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Membres du conseil  
d’administration

Équipe

Président
• Stéphane Rivet, V-P RH - Services 
   corporatifs, Intact Corporation  
   financière

Trésorière
• Édith Lauzon, Vice-présidente  
   finances, Groupe de courtage Omni

Secrétaire
• Stéphane Fillion, Associé, Fasken

Administrateurs
• Geneviève Bertrand 

Chef promotion et marketing 
ICU Medical

• Manon Boily 
Organisatrice communautaire 
CIUSSS 
Nord-de-l’Île-de-Montréal

Directrice générale
• Céline Muloin

Directrice qualité, performance  
et partenariats 
• Vanessa Blouin

Superviseure clinique
• Nathalie Hamel

Coordonnatrice de la formation
• Camille Mikan-Dupuis  
   (congé de maternité)
• Claudine Samson

Responsable développement 
numérique
• Véronique Maurer

Chefs d’équipe au centre 
d’intervention
• Geneviève Henry
• Hertel Huard Jr

• Martine Fortier 
Directrice adjointe - Direction 
Promotion de la santé  
CHU - Sainte-Justine

• Céline Muloin 
Directrice générale  
Générations

• Virginie Prud’homme 
Directrice - Marketing & Promotion 
Les Films Séville

• Sylvie Schirm 
Avocate, droit de la famille

• Guillaume Shama 
Directeur régional des ventes  
Est du Canada, Commvault

NOTRE MISSION SE RÉALISE NOTAMMENT EN OFFRANT  
AUX JEUNES ET AUX PARENTS :

• Une accessibilité EN TOUT TEMPS à des intervenants professionnels  
et qualifiés par le biais d’espaces de dialogue confidentiels et adaptés  
à la réalité d’aujourd’hui;

• La diffusion de formations et d’informations de nature préventive.

Depuis plus de 30 ans, près de 1 800 000 jeunes et 500 000 parents ont reçu  
une aide personnalisée au moment où ils en avaient besoin.

Mission Notre équipe a pour mission d’aider 
les jeunes à trouver leur place 
dans la société et à s’y épanouir 
pleinement. Nous prenons le temps 
de les entendre, de les valoriser et 
de leur donner des informations 
justes dans un environnement  
de confiance.
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AUGMENTER L’INDICE DU BONHEUR  
des jeunes du Québec

Quelle belle vision que celle adoptée conjointement par la 
Fondation Tel-jeunes et Générations : Augmenter l’indice 
du bonheur chez les jeunes du Québec, rien de moins ! 

Chacune à leur façon et toutes ensemble à la fois, les 
équipes de la Fondation, de Tel-jeunes et de LigneParents 
placent les jeunes au centre de leurs actions. Placer  
les jeunes au centre de son action, c’est s’assurer que nos 
intervenants professionnels sont disponibles, accessibles 
et à l’écoute 24 h sur 24; c’est développer et soutenir un 
réseau d’entraidants dans les écoles secondaires; c’est 
offrir soutien et réponses aux parents. Placer les jeunes 
au centre de son action, c’est œuvrer avec de nombreux 
partenaires à s’assurer que les services de Tel-jeunes et 
de LigneParents continuent de se développer, d’innover et 
de répondre aux besoins des jeunes. Tout cela demande 
aux personnes et équipes impliquées une synergie,  
une confiance mutuelle, des échanges quotidiens, mais 
surtout une adhésion totale à cette vision.

Pour la toute première fois cette année, nous cosignons 
ce texte qui apparaitra à la fois dans le rapport d’activités 
de la Fondation Tel-jeunes et dans celui de Générations. 
Par ce geste, nous voulons marquer d’une pierre 
blanche l’esprit de collaboration qui guide les actions 
des administrateurs et des employés. La dernière 
année nous a permis de jeter les bases sur lesquelles 
s’appuiera l’avenir de nos organismes. Nous sommes 
fiers des résultats et tenons à remercier nos collègues 
administrateurs et à reconnaitre chaleureusement la 
contribution de tous les employés qui, tous à leur façon, 
contribuent à aider, à faire sourire, à encourager  
et à augmenter l’indice du bonheur chez les jeunes  
et les parents du Québec.

