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MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ÉQUIPE

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.

Contribuer à augmenter 
l’indice du bonheur des jeunes 
du Québec en étant une ressource 
phare pour eux et leurs parents. 

Notre mission se réalise notamment en offrant aux jeunes 
et aux parents :

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.

Administrateurs
Geneviève Bertrand, Chef 
de produits principale, Produits 
de spécialité, Bausch Health

Manon Boily, Organisatrice 
communautaire, CIUSSS 
du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Stéphane Hamel
Chef de l’exploitation, Hygie

David Leclerc, Directeur - Software 
Engineering, Intact Corporation 
Financière

Céline Muloin, Directrice générale, 
Générations

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

Sylvie Schirm, Avocate, 
Schirm & Tremblay Avocats

Directrice générale : 
Céline Muloin

Directrice qualité, performance 
et partenariats : 
Vanessa Blouin

Directrice stratégie numérique :
Véronique Maurer

Superviseure clinique : 
Nathalie Hamel

Coordonnatrice des services : 
Camille Mikan-Dupuis

Coordonnatrice au 
développement des contenus 
et partenariats : 
Myriam Day Asselin

Organisation

MISSION 

NOTRE VISION
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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
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Diane Déry, présidente du conseil d’administration, 
Fondation Tel-jeunes
Stéphane Rivet, président du conseil 
d’administration, Générations 

Porte-parole 
de Tel-jeunes
SARAH-JEANNE 
LABROSSE

UN SOUTIEN
INDISPENSABLE !

Porte-parole 
de LigneParents
MARINA 
ORSINI 

Comme vous le découvrirez au fil des prochaines pages, 
le nombre de jeunes et de parents ayant fait appel à 
Tel-jeunes et à LigneParents au cours de la dernière année 
a nettement augmenté pendant que de plus en plus de 
donateurs répondaient par l’affirmative à nos démarches 
dans le cadre de la campagne majeure. Pour les membres 
des deux conseils d’administration, ces chiffres sont le 
résultat d’une année exceptionnelle placée sous le signe 
de l’innovation et de la collaboration. Il faut en effet 
une grande cohésion et une forte adhésion de toutes les 
équipes aux nouvelles initiatives pour être en mesure de 
présenter de tels résultats. Non seulement les chiffres 
augmentent, mais la qualité des interventions, le souci du 
détail, le désir de toujours vouloir aider et comprendre les 
jeunes et les parents demeurent au cœur des démarches. 

Tout autour de cette équipe professionnelle et dévouée 
gravitent de nombreux partenaires qui, grâce à leur soutien 
indéfectible, ont permis à Tel-jeunes, à LigneParents et 
à la Fondation Tel-jeunes de poursuivre leur travail tout en 
développant de nouveaux projets. Nous transmettons ici des 
remerciements sentis aux partenaires gouvernementaux, 
aux donateurs et aux commanditaires. Merci d’avoir 
répondu « présent » au cours de la dernière année. 
Continuons de collaborer puisque c’est ensemble que nous 
ferons une différence pour tous les jeunes et les parents 
du Québec.

Une collaboration qui porte fruit ! Toujours plus loin 
pour les jeunes et les parents
Nous voici déjà à l’heure des bilans! En effet, avec l’arrivée 
du printemps, nous prenons le temps de jeter un regard 
sur notre dernière année, sur cette mosaïque formée 
de rencontres, de découvertes, d’innovations, mais, 
surtout, de milliers de parcelles de vie que des jeunes 
et des parents acceptent de partager avec nos équipes. 

La dernière année a été ponctuée par de nombreux 
changements et innovations implantés avec succès 
grâce au professionnalisme des équipes et au soutien 
de nombreux partenaires. Malgré cela, les prochains mois 
ne seront pas exempts de défis! Le traitement de nos 
données, l’utilisation de l’intelligence artificielle, le 
renouvellement de nos évènements-bénéfice, ne sont 
que quelques-uns des nombreux projets qui occuperont 
nos équipes. Pour réussir le tout, un plan d'action est 
en cours d’élaboration et viendra articuler et préciser 
nos défis des trois prochaines années. 

