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Aux bénévoles des appels bienveillants 

 
 
Une relation qui se développe entre deux personnes est une suite d’expériences, et 
nous cheminons tous à travers ces expériences. 
 
Je vous souhaite que ces expériences soient positives. C’est pour cette raison que je 
vous remets, par le biais de ce guide, des outils nécessaires à la réussite de vos appels 
téléphoniques bienveillants.  
 
Vous retrouverez donc, à l’intérieur de ce document quelques conseils pour obtenir 
une interaction positive avec les personnes qui vous sont jumelées.  
 
Je vous souhaite de prendre plaisir à être actif dans ce service et de créer des liens 
précieux avec les personnes âgées et les proches aidants que vous contacterez 
régulièrement.  
 
 
 
Karine Desgroseilliers 
Responsable du service des appels bienveillants 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
OBJECTIF DU SERVICE  
 
Devenir bénévole aux appels bienveillants consiste à contacter régulièrement par 
voie téléphonique, une personne vivant de l’ennui, présentant un certain isolement et 
qui aimerait socialiser avec un(e) bénévole.  Ce jumelage permet au bénévole et aux 
usagers qu’il contacte, de créer et de maintenir des liens significatifs.  
 

 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 
● Avoir 50 ans et plus 
● Vivre de l’ennui ou de l’isolement  
● Désirer recevoir un appel bienveillant 
● Ne pas avoir de pertes cognitives sévères 

 
 
RÔLE DE LA RESPONSABLE DU SERVICE  
 
● Jumelage du bénévole avec un usager désirant le service 
● Offrir une formation de départ 
● Assurer un suivi auprès du bénévole  
● Encadrer et soutenir le bénévole 
● Recueillir les données du bénévole à fin de statistiques 

 
 
 
PROFIL DU BÉNÉVOLE AUX APPELS BIENVEILLANTS 
 
● Être âgé de 16 ans ou plus 
● Avoir une disponibilité d’environ 3 heures par semaine pour réaliser des 
appels bienveillants 
● Être sensible à la condition et aux difficultés des personnes âgées  
● Aimer discuter de divers sujets avec des personnes aînées  
● Avoir une bonne capacité d’écoute et être centrée sur la personne  
● Se montrer rassurant(e) et positif(ve) 
● Être capable de s’engager à moyen ou long terme 

 

 
 
 
 



RÔLE DU BÉNÉVOLE AUX APPELS BIENVEILLANTS  
 
● Sous la responsabilité de la personne responsable, le bénévole communique 
par téléphone à un ou plusieurs usagers et ce, à la fréquence convenue avec l’usager.  
Un appel hebdomadaire est suggéré pour les personnes en situation de vulnérabilité.  
 
● En tout temps lors des appels, le bénévole doit être à l’écoute de l’usager et lui 
permettre un espace de parole pour ventiler ou s’exprimer concernant ce qu’il vit ou 
ressent dans son quotidien.  Les moments de silence doivent aussi être respectés. Le 
bénévole doit démontrer une attitude d’ouverture et de non-jugement lors des 
conversations. Toutefois, si un usager discute d’un sujet dans lequel le bénévole se 
sent inconfortable (propos religieux, sexistes, racistes, politiques, sexuels, etc.), il doit 
exprimer son malaise et s’il le souhaite, mettre fin gentiment au sujet ou à l’appel.  
 
● Tel qu’indiqué dans le code éthique du CAB, la notion de confidentialité est 
essentielle et ce, en tout temps. Le bénévole doit démontrer une grande discrétion 
concernant les informations qu’il détient ou celles verbalisées par l’usager.  
 
● Les bénévoles ne peuvent donner des conseils aux usagers qu’ils soient 
d’ordre médical, financier ou autre.  Il peut toutefois le référer à un organisme. 
 
● Le bénévole s’engage à parler au responsable de toutes situations inquiétantes 
vécues ou présentant un risque de dangerosité pour lui-même, l’usager et ses 
proches. 
 
● Lors du premier appel, le bénévole doit se présenter à l’usager, évaluer 
sommairement s’il est en situation de détresse et si ses besoins de base sont 
répondus. Il doit convenir de la fréquence d’appels souhaitée par l’usager souhaitant 
des appels bienveillants. Le bénévole doit être engagé auprès de l’usager tout au long 
de son action bénévole et à moins d’imprévus, respecter la fréquence convenue 
auprès de l’usager.  
 
● Au cours des appels suivants, le bénévole doit recueillir certaines informations 
pertinentes concernant la situation de l’usager (milieu de vie, réseau social et familial, 
niveau d’autonomie, humeur, etc.) et les partager au responsable des appels 
bienveillants. Le nombre total de minutes d’appels effectués au cours du mois doit 
être comptabilisé et communiqué au responsable des appels bienveillants à chaque 
fin du mois (par courriel ou par téléphone).  
 
● Lors de ses appels, le bénévole s’engage à parler des services du CAB aux 
usagers et à les référer au besoin à des organismes et services inscrits dans bottin.  
Afin qu’ils puissent préserver leur autonomie, le bénévole invitera les usagers à faire 
eux-mêmes les démarches auprès des services.   
 
● En cas de doute ou question, n’hésitez pas à communiquer avec la personne 
responsable, qui est disponible pour vous offrir un encadrement et vous soutenir. 



 
 


