

Cafés-murmure : 

Rencontres de discussions sur différents thèmes qui interpellent particulièrement nos 

écoutants.es.  Cinq rencontres zoom de juin 2020 à février 2021.  
 

Formation continue avec Conférenciers.es invités.es :  

Avril 2020 : La gestion de l’anxiété devant le coronavirus (Dr Zacchia) 

Juin 2020 : Le Chemin du deuil vers la résilience et l’acceptation (Marie-Pier Bouladier) 

Mars 2021 : La Stigmatisation (atelier avec Kelly-Anne Sourdif) 

En terminant, enrichi par la forte complicité et la belle cohésion partagée entre les 4 Centres 

d’écoute de notre réseau, les bénévoles écoutants.es de chacun des centres sont invités à 

participer aux soirées témoignages organisées par l’association canadienne de santé mentale, 

filiale de Québec. En 2020-2021, douze rencontres ont eu lieu et les thèmes abordés ont été : 

• Alcool, sexe et drogues 

• Automutilation 

• Changement de sexe 

• Comportement violent et impulsivité 

• Dépendance 

• Dépression et anxiété généralisée 

• Inceste 

• Les séquelles d’un AVC 

• Tentative de suicide et abus sexuel 

• Troubles alimentaires 

• Troubles alimentaires et bipolarité 

• Troubles obsessionnels compulsifs 

Nous souhaitons remercier sincèrement les personnes qui ont si généreusement accepté de 

partager leur vécu avec nos écoutants.es. Vos témoignages permettent à toutes et tous d’enrichir 

notre qualité d’écoute et notre accueil.   

  

FORMATION CONTINUE   
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Quel défi extraordinaire !  Comment maintenir des activités sociales en temps de COVID ? 

Comment mettre en place des activités de reconnaissance à la hauteur du mérite des personnes 

si engagées au maintien d’un service essentiel à la communauté ?   

Afin de reconnaître le travail exceptionnel accompli par nos bénévoles, le Conseil 

d’administration a produit une vidéo de remerciements au printemps 2020 ! 

https://youtu.be/OzYiFCUNx88 

Nous avons également souligné la période des fêtes en offrant un cadeau réconfortant à chacun 

et chacune ! 

Afin d’assurer une communication continue avec nos écoutants.es, nous avons mis en place la 

diffusion de notre journal interne : Info-TAO qui est produit mensuellement. De plus, Liliane, 

coordonnatrice des bénévoles, alimente la page Facebook Les Amis.es TAO sur une base 

hebdomadaire. Depuis la création de cette page Facebook privée, plus de 75% de nos bénévoles 

s’y sont inscrit.  

Notre souhait le plus cher est d’être en mesure de revenir rapidement à notre programmation 

régulière d’activités sociales et nous espérons entre autres, être en mesure de planifier la fête de 

Noël 2021, en présentiel et vous retrouver tous et toutes avec bonheur ! 

 

 

 

 
  

LA VIE SOCIALE DES BÉNÉVOLES  

 

 

https://youtu.be/OzYiFCUNx88
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En 2020-2021 nous avons répondu à 12 739 appels, comparativement à 11 192 au cours de 

l’année précédente. Rappelons ici que nous avons dû composer, en début d’année à la scission de 

notre réseau de huit centres d’écoute. Grâce à une excellente collaboration et une adhésion forte 

et commune des équipes des quatre centres d’écoute qui sont demeurées solidaires, nous avons 

été en mesure, non seulement de maintenir le cap, mais de bonifier grandement notre offre de 

service à la population ! Avec une plus grande couverture de plages horaires de nos 4 centres, 

nous sommes en mesure d’affirmer qu’à l’ensemble du réseau nous réussissons à répondre à un 

plus grand nombre d’appelants et nous sommes également en mesure de diminuer le temps 

d’attente grâce à la bascule des appels téléphoniques.    

