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Organisation 

Mission

GÉNÉRATIONS a pour mission d’offrir des services d’intervention 
sociale et de formation de grande qualité, accessibles à tous les jeunes 
et les parents du Québec. Créés respectivement en 1981 et en 1991, 
LigneParents et Tel-jeunes sont des services d’intervention gratuits 
et confi dentiels. Ils sont offerts en tout temps par des intervenants 
professionnels à tous les parents et les jeunes du Québec.

« Depuis plus de 30 ans, près de 1 700 000 jeunes et  450 000 parents
ont reçu une aide personnalisée au moment où ils en avaient besoin. »

Membres du conseil d’administration 
Président : 
• Stéphane Rivet, vice-président Ressources Humaines - Services corporatifs,

Intact Corporation fi nancière

Trésorière : 
• Édith Lauzon, vice-présidente Finances et administration, Groupe Carreaux Céragrès

Secrétaire : 
• Stéphane Fillion, Associé, Fasken Martineau

Administrateurs
• Geneviève Bertrand, chef promotion et commercialisation, Hospira Healthcare

Canada - Pfi zer
• Martine Fortier, directrice adjointe, Direction promotion de la Santé, CHU Sainte-Justine
• Céline Muloin, présidente et directrice générale, Fondation Tel-jeunes et Générations
• Sylvie Schirm, avocate droit de la famille
• Guillaume Shama, directeur général des ventes, Fibrenoire



Tel-jeunes et LigneParents, 
présents dans l’imaginaire collectif québécois!

Quelle année à Tel-jeunes 
et LigneParents! 
En effet, parce que Tel-jeunes et LigneParents sont des 
ressources de grande importance et qu’elles gagnent 
encore à être connues, de nombreuses actions ont été 
prises au cours de la dernière année afin d’améliorer la 
notoriété de ces deux services. 

Mentionnons tout d’abord l’arrivée 
de notre nouvelle porte-parole, 
Sarah-Jeanne Labrosse.

Bien connue et fort appréciée des jeunes, Sarah-Jeanne 
a repris le fl ambeau Tel-jeunes magnifi quement tenu au 
cours des dernières années par Marina Orsini et Maxime 
Tremblay. 

L’équipe des communications a aussi travaillé avec 
TANK et Attraction Images pour créer de nouvelles 
affi ches en plus de développer une campagne 
publicitaire sur le Web. Une campagne qui a fait grand 
bruit et à laquelle Sarah-Jeanne Labrosse et de jeunes 
Youtubeurs fort connus des 12-17 ans ont participé.

Les parents n’ont pas été en reste puisqu’une nouvelle 
campagne d’affi chage a été lancée afi n de rappeler que 
LigneParents est là pour eux. Parce qu’ils n’ont pas dormi 
depuis 2010 ou parce que leur adolescente a un chum 
douteux, les parents trouvent toujours à LigneParents 
accompagnement et réconfort pendant les périodes 
plus diffi ciles.

Nos deux services sont bien présents dans l’imaginaire 
collectif des Québécois et de nombreux projets 
attendent l’équipe! Cette nouvelle année en sera une 
de changement puisque de grands chantiers ont été 
lancés récemment. Restez à l’affût! De grands projets 
seront lancés au cours de l’année 2017-2018.

Parce que Tel-jeunes
et LigneParents ne seraient 

pas ce qu’ils sont sans vous, 
nous terminons en adressant de 

chaleureux remerciements 
à toute l’équipe de 

Générations ainsi qu’à nos 
collègues du conseil 

d’administration.

Stéphane Rivet, 
président du conseil

d’administration

Céline Muloin,
présidente et 

directrice générale



Une porte-parole 
proche des jeunes
C’est en novembre 2016, à l’occasion du 25e anniversaire de Tel-jeunes, 
que Sarah-Jeanne Labrosse reprend le fl ambeau des mains de Marina 
Orsini, qui s’implique avec l’organisme depuis 1991, et de Maxime 
Tremblay, qui s’est joint à l’équipe en 2009. Tous deux ont été des porte-
paroles en or et leur fi délité a sans aucun doute fortement contribué 
au développement et à la notoriété de Tel-jeunes. 

Possédant des liens très solides avec les jeunes auprès desquels elle 
est fort populaire, Sarah-Jeanne Labrosse représente certainement 
Tel-jeunes de belle façon auprès de ce public qu’elle affectionne tout 
particulièrement. « En m’associant à Tel-jeunes, j’ai pour la première 
fois le sentiment d’aider concrètement les jeunes qui en ont besoin 
et ça me rend très fi ère! », mentionne la porte-parole.

