
Chers amis de 
l’association,
L’année 2016 vient de 
s’achever et elle restera 
pour notre association une 
année charnière.

En 2016, nous avons ouvert 
2 centres d’écoute, Paris 
Ouest et Cachan, portant le 
total de nos lieux d’écoute en 
Île-de-France à 9. Leur si-
tuation géographique nous
permet d’être au plus proche
du domicile de futurs écou-
tants en nous ouvrant la 
porte de l’Ouest et du Sud 
de la région parisienne.
En 2016, nous avons forte-
ment développé la forma-
tion de l’écoute par Internet 
si importante pour secourir 
les jeunes en diffi culté.

Nous disposons main-
tenant des moyens pour 
accueillir un grand nombre
de bénévoles qui pourront 
écouter par téléphone et/ou 
Internet.
Nos efforts pour 2017 seront 
consacrés au recrutement 
de nouveaux écoutants et 
nous allons mener d’im-
portantes actions de com-
munication. S.O.S Amitié a 
dans ce sens publié récem-
ment un ouvrage intitulé 
« Sortir du silence ».
Sortir du silence pour ceux 
qui ont besoin de parler,
d’être écoutés afi n d’être
apaisés et d’y voir plus
clair pour retrouver leur
boussole. 

Sortir du silence pour S.O.S 
Amitié également qui a plus 
que jamais besoin que tous 
ceux qui ont eu la chance 
d’être écoutant, tous ceux 
qui connaissent les bien-
faits de notre écoute bien-
veillante, sans jugement, 
sans conseil, auprès de 
personnes qui souffrent 
de mal-être, de solitude, 
de pensées suicidaires, 
que toutes ces personnes 
puissent défendre haut et 
fort notre cause et en parler 
le plus largement possible 
autour d’eux…

Et de permettre ainsi à de 
nouvelles personnes de 
nous rejoindre pour être 
toujours plus nombreux à 
pouvoir prononcer ces mots 
qui font tant de bien : 
« S.O.S Amitié, Bonjour ! ».

“S.O.S AMITIÉ, 
BONJOUR !“CBONJOUR !“Chers amis de BONJOUR !“hers amis de 
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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 fi scal me permettant de 
bénéfi cier 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 :

FONDATIONS
 ET ENTREPRISES : 

UNE BOUFFÉE 
D’OXYGÈNE

BILAN 2016
RAPPORT ANNUEL DES COMPTES

CONCERNANT LES CHARGES
Après une baisse régulière ces dernières
années, les charges d’exploitation de 
l’association ont augmenté de 4.5% en 
2016 (440 186 € versus 421 417€).
Cette augmentation est essentiellement 
due à l’ouverture en 2016 des 2 nouveaux 
lieux d’écoute de Paris Ouest Pereire et 
de Cachan (+23% des charges de location, 
+ 21% des taxes d’habitation et + 8% des 
dotations aux amortissements liées aux 
travaux d’aménagement de ces locaux.) 
À noter également que nos investis-
sements en formation ont continué à 
augmenter (45 879€ soit +3.2%).

CONCERNANT LES RECETTES, 
Nous constatons une petite baisse de 
nos dons privés directs (211 100€ versus 
213  700€ en 2015) compensée par une 
belle progression de nos recettes an-
nexes : concerts au profi t de l’association, 
tombola etc. (12 385 € € en 2016 versus 
7 422€ en 2015).

Nous remercions tous nos donateurs qui 
continuent à se montrer constants au-
près de nous, même si la baisse de leur 
nombre reste toujours un sujet de préoc-
cupation certain.

POUR LES SUBVENTIONS, 
une bonne nouvelle avec le Fonds pour le 
Développement de la Vie associative en 
Île-de-France (FDVA IDF) qui nous a sou-
tenus de nouveau cette année ( 8  900€) 
ainsi que le maintien à nos côtés de la 
DDCS, Direction Départementale de Pa-
ris pour la Cohésion Sociale (3 000€) et 
surtout le mécénat d’entreprises qui a 
augmenté de façon considérable (67 000€ 
en 2016 versus 45  000€ en 2015) avec 
les entreprises Viapresse.com, Alphonse 
Leduc Editions Musicales et les fonda-
tions (Fondation SNCF, Fondaher, Fon-
dation les Amis de S.O.S Amitié), sans 
oublier l’Institut Supérieur des Médias de 
Paris (ISCPA – Groupe IGS), notre parte-
naire de 2014 à 2016.
Nous remercions aussi ici les collectivités 
territoriales qui continuent régulièrement 
de nous soutenir dans notre développe-
ment (Département de Paris, Conseils 
départementaux du Val-de-Marne et de 
l’Essonne, ainsi que quelques communes 
courageuses - liste complète  de nos sou-
tiens sur notre site Internet  : rubrique 
partenaires  : http://www.sosamitieidf.

asso.fr/partenaires-sos-amitie-idf/). 