Appels répondus par TAO TEL-AIDE 
 

MOIS 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Avril 1005 974 995 

Mai 985 838 1 117 

Juin 882 955 737 

Juillet 1 041 925 1 256 

Août 985 910 1 028 

Septembre 854 878 1006 

Octobre 996 812 961 

Novembre 1 022 1 262 937 

Décembre 915 909 1 137 

Janvier 880 838 1 417 

Février 767 976 1 108 

Mars 850 915 1 040 

Total 11 182 11 192 12 739 

VOLET SERVICE D’ÉCOUTE 
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Notre réseau se compose des Centres suivants :  

L’Association canadienne de santé mentale (filiale de Québec) 
Centre d’écoute de Laval 

Tel-Aide du Suroît 
TAO TEL-AIDE  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

PORTRAIT DES APPELS ENTRANT VIA LA LIGNE RÉSERVÉ 1-800 

                      

La provenance des appels  
 

Bien qu’il s’avère toujours difficile de connaître la provenance exacte des appels, en relation avec 
le phénomène des téléphones cellulaires de plus en plus utilisés partout au pays, les bénévoles 
écoutants sont invités, depuis le début de l’année 2020-2021 à compiler des données sur le sujet. 
Nous pouvons donc affirmer avec plus de certitude que des appels proviennent des provinces et 
des régions éloignées de Gatineau-Ottawa. Nous avons aussi reçu des commentaires de nos 
écoutants.es lors du lancement de la ligne TAO TEL-AIDE en Saskatchewan, à l’effet que certains 
nouveaux utilisateurs de service appelaient pour s’informer du nouveau service offert aux 
fransaskois. Nous pouvons également constater un nombre d’appels entrants sur une base 
régulière en provenance de la Saskatchewan et du Yukon sur nos relevés de fournisseur 
téléphonique.    

11%

35 153 
APPELS 

PAR LE RÉSEAU

36%

64%

Appels répondus par l'ensemble   
du réseau 35 153

% appels répondus par
TAO
% appels répondus par
ACSM; Laval; Suroit

18%

12 739 
APPELS

PAR TAO
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2019-2020 2020-2021

Hommes 44% 46%

Femmes 56% 54%

LE PROFIL DES APPELANTS.ES 

 

 

2019-
2020

2020-
2021

Jeunes adultes moins
30 ans

9% 11%

Adultes 31 à 59 ans 73% 77%

Aînés 60 ans et plus 18% 12%

Tranche d'âges des appelants
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TYPES D'APPELS  

 
2019-2020  2020-2021 

Solitude 54% 48% 

Problème de santé mentale 12% 11% 

Problèmes relationnels 10% 11% 

Stress/anxiété 6% 12% 

Santé physique 6% 3% 

Idées suicidaires 2% 3% 

Toxicomanie 2% 1% 

Remise en question 2% 3% 

Problèmes financiers 2% 1% 

Entendeurs de voix 1% 3% 

Sexualité  1% 2% 

Travail/Études 1% 1% 

Religion 1% 0% 

Violence 0% 1% 

LES DYNAMIQUES RENCONTRÉES CHEZ LES APPELANTS.ES 
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En tout début d’année financière, avec l’ampleur qu’a pris rapidement la pandémie, nous avons 

décidé de réactiver notre campagne de visibilité pour informer la population de la disponibilité 

de nos lignes d’écoute !  Une campagne publicitaire avec nos capsules radio et télés, intitulées : 

« Dépassé par les événements ? TAO TEL-AIDE est là !» prenait, à nouveau tout son sens et était 

très approprié aux circonstances !  Chacune a été diffusée sur les réseaux TVA, Canal V et TFO, 

Rogers et la chaîne Ma tv. Pour la radio, nos publicités ont été diffusées à WOW FM et à Unique 

FM.   

En janvier 2021, nous avons bénéficié, grâce à la générosité de Mélanie Cyr, courtière 

immobilière, d’une campagne publicitaire d’une semaine sur les ondes radiophonique du 104,7 

FM.  Nous remercions sincèrement Mme Cyr ! 

Nous avons été sollicités à plusieurs reprises afin de commenter l’actualité durant l’évolution des 

différentes vagues pandémiques. Notre direction a répondu à l’appel et a été présente dans les 

médias radio et télé à différentes périodes de l’année ! Liliane Bertrand a également été invitée à 

participer à une entrevue de fonds avec un journaliste de MaTv. De plus, TAO TEL-AIDE est cité 

dans tous les articles du journal Le Droit qui traitent de la détresse psychologique engendrée par 

la crise sanitaire, et ce, à toutes les semaines !   