Je termine en remerciant chaleureusement les employé.e.s, 
les partenaires, les administrateurs et les donateurs 
pour cette grande année. Je souhaite qu’ensemble, nous 
continuions à innover et à aller encore plus loin dans 
la mise en œuvre de notre mission, que nous gardions 
toujours en tête notre vision - qui est de contribuer à 
augmenter l’indice de bonheur des jeunes du Québec - et que 
nous nous assurions d’avoir la meilleure compréhension 
possible des problématiques vécues par les jeunes et les 
parents. De cette façon, nous demeurerons pertinents.

Céline Muloin

Messages des présidents et de la
directrice générale
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Administrateurs
Geneviève Bertrand, Chef 
de produits principale, Produits 
de spécialité, Bausch Health

Manon Boily, Organisatrice 
communautaire, CIUSSS 
du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Stéphane Hamel
Chef de l’exploitation, Hygie

David Leclerc, Directeur - Software 
Engineering, Intact Corporation 
Financière

Céline Muloin, Directrice générale, 
Générations

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

Sylvie Schirm, Avocate, 
Schirm & Tremblay Avocats

Faits
saillants
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De nouveaux sites 
mobiles et complets

 teljeunes.com

ligneparents.com

Une formation pour 
le personnel scolaire 
en collaboration 
avec le ministère 
de l'Éducation et 
de l'Enseignement 
supérieur

Des personnalités engagées 
pour LigneParents

L'éducation à la 
sexualité des adolescent.e.s :

Savoir-être 
et stratégies 
D’INTERVENTION
FORMATION OFFERTE AU PERSONNEL 
SCOLAIRE PAR TEL-JEUNES

CAHIER DES
PARTICIPANT.E.S

DES PERSONNALITÉS 
ENGAGÉES POUR
LIGNEPARENTS

L’intervention 
sur une plateforme 
multicanale 

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

https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes
https://www.ligneparents.com/LigneParents
https://www.youtube.com/watch?v=-XkhUU2zxVo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=KhP_bP4_Pd8
https://www.youtube.com/watch?v=qMZhwYT8l8U&t=8s
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TEL-JEUNES : TOUJOURS PLUS PRÉSENT

COLLABORATIONS

Tel-jeunes est une ressource phare pour les jeunes du 
Québec depuis plus de 25 ans. Une équipe d’intervenants 
professionnels (sexologues, psychologues, criminologues, 
etc.) est disponible en tout temps, par téléphone, texto, 
clavardage ou courriel pour écouter, soutenir et informer les 
jeunes sur les sujets qui les préoccupent. Les interventions 
faites par Tel-jeunes sont gratuites et confidentielles. 

L’expertise de Tel-jeunes est régulièrement sollicitée 
pour des projets mettant de l’avant des thématiques très 
diverses. Voici quelques-uns des beaux partenariats 
de la dernière année.

On parle de sexe 
Sur un ton très humoristique, une série de 35 capsules 
éducatives aborde sans détour les sujets qui préoccupent 
les ados en lien avec la sexualité : identité de genre, 
orgasme, première fois, pornographie, etc. Tout y passe, 
sous forme de dessin, de mise en scène et de 
témoignage. 

Echo Media a produit ce projet diffusé par Télé-Québec 
au cours de l'année 2018 en collaboration avec Tel-jeunes 
qui a validé le contenu des vidéos diffusées.

Les Débrouillards
Chaque mois, un intervenant 
de Tel-jeunes répond à la 
question posée par un jeune 
dans la section « Parlons-en ».

Avant qu’on explose
Les Films Séville ont fait appel 
à Tel-jeunes pour créer un guide 
pédagogique afin d’accompagner 
la sortie du film Avant qu’on 
explose. Suivant un adolescent 
à travers ses doutes et ses 
questionnements, le film aborde 
divers sujets sous la trame de 
la première fois. Le guide permet 
aux enseignant.e.s d'encadrer 
des discussions avec leurs jeunes 
suite au visionnement du film. 

Curium – Édition spéciale 
sur la sexualité
À l’été 2018, Tel-jeunes 
a collaboré à la rédaction 
de l’édition spéciale sur 
la sexualité. De plus, des 
intervenants répondaient 
à toutes les questions 
des jeunes sur le site Web 
du magazine.