Stéphane Rivet, président du conseil 
d’administration, Générations 

Diane Déry, présidente du conseil d’administration 
Fondation Tel-jeunes

Céline Muloin, directrice générale  
Générations
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Tel-jeunes est une ressource phare pour les jeunes  
du Québec depuis plus de 25 ans. D’un côté une équipe 
d’intervenants professionnels est disponible en tout 
temps, par téléphone, texto, ch@t ou courriel pour  
écouter, soutenir et informer les jeunes sur les sujets qui 
les préoccupent. Les interventions faites par Tel-jeunes 
sont gratuites, anonymes et confidentielles. De l’autre,  
des formateurs se déplacent dans les écoles secondaires 
du Québec afin d’offrir des ateliers. Ainsi, au cours de  
la dernière année, des ateliers sur des thèmes touchant, 

Répondu à 15 442 appels, dont 70 % de filles  
et 30 % de garçons. Pour 59 % des appels,  
il s’agissait d’une première prise de contact 
avec Tel-jeunes.

Échangé 425 647 messages texte avec  
13 027 jeunes, dont 86 % de filles.

entre autres, les relations amoureuses, la sexualité, 
l’estime de soi et l’intimidation ont été offerts à plus  
de 6000 jeunes, partout au Québec.

Pour l’année 2017-2018, les équipes 
d’intervention et de formation  
de Tel-jeunes ont été en contact  
avec 39 401 jeunes.

Tel-jeunes : 
TOUJOURS PRÉSENT POUR  
LES JEUNES !

Tel-jeunes a conçu le programme d’entraidants  
Aider, c’est branché ! il y a près de 20 ans pour répondre 
au besoin des jeunes désirant aider leurs amis. Le 
programme propose des ateliers dynamiques animés 
gratuitement dans les milieux scolaires par les formateurs 
professionnels de Tel-jeunes. Aider c’est branché! a 
comme objectif de transmettre de l’information sur les 
différentes problématiques vécues par les jeunes tout en 
les outillant afin qu’ils développent des attitudes et  
des comportements sains et responsables en relation 

d’aide. Sans se substituer aux professionnels de leur 
milieu, les jeunes deviennent ainsi aptes à détecter les 
signes de détresse et à répondre adéquatement aux 
confidences des autres jeunes. 

129 ateliers Aider, c’est branché ! ont été  
offerts aux jeunes du secondaire en 2017-2018  
permettant de rejoindre quelque 1982 personnes.

Au cours de la dernière année, les intervenants 
professionnels de Tel-jeunes ont, entre autres :

Rédigé 3 511 réponses à des questions  
reçues par courriel.

Clavardé avec plus de 1330 jeunes, 
principalement au début de l’année 2018.

Reçu 298 220 visites sur le site Web  
de Tel-jeunes. 
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Pourquoi les jeunes contactent Tel-jeunes ?
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De nombreux jeunes prennent contact avec 
Tel-jeunes parce qu’ils sont inquiets pour 
un ami. Dans ces cas, les jeunes abordent 
principalement :
• les idées suicidaires de l’ami en question
• des problèmes d’automutilation
• les troubles alimentaires
• la dépression et la déprime
• la violence familiale

33 % 
éprouvent des problèmes de santé mentale
• Idées suicidaires
• Anxiété, inquiétude, stress
• Démotivation, déprime, gestion des émotions

14 % 
abordent la sexualité, parfois  
avec certaines craintes :
• peur d’être enceinte
• crainte d’avoir une ITSS
• choix et usage de la contraception

8 % 
parlent de leur vie familiale
• ils font face à des conflits, à des communications 

difficiles avec les parents
• ils remettent en question les règles de vie  

et l’autorité parentale

5 %  
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

17 % 
recherchent des informations ou des 
ressources pertinentes sur des sujets qui 
les préoccupent

