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« Opération coup de fil » 
 
À toutes les associations et comités consultatifs des résidant-e-s, 

 

En ces temps de confinement, la FLHLMQ vous invite à être malgré tout actif en mettant 
en place une chaîne d’appels téléphoniques qui permettra de passer un coup de fil à vos 
locataires pour prendre de leurs nouvelles et briser un peu leur isolement.  Cette 
initiative volontaire est 
toute simple. 

Vous trouverez dans la 
fiche # 1, les étapes à 
suivre pour mettre en 
place votre chaîne 
téléphonique. 

Nous vous invitons 
également à prendre 
connaissance de la fiche 
#2 qui propose un 
modèle de communi-
cation aux membres et 
qui facilitera le travail des 
personnes désignées pour faire les appels.  

Merci de votre engagement et prenez soin de vous et de ceux et celles qui vous 
entourent ! 

 

France Desmarchais 
Présidente de la FLHLMQ 

 
En participant à cette campagne téléphonique, nous nous engageons à : 
 

 Respecter la confidentialité de nos échanges en ne divulguant AUCUN renseignement    
     personnel qui concerne la vie privée d’un membre ; 

 Avoir une écoute empathique et non jugeante auprès de nos membres; 

 Référer les membres qui vivent des difficultés ou qui ont des besoins à des ressources   
     professionnelles comme le 211, le 811 ou aux organismes communautaires locaux.  
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FICHE #1 – Mise en place de la chaîne téléphonique 

 « Opération coup de fil » 

 

Étape #1 

Choisissez qui dans votre comité fera les appels téléphoniques (1-2-3 personnes). 
 

Étapes #2 

S’assurer que les personnes désignées s’engagent toutes à respecter la confidentialité 
des échanges. 
 

Étapes #3 

Créer la liste téléphonique de vos membres : 
 

1. Mettre en commun les numéros de téléphone que possèdent les 
membres du comité. 

2. Demander à chacun des membres du comité de contacter ces personnes 
afin de compléter la liste. 

3. Solliciter chacune des personnes contactées afin qu’elle partage à son 
tour ses contacts téléphoniques en expliquant les objectifs de la 
campagne et en précisant que la confidentialité des échanges sera 
respectée. 

4. Informez les membres, que toute personne contactée qui souhaiterait se 
retirer de la liste téléphonique pourra le faire immédiatement et 
qu’aucun autre appel ne lui sera fait par la suite. 

 

Étape #4 

Se partager la liste et débuter la campagne. 
 

Étape #5 

Mettre en commun les trucs et astuces (sans nommer de nom) sur comment adoucir le 
confinement et les partager lors des prochains appels. 
 

Étape #6 

Déterminer la fréquence des appels en fonction des réponses reçues. 
 

Étape #7 

Si vous avez envie de nous partager vos expériences, nous serions heureux de connaître 
les trucs et astuces recueillis à info@flhlmq.com. 
  
 

 

 

mailto:info@flhlmq.com
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FICHE #2 – Communication pour « Opération coup de fil » 
 

Bonjour, je m’appelle ………………………………………………………. 

J’appelle au nom de l’association ……………………………………. afin de savoir comment vous 

allez. 

Je tiens à vous assurer que cette conversation restera confidentielle.  

 

1. Comment allez-vous ? 

2. Vivez-vous des difficultés ou avez-vous des besoins plus difficile à combler ? 

Si oui de quel ordre (référez au besoin) ? 

 
 

 
 
 
 

 

3. Comment faites-vous pour passer au travers de cette période de confinement ? 

 
4. Êtes-vous d’accord pour qu’on vous rappelle une fois par semaine pour prendre 

de vos nouvelles ? Si oui, quand ? 

Merci !  
 


