Communiqué de presse – Mercredi 10 novembre 2021

Jeudi 18 novembre : 12e Journée Nationale de l’Écoute
S.O.S Amitié lance un appel aux dons
Lancée en 2010 à l’initiative de l’association S.O.S Amitié, la Journée Nationale de l’Écoute se
déroule cette année, le jeudi 18 novembre sous le thème "L'Écoute et le monde d'après". A cette
occasion, l'association lance un appel aux dons, afin de créer de nouveaux centres dans des villes
où S.O.S Amitié n'est pas encore implanté. Avec la crise du Covid, l'association, qui lutte au
quotidien pour la prévention du suicide, a vu le nombre d'appel augmenter de 30%.
Dossier de presse S.O.S Amitié
L'écoute est un levier pour la prévention du suicide

Du latin auscultare, le verbe écouter signifie " prêter attention à ce que quelqu'un dit pour
l'entendre et le comprendre ". Après une année 2021 complexe, les appelants ont plus que jamais
besoin d’être écoutés. Partant de ce constat, la 12e édition de la Journée Nationale de l'Écoute a
pour thème "L'Écoute et le monde d'après". Le confinement et la solitude ont provoqué une réelle
souffrance. Ecouter ceux qui en ont besoin est un moyen de prévention, c’est pourquoi S.O.S Amitié
met l’écoute au cœur de ses activités. S.O.S Amitié lance un appel aux dons.

Etre écouté, un besoin universel

Dès son origine, en 1960, l’association fonde son écoute sur l’anonymat et la bienveillance. La
charte de S.O.S Amitié, précise les différents aspects de l'écoute : sans jugement, confidentielle,
respectueuse et centrée sur l'appelant. À l’occasion de la Journée Nationale de l’Écoute, il est donc
important de rappeler qu’être écouté est un besoin universel, en particulier pour les personnes en
souffrance.
S.O.S Amitié lance un appel aux dons

Face à un nombre d'appels en hausse de 30% depuis la Covid, l'association peut recevoir jusqu'à 8
000 appels par jour. Malgré les 1 700 bénévoles qui assurent plus de 200 000 heures d’écoute,

l'association ne peut répondre qu'à 1 appel sur 3. L'objectif de S.O.S Amitié est de pouvoir prendre
en charge tous les appelants.

Les méthodes d’écoute mises en place par l’association demandent des moyens importants, tant
matériels que humains. Les bénévoles investissent beaucoup de temps et d’énergie pour venir en
aide et soulager les souffrances. Ils entretiennent l’espoir d’un lendemain meilleur, auprès de
toutes les personnes en situation de vulnérabilité.
" Nous avons besoin de créer de nouveaux centres d'écoute, dans des villes où nous ne sommes pas
encore implantés. Ceci nécessite de rechercher un local, payer un loyer, équiper les lieux et
recruter de nouveaux bénévoles. C'est pour cela que l'appel aux dons est nécessaire pour S.O.S
Amitié "
Alain Mathiot, président de S.O.S Amitié France
A l’occasion de la Journée Nationale de l’Ecoute, S.O.S Amitié lance un appel aux dons afin de
répondre encore plus efficacement à la mission d'écoute qui lui est conférée. Ainsi, l’association
fait appel à la générosité du public afin de contribuer à l'implantation de l'association dans de
nouvelles villes, gérer le financement et l'équipement technique de ses locaux, apporter des
formations en continu aux écoutants...

Les régions se mobilisent pour la 12e Journée Nationale de l’Écoute

Dans le cadre de cette journée, S.O.S Amitié organise diverses actions en région :
- S.O.S Amitié Poitiers

A l’occasion de la Journée Nationale de l’écoute, la ville de Poitiers met en place diverses
activités. Un stand se tiendra le 9 et 10 novembre, Passage des Cordeliers
Rue Henri Oudin à Poitier.
Une participation au Forum des Associations est également prévue le 20 novembre au Palais des
Congrès Futuroscope.
- S.O.S Amitié Le Havre

Ciné-débat autour du film JOKER. La projection, suivie d’un débat animé par les membres de S.O.S
Amitié, se déroulera au cinéma Les Arts de Montivilliers
Mercredi 17 novembre à 18h30
- S.O.S Amitié Montpellier

Concert de musique de chambre sera organisé dans la salle Molière.
Samedi 20 novembre à partir de 19h

- S.O.S Amitié Toulouse

Poème, témoignages, dessin à envoyer à sosamitie31@orange.fr, sur le thème de "l'écoute et le
monde d'après.
Du 18 novembre au 18 janvier
- S.O.S Amitié Haut-Rhin

S.O.S Amitié Haut-Rhin inaugure un centre d'appel à Colmar.
Lundi 22 novembre
A propos de S.O.S Amitié
S.O.S Amitié est une association d’aide par l’écoute, labellisée par le Ministère de la Santé (PADS) et
reconnue d’utilité publique depuis 1967. Son objectif premier, mais non exclusif, est la prévention du
suicide. S.O.S Amitié répond à près de 2 000 appels par jour. Cette écoute anonyme et confidentielle
des personnes en souffrance est assurée 24h/24 et 7j/7.L’association a mis en place un numéro
d’appel commun : 09 72 39 40 50.La Fédération S.O.S Amitié réunit 44 associations régionales,
regroupant 1 700 bénévoles répartis en 55 postes d'écoute multimédia (téléphone, messagerie et chat).