Pour l’année 2018-2019, Tel-jeunes a été en contact avec 
52 000 jeunes (37 500 en intervention et 14 500 en
formation) qui s’ajoutent aux 1 520 membres du personnel 
scolaire soutenus dans les apprentissages à la sexualité 
et aux 250 autres à qui des ateliers en dehors de l’offre 
régulière ont été offerts.

Tel-jeunes
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https://zonevideo.telequebec.tv/a-z/752/on-parle-de-sexe
https://curiummag.com/sexe-ce-quon-ne-vous-dit-pas/
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Tel-jeunes

COMMUNICATIONS

Dans les médias 

Capsules Tel-jeunes

Mon ami consomme, dois-je m'inquiéter?

Comment prendre soin de mon estime?

La pornographie, 
c'est bien ou c'est mal?

Comment trouver de 

la motivation pour l'école?

https://www.youtube.com/watch?v=9q27qOtLDWo&list=PLcpGB3OptZ21WzuXeUoUs9L7vmPg6u5oC
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1152423/statistiques-tel-jeunes-abitibi-temiscamigue
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1126591/technologie-education-sexualite-ecole-secondaire-jeunes
http://plus.lapresse.ca/screens/553461d2-23ad-445d-a7ed-828a4ef3b76d__7C___0.html
https://www.lesoleil.com/actualite/education/tel-jeunes-reunit-ses-entraidants-de-21-ecoles-secondaires-cdac505b56ffe0f9b906ff66ec642c9f
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Tel-jeunes
STATISTIQUES

38 % 
SANTÉ PSYCHOLOGIQUE
(idées suicidaires, estime de soi, 
anxiété, gestion des émotions, troubles 
de santé mentale)

14 %
RELATIONS AMOUREUSES
(jeune en amour, peine d’amour, 
communication dans la relation)

14 %
SEXUALITÉ
(première relation sexuelle, risques de 
grossesse, orientation sexuelle, identité 
de genre)

Au cours de la dernière année, les intervenants 
professionnels de Tel-jeunes ont été en contact avec
37 500 jeunes et ont, entre autres :

Clavardé avec plus 
de 6 046 jeunes. 

Le nouveau site Web de Tel-jeunes a été lancé en 
février 2018 en français et en octobre 2018 en anglais. 

AU COURS DE L’ANNÉE DERNIÈRE, 
IL A REÇU 242 000 VISITES.

Pourquoi les jeunes 
contactent Tel-jeunes?

Répondu à 16 649 appels de jeunes,  
dont 80 % de filles, 18 % de garçons et 
2 % autres.

Échangé 322 029 messages textes 
avec 11 346 jeunes.

Rédigé 3 476 réponses à 
des questions reçues par courriel. 

10 %
DEMANDES D’INFORMATION 
(références, services, etc.)  

9 %
FAMILLE 
(résolution de conflits, 
communication entre les parents 
et les jeunes) 

6 %
AMIS 
(se faire des amis, communication, 
conflits)

5 %
VIOLENCE ET INTIMIDATION 
(incluant cyberintimidation) 

2 %
ÉCOLE / TRAVAIL 

2 %
DROGUES ET DÉPENDANCES 

Note : certaines prises 
de contact peuvent avoir plus 
d'un sujet d'intervention.

www

80 % de filles 
18 % de garçons et 
2 % autres.
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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. 

Cette année, le programme a reçu le soutien financier du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Ce précieux engagement 
a permis à l’équipe de formation d’offrir 135 ateliers d’entraidants en 
2018-2019 et de rejoindre 2050 jeunes. 

Les fréquentations amoureuses et la sexualité font 
partie des sujets les plus traités à Tel-jeunes depuis 
sa création en 1991. Tous les jours, les intervenants 
professionnels de Tel-jeunes abordent avec les 
adolescent.e.s des enjeux liés à leur développement 
psychosexuel. Cette expertise a amené le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur à identifier 
Tel-jeunes comme un partenaire pouvant contribuer, 
de façon complémentaire, à la formation du réseau 
scolaire dans le cadre de l’implantation des contenus 
obligatoires en éducation à la sexualité.

