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Tel-Aide est en danger :
Lancement d’une campagne de financement d’urgence
Montréal, le 19 juin 2015 - Une importante crise de liquidités met l’existence de Tel-Aide
en péril et conduit l’organisme à lancer dès aujourd’hui une campagne de financement
d’urgence qui a pour objectif de collecter la somme de 50 000 $ afin de redresser la
situation financière alarmante de l’organisation.
« Si la situation n’est pas corrigée rapidement et que la campagne ne permet pas d’atteindre
l’objectif que nous nous sommes fixé, il est loin d’être certain que la toute première ligne
d’écoute du Québec puisse fêter son 45e anniversaire en janvier prochain », a déclaré le porteparole de Tel-Aide Pierre Riley.
C’est pourquoi le conseil d’administration et les écoutants de l’organisme ont décidé de se
mobiliser pour organiser une campagne de financement d’urgence et pour mieux faire
connaître à la population la portée sociale de Tel-Aide ainsi que les obstacles qui l’empêchent
de poursuivre pleinement sa mission.
La situation critique que vit actuellement l’organisme s’explique par plusieurs facteurs :
l’objectif de collecte de fonds de l’automne 2014 n’a pas été atteint, des programmes de
subventions par des organismes privés ont pris fin ou n’ont pas été renouvelés, un
important legs a été épuisé et les subventions gouvernementales ont diminué à cause des
mesures d’austérité.
La grande région de Montréal peut-elle se permettre de perdre un organisme qui, en 44 ans, par
l’entremise de 4457 bénévoles, a répondu jour et nuit, en français et en anglais, à 2 159 614
appels de personnes en détresse qui n’ont parfois que ces écoutants pour dédramatiser leur
situation et ventiler leur angoisse ?
Jusqu’à un certain point, Tel-Aide est victime de l’anonymat requis pour réaliser sa mission ainsi
que du peu de visibilité de son action et de ses bénéficiaires. En effet, ses bénévoles prodiguent
une écoute téléphonique confidentielle et anonyme à des personnes souvent isolées par une
crise dans leur existence, par la maladie physique ou mentale ou par le désir de ne pas
importuner leurs proches. Son action, bien qu’indispensable pour de nombreux appelants, n’a
donc rien de spectaculaire.
« La nécessité d’une ligne d’écoute généraliste comme la nôtre n’est plus à démontrer. De
nombreux usagers témoignent quotidiennement de l’aide que nous leur apportons. Nous les
aidons à combattre le désespoir. Plusieurs psychiatres et psychologues recommandent à leurs

patients d’appeler Tel-Aide au besoin, entre les rendez-vous. D’ailleurs, le CISS de Montréal,
successeur de la Régie des services sociaux et de santé, reconnaît notre utilité en nous versant
une subvention, qui demeure cependant insuffisante. C’est pourquoi aujourd’hui nous lançons
un appel à la mobilisation afin de sauver un organisme qui fait une différence quotidiennement
dans la vie de nombreuses personnes », explique Pierre Riley.
À propos de Tel-Aide
Centre d'écoute téléphonique fondé en janvier 1970, Tel-Aide a pour mission d'offrir un service
d'écoute en français et en anglais, gratuit, anonyme et confidentiel, 24 heures sur 24, 7 jours
par semaine à toute personne qui ressent le besoin de se confier, de parler de ses problèmes ou
qui pense au suicide.
La philosophie de Tel-Aide est fondée sur le respect, l’empathie et l’authenticité vis-à-vis de la
personne qui appelle. L’organisme adhère à la pensée de l’école de psychologie humaniste qui
veut que chaque personne soit la mieux qualifiée pour trouver des solutions à ses propres
problèmes la personne la mieux qualifiée pour trouver des solutions à ses problèmes soit la
personne elle-même.
-30Renseignements :
Pierre Riley
438-393-9777
president@telaide.org
http://telaide.org/faites-un-don/
www.facebook.com/telaide

