
Chers amis de  
l’association,
Il est toujours encoura-
geant de rendre compte 
d’une année 2015 particu-
lièrement dynamique pour 
l’association. Il est tout 
aussi stimulant de parler 
de projets motivants. Car il 
reste tant à faire…
En effet, la conjoncture est 
loin d’être sereine.
Nous avons répondu cette 
année à 106  000 appels, 
chiffre en hausse de 25% 
depuis 3 ans. Cet accrois-
sement est considérable. Il 
reflète le profond mal-être 
de nos concitoyens.
Lorsqu’on ajoute que nous 
ne répondons qu’à 1 appel 
sur 7, nous comprenons 
que notre action est hélas 
loin d’être terminée.
Aussi, pas à pas, nous tis-
sons notre toile pour mé-
riter notre raison d’être  : 
écouter sans relâche pour 
atténuer l’angoisse, la dé-
pression et le suicide.  

Après la création du poste 
de Paris sud, il y a 10 ans, 
c’est au tour de Paris Pereire 
d’ouvrir. Ce nouveau centre 
est le fruit d’un long travail 
de préparation qui aura 
duré 18 mois. 
Cette année sera détermi-
nante. Le démarrage d’un 
nouveau centre réclame 
beaucoup d’énergie de la 
part des premiers écou-
tants qui le composent. Ils 
doivent en effet recruter, 
former et accompagner les 
futurs écoutants qui don-
neront vie à cette nouvelle 
unité. Je remercie sincère-
ment les bénévoles qui s’y 
sont engagés.
Nous progressons aussi 
dans l’écoute sur Internet. 
Là encore, la demande est 
considérable et vitale. 52% 
des appelants par tchat ont 
moins de 25 ans et 10% 
moins de 15 ans. 

De plus, 20% de ces appe-
lants évoquent directement 
le suicide contre 2% au té-
léphone.
Cette année 2016, nous 
mettrons en place de nou-
veaux moyens pour former 
les écoutants spécialisés 
dans cette écoute.
Nous poursuivons aussi 
nos efforts pour sensibili-
ser les différents acteurs 
de la société à l’importance 
de notre cause : auprès des 
jeunes étudiants en méde-
cine, auprès des politiques, 
auprès des chefs d’entre-
prise…
Nous travaillons avec les 
médias pour faire mieux 
connaitre notre cause. Je 
remercie tous les jour-
nalistes qui, cette année 
comme les précédentes, 
y ont contribué. Pour il-
lustrer ces soutiens, vous 
trouverez reproduit dans 
ce bulletin un intéressant 

article du Parisien paru en 
mai 2015.
Je ne voudrais pas clore cet 
éditorial sans remercier 
tous ceux qui nous ont sou-
tenus en 2015, donateurs 
particuliers, entreprises, 
institutions. Je n’oublie 
pas le Chœur Varenne et le  
Rotary club Paris Quai 
d’Orsay, qui nous ont gé-
néreusement reversé les 
profits de leurs splendides 
concerts et notre parrain 
Christophe Malavoy qui 
s’est une nouvelle fois en-
gagé pour notre associa-
tion en parlant si bien de 
nous dans la belle émis-
sion de Sophie Davant sur 
France 2 “Toute une His-
toire“. 
Je vous prie de croire, 
Chers amis de l’association 
à mon entier dévouement.

UNE ASSOCIATION  
EN MOUVEMENT !

LE BULLETIN D’INFORMATION DE S.O.S Amitié Paris île-de-france MARS 2016

S.O.S Amitié France  
est reconnue d’Utilité Publique  

par décret du 15 février 1967

11N°

Maxime BONIN
Président SOS Amitié 

 Paris Île-de-France



LE CÉLÈBRE SERVICE D’ÉCOUTE 
ANONYME PUBLIE AUJOURD’HUI 
SES STATISTIQUES ANNUELLES 
QUE NOUS RÉVÉLONS. ELLES 
MONTRENT UNEMONTÉE DE LA 
VIOLENCE ET DE L’ANGOISSE. 
UN PHÉNOMÈNE QUI S’ACCENTUE 
DEPUIS JANVIER. 