Sarah-Jeanne 
Labrosse 

PORTE-PAROLE 

SERVICE D’INTERVENTION 

24 h / 7 jours pour les jeunes 
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 confi dentiel.

Le service de formation

Tel-jeunes a mis sur pied, il y a plus de 10 ans, le 
programme Aider, c’est branché! pour répondre aux 
besoins de nombreux jeunes qui nous contactent 
pour aider un ami en détresse. Véritables sentinelles 
dans leur milieu, ces jeunes « ambassadeurs » se 
voient confi er des problèmes souvent lourds et ils 
ont besoin de soutien pour aider leurs pairs sans 
toutefois dépasser leurs limites personnelles.Une 
présence est ainsi assurée sur le terrain (écoles, 
organismes communautaires, autres).

Plus de 104 ateliers d’entraidants ont été
offerts aux jeunes du secondaire en 2016-2017 
permettant de rejoindre quelque 1 420 personnes.

SEXO-BLITZ

Le Sexo-blitz est un atelier à vocation éducative 
s’adressant aux jeunes du 2e cycle du secondaire 
et animé par un ou une sexologue. La formule, fort 
appréciée des jeunes et des professionnels du milieu 
scolaire, permet de créer un climat convivial et 
respectueux, où les jeunes sont invités à poser toutes 
les questions qu’ils ont en tête sur la sexualité. Ils 
peuvent ainsi aborder une variété de sujets, obtenir 
de l’information juste et adaptée et développer leurs 
réfl exions. 

En 2016-2017, Tel-jeunes a proposé 
29 ateliers Sexo-blitz, rejoignant ainsi 
847 jeunes. 

Tel-jeunes



Statistiques 

Comment et pourquoi les jeunes contactent Tel-jeunes?

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, Tel-jeunes est 
venu en aide à quelque 30 000 jeunes.

        12 838 appels
        10 061 conversations texto pour 
        388 586 messages échangés

Pour 59 % d’entre eux, il s’agissait d’une première prise 
de contact avec Tel-jeunes.

• La santé psychologique et les 
préoccupations liées à la sexualité 
demeurent les sujets principaux 
abordés avec Tel-jeunes. 

• La violence et l'intimidation 
suscitent toujours des 
demandes d'aide. 

20%80% de fi lles de garçons

Les filles sont 
les plus grandes 
utilisatrices des 

services de 
Tel-jeunes (80 %) 
mais on note cette 
année une hausse 

du nombre de 
garçons qui nous 

contactent.
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Une campagne 
de communication
décalée et moderne

Cette année a été marquée par une 
nouvelle campagne de communication, 
moderne et percutante, signée par 
l’agence TANK.

L’initiative comprend de l’affi chage, des gifs animés, 
des publications dans les réseaux sociaux, en plus 
de capsules Web décalées mettant en vedette 
Sarah-Jeanne Labrosse, porte-parole de Tel-jeunes, 
et des Youtubeurs bien connus des jeunes. 

En chiffres : 
• 75 679 personnes atteintes en moyenne par la 
 diffusion de chacune des 4 capsules sur Facebook

• Plus de 10 articles de presse, reportages radio 
 ou télé sur le lancement de la campagne

• Plus de 1 000 envois dans les écoles publiques 
 et privées du Québec, les maisons des jeunes, les 
 carrefours jeunesse-emploi et les YMCA.



SERVICE D’INTERVENTION 

24 H / 7 JOURS POUR LES PARENTS 
D’ENFANTS DE 0 À 20 ANS  
LigneParents est un service d’intervention 
téléphonique accessible jour et nuit, gratuit, confi dentiel 
et offert par des intervenants professionnels à tous 
les parents du Québec, 

principalement d’enfants âgés de 0 à 5 ans et 
d’adolescents. Les parents trouvent à LigneParents :

• un soutien ponctuel dans leur rôle parental;
• une réponse à leurs questions;
• une aide lors de situations de crise.

En axant ses interventions sur le moment 
présent, LigneParents fait offi ce de référence de 
tout instant.

LigneParents

Le site Internet ligneparents.com est 
un autre moyen de trouver une information 
pertinente et pouvant alimenter les 
réfl exions et discussions des parents. 

En 2016-2017, le site a reçu pas moins 
de 102 517 visites.

