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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Voici le rapport d’activités du Havre pour 2019.Comme vous le
constaterez, trois aspects des activités du Havre sont au cœur de nos
préoccupations : la formation des bénévoles, de base et continue, la promotion
de l’organisme et le recrutement de nouveaux bénévoles . Plusieurs actions cette
année ont été réalisées afin de renforcer ces volets.
La Pause Mieux-Être à la Grande Bibliothèque s’est poursuivie jusqu’en
décembre dernier. Cette expérience, bien que terminée, a été enrichissante pour
les deux parties et nous espérons que notre association se poursuivra dans un
nouveau format. Un autre partenariat s’est créé cette année avec la Bibliothèque
Georges Vanier. Il est important que le Havre continue à se faire connaître hors
les murs.
Nous faisons partie depuis quelques mois de l’Association des Centres
d’écoute téléphoniques du Québec. Cette association nous permet d’échanger
sur nos pratiques d’écoute et les difficultés rencontrées et d’améliorer nos
formations et nos outils de fonctionnement.
Deux des grandes richesses du Havre sont la disponibilité et
l’engagement de nos bénévoles. Sans vous, chers bénévoles, aucune activité ne
pourrait exister.
Dans le même ordre d’idée, je veux particulièrement remercier la
directrice Shantal Allard qui, compte tenu du départ de Melany Bossa, a travaillé
seule une grande partie de l’année à faire que le Havre grandisse tout en
continuant à offrir des services de qualité. Mes remerciements vont aussi à mes
collègues du conseil d’administration : Louise Grenier, Laurence Giraldeau,
Francine d’Ortun et Serge Tremblay (qui a quitté cette année) qui ont tous à
coeur la mission du Havre et demeurent enthousiastes face aux projets à venir.
Bonne lecture !
Louise Dumais,
Présidente du conseil d’administration
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NATURE DES ACTIVITÉS
2019

D

epuis1979, le centre d'écoute le Havre ouvre ses portes à ceux et celles qui, à une étape de leur
vie, sont aux prises avec des difficultés et espèrent trouver quelqu'un prêt à les écouter avec
ouverture et compassion.

Nos bénévoles sont au service des appelants et des personnes qui se rendent à nos locaux. Ils
répondent chaque jour à un nombre croissant de demandes d’aide. En 2019, le Centre d’écoute le Havre a
reçu 259 visiteurs dans ses locaux et 3 769 appels téléphoniques provenant de tous les milieux de la société.
De plus, notre kiosque de la Grande Bibliothèque, ouvert tous les mardis de 13h à 16h a reçu 60 usagers des
lieux.
Une directrice et une coordonnatrice assurent la gestion des ressources humaines et des affaires
courante. Le Conseil d’administration est assisté dans son travail par quatre comités : formation, promotion et
développement, relations communautaires et vie sociale. Chacun de ces comités veille au bon déroulement des
activités dont il a la responsabilité : formation – de base et continue – des bénévoles; promotion de l'organisme
et recrutement des bénévoles; participation à diverses rencontres du milieu communautaire; organisation
d'événements festifs regroupant les bénévoles. Un comité d'élection organise la tenue de l'élection des
administrateurs lors de l'assemblée générale annuelle.
Le Havre travaille en collaboration avec plusieurs organismes et s’active continuellement à créer de
nouveaux partenariats.

_________________________________

Nombre de membres du conseil d’administration : 5
Nombre de réunions du conseil d’administration : 8
Nombre de bénévoles actifs : 53
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STATISTIQUES ANNUELLES 2019
Hommes
PERS/PERSONNE

Femmes

Total 2019

145

114

259

TÉLÉPHONES

1 759

2 010

3 769

TOTAL

1 904

2 124

4 028

Moyenne quotidienne : 409 minutes
Moyenne quotidienne : 19 demandes de service

De tous âges

Âge

Hommes

Femmes

Total

2 722

15 - 29

40

34

74

Occasionnels : 504

30 - 49

555

251

806

Nouveaux :

529

50-59

597

493

1 090

Ne sais pas :

173

60 +

709

1349

2058

Réguliers :

4 028

Grande Biblio : 60

CLIENTÈLE
1 - Travailleur
2 - Chômeur
3 - Assisté social
4 - Itinérant
5 - Retraité - rentier
6 - Personne au foyer
7 - Étudiant
8 - Ne sais pas

243
74
1 938
29
908
194
38
604

4 028

DIFFICULTÉS
1 - Santé mentale
2 - Détresse psychologique
3 - Dépendances
4 - Solitude
5 - Relations interpersonnelles
6 - Monde du travail
7 - Suicide
8 - Santé physique
9 - Autres

1 698
652
85
1 069
338
52
2
66
66

4 028
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STATISTIQUES ANNUELLES GB 19

Hommes

Femmes

Total

36

24

60

VISITEURS

On constate depuis 2018 une plus grande

CONNAISSANCE DU SERVICE

demande venant des hommes.

0

Bouche à oreille

Les 30-49 ans sont aussi plus nombreux.

47

Affichage GB
Progr. Papier BAnQ
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Site Web BAnQ

0

La détresse psychologique, la solitude et

Méd. Sociaux BAnQ

0

les relations intepersonnelles demeurent
les difficultés les plus courantes.

