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Communiqué de presse N°15/14 
 

 

 

 
 
A l’occasion de ses 50 ans, S.O.S Amitié décide d’ouvrir un débat grand public 
en organisant LA 1ère JOURNÉE NATIONALE DE L’ÉCOUTE 
 
Le 6 octobre 2010, 1er colloque sur le thème de l’écoute, au Palais du 
Luxembourg à Paris. (Au Sénat) 
Qu’est-ce que l’écoute ? L’écoute attentive, bienveillante, tolérante, rassurante… ? 
Qu’est-ce que la disponibilité à l’autre ? Comment  l’écoute contribue-t-elle à 
l’équilibre personnel et à la vie en société ?  Pourquoi dans notre société “hyper-
communicante”, l’écoute est-elle si difficile à rencontrer ? Autant de questions et 
aussi de constatations auxquelles S.O.S Amitié et ses bénévoles réfléchissent au 
quotidien en bénéficiant d’une formation continue.  
Cette expérience cinquantenaire, cette expertise acquise au fil des millions d’appels 
reçus, notre association a souhaité la partager avec le grand public et surtout 
l’enrichir en invitant des personnalités aux compétences plurielles : Médiateur 
de la République, philosophes, sociologues, psychiatres, psychologues, 
proviseurs de lycée, responsables associatifs… 
 
L’importance de l’écoute pour vivre ensemble, l’écoute des adolescents 
aujourd’hui et l’écoute à l’hôpital seront les trois thématiques abordées au cours 
de ce colloque du 6 octobre, ouvert au public.  
 
Parmi les intervenants, citons Monsieur Jean-Paul Delevoye en tant que Médiateur 
de la République ; Monsieur Michel Fize, sociologue au CNRS et spécialiste des 
questions de l’adolescence, de la jeunesse et de la famille ; le Docteur Serge 
Tribolet, psychiatre des hôpitaux, responsable d’une unité d’hospitalisation à paris, 
Madame Genevieve Piniau, proviseur du lycée Robert Doisneau de Corbeil-
Essonnes, Docteur Jean-Claude MONFORT, psychiatre des hôpitaux, gériatre et 
neurologue. 
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Organisé par S.O.S Amitié Ile-de-France, ce 1er colloque sur l’écoute est placé sous 
le haut patronage de Madame Michèle André, sénatrice du Puy-de-Dôme et 
Présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre 
les hommes et les femmes, qui fera l’allocution d’ouverture à cette 1ère JOURNÉE 
NATIONALE DE L’ÉCOUTE. 
Ce colloque se déroulera en présence de Madame Nicole Viallat, Présidente de 
S.O.S Amitié Ile-de-France et du Docteur Daniel Boissaye, Président de la Fédération 
S.O.S Amitié France. 

 
Un rayonnement national 
Cette 1ère Journée Nationale de l’Ecoute sera 
également relayée dans toute la France à 
travers des manifestations organisées par les 
associations régionales de S.O.S Amitié. 
 

 

 

 
 
Merci à tous les médias de soutenir La 1ère 
Journée Nationale de l’Écoute. 
En informant le grand public de cet événement, 
Vous contribuerez à mieux faire connaître 
l’action menée par S.O.S Amitié auprès : 
- des personnes en détresse, 
- des bénévoles qui voudraient s’engager à nos 
côtés, 
- des donateurs dont nous avons tellement besoin 
pour continuer à exister. 

 

 

 

Pour en savoir plus sur SOS Amitié Île-de-France : 

Rendez-vous sur www.sosamitieidf.asso.fr  
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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   

 

Une expertise sans équivalent 
1960-2010 : 50 ans d’écoute 
généraliste.  
Une reconnaissance d’utilité 
publique pour la prévention 
du suicide depuis 1967. 
Une présence nationale avec 
50 lieux d’écoute, un poste 
dédié à Internet (messagerie 
et chat), un poste en langue 
anglaise. 
2 000 bénévoles formés  
Une écoute 24h/24, 7j/7,  
365 j/an. 
40 millions d’appels reçus 
depuis sa création. 
Près de 730 000 appels en 
2009 (dont 80000 pour l’Ile de 
France) contre 600 000 en 
2000. 


