Ecouter avec nous, pourquoi pas vous ?
S.O.S Amitié : 60 ans d'écoute,
1600 bénévoles, 3 millions d'appels par an
Aujourd’hui, 60 ans après sa création en France, S.O.S Amitié répond à 700 000 appels
par an tandis qu’il en reçoit 3 millions !

La situation sans précédent de la crise sanitaire due au Covid 19 a généré de nouvelles
souffrances ou angoisses et par conséquent, une augmentation significative du nombre
d’appels.
Les 1600 écoutants bénévoles ne peuvent faire face à une telle demande.
L’association a besoin de recruter d’urgence 500 bénévoles supplémentaires pour
ne pas laisser les appelants sans réponse.
Pour atteindre cet objectif, tout en célébrant ses 60 ans d’existence, S.O.S Amitié a
réalisé une vidéo de paroles de bénévoles, soutenues par l’engagement sensible de
Christophe Malavoy, ambassadeur de S.O.S Amitié. Cette vidéo est diffusée sur les
réseaux sociaux de l’association (Facebook et Twitter) et sur son site internet.
« La population en détresse augmente chaque année et ça, c’est une douleur sourde qui
ne dit pas son nom. Quand on a mal, généralement, on le cache ».
Christophe Malavoy, ambassadeur de S.O.S Amitié

Découvrir la vidéo des 60 ans de S.O.S Amitié

Cette vidéo d'appel au recrutement est complétée par une campagne nationale, déclinée
en 4 affiches, conçues par l'agence 4uatre, qui soutient S.O.S Amitié dans son initiative :

Télécharger les affiches

« Écouter leurs histoires cabossées, leur donner le temps de parler de leurs peines,
angoisses ou interrogations, est un acte fort de générosité. Un véritable don de soi,
quelques heures par semaine ».
Véronique, écoutante S.O.S Amitié
Être écoutant requiert des compétences. S.O.S. Amitié dispense aux futurs écoutants
une formation initiale et continue de qualité. Elle est gage de sérieux pour la personne
qui appelle. Pour l'écoutant, elle lui permet incontestablement un enrichissement dans
son évolution personnelle. Pour devenir écoutant, il suffit de se rendre sur le site de
S.O.S Amitié et remplir le formulaire. Un bénévole prend ensuite rapidement contact
avec le candidat.
Télécharger le dossier de presse S.O.S Amitié

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. SOS 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 1 600 bénévoles
répartis en 55 postes d'écoute multimédia (téléphone, messagerie et Chat). Cette année,

l'association S.O.S Amitié fête ses 60 ans d'écoute.
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