10

Ne sais pas
60

1 760 minutes soit

Durée d'écoute

Age

Hommes

Femmes

15 - 29

8

4

12

30 - 49

14

6

20

50 - 59

5

5

10

60 +

8

10

18

29 hres

40 jours

Total

60

CLIENTÈLE

DIFFICULTÉS

1 - Travailleur
2 - Chômeur

19
4

1 - Santé mentale
2 - Détresse psychologique

2
15

3 - Assisté social
4 - Itinérant
5 - Retraité - rentier
6 - Personne au foyer
7 - Étudiant
8 - Ne sais pas

4
3
10
2
6
12

3 - Dépendances
4 - Solitude
5 - Relations interpersonnelles
6 - Monde du travail
7 - Suicide
8 - Santé physique
9 - Autres

3
10
10
4
1
1
14

60

60
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ORIENTATIONS 2020

Orientation 1 : Promouvoir, développer et réseauter notre service.

Actions :
1- Chaque fois que l’occasion se présente, inciter chaque bénévole à recruter un bénévole ;
2- Créer et maintenir à jour des listes d’envoi électroniques afin de recruter auprès de diverses institutions,
telles : universités, associations de personnes retraitées, etc. ;
3- Créer de nouveaux outils de promotion tels feuillets, signets, vidéo, etc., pour rendre visible le Centre
et sensibiliser des écoutants potentiels ;
4- Définir de nouveaux partenariats potentiels.
5- Participer aux diverses activités de l’Association des centres d’écoute téléphoniques du Québec.

Orientation 2 :

Dynamiser la vie associative.

Actions :
1234-

S’associer ponctuellement des bénévoles volontaires, (comités, promotion, vie sociale, formation…) ;
Sonder les bénévoles pour connaître leurs besoins de formation continue ;
S’associer des formateurs crédibles, sensibles à notre mission et généreux, vu notre budget ;
Organiser une activité de reconnaissance différente et créative chaque année.

Orientation 3 : Maintenir la qualité de notre service

Actions :
1- Rencontrer d’autres centres d’écoute, en vue de valider leur satisfaction à l’égard de leur formation ;
2- Choisir une formation optimale en termes de qualité, de coût, et au regard de notre mission ;
3- Connaître et évaluer le système téléphonique en réseau, qui offre des services 7 jours sur 7.
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PROMOTION / DÉVELOPPEMENT

2019

Le centre d'écoute Le Havre est intégré à un important
réseau de services communautaires et institutionnels,
grâce auquel son action est plus efficace. Il est aussi
membre des organismes suivants :
•

AQPAMM

•

ACSM-Montréal

•

RACOR

•

Accès-Bénévolat

•

CABM

•

ACETDQ

Vous trouverez la liste de nos partenaires sur notre site Internet.

Voici quelques activités réalisées en 2019 :

•

7 février : Journée de recrutement de nouveaux bénévoles et promotion du
service d’écoute lors de la conférence annuelle des délégués sociaux de la F.T.Q.

•

15 février : Présentation du Havre et de son service d’écoute avec Judith Hains, resp. des bénévoles au
CCSMTl (CIUSS) Hôpital Verdun et Notre-Dame.

•

6 juin : Participation à l’assemblée Générale annuelle du RACOR (Le Réseau Alternatif et
Communautaire des ORganismes en santé mentale en santé mentale)

•

6 décembre : Webinaire sur le marketing de l’écoute, offert aux membres de l’ACETDQ (Association
des centres d’écoute téléphoniques du Québec)

7

PROJET HORS LES MURS

Partenariat BAnQ / Le Havre
La Pause Mieux-Être s’est terminée
le 17 décembre, après presque deux
ans d’activité. Notre partenariat avec
BAnQ se poursuivra en 2020 sous
une autre forme.
Un grand merci à toute l’équipe de la
Grande Bibliothèque pour leur
confiance et leur précieuse aide.
À bientôt pour de nouvelles
aventures !

Partenariat Biblio GV /
Le Havre
La Bibliothèque Georges-Vanier
nous accueille depuis septembre
2019. Un petit local y a été
aménagé et ce service se
poursuit en 2020.
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FORMATION

2019

E

n 2019, deux formations de 18 heures se sont tenues durant l’année. En tout, 14 nouveaux
bénévoles se sont ajoutés à l’équipe du Havre.

Selon la formule habituelle, cette formation a été suivie d’un stage supervisé de deux semaines. Le
stage est suivi d’une période probatoire de deux mois, au terme de laquelle la direction rencontre les
nouveaux bénévoles pour faire le point avec eux et confirmer leur intégration au Havre en tant que membres
de la corporation.

9

ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE

2019

• 20 décembre : Apéro de Noël
Vingt-quatre (25) personnes étaient présentes.
La présidente et la directrice ont tenu à
remercier chaleureusement tous les
bénévoles sans qui le Havre ne saurait
exister.
Vin, buffet et musique ont accompagné
cette magnifique rencontre !
Merci à Louise Dumais pour les entrées et
le vin blanc et à Mohini pour les excellentes
truffes choco-pretzel !
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