Qu’ils appellent pour leur nourrisson ou pour leur 
adolescent; qu’ils soient en état de crise ou à la 
recherche d’information, les parents trouvent 
d’abord à LigneParents un professionnel prêt à 
les écouter sans les juger. Le rôle des intervenants 
professionnels consiste d’abord à soutenir et 
à encourager les parents dans les démarches 
entreprises, puis à les orienter vers des actions 
qui respectent leurs valeurs. C’est la mission des 
professionnels de LigneParents de rappeler aux 
parents qu’ils demeurent la meilleure personne 
pour éduquer leur enfant.

Campagne de 
communication
En parallèle de la campagne de communication 
Tel-jeunes, l’agence TANK a lancé une campagne 
spécifi que au service de LigneParents. Se voulant sim- 
ples mais pertinentes et accrocheuses, les publicités 
ont été diffusées sur les médias sociaux et imprimées 
sous formes d’affi ches, de dépliants et de cartes. 

Plus de 2 000 envois partout au Québec : 
• CISSS
• CLSC
• CALACS
• CAVACS
• Centres communautaires
• CPE
• Centres de femmes
• Cliniques pédiatriques
• Maisons de la famille

PARCE QU’ELLE 
EST TOUJOURS 
SUR SON 
TÉLÉPHONE. 

1 800 361-5085
www.ligneparents.com

Intervenants professionnels 
disponibles en tout temps.

PARCE QU’ELLE 
N’A PAS LA 
PERMISSION 
DE MANGER DES 
FEUILLES MORTES.

1 800 361-5085
www.ligneparents.com

Intervenants professionnels 
disponibles en tout temps.



De quoi les parents 
nous parlent-ils? 

La petite enfance (0-5 ans) et 
l’adolescence (12-17 ans) sont au cœur 
des inquiétudes et questionnements des 
parents.

Ainsi, le développement du bébé, les règles de vie, 
la communication parent-enfant sont des sujets qui 
reviennent très régulièrement. 

La majorité des parents qui appellent LigneParents le 
font pour évacuer le stress et obtenir du soutien, car 
ils vivent un sentiment d’isolement, de détresse ou 
d’épuisement. 

Sujet principal de l’appel

Famille dont :
Développement 
du bébé 
26 %

Règles de vie 
à la maison
17 %
 

Développement 
psychologique 
(6-17 ans)
14 %

48%

Santé psychologique dont :

Demande de renseignements 
(référence, infos, etc.) 

Violence et intimidation 
(incluant cyberintimidation) 

Drogues et dépendance

École / Travail 

Isolement, 
besoin de 
parler
35 %

Santé 
mentale
21 %

Inquiétude 
17 %

Idée ou acte 
suicidaire 
8 %

18%

12%

5%

4%

3%

0-5 ans

29%
6-12 ans

28%
13-17 ans

35%
18-20 ans

8%

LigneParents a soutenu 
l’année dernière plus de 
10 000 parents. 

Provenant de 
différentes structures 
familiales : 

50 % de familles 
biparentales, 29 % 
de familles 
monoparentales, 
9 % de familles 
recomposées.85% 15%sont des 

femmes
sont des 
hommes

L’enfant qui 
fait l’objet 

de l’appel est 
dans 67% 

des cas un 
garçon.

Statistiques 

Âge de l’enfant concerné :



Résultats fi nanciers
GÉNÉRATIONS

Revenus

Dons- Fondation 
Tel-jeunes

Subventions 
gouvernementales

Entente de 
partenariat
(santé/éducation)

Formations

2017 ($)

1 000 000   

542 450   

109 515   

18 687
   

1 670 652  

2016 ($)

1 121 600   

538 955   

130 871   

30 920   

1 822 346   

Dépenses

Services directs à 
la clientèle • 90%

Frais 
généraux • 10%

2017 ($)

1 470 122   

171 519
   

1 641 641   

2016 ($)

1 589 438      

232 926      

1 822 364    

ExcédenT
des revenus de 
l’exercice

2017 ($)

29 011
  

2016 ($)

-18    

Dons- Fondation 
Tel-jeunes  
60 % 
Subventions 
gouvernementales  
32 %

Entente de 
partenariat 
(santé/éducation) 
7 %

Formations  
1 %

Service direct
90 %

Frais généraux  
10 %



Coordination et 
adaptation des textes
• Chantal Vignola, directrice du développement 
 d’affaires et des communications, 
 Fondation Tel-jeunes
• Soline Le Martret, conseillère aux communications 
 et aux événements, Fondation Tel-jeunes

CONCEPTION GRAPHIQUE 
• Tabasko design + impression

Toute reproduction totale ou partielle de ce document 
est autorisée à condition que la source soit 
mentionnée.

Document disponible sur le site Web

WWW.FONDATIONTELJEUNES.ORG


