
QUELQUES STATISTIQUES DE LA DERNIÈRE ANNÉE 

65 154 jeunes ont pris 
contact avec les services 
de Tel-jeunes.

Les 12 à 17 ans 
représentent 70 % 
de la clientèle.

L’écrit instantané (texto et 
clavardage) est le mode  
de communication choisi 
par 64 % des jeunes. 

1 jeune sur 2 aborde la santé psychologique : 
stress et anxiété, déprime, isolement, démotivation 
générale, sentiment de solitude, idées noires, etc.  

1 jeune sur 4 parle de relations amoureuses et de 
sexualité : communication et résolution de conflit 
dans la relation amoureuse, orientation sexuelle et 
identité de genre, grossesse, questionnement quant 
à la première relation sexuelle, peine d’amour, etc.  

Les questionnements quant aux enjeux de 
communication ou de résolution de conflits 
(avec les pairs, la famille ou dans les relations 
amoureuses) sont de plus en plus présents.  
1 jeune sur 4 a contacté Tel-jeunes à ce sujet au 
cours de la dernière année.

Dans les derniers mois, les jeunes ont abordé 
régulièrement avec l’équipe de Tel-jeunes : la 
difficulté de rester motivés avec l’école à 
distance; la peine de ne pas pouvoir fréquenter 
leurs amis; les difficultés liées à la vie familiale 
en pandémie; la frustration de ne pas pouvoir 
faire d’activités parascolaires ou de sport.  

Malgré la pandémie, 2657 jeunes ont pu bénéficier 
d’un atelier ou d’une présentation de Tel-jeunes  
en classe.

Selon un sondage, les raisons pour lesquelles les jeunes choisissent 
de se confier à Tel-jeunes sont les suivantes :
• L’équipe d’intervention est constituée de gens professionnels qui sont

formés pour ça et qui vont donner les bonnes informations;
• C’est confidentiel;
• Ils ont confiance qu’on ne les jugera pas;
• Ils aiment avoir l’opinion d’une personne externe qui ne les connait pas.

75 % des jeunes qui contactent Tel-jeunes se sentent mieux, plus en confiance, 
écoutés et compris après leur échange avec l’équipe. Ils et elles ont senti que 
l’intervenant ou l’intervenante s’intéressait vraiment à leur situation.  

« Honnêtement ils te prennent vraiment au sérieux et ils veulent te faire 
comprendre que tu as le droit de vivre tes émotions comme tu le veux et que tu 
es fort malgré tout. »  Un ado ayant utilisé les services

65 154 70 % 64 %

UN SERVICE APPRÉCIÉ!

LES JEUNES ATTRIBUENT  
LA NOTE DE 4/5 AUX  
SERVICES DE TEL-JEUNES 
(5 ÉTANT WOW!).  