L’ÉPOQUE du “Père Noël est une 
ordure“ semble loin...  
Et pourtant, SOS  Amitié, ce  légen-
daire service d’écoute  anonyme  
pour les Français au bout du rouleau, 
ne s’est jamais aussi tristement bien 
porté. Un appel toutes les quarante 
secondes. C’est le rythme effréné au-
quel l’association répond aujourd’hui, 
sans compter le nombre  impres-
sionnant  de  SOS qui, faute d’oreilles 
disponibles, tombent sur une voix 
désolée : “Tous nos écoutants sont 
actuellement  en  communication“... 
Malgré cela, près de 700 000 conver-
sations ont maintenu la tête hors de 
l’eau à des dizaines de milliers de 
Français l’an dernier. Et si l’on en 
croit l’Observatoire  SOS  Amitié des 
souffrances  psychiques,  dont nous 
révélons aujourd’hui les statistiques 
annuelles, la détresse de 2015 n’a 
rien à envier à celle du début des 
années 1980...

Ils ont aussi parlé de nous en 2015 :

SU
ICI

DE

SOS AMITIÉSOLITUDE

10 500  
PERSONNES PAR 

AN EN FRANCE

700 000  
APPELS PAR AN

DONT 106 000  
EN ÎLE DE FRANCE

1 APPEL /7
RÉPONDU EN ÎLE 

DE FRANCE

1 APPEL /3
À LIEU ENTRE 20H  

ET 4H DU MATIN

1 APPEL TOUTES LES
40 SECONDES

1ÈRE CAUSE  
DE DÉCÈS CHEZ 
LES 25-34 ANS
(2ÈME POUR  
LES 15-24 ANS)

1600  
BÉNÉVOLES
265 EN  
ÎLE-DE-FRANCE

1ÈRE CAUSE
D’APPEL :
SOUFFRANCE
PSYCHIQUE  
(42%)

2ÈME CAUSE
D’APPEL :
SOLITUDE (38%)

87% ONT ENTRE  
25 ET 65 ANS
10% ONT PLUS  
DE 65 ANS

24H/24
365J/AN

S.O.S AMITIÉ  
CROULE SOUS  

LES APPELS
TCH

AT

52%  
DES APPELANTS 
PAR TCHAT ONT 
- DE 25 ANS

10%  
DES APPELANTS 
PAR TCHAT ONT 
- DE 15 ANS

20%  
D’ENTRE EUX 
ÉVOQUENT LE 
SUICIDE (CONTRE 
2% AU TÉLÉPHONE)

FLORENCE DEGUEN
Aujourd’hui en France. 19/05/15



LA VIOLENCE, CAUSE DE   
MAL-ÊTRE EN HAUSSE. 
Dans un pays morose où l’individu se 
dit en général plutôt heureux, ceux 
qui vont mal sont discrets. “C’est une 
souffrance invisible“, estime Maxime 
Bonin, le président de l’association 
francilienne. “Ce n’est pas toujours la 
solitude qui les amène à nous appeler. 
C’est le besoin d’être enfin écouté, de 
ne plus parler dans le vide.“ Et ce qui 
mine ces désespérés, dont la plupart 
sont des femmes (53 %), ont entre 
45 et 65 ans et appellent entre 19 et 
21 heures, quand  la  nuit  tombe et  
où  les bruits joyeux de la vie des 
autres vous ramènent à votre enfer, 
c’est de plus en plus fréquemment 
la violence, subie ou ressentie, sous 
toutes ses formes (contexte de vie, 
agression,  violences  sexuelles,
conjugales...).  Elle  est  citée de
plus en plus souvent : plus 36%
en quatre ans.

UN REBOND DES PENSÉES  
SUICIDAIRES
Le terrible “j’ai envie de me foutre en 
l’air“ tant redouté par les
écoutants était en constante dimi-
nution ces dernières années. Mais 
même  si  le  suicide est  évoqué dans 
peu d’appels (3%), ce chiffre remonte, 
et ce pour la première fois depuis sept 
ans. Plus de 10 000 appelants ont ex-
primé l’envie d’en finir l’an dernier, et 
près de 1 000 ont composé le numéro 
de l’association juste avant ou après 
avoir avalé une boîte  de  cachets. Ces 
appels-là peuvent durer près d’une 
heure, contre  dix-huit  minutes en
moyenne. Les femmes qui parlent
de mettre fin à leurs jours évoquent 
le plus souvent une dépression, des 
problèmes familiaux ou les fameuses 
violences dont elles sont victimes. 
Les hommes imputent plus fréquem-
ment leur désespoir à la solitude ou 
aux souffrances physiques.

