Tel-jeunes est une ressource phare pour les jeunes du Québec depuis plus de 25 ans. Une équipe
d’intervenants professionnels est disponible en tout temps, par téléphone, texto, ch@t ou courriel
pour les écouter, les soutenir et les informer sur les sujets qui les préoccupent.
Les interventions de Tel-jeunes sont orientées selon des principes de responsabilisation. Les
intervenants sollicitent la participation des jeunes dans la recherche de leurs propres solutions.
Au besoin, ils peuvent référer les jeunes à d’autres ressources spécialisées dans leur milieu. C’est
un service gratuit et confidentiel.

« J'ai toujours l'impression que tout dans ma tête est en

désordre. On dirait que ce soir, c'est comme si j'avais pu faire
du ménage dans un dossier qui prenait trop de place. C'est
vraiment super que vous aidiez des personnes comme ça. :)

EN CHIFFRES
1 800 263-2266

Fille, 14 ans

514 600-1002

DU 1er avril 2017 au 31 mars 2018,

39 401 JEUNES REJOINTS

70 %

filles

30 %

garçons
La Fondation Tel-jeunes œuvre à assurer la
pérennité de Tel-jeunes et de LigneParents
afin d’offrir aux jeunes et aux parents un
service professionnel d’aide et de soutien,
gratuit et confidentiel, et ce, 24 heures par
jour, 7 jours par semaine,
partout au Québec.

15 442 Appels
13 027 conversations texto pour
425 647 messages échangés

POURQUOI LES JEUNES CONTACTENT TEL-JEUNES?
33 %

8%

• Idées suicidaires
• Anxiété, inquiétude, stress
• Démotivation, déprime, gestion des émotions

5%

éprouvent des problèmes de santé mentale

17 %

recherchent des informations ou des
ressources pertinentes sur des sujets qui
les préoccupent

14 %

se questionnent sur les relations
amoureuses (conflits, peines d’amour, etc.)

14 %

abordent la sexualité (ITSS, grossesse,
contraception)

»

parlent de leur vie familiale

C.P. 186
Succ. Place d'Armes
Montréal (QC) H2Y 3G7
514 288-1444

sont victimes de violence, intimidation
et cyberintimidation

4%

nous parlent des relations avec leurs
amis, des conflits et des trahisons

3%

se questionnent sur leur motivation scolaire

2%

sont inquiets de leur consommation de drogue et alcool
ou de celle de leurs parents

