
 
 

Procédure téléphones d’amitié 
 
Pour présenter une demande 
 

1. Une demande est présentée par un partenaire du réseau public, communautaire ou parapublic, 
ou par la personne elle-même par téléphone ou par courriel au bureau de l’AQDR Brandon ; 

2. L’AQDR Brandon prendra contact avec la personne demandant le service en lui expliquant le 
fonctionnement de celui-ci et le code de vie établi (en annexe) ; 

3. Un bénévole de son secteur lui sera attribué par l’AQDR Brandon ; 
4. Les informations de l’usager seront transmises au bénévole qui le contactera par la suite. 

 
Recommandations pour le service 
 

1. Nous recommandons aux bénévoles de téléphoner aux usagers au moins une fois par semaine ; 
2. Les appels ne devraient pas durer plus de 45-60 minutes ; 
3. Nous recommandons, dans la mesure du possible, de mettre leur numéro de téléphone confidentiel. Nous 

demandons également aux usagers de ne pas rappeler les bénévoles, ce seront eux qui les contacteront 
uniquement. 

4. Il s’agit d’appels de courtoisie et non de l’intervention ; les bénévoles devront contacter l’AQDR Brandon, 
si l’usager à des besoins plus importants. Nous nous assurerons que les personnes seront prises en charge 
par des intervenants.  

5. En cas d’urgence, les usagers sont invités à contacter directement le Centre de prévention du suicide de 
Lanaudière au 1 866 277-3553. 

 
Procédure pour les bénévoles 
 

1. Chaque bénévole doit remplir le « formulaire du bénévole » (en annexe) ; 
2. L’AQDR Brandon procède aux vérifications des antécédents criminels auprès du Palais de justice de 

Joliette ; 
3. Lorsqu’une demande est placée auprès de l’AQDR, nous le contacterons pour lui remettre les informations 

de l’usager ; 
4. Le bénévole pourra à ce moment offrir le service. 

 
Présenter une demande 
Par téléphone : 450 835-4705 poste 3499 
Par courriel : aqdrbrandon.des@gmail.com 
 

Prévoir un délai de 24 à 48 heures pour la mise en place du service 
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