UN EFFET “CHARLIE HEBDO“  
TRÈS NET
Alain, retraité, bénévole en région
parisienne, se souvient bien de la
nature très particulière des appels
qui ont suivi l’attentat du 7 janvier. 
Sentiment d’oppression devant l’im-
pensable, peur diffuse de prendre  les  
transports  en  commun, angoisse de 
la ville, de la violence aveugle... En 
Ile-de-France notamment, les appels 
angoissés ont augmenté d’un quart 
au début de l’année. Et  cela continue.
Tous les problèmes du quotidien (rup-
tures, chômage, coût de la vie) sont 
bien là, mais comme submergés par 
une tendance de fond. “Les attentats 
ont fait céder
des digues, conclut Alain de sa
voix bienveillante. On ne mesure
pas  l’angoisse  depuis  très  long-
temps,  mais  c’est  vraiment  un motif 
d’appel qu’on voit monter.“

Suivez les dernières  
actualités de l’association, 

régulièrement mises  
à jour sur :

le site Internet de S.O.S Amitié 
Paris Île-de-France : 
sosamitieidf.asso.fr 

 
Facebook   

sos amitié paris /  
Ile-de-France  sosamitieidf

Twitter    
sosamitieidf

 LA NEWSLETTER    
Diffusée tous les 2 mois,  

la newsletter est consultable 
sur notre site. Vous y 

retrouverez les dernières 
actualités de l’association,  

ainsi que des articles de  
presse sur les thèmes 

del’écoute, de la solitude,  
de la dépression et du suicide... 

Recevez gratuitement la 
newsletter en vous  

inscrivant sur le site.

RUBRIQUES TÉMOIGNAGES   
Nous avons ouvert en 2011, une 

rubrique “Témoignages“. Elle 
est ouverte à ceux qui ont appelé 

nos écoutants et qui ont envie 
d’exprimer leur ressenti à l’issue 

de l’appel. Ces témoignages 
permettent à l’association de 
mieux appréhender les effets 

induits par notre forme d’écoute. 

DEVENIR ÉCOUTANT   
Si vous souhaitez devenir 

écoutant bénévole, vous pouvez 
directement déposer votre 
candidature sur notre site, 

rubrique « Nous rejoindre ». 

FAIRE UN DON   
Vous pouvez effectuer un don  

entièrement sécurisé 
directement sur le site.  

Votre reçu fiscal vous  
parviendra sous 10 jours. 

TCHAT
7J/7. 17H À 01H

MESSAGERIE
RÉPONSE SOUS 48H

TÉLÉPHONE
7J/7. 24H/24
01.42.96.26.26

S.O.S AMITIÉ  
VOUS ÉCOUTE :



JE SOUTIENS S.O.S AMITIÉ
PAR COURRIER : Je découpe ce bon et je le renvoie par courrier avec mon don à l’adresse suivante : 
S.O.S Amitié Paris Île-de-France - Services administratifs 7 rue Heyrault - 92100 Boulogne-Billancourt 

  OUI, je veux aider S.O.S Amitié Paris Île-de-France  
à lutter contre le suicide et le désespoir.

Je verse un don de
  25€   50€ (pour répondre à 10 appels de détresse)

   80€    120€     Autre : ......................€

Je joins un chèque bancaire ou postal à l’ordre de
“ S.O.S Amitié Paris Île-de-France“.
Je recevrai en retour un reçu fiscal me permettant de  
bénéficier d’une déduction d’impôts de 66% du montant  
de mon soutien. Ainsi, un don de 50 euros ne me revient  
qu’à 17 euros.