14 % 
se questionnent sur les relations 
amoureuses. Ils nous parlent :
• de leurs amours impossibles
• des peines d’amour
• des conflits, de la jalousie

mais ils veulent aussi :
• apprendre à aimer
• se rassurer sur leur choix de partenaire
• apprendre à parler de leurs sentiments

Hausse des prises de contact 
concernant la santé psychologique, 
incluant les idées suicidaires

1 jeune sur 2 qui fait appel  
à Tel-jeunes a entre 12 et 17 ans



     3,77 %

     1,46 %

Une porte-parole proche  
des jeunes
Sarah-Jeanne Labrosse est porte-parole de Tel-jeunes 
depuis novembre 2016. Porte-étendard de la cause, elle 
fait rayonner les actions de Tel-jeunes avec brio. Son 
attachement profond aux jeunes du Québec et son 
enthousiasme font d’elle une ambassadrice hors pair qui 
sait transmettre avec passion la mission de Tel-jeunes. En 
plus de s’adresser aux jeunes, Sarah-Jeanne participe aux 
évènements- bénéfice organisés par la Fondation Tel-jeunes, 
ce qui lui permet de rencontrer aussi les donateurs et 
partenaires et de les remercier de leur soutien à cette cause 
qui lui est chère. 

Sarah-Jeanne  
Labrosse 

PORTE-PAROLE DE  
TEL-JEUNES

Un nouveau site Internet !
C’est avec beaucoup de fierté que Tel-jeunes a lancé 
en février 2018 son tout nouveau site Web. Regorgeant 
d’informations pertinentes pour les adolescents, il est 
adaptable sur tous les supports. Avec ce nouveau site, les 
jeunes sont en mesure de contacter un intervenant en tout 
temps et ainsi de trouver presque toutes les réponses à 
leurs questions. Et dans le cas où une thématique mérite 
d’être approfondie, ils seront rapidement invités à prendre 
contact avec les intervenants de Tel-jeunes. Ce nouveau 
site parle directement aux jeunes, dans leur langage et 
avec leur imagerie. De plus, pour les jeunes qui sont mal à 
l’aise de faire des recherches sur certains sujets, les ITSS 
par exemple, un bouton “cacher la page” est présent en tout 
temps et les renvoie en un clic à leur moteur de recherche. 
Les contenus vidéos produits par l’équipe de Tel-jeunes 
(dont les capsules « J’ai un ami qui ») sont disponibles via 
le site en plus d’être diffusés sur la page Facebook et la 
chaine YouTube Tel-jeunes.
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Le site Internet ligneparents.com est un autre moyen de 
trouver une information pertinente et pouvant alimenter 
les réflexions et discussions des parents. Alors que le 
site comptabilisait 102 571 en 2016-2017, il en compte 
200 024 pour 2017-2018 ! Une nouvelle version du site 
Internet sera offerte aux parents dès l’automne 2018.  
À surveiller! 

L’année 2018 marque  
le début d’un renouveau 
pour LigneParents !

NOUVELLE PORTE-PAROLE 
La relation entre Marina Orsini et l’organisme remonte  
à 1991 alors que Marina devenait la toute première 
porte-parole de Tel-jeunes. Après avoir passé le flambeau 
à la fin de l’année 2016 à la comédienne Sarah-Jeanne 
Labrosse, Marina Orsini est devenue au début de l’année 
2018 la toute nouvelle porte-parole de LigneParents ! 
Ce nouveau rôle lui convient parfaitement. Comme 
elle le mentionne  « Je sens aujourd’hui que mon 
rôle est davantage auprès des parents. Mon quotidien 
de maman, avec ses doutes et ses questionnements, 
m’amène à croire que, plus que jamais, les services 
des intervenants professionnels de LigneParents sont 
indispensables ». Pas de doute, son énergie, sa fougue et 
sa passion contribueront certainement à bien positionner 
LigneParents dans le cœur de tous les Québécois !

