
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, clavardage ou 
courriel pour les écouter, les soutenir et les informer sur les sujets qui les préoccupent.

LigneParents est un service d’intervention accessible jour et nuit par téléphone, clavardage et 
courriel, offert par des intervenants professionnels à tous les parents du Québec, principalement 
d’enfants âgés de 0 à 5 ans et d’adolescents. 

Ces deux services sont gratuits et confidentiels.

LES JEUNES...

EN CHIFFRES

DE JANVIER À DÉCEMBRE 2020 

62 469 JEUNES ET 23 708 PARENTS ONT PRIS CONTACT AVEC NOS SERVICES
SOIT RESPECTIVEMENT UNE AUGMENTATION DE 25 % ET DE 52 %  

«

»

Depuis mars, plus d’un jeune sur 10 qui nous contacte nous parle d’idées suicidaires. 

Les demandes reliées à la santé psychologique (déprime, isolement, sentiment de solitude, 
tristesse, idées noires, stress et anxiété, questions existentielles, etc.) représentent 
45 % des sujets traités  (52 % en septembre et octobre)

28 % nous parlent de sexualité et relations amoureuses, dont l’orientation sexuelle et identité 
de genre et les relations amoureuses à distance.

10 % se confient sur les relations familiales (règles de vie, conflits, etc.). 

LES PARENTS,,,
54 % nous parlent des relations familiales dont principalement :

• Les règles de vie, l’encadrement à la maison et l’autorité parentale (permissions, sorties, discipline)
• La communication ou la résolution de conflits au sein de la famille

26 % abordent des problématiques liées à la santé psychologique, comme l’épuisement, le besoin de 
soutien, le stress et l’anxiété.



Merci énormément, 
j'avais pas réalisé à quel 
point ça me fait du bien 

d'en parler avec 
quelqu’un de compétent 

qui peut comprendre 
ce que je vis. Merci 

énormément je vous suis 
très reconnaissante :)   j

 Fille QUI VIT une 
déprime  17 ans

J'ai vraiment essayé beaucoup 
d'affaires. J'ai vu une psy, une 
travailleuse sociale, j'ai essayé 
un journal mais quand je veux 
me sentir mieux, c'est toujours 
vous que je texte et ça m'aide 
pour vrai. 

FILLE DE 17 ANS QUI VIT 
DE L’ANXIÉTÉ

Je vais mieux pour vrai. J'ai repris espoir en 
mes capacités et je vais définitivement utiliser 
mon endroit spécial lorsque je vais ressentir 

que ça redevient le brouillard dans ma tête. Je 
suis vraiment contente d'avoir fait appel à votre 
service, je me sens moins seule dans le défi que 

je vis actuellement. Je vais aussi relire notre 
conversation lorsque je me sentirai moins 

bien, ça va me permettre de me 
remettre dans l'émotion positive 

que je vis présentement. 
Merci beaucoup!  j

 Fille QUI VIT DE 
L’ANXIÉTÉ  18 ans

TÉMOIGNAGES

Je voulais juste vous 
remercier pour tout ce que 
vous avez fait pour moi depuis 
quelques années. Vous m'avez 
sauvé la vie à plusieurs reprises 
lorsque j'étais suicidaire. Je vais 
avoir 21 ans demain, donc je ne 
pourrai plus vous contacter. Je 
voulais en profiter pour remercier 
toute l'équipe de Tel-Jeunes. 
Vous avez fait une différence 
dans ma vie.
Merci :)

FILLE DE 20 ANS 