 

  

VOLET PROMOTION/VISIBILITÉ 
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Notre organisme a rapidement été identifié parmi les ressources essentielles tant du côté de la 

région de Gatineau-Ottawa qu’auprès des populations francophones des provinces canadiennes 

que nous desservons via notre volet 1-800 !   

Nous avons maintenu nos activités sur la page Facebook de TAO TEL-AIDE en publiant diverses 

informations sur une base hebdomadaire. C’est également au cours de l’année que notre site Web 

a connu une cure fraîcheur ! Patricia Gougeon, notre spécialiste des communications a su rendre 

notre site plus attrayant ! 

Dès l’automne 2020, nous avons déployé une grande tournée de promotion auprès des 

ressources d’hébergement pour aînés.es autonomes de la région de l’Outaouais et de la grande 

région d’Ottawa.  Étant très conscientes que cette tranche de la population a été particulièrement 

affectée par les effets de la COVID-19, nous avons distribué plus de 6 000 lettres et articles de 

promotion afin de rappeler à nos aînés.es l’existence de notre ligne d’écoute.  Nous avons 

bénéficié, pour ce faire, de l’appui financier de Bell cause pour la cause ! Cette campagne de 

promotion s’est échelonnée de novembre 2020 à mars 2021.  

En décembre dernier, nous avons innové en initiant un calendrier de l’avent sur Facebook ! 

Comment rejoindre la population avec optimisme en période de pandémie ? Une pensée positive 

par jour, tout le mois de décembre, histoire d’égayer les cœurs à l’approche d’une période de Noël 

qui disons-le, a été particulière ! 

 

 

 

 

 

   « Entendeur de voix depuis 34 ans,  

    en parler me fait beaucoup de bien  

    et ça me détend.» 

 

 

 

 

 

 

 

« Vous êtes des anges 

gardiens de la santé 

mentale, juste de vous 

parler, mon énergie 

revient. »  

 

« Tel-Aide c’est 

la porte où j’ai 

frappé et de belles 

personnes m’ont 

répondu : 
 

amour,  

confiance,  

humour,  

générosité,  

grand cœur. » 

 « Tel-Aide, 

c’est la plus 

belle chose 

qui me soit 

arrivée ! » 
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C’est le 1er décembre 2020 qu’a eu lieu le lancement de la ligne TAO TEL-AIDE en Saskatchewan. 

L’Autorité de santé de la Saskatchewan a annoncé la confirmation d’un partenariat sur trois ans avec 

TAO TEL-AIDE afin de rendre disponible sa ligne d’écoute empathique aux Fransaskois et 

Fransaskoises. La concrétisation de ce projet est rendue possible grâce à la contribution financière de 

Santé Canada dans le cadre du Plan d’action pour les langues officielles – 2018-2023 : Investir dans notre 

avenir, en plus de l’appui indéfectible du 

Réseau santé en français de la Saskatchewan et 

du ministère de la Santé qui ont 

mené cette initiative depuis ses 

débuts. À compter de décembre 

dernier, en pleine crise sanitaire 

mondiale, les résidents 

francophones de la Saskatchewan 

vivant des situations de détresse 

psychologique ou ayant tout 

simplement besoin d’une oreille 

attentive ont accès à ce service 

disponible gratuitement et en 

français, à toute heure du jour ou de 

la nuit. La mise en place de la ligne 

d’écoute de TAO TEL-AIDE en 

Saskatchewan vise un meilleur accès à 

des services de santé en français en 

amont du continuum de services en 

santé mentale pour toutes les 

collectivités francophones de la 

province vivant en contexte minoritaire. 

Nous avons également poursuivi notre implication du côté du comité de suivi du Yukon. (Trois 

rencontres du comité).  Nous demeurons à l’affût de toute actualité qui pourrait toucher 

particulièrement les Franco-Yukonnais et Franco-Yukonnaises et en informons notre équipe de 

bénévoles écoutants.  Nous avons également procédé au renouvellement de l’entente de services pour 

une période de trois ans, soit du 1er août 2020 au 31 mars 2023. 