LANCEMENT DU CLAVARDAGE 
LIGNEPARENTS ! 
Alors que le téléphone a toujours été leur mode de 
communication préféré, les parents sont aujourd’hui 
très présents sur le Web. Après avoir rencontré un vif 
succès lors d’un projet-pilote à la fin de l’année 2017, le 
clavardage LigneParents est désormais accessible depuis 
le 22 janvier 2018. Ainsi, tous les parents du Québec 
peuvent clavarder avec un intervenant professionnel, de 
2 h à 22 h 30, tous les jours. Plus de 430 parents ont déjà 
utilisé ce nouveau service entre la fin du mois de janvier et 
le 31 mars 2018 !

LigneParents
SERVICE D’INTERVENTION  
24 H / 7 JOURS  
POUR LES PARENTS 

LigneParents est un service 
d’intervention accessible jour et nuit, 
gratuit, confidentiel et offert par  
des intervenants professionnels à  
tous les parents d’enfants âgés  
de 0 à 20 ans du Québec. 

Les parents trouvent à LigneParents :
• un soutien ponctuel dans leur  

rôle parental;
• une réponse à leurs questions;
• une aide lors de situations de crise.

Marina Orsini 
PORTE-PAROLE  
DE LIGNEPARENTS
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CAPSULES WEB
Plusieurs capsules vidéo ont été tournées avec des 
personnalités connues, mettant en lumière les hauts, 
les bas, les grands moments et les défis de leur rôle 
parental. Ainsi, Jean-Philippe Wauthier, Mahée Paiement, 
Ariane Moffatt, Martin Petit, Edith Cochrane et Emmanuel 
Bilodeau, Véronique Cloutier et Étienne Boulay se sont 
prêtés au jeu. Les capsules sont publiées tout au long de 
l’année sur la page Facebook de LigneParents.

LIGNEPARENTS A SOUTENU  
L’ANNÉE DERNIÈRE 11 905 PARENTS.

PROVENANT DE DIFFÉRENTES  
STRUCTURES FAMILIALES : 

DE QUOI LES PARENTS NOUS PARLENT-ILS ?

Statistiques 

de familles biparentales

sont des mères

appellent pour  
la première fois

sont des pères84 % 

42 % 

24 % 

6 % 
75 % 

16 % 

de familles recomposées

de familles monoparentales

48 %  
de la vie familiale au quotidien
• les besoins d’un jeune enfant
• les règles de vie et l’encadrement des adolescents
• les conflits au sein de la fratrie ou entre  

les parents et les enfants
• les conséquences d’une séparation

19 %  
de leur propre état de santé mentale
• leur besoin d’être écouté, de ventiler,  
  de se sentir moins seul

15 %   
cherchent des informations  
ou des ressources

9 %  
s’inquiètent à propos des relations de leurs 
enfants à l’école, avec les amis, de leurs 
amours ou encore par rapport à leur usage 
d’Internet 

5 %  
font face à des problèmes de violence  
et d’intimidation chez leurs enfants 

4 %  
à des problèmes de drogues  
et de dépendances 
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Résultats financiers 
GÉNÉRATIONS

Dons- Fondation Tel-jeunes

Subventions gouvernementales

Entente de partenariat  
(santé/éducation)

Formations

Services directs à la clientèle • 90 %

Frais généraux • 10 %

1 006 622

545 212

110 993

19 367   

1 638 828

183 925      

1 822 753   

1 470 122

171 519

1 641 641  

1 000 000

542 450

109 515

18 687   

2018 ($)

(140 559)

2017 ($)

29 011   

REVENUS

DÉPENSES

EXCÉDENT DES REVENUS 
DE L’EXERCICE

Répartition  
des revenus 2018

32 %  Subventions gouvernementales

10 %  Frais généraux 

7 %  Entente de partenariat  
         (santé/éducation)

1 %  Formations

Dons- Fondation Tel-jeunes

Service direct

60 %  

90 %  

1 682 194  1 670 652   
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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

fondationteljeunes.org