Je souhaite recevoir des informations sur le soutien régulier

Mes coordonnées (à compléter) : 

 M.      MME.

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal

Ville

Email

Pour nous aider dans notre communication, merci de bien vouloir nous préciser par quel moyen ce bulletin vous est parvenu :
 par notre mailing   par un forum associatif   par l’une de vos relations   autre :

S.O.S  
SUBVENTIONS 

PUBLIQUES

BILAN 2015 
RAPPORT ANNUEL DES COMPTES

CONCERNANT LES CHARGES
Dans une conjoncture économique gé-
nérale qu’il n’est pas besoin de rappeler, 
l’association s’attache à mesurer scrupu-
leusement la nécessité du moindre euro 
dépensé. Aussi, nous sommes heureux 
d’annoncer à nos donateurs que nos 
charges générales ont encore baissé en 
2015 : 365 000€ versus 387 000 € en 2014 
(-5.6%). Et ceci malgré des investisse-
ments en formation qui sont passés de 
41 600 € à 44 800 € (+ 7.7%).
Ces investissements de formation restent 
un enjeu majeur pour notre association. 
Compte tenu de l’ouverture du 8ème 
centre d‘écoute, ils seront portés à 51 450 
€ dans le budget prévisionnel 2016. Cette 
baisse de charges est essentiellement 
due à un important travail de réorganisa-
tion suite au non remplacement de l’un 
des 2 salariés après son départ à la re-
traite.  
CONCERNANT LES RECETTES, 
nous pouvons remercier une fois de plus 
nos donateurs particuliers qui se sont 
montrés solides à nos côtés  : 213 710€ 
versus 211 760€ en 2014. Toutefois, ce 

montant presque équivalent nous pré-
occupe toujours. En effet, il masque une  
baisse régulière du nombre de nos dona-
teurs. Malgré les ravages du suicide évo-
qués très fréquemment par les médias, 
nous avons toujours beaucoup de mal à 
trouver de nouveaux soutiens. Il faut ajou-
ter que depuis plusieurs années, nous 
n’avons pas bénéficié de legs ou d‘assu-
rances-vie qui permettent de donner un 
ballon d’oxygène aux associations.
La part des collectivités publiques dimi-
nue d’année en année. Malgré certains 
soutiens confortés en 2015, (Mairie de 
Paris, Conseils départementaux du Val-
de-Marne et de l’Essonne, Direction dé-
partementale de Paris pour la Cohésion 
Sociale et de quelques communes coura-
geuses), cette part ne représente plus que 
6% de l’ensemble de nos ressources.
Nous avons notamment subi de plein 
fouet la désaffection du Conseil départe-
mental des Hauts-de-Seine, lieu de notre 
siège social et de notre premier centre 
d’écoute, qui nous soutenait depuis de 
très nombreuses années. Sans oublier 
que le Conseil Régional d’Ile-de-France 
ne verse depuis maintenant 7 années au-
cune subvention à l’association (les sub-
ventions passées s’élevaient à près de 
30 000 €).
Nous connaissons les contraintes aux-
quelles sont soumises les collectivités 
publiques mais est-il normal que ces der-
nières représentent une part si faible de 
notre financement compte-tenu de notre 
rôle majeur de prévention en matière de 
santé ?
Faut-il ajouter que nos 265 écoutants bé-
névoles ont été présents à l’écoute pen-

dant 40 000 heures qui, si elles étaient 
effectuées par des salariés, représen-
teraient un coût annuel minimum d’un  
demi-million d’euros...
PLUS HEUREUSEMENT LES  
FONDATIONS D’ENTREPRISES ET LES 
ENTREPRISES 
(Fondation SNCF, Fondation Daher,  
les entreprises Viapresse.com et Robert 
Leduc Editions en particulier) ont aug-
menté leur contribution cette année. 
(Liste complète  de nos soutiens sur 
notre site Internet : rubrique partenaires : 
http://www.sosamitieidf.asso.fr/parte-
naires-sos-amitie-idf/) 
Grâce à tous ces efforts et grâce à ces 
soutiens, notre déficit a été contenu cette 
année à 4000 euros mais 2016 s’annonce 
difficile compte tenu des dépenses de 
notre 8ème centre d’écoute

Nous remercions une fois de plus tous 
ceux qui ont contribué par leur généro-
sité à maintenir  et développer notre ac-
tivité d’écoute 24 h sur 24 et 7 jours sur 
7 qui s’avère si importante pour sauver  
des vies.

Dons particuliers 65% 

Dons entreprises 14% 

Produits divers 13% 

Subventions publiques 6%

Cotisations 2%

Nos rapports financiers annuels sont consultables sur notre site www.sosamitieidf.asso.fr/quisommesnous/comptesannuels

PAR INTERNET : Je donne directement en ligne sur le site : http://www.sosamitieidf.asso.fr/don-en-ligne/


