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13EMES JOURNEES NATIONALES POUR LA PREVENTION DU SUICIDE  
UNE MOBILISATION PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITE  

 
 
A l’occasion des 13èmes Journées Nationales pour la Prévention du Suicide le 5 février 2009, 
S.O.S Amitiés Ile-de-France tient à rappeler l’importance de son écoute active et anonyme 
pour soulager l’angoisse et prévenir le suicide dans notre région. Une mobilisation d’autant 
plus essentielle en 2009, dans un contexte économique et social qui s’annonce 
particulièrement anxiogène ! 
 
L’année 2009 s’annonce en effet particulièrement difficile pour beaucoup d’entre nous : 
hausse du chômage, pression professionnelle accrue, crainte de perdre son emploi, baisse 
du pouvoir d’achat… Ce surcroît d’angoisse risque de faire basculer les plus fragiles dans la 
dépression et de les pousser à commettre des gestes désespérés.  

 
 
Suicide : 1ère cause de mortalité entre 35 et 55 ans 
 
La France est déjà l’un des pays industrialisés où le taux de suicide est le plus élevé : près de 
2,5 fois plus qu’au Royaume-Uni et en Espagne par exemple. Le suicide est ainsi la 1ère cause 
de mortalité entre 35 et 55 ans, et la seconde cause de mortalité chez les jeunes de 16 à 25 
ans. 
 
La France est aussi le 1er consommateur européen de produits psychotropes : 1,2 millions de 
Français consultent pour des troubles psychiques. Pourtant, le nombre de psychiatres et de 
places en service de psychiatrie ne cesse de diminuer… 
 
 
 S.O.S Amitié Ile-de-France mobilisé pour prévenir le suicide 
 
Dans une année à la fois marquée par l’anxiété et le retrait des pouvoirs publics, S.O.S Amitié 
Ile-de-France est plus que jamais en tête de la mobilisation pour prévenir, en 2009 les 
tentatives de suicide dans notre région.  
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� Ses 210 écoutants bénévoles sont mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour 
répondre aux appels de détresse. Ils ont reçu une formation spécifique et bénéficient 
d’un suivi régulier pour apprendre à gérer les différentes situations d’angoisse et à 

soulager l’appelant, afin d’éviter un geste désespéré et irrémédiable. 
 
� S.O.S Amitié Ile-de-France dispose désormais d’un numéro de téléphone unique, le 

01.42.96.26.26. Facile à mémoriser, il permet de joindre rapidement le 1er écoutant 
disponible à un moment où l’angoisse rend chaque retard insupportable. 

 

 
S.O.S Amitié Ile-de-France a ainsi répondu à 80.000 appels environ en 2008, un chiffre en 
hausse constante depuis plusieurs années… Et les appels reçus durant les premières semaines 
de l’année font redouter une nouvelle hausse des appels en 2009.  
 
Une action financée à 75% par les dons privés  
Les dépenses de S.O.S Amitié Ile-de-France pour financer la formation et le suivi des 210 
écoutants bénévoles, sont financées à 75% par le soutien des donateurs privés.  
 
Le soutien des particuliers et des entreprises est donc plus que jamais indispensable en 2009 
pour rendre possible la mobilisation accrue de S.O.S Amitié Ile-de-France face à la hausse 
probable des cas de désespoir et de tentative de suicide dans notre région 

 
-Coût par appel reçu : 5 €, intégrant les frais de formation et de fonctionnement des lieux 
d’écoute. 

 
Pour en savoir plus sur l’action de S.O.S Amitié Ile-de-France 
et son action pour prévenir le suicide dans notre région : 

Rendez vous sur le site de l’association: 
www.sosamitieidf.asso.fr   

 
Contactez le bureau de presse : 
Marie Mancel Communication 

Tél : +33 (0)1 42 22 71 45  et  +33 (0)6 76 49 21 46  
3 rue de Grenelle F-75006 Paris  
Email : ma.mancel@wanadoo.fr   
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