
Devenir 
écoutant
Télé-Accueil recherche des bénévoles hommes et femmes pour assurer les permanences 
téléphoniques de la ligne 107.
Selon les centres, une disponibilité variant entre 16 et 20 heures par mois sera demandée.
Intéressé(e) ?

Plus d’infos
 sur le site de la Fédération | www.tele-accueil.be

 auprès d’un des 6 centres régionaux

Nous
appeler
DANS L’ANONYMAT, 
EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ 
ET GRATUITEMENT

 Par téléphone 24 heures sur 24, numéro unique 107.

 Par chat de 19 à 23 heures | www.chat-accueil.org
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QUELQU’UN À QUI PARLER
24 HEURES SUR 24
DANS L’ANONYMAT

Par téléphone : 107
Par Chat : www.chat-accueil.org



Télé-Accueil offre essentiellement 
un espace de parole et d’écoute. 

Appeler, parler,
c’est faire un pas, prendre un temps pour soi, 

s’exprimer, cheminer.

Écouter,
c’est être présent, s’intéresser à l’autre, 
à sa façon unique de vivre les choses. 

Reconnaître ses sentiments, ses aspirations. 
Lui permettre de se retrouver.

Appeler 
Télé-Accueil 
Télé-Accueil est une association qui propose une écoute à toute personne 
en difficulté ou en détresse.

Tout un chacun peut appeler, quels que soient son vécu et ses difficultés 
(angoisse, conflit solitude, problème de santé, questionnement…).

Suivant les situations, une orientation vers d’autres services existants 
peut également être trouvée.

Témoignages
 « Je ne sais à qui parler… J’ai peur qu’on ne me comprenne pas ».

 « Parfois, je n’en peux plus. Je suis au bout du rouleau ».

  « Vous ne pouvez pas savoir comme je suis seule ce soir…
J’ai vraiment besoin d’entendre une voix ».

 « Je vais péter un câble ».

 « J’ai perdu ma femme il y a un an, mais c’est encore dur. Je n’ose plus déranger mes amis… »

Écouter
Télé-Accueil 
L’écoute est assurée par des bénévoles d’horizons et d’âges différents se relayant 
7 jours sur 7, 365 jours par an pour assurer l’ensemble des permanences.

Pour débuter à Télé-Accueil, il n’est pas nécessaire de posséder une formation spécifique.

Différentes étapes sont prévues.
Les futurs écoutants sont sélectionnés et formés par des psychologues 
et un encadrement professionnel est assuré pendant toute la durée de l’engagement.

Témoignages
  « Pour moi écouter à Télé-Accueil, c’est s’engager dans une chaîne de solidarité.

C’est prendre une part active dans la société ».

  « J’ai appris à laisser plus de place à l’autre, je suis plus dans l’ouverture et le respect ».

  « Le cadre et la formation font que cette expérience est très riche. Il y a tout un chemi-
nement personnel ».

  « Ecouter, ce n’est pas s’effacer. C’est exister et permettre à l’autre d’exister ».