Patricia Gougeon, en collaboration avec Rosanne Émard ont travaillé à l’élaboration d’un guide 

de stratégies promotionnelles destiné aux partenaires afin de faciliter l’utilisation de nos divers 

outils de visibilité auprès des populations francophones respectives.  

Finalement, nous poursuivons nos discussions avec des acteurs de l’Alberta quant à la possibilité 

de faire progresser le projet de TAO TEL-AIDE auprès de la population franco-albertaine. Nous 

souhaitons sincèrement être en mesure de conclure une entente positive bientôt ! 

VOLET PANCANADIEN 
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L’année 2020-2021 a fait place à l’EXPÉRIENCE ZOOM, TEAMS, mode virtuel oblige ! L’équipe de 

TAO TEL-AIDE ainsi que la direction ont pu poursuivre leurs nombreuses implications. Voici la 

nomenclature des représentations de TAO TEL-AIDE : 

 

 
 

Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de l’Outaouais (ROCSMO) 
direction ; 

Association des centres d’écoute téléphonique du Québec (ACETDQ) - direction. 

 

 

 

 

Comité clinique du réseau ACETDQ - coordonnatrice des bénévoles ; 

Comité de travail du réseau ACETDQ - direction ; 

Comité de travail semaine de la santé mentale Outaouais - coordonnatrice des opérations ; 

Comités de suivi avec les provinces Yukon, Saskatchewan, Alberta - direction et contractuelle 
ligne 1-800 ; 

Forces AVENIR : membre du jury régional, catégorie persévérance scolaire - direction. 

 

 

 

Table des DG du Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de 

l’Outaouais (ROCSMO) ; 

Rencontres des membres de la Table régionale des organismes communautaires autonomes de 

l’Outaouais (TROCAO); 

Rencontres des membres de l’Association des centres d’écoute téléphonique du Québec 

(ACETDQ).  

VOLET POLITIQUE/PARTENARIAT 

IMPLICATION SUR DES CONSEILS D’ADMINISTRATION 

COMITÉS DE TRAVAIL  

PARTICIPATION À DES RENCONTRES 
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Réseau des services de santé en français de l’est de l’Ontario - direction ; 

Corporation de Développement Communautaire Rond Point - AGA. 

 

 

 

Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais (CISSSO), bilans COVID et mesures 
en place, rencontres régulières - direction ; 

Centraide Outaouais, 4 reprises - direction et membre du CA ; 

Ville d’Ottawa, rencontres des organismes communautaires, 3 reprises - direction. 

 
 

 

 

Programme Nouveaux Horizons pour aînés.es (Gatineau et Ottawa) ; 

CISSSO (Programme de soutien aux organismes communautaires (PSCO) et fonds 
discrétionnaires COVID et fonds d’urgence) ; 

Centraide d’Ottawa (régulier et fonds d’urgence COVID) ; 

Centraide Outaouais (régulier et fonds d’urgence COVID) ; 

Ville d’Ottawa (demande de qualification et demande de financement) ; 

Gouvernement du Yukon ; 

Gouvernement de la Saskatchewan ; 

Agence de la Santé du Canada (fonds prévention suicide) ; 

Emploi d’été Canada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉMARCHES POUR LA RECHERCHE DE FINANCEMENT  

LIENS AVEC LES BAILLEURS DE FONDS  

DIVERSES REPRÉSENTATIONS ET PARTICIPATIONS PONCTUELLES 
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L’équipe de travail s’est agrandie au cours de la dernière année.  Notons toutefois, dans un 
premier temps, le départ de Mélanie Boucher, agente de soutien aux bénévoles.  Mélanie a fait 
connaissance avec TAO TEL-AIDE en 2013, à titre de bénévole écoutante. Elle a poursuivi son 
implication à titre d’employée de 2017 à octobre 2020. Nous remercions Mélanie pour sa belle 
collaboration au sein de l’organisme et lui souhaitons le meilleur dans la poursuite de ses rêves !  
 