Depuis la première formation donnée en octobre 2018, 
ce sont 1318 membres du personnel scolaire provenant 
de 62 écoles publiques et d’une vingtaine d’écoles 
privées de partout au Québec qui ont pu bénéficier 
de l’expertise de Tel-jeunes en matière d’éducation à 
la sexualité chez les adolescent.e.s. Ce programme 
répond à un besoin généralisé dans la province puisque 
l’équipe de formation s’est déplacée partout au Québec : 
Sept-Îles, Val-D’Or, Beauceville, Montréal, Québec, 
Gatineau, Val-Morin, etc. 

Formation

0802

89 % des participants à la formation ont mentionné 
que le contenu présenté leur a permis d’acquérir des 
connaissances sur les besoins et les préoccupations 
des jeunes en matière de sexualité. 

De plus, 84 % des participants ont affirmé comprendre 
davantage les forces qu’ils possèdent pour faire 
l’éducation à la sexualité.

L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ DES ADOLESCENT.E.S : 
SAVOIR-ÊTRE ET STRATÉGIES D’INTERVENTION

Le modèle d’intervention 
de Tel-jeunes m’a donné 
confiance. Je trouve que ça 
donne une bonne structure 
sur la manière d’intervenir 
auprès des élèves. »

« 

Voir sur la carte où 
sont les entraidants 
Tel-jeunes !

https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Comment-nous-aidons/Aider-c-est-branche
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FORMATION À LA SEXUALITÉ 
POUR LES JEUNES Parmi les questions 

les plus reçues :
Est-ce que ça fait mal la première fois? 
C’est quoi la longueur moyenne d’un pénis? 
Combien de temps ça dure une relation sexuelle?
Comment tu fais pour savoir si tu es homosexuel.le? 
Quel est l’âge idéal pour la première relation 
sexuelle? 

Les ateliers d'éducation à la sexualité sont offerts 
gratuitement, partout au Québec et constituent un bon 
complément à l’implantation des contenus obligatoires 
en éducation à la sexualité.

Alors que l’an passé, 4 109 jeunes ont été rejoints dans 
le cadre de ce programme, 501 ateliers ont été donnés 
cette année pour 12 525 jeunes rejoints !

Dans le cadre du Programme Ensemble contre 
l’intimidation du ministère de la Famille, Tel-jeunes 
a proposé un projet pilote novateur consistant à former 
des groupes de pairs aidants en milieu scolaire pour 
lutter contre l’intimidation. Le projet visait à contribuer 
à l’établissement d’une culture sociale saine, empreinte 
de collaboration et d’entraide. En effet, les camps de 
formation ACT, échelonnés sur deux fins de semaine 
dont une à l’automne et une à l’hiver, ont offert la 
possibilité aux jeunes pairs aidants de développer de 
nouvelles habiletés et d’acquérir des outils pour faire 
face aux défis de la vie. L'expérience leur permettait 
d'apprendre à mieux se connaitre, d'observer leurs 
pensées et leurs émotions et d'agir selon leurs propres 
valeurs. En ayant une meilleure connaissance d’eux-
mêmes, il devient alors plus facile d’aider leurs amis 
et les pairs qu’ils côtoient ainsi que de contribuer au 
rayonnement de modèles comportementaux positifs 
et sains. 

Ce sont 36 jeunes âgés entre 13 et 16 ans ainsi 
que 5 accompagnateurs scolaires de quatre écoles 
secondaires de la grande région de Montréal qui ont
pris part à ces deux fins de semaines de développement 
personnel. Une équipe composée d’intervenants de 
Tel-jeunes et de collaborateurs externes a su animer 
et garantir le succès de cette expérience à la base 
de plein-air Notre-Dame-de-Fatima avec brio !

PROJET DE CAMP ACT
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Formation
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Tous les deux ans depuis 2000, les entraidants se réunissent 
lors du Colloque provincial Tel-jeunes pour une fin de semaine 
chargée de connaissances, d’amitiés et de plaisir ! En avril 2018, 
le 10e Colloque des entraidants a eu lieu au Collège Mont-Saint-
Louis à Montréal. Plus de 300 jeunes se sont réunis, ont créé des 
relations et ont échangé sur le rôle d’entraidant. Au programme : 
une vingtaine d’ateliers offerts sur des sujets aussi variés que 
la diversité culturelle, la sexualité, la motivation, l’engagement 
civique, l’art-thérapie, le yoga, le rire et la danse, etc. Le samedi 
soir, un spectacle de musique a été assuré par le groupe QU4RTZ 
avec Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk à l’animation ! Les 
entraidants ont ensuite foulé la piste de danse jusqu’au couvre-feu. 
La fin de semaine s’est conclue avec la conférence de Normand 
Piché qui exposait le dépassement de soi à travers la conquête 
de ses rêves. De quoi en motiver plus d’un !

