
 TUTORIEL DE L’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE 
1- ALLER SUR LE SITE WEB DE LA RÉGION 88 : aaregion88.org 

2- CLIQUEZ SUR L’ITEM de MENU : Service d’aide téléphonique 1-888. 
 

Va alors apparaître une nouvelle page qui vous permettra de poursuivre. 

 
Si vous désirez vous inscrire comme RÉPONDANT, l’étape essentielle avant de donner des plages de 
disponibilités pour faire de l’écoute téléphonique, choisissez « Inscription du candidat répondant ». La 
page suivante va se présenter : 

 
 
Cliquez sur le LIEN, le formulaire pour soumettre sa candidature va apparaitre, entrez les 

informations demandées et soumettez votre candidature au responsable régional. Ce dernier 

communiquera avec vous pour compléter votre dossier de répondant. 



 

 
 

Le message ci-dessous vous indiquera que vous avez bien complété votre inscription  

 

 

Lorsque vous aurez reçu les instructions du responsable régional, vous aurez un mot de passe 

pour vous rendre aux formulaires pour inscrire vos disponibilités semaine par semaine et la 

possibilité de vérifier les cédules d’écoute qui ont été assignées.  

 

L’item du menu « Disponibilité des répondants » vous permet de proposer votre disponibilité. 

Choisissez le lien correspondant à la semaine précise où vous avez de la disponibilité 

d’écoute, par exemple « Semaine du 15 au 21 janvier ». Il y aura toujours quatre semaines qui 

seront présentées. Le vendredi ou le samedi précédant la prochaine semaine, vous aurez le 

choix des quatre prochaines semaines. Vous pouvez vous inscrire à l’une ou l’autre de ces 

semaines. L’exemple ci-dessous a été présentée à partir du vendredi 27 janvier. 

 



Vous pouvez aussi vérifier dans les cédules présentées s’il y a des périodes d’écoute 

disponibles que vous pouvez remplir. Si c’est le cas, choisissez la semaine qui y correspond. Le 

formulaire pour inscrire vos disponibilités ressemble à cet exemple : 

 

 

 
 

Ce formulaire a été utilisé pour la semaine du 15 au 21 janvier 2023. Chaque semaine sera 

identifiée par sa propre date, regardez bien la date du formulaire et surtout la date de la 

journée que vous désirez offrir de l’écoute. Chaque journée a donc un date et trois périodes 

d’écoute. Cochez la ou les périodes d’écoute que vous désirez. Vous n’aurez pas 

nécessairement la ou les périodes que vous avez cochées. C’est le responsable régional qui 

construira la cédule en tentant de respecter une rotation entre les répondants, surtout pour 

les périodes les plus populaires. Il y aura deux répondants d’assignés pour chaque période 

d’écoute. Lorsque le 1-888--857-4784 est appelé, le système sonne à deux numéros de 

téléphone et après quatre coups, s’il n’y a pas de réponse, l’appel est transféré soit au 

responsable régional, soit à un membre AA responsable. 

 

 



Lorsque votre session d’écoute est terminée, allez chercher le formulaire pour soumettre votre rapport. 
Le menu du Service d’aide téléphonique 1-888. offre un lien vers le formulaire du rapport d’écoute. 
Cliquez sur l’item du menu « Rapport d’écoute », vous obtenez ceci : 

 

 

Inscrivez les informations demandées, pour la période d’écoute, la choisir dans la liste déroulante. Pour 
envoyer votre rapport, cliquez sur le rectangle bleu.  
 
La semaine précédant votre offre d’écoute, vérifiez les cédules d’écoutes afin de vous assurer des périodes 
dont vous êtes responsables. Les cédules utilisent votre numéro de répondant. Vous pouvez les consulter 
en cliquant sur l’item du menu « Cédules d’écoutes » 
 

Les zones colorées en jaune n’ont pas encore de 
répondant. Si vous êtes disponible, signalez-le en 
remplissant un formulaire de disponibilité. 
 
Merci pour votre implication. 
Bon 24 heures. 
 
L’équipe du Service d’aide téléphonique 1-888. 


