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Communiqué de Presse - Juillet 2011 

 

Deux rendez-vous incontournables pour la rentrée : 
Petit déjeuner de presse 

Jeudi 8 septembre 2011 à 8H30 
Espace Faubourg, 70 rue du Faubourg Saint Honoré, Paris 8ème-Métro Concorde-  

 
POUR MIEUX COMPRENDRE LE MAL-ÊTRE DES FRANÇAIS, 

 S.O.S Amitié Île-de-France  
vous invite à découvrir en avant-première,   

«l’Observatoire S.O.S Amitié des souffrances psychiques»  
 

S.O.S Amitié a reçu au cours de ces dernières années près de 700 000 appels par an. L'écoute S.O.S 

Amitié est par nature strictement anonyme. Néanmoins, pour le suivi de l'activité, les écoutants sont amenés 

à noter de précieuses indications sur les profils des appelants et sur les causes de leurs appels. 

 

Au fil de ces 50 ans d'expérience, ces statistiques constituent une mine unique d'informations sur les 

causes du mal-être des Françaises et des Français qui appellent. Pour la première fois, ces statistiques 

seront présentées et analysées d'une façon détaillée et évolutive. 

 
2ème Journée Nationale de l'Écoute 

Mardi 8 novembre 2011 à la Maison de la RATP,  
189 rue de Bercy, 75012 Paris - Métro Gare de Lyon - 

 
Pour S.O.S Amitié, le mal-être peut être atténué par l'écoute. Mais plus généralement, l'écoute est une 

condition indispensable du mieux vivre ensemble dans les diverses sphères de la société. Pour cette raison, 

elle est à l'origine de la Journée Nationale de l'Écoute. 

 

Cette année, ce grand colloque sera consacré au thème de la solitude à la ville et à la campagne. En effet 

le stress et le suicide connaissent cette année un pic dans le monde agricole.  

L'après-midi, deux autres thèmes seront abordés : Internet et les nouvelles technologies facilitent-ils 

l’écoute ? À l’heure où tous ou presque sont  «connectés», jamais les Français ne se sont sentis aussi 

seuls (¼ des appels à S.O.S Amitié évoque directement la solitude). Et l'écoute en entreprise : 87% des 

appelants font partie du groupe d’âge actif et expriment comme problème majeur la difficulté toujours plus 

grande à s'adapter à un monde du travail qu'ils ressentent comme de plus en plus étrange et déshumanisé.  

 

Inaugurée par M. Bruno Le Maire, ministre de l'agriculture, de nombreux intervenants de talent interviendront 

tel M André Comte-Sponville et bien d'autres.  

 
 
 Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.sosamitieidf.asso.fr 
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