Colloque des entraidants

Formation

https://www.lesoleil.com/actualite/education/tel-jeunes-reunit-ses-entraidants-de-21-ecoles-secondaires-cdac505b56ffe0f9b906ff66ec642c9f
https://lactualite.com/actualites/tel-jeunes-reunit-ses-entraidants-de-21-ecoles-secondaires-ce-week-end/
https://journalmetro.com/actualites/national/1510453/tel-jeunes-reunit-ses-entraidants-ce-week-end/
https://montrealgazette.com/news/local-news/tel-jeunes-helpers-from-21-schools-gather-to-combat-teen-distress
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/404941/audio-fil-du-vendredi-13-avril-2018/16
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LigneParents :
s’orienter davantage

vers le numérique 

Accessible depuis ses débuts par téléphone, LigneParents 
est également offert par clavardage depuis janvier 2018. 
Ce nouveau mode de communication rencontre un vif 
succès et ce, partout au Québec. 

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.

PARTENARIATS

Tout comme pour Tel-jeunes, l’expertise des intervenants 
de LigneParents est ponctuellement requise en soutien 
à certains projets externes. 

TVA a fait appel à l’expertise de LigneParents dans 
le cadre de la sortie de Fugueuse. La série télévisée qui 
a été suivie par plusieurs milliers de personnes était 
accompagnée par un volet Web. Ainsi, plusieurs capsules 
vidéo en lien avec la fugue pouvaient être regardées, dont 
une dizaine réalisée avec les intervenants de LigneParents : 
comment prévenir une fugue, comment y réagir, comment 
bien communiquer avec son ado, etc.

Nouveau site Web 
Après le nouveau site Web de Tel-jeunes en 2018, c’est 
au tour de celui de LigneParents de faire peau neuve début 
2019! La nouvelle plateforme est adaptable sur tous les 
supports et est avant tout très partageable. Elle regorge 
d’informations pertinentes pour tous les parents d’enfants 
de 0 à 20 ans. 

L’an passé, ligneparents.com 
a reçu plus de 373 000 visites.

COMMUNICATIONS

Le site Internet ligneparents.com est un autre moyen 
de trouver une information pertinente et pouvant alimenter 
les réflexions et discussions. Alors que le site recevait 
200 000 visites en 2017-2018, il en comptabilise 
373 000 pour l’année 2018-2019!

Pour l’année 2018-2019, LigneParents a été en contact 
avec 14 213 parents (dont 2 273 par clavardage).

https://www.youtube.com/watch?v=l_QyFEeREqw&list=PLEnPg0PuHOgEg_-yYl_w_l_YIWIGDopJ3
https://www.ligneparents.com/LigneParents
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LigneParents
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Capsules LigneParents
Plusieurs personnalités ont accepté de témoigner avec humour, 
délicatesse et spontanéité de leur rôle parental. Les capsules ont 
été diffusées sur la page Facebook de LigneParents et ont rejoint 
en moyenne 28 000 personnes chacune! Elles sont aujourd’hui 
accessibles sur la chaîne YouTube de LigneParents ainsi que sur 
ligneparents.com. 

Médias

COMMUNICATIONS (SUITE)

DES PERSONNALITÉS 
ENGAGÉES POUR 
LIGNEPARENTS

https://www.youtube.com/watch?v=Se-_ueAY7ec
https://www.youtube.com/watch?v=fhBTEuJAQTg
https://www.youtube.com/watch?v=h6ABOM13ufw&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=89qMlUrN8UY&t=78s
http://mi.lapresse.ca/screens/024ae152-a978-4f39-b594-f9783306496e__7C___0.html
https://ici.radio-canada.ca/tele/marina-orsini/site/segments/chronique/106588/parents-detresse-aide-organisme-jeunes-temoignage-difficultes
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STATISTIQUES

LigneParents

81 % Âge de l’enfant concerné :

De quoi les parents 
nous parlent-ils ?

