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 S.O.S AMITIE ILE-DE-FRANCE VEILLE DURANT CES FETES  

DE FIN D’ANNEE 
 

Comme chaque année, les écoutants de l’association S.O.S 
AMITIE se mobilisent pour porter secours aux personnes en 
souffrance. 
 

Pour ceux qui sont seuls ces soirs-là le soient un peu moins… IL LEUR SUFFIT D’APPELER LE 
NUMERO UNIQUE DE S.O.S AMITIE  ILE-DE-FRANCE : le 01 42 96 26 26* 
 
Les 24 et 31 décembre sont des dates clés dans nos vies et plus particulièrement pour les 
personnes seules et isolées. Même si nombreux sont ceux qui s’impliquent pour briser cette 

solitude au moment des fêtes, il reste néanmoins toujours des femmes et des hommes pour 
qui le sentiment de solitude devient encore plus insupportable lorsque les autres donnent 
l’impression d’être heureux. 
Des témoignages  anonymes entendus les soirs de fêtes de fin d’année : 
« Je me suis fâchée avec ma famille, mais quand je reste seule le jour de Noël, je suis très 

malheureuse… » 
« Je les vois chanter et danser en face de chez moi. Penser qu’ils sont si joyeux ensemble et 
que personne ne m’a souhaité une bonne année, me donne envie de quitter ce monde » 
 
A S.O.S Amitié, 365 jours par an, les écoutants bénévoles sont présents, à toute heure du jour 
et de la nuit. Pendant cette période de fêtes de fin d’année ils sont tous mobilisés et se 

relaient en permanence pour une écoute attentive.  
 
Pour beaucoup d’appelants, Noël ravive les souvenirs heureux ou malheureux qui peuvent 
remonter jusqu’à l’enfance. 
Les Bénévoles écoutants recueillent les interrogations, les angoisses, les frustrations, les 

sanglots mais aussi parfois des souvenirs plus heureux.  
 
Par téléphone et grâce à la garantie de l’anonymat, ils arrivent à instaurer avec les 
appelants un dialogue sans limite de temps, sans a priori et sans jugement sur des situations 
souvent complexes et enchevêtrées. 
 

Cette proximité téléphonique réconfortante permet souvent aux appelants, le temps d’un ou 
plusieurs appels répétés, de surmonter des moments anxiogènes et douloureux parce que 
très symboliques ! 
 
« Le père Noël est une ordure » est un film culte qui s’est inspiré de l’Association. 
Heureusement, les écoutants de S.O.S Amitié ne connaîtront pas les démêlés burlesques de 

l’équipe du Splendid ces soirs là... Ils seront présents les soirs des 24 et 31 décembre pour 
écouter tous ceux qui souffrent ! 
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