Lorraine Payant, adjointe administrative, Monique Chartrand à la direction et Liliane Bertrand 
qui occupe maintenant le poste de coordonnatrice des bénévoles sont toutes 3 investies à la 
réalisation de la mission de l’organisme.  Se sont joints à elles en cours d’année : 
 
Marie-Emmanuelle Joséphine Adoumel et Charles Côté : écoutants.es de nuit  
Jérémie Potvin et Laura Ramos Socarras : Emploi d’été Canada 
Renée Tétreault et Félicité WW. Mvioki : Projet Bell cause pour la cause  
Sonia Pouliot : support à la coordination  
 
 

 
 
 

 

Nous souhaitons, remercier chaleureusement les personnes qui ont contribué encore cette année 
à toutes les belles réalisations de TAO TEL-AIDE en apportant leur expertise, chacun, chacune 
dans leur domaine. Il s’agit de : 
 

Rosanne Émard pour nos projets pancanadiens et pour son partage de connaissances en 
ressources humaines et gestion d’organismes ; 

Julie Ohanessian pour le volet formation ; 

Patricia Gougeon pour nos promotions et communications ; 

Dave Quessy pour son support technologique et pour son aide pratique ; 

Et Manon Mailloux pour la comptabilité et tenue de livres. 

 
Merci à vous tous et toutes pour votre grand dévouement ! C’est toujours un plaisir de collaborer 
avec vous !  
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES  

L’ÉQUIPE 

LES CONTRACTUELS.LES  
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Au cours de l’exercice 2020-2021, les membres du conseil d’administration de TAO TEL-AIDE, 
fidèles à la norme établie, se sont réunis, à raison d’une fois par mois, à dix reprises en rencontres 
régulières en plus de la tenue de l’Assemblée générale annuelle qui a eu lieu, exceptionnellement 
en juillet 2020.  Les sept membres ont été très actifs et très à l’écoute des nombreux 
rebondissements en lien avec la COVID-19 et le nombre impressionnant de décisions rapides à 
prendre tout au long de l’année ! Il est toujours agréable de pouvoir compter sur la disponibilité 
de chacun et chacune !  Merci pour votre ouverture et votre support constant ! 
 

Vous avez pu constater dans le présent rapport que nous n’avons pas manqué de défis et de 
travail au cours de la dernière année et nous sommes très contentes d’avoir pu compter sur la 
contribution de cette belle gang ! Merci à chacun et chacune d’entre vous d’avoir agrémenté de 
vos couleurs les nombreux accomplissements de notre organisme ! Avec nos bénévoles écoutants 
et les membres du conseil d’administration, l’équipe de TAO TEL-AIDE est sans aucun doute 
constituée de personnes qui ont à cœur le bien-être de nos concitoyens et concitoyennes !  Merci 
pour votre dévouement, merci pour votre accueil chaleureux ! 

 

 

 

 

 

Que nous réserve le prochain rapport d’activités ? À quoi devons-nous nous attendre pour la 

prochaine année ?  Histoire de vous donner un avant-goût, nous vous présenterons de nouveaux 

et nouvelles employés.es ! Et oui, la famille de TAO TEL-AIDE s’agrandira encore ! Nous vous 

présenterons également les résultats de notre beau projet « Nouveaux horizons pour les 

aînés.es » qui prendra forme du côté d’Ottawa et l’Est ontarien. Avec l’agrandissement de 

l’équipe, nous poursuivrons les recherches qui ont pour but de relocaliser nos bureaux !  Nous 

ferons également état des avancés de TAO TEL-AIDE à l’échelle pancanadienne et souhaitons plus 

que tout, être en mesure d’affirmer haut et fort que la pandémie est derrière nous en dressant un 

bilan positif de rencontres conviviales de notre merveilleuse équipe de bénévoles ! 

C’est un rendez-vous, en juin 2022 !  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PERSPECTIVES D’AVENIR 
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PARTENAIRES FINANCIERS 2020-2021 

NOS BAILLEURS DE FONDS 

NOS PARTENAIRES DE PROJETS 
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COLLABORATEURS DU MILIEU 
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