Note : certaines prises de contact peuvent avoir plus d'un sujet d'intervention.

50 %     Jeunes enfants 
 (0-11 ans)
43 %     Adolescent.e.s 
 (12-17 ans)
7 %       Jeunes adultes 
 (18+ ans)

sont 
des mères

20%
Demande 
de renseignements 
(référence, infos, etc.)

14%
Autres sujets
Violence et intimidation
Garderie / École / Travail
Drogues et dépendances

44 % 
Accompagnement du parent
(soins du bébé, développement de l’enfant, 
règles de vie, amis, amour, sexualité, 
communication parent-enfant, conflits)

22 %
Santé psychologique
(anxiété, gestion des émotions, détresse, 
estime de soi, troubles de santé mentale)

L'année dernière, 
LigneParents 

a soutenu 
14 213

PARENTS.
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La technologie
au service

de l’intervention

PLATEFORME OMNICANALE
Début 2019 et après plusieurs mois de recherche et 
d’évaluation qualitative, les services d’intervention 
de Tel-jeunes et de LigneParents ont migré vers une 
plateforme multicanale, adaptée à nos besoins 
d'intervention.

AJOUT DE CANAUX FACILITÉ
Les modes de communication et les technologies 
vont très probablement continuer d’évoluer, autant 
chez les parents que chez les jeunes. La nouvelle 
plateforme nous permettra ainsi de pouvoir ajouter 
de nouveaux canaux de communication avec plus 
de flexibilité, tout en préservant la confidentialité 
des services de Tel-jeunes et de LigneParents 
(ex : Messenger, Whatsapp, etc.).

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, 
UNE SOLUTION ?

Objectif : soutenir l’humain
L’équipe de Tel-jeunes suit de près les progrès des 
nouvelles avancées d’analyse du langage afin de voir 
comment appliquer et mettre à profit ces nouvelles 
pratiques. 

Automatisation de certaines tâches
Si le besoin se concrétise, l’intelligence artificielle 
pourrait permettre d’intégrer aux interventions de 
Tel-jeunes et de LigneParents une automatisation 
de certaines parties du processus. Par exemple, il 
pourrait être envisagé de créer une « salle d’attente » 
afin de faire patienter le jeune ou le parent si les 
intervenants sont déjà occupés. Ainsi, certaines 
questions de base pourraient être posées afin 
d’économiser du temps d’intervention et de plonger 
plus rapidement dans la problématique abordée.

Détection de mots-clés
Construire un système sur l’intelligence artificielle 
permet également de détecter plus rapidement 
certaines situations. Par exemple, un jeune qui 
contacte Tel-jeunes et qui est dans une situation 
de crise pourrait être repéré rapidement grâce
à la détection de mots-clés. 

Les services de Tel-jeunes et de LigneParents reflètent 
une grande volonté de suivre l'évolution numérique qui 
s'est beaucoup accélérée au cours des dernières années. 

Suivre l'évolution des pratiques des jeunes et des parents 
pour communiquer afin d'être là où ils sont a permis de 
constater l'émergence des nouvelles technologies de 
communication et la décroissance de l'utilisation des 
appels téléphoniques. 

En 2013, Tel-jeunes a été le premier à utiliser le texto 
comme mode d’intervention en l’ajoutant au téléphone. 
Ceci a permis à l’organisme d’acquérir une grande 
expertise en intervention écrite. 

C’est ensuite en 2018 que le clavardage a été ajouté aux 
moyens de communication de LigneParents et à Tel-jeunes. 

Note : certaines prises de contact peuvent avoir plus d'un sujet d'intervention.
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Dons- Fondation Tel-jeunes

Subventions gouvernementales

Autres revenus

1 200 000    

936 287    

162 360

1 000 000    

656 205    

112 532

REVENUS

EXCÉDENT DES REVENUS 
DE L'EXERCICE

DÉPENSES

2019 ($) 2018 ($)

2 298 647 1 768 737

2 298 349    

298 (140 559)

1 909 296    

Services directs à la clientèle

Frais généraux

1 998 002    

300 347    

1 672 637    

236 659    

DÉPENSES 2018-19

Service direct

 

Frais généraux

87%

13%



Document disponible sur le site Web

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

FONDATIONTELJEUNES.ORG

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