Grâce à tous ces soutiens, nous au-
rons effectué une année excédentaire de 
10 612 €.
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. Naturellement la continuité de 
ces soutiens nous est indispensable pour 
pérenniser notre activité et en particulier 
nos nouveaux lieux d’écoute. Notre bud-
get prévisionnel 2017 présente un défi cit 
de 25 455 €.

Ajoutons qu’en 2016, nos 277 bénévoles 
ont été présents à l’écoute 39 226 heures 
qui, si elles étaient effectuées par des sa-
lariés, représenteraient un coût annuel 
minimum d’un demi-million d’euros….Un 
grand merci à eux aussi bien sûr !

Dons particuliers 58% 

Dons entreprises 19% 

Produits divers 13% 

Subventions publiques 8%

Cotisations 2%

Nos rapports fi nanciers 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/

Avec le soutien de : 



N’hésitez pas à faire connaitre autour de vous
 notre besoin d’écoutants :
1 écoutant sur 10 rejoint l’association parce qu’il a 
entendu parler d’elle par un ami ou par une relation.  

Notre besoin d’écoutants 
est plus vital que jamais, 
en particulier pour 
constituer notre nouveau 
poste de Paris Ouest et 
notre nouvelle antenne 
de Cachan qui ont ouvert 
en 2016.

Les candidatures 
peuvent être déposées 
toute l’année sur 
notre site.

1 - UNE QUESTION SENSIBLE : 
PARLER DE LEGS EST-IL TABOU ?
Non, car un grand nombre de 
personnes sont satisfaites de 
penser que tous les détails de 
leur succession seront réglés 
conformément à leurs souhaits. 
C’est une motivation majeure de 
rédaction d’un testament.

Pour prolonger des engagements 
maintenus fi dèlement de son vivant, 
un donateur peut vouloir favoriser 
une ou plusieurs associations qui 
lui sont chères et dont la survie lui 
apparaît indispensable.

Faire un legs, souscrire une 
assurance vie ou effectuer une 
donation pour S.O.S Amitié Paris 
Île-de-France, c’est bien entendu 
contribuer à ce que l’association 
poursuive son action de prévention 
et d’écoute, aussi longtemps que 
nécessaire.

2 - S.O.S Amitié étant une association 
reconnue d’utilité publique, tous 
les legs, assurances vies ou toutes 
les donations au bénéfi ce de S.O.S 
Amitié Paris Île-de-France sont 
totalement exonérés de droits de 
succession.

 3 - COMMENT PROCÉDER 
PRATIQUEMENT ?
La procédure est très simple : 
lors de la rédaction d’un testament, 
il suffi t d’inscrire l’association S.O.S 
Amitié Paris Ile-de-France, avec 
son adresse,  7, rue Heyrault, 92100 
Boulogne-Billancourt, au rang de ses 
bénéfi ciaires, en précisant le détail 
du legs. 

Les sommes perçues s’inscriront 
en toute transparence dans les 
ressources des comptes fi nanciers 
de l’association certifi és par le 
Commissaire aux comptes.

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

FAIRE UN DON   
Vous pouvez effectuer un don 
entièrement sécurisé 
directement sur le site. 
Votre reçu fi scal vous 
parviendra sous 10 jours. 

TCHAT
7J/7. 13H À 01H

MESSAGERIE
RÉPONSE SOUS 48H

TÉLÉPHONE
7J/7. 24H/24
01.42.96.26.26

S.O.S AMITIÉ VOUS ÉCOUTE :

Pour toute question, 
n’hésitez pas à nous contacter 
au 01 41 41 96 87.

Vous trouverez d‘ores et 
déjà ci-dessous les réponses 
à quelques questions qui se 
posent le plus souvent sur 
ce sujet.

Pour celles et ceux qui feront 
un legs à notre association, 
veuillez trouver ici la 
marque de notre extrême 
reconnaissance.

PEUT-ON MODIFIER UN 
TESTAMENT ?
Tous les testaments sont librement 
révocables. Soit par la rédaction 
d’un nouveau testament dans 
lequel on aura pris le soin de mettre 
une formule indiquant que les 
nouvelles dispositions révoquent 
« toutes dispositions antérieures 
», soit par celle d’un complément 
appelé « codicille », lorsque la 
modifi cation est minime et ne vient 
pas en contradiction avec le premier 
testament.

COMMENT ÊTRE SÛR(E) QUE 
MON TESTAMENT SERA TROUVÉ 
ET EXÉCUTÉ ?
La meilleure garantie est de confi er 
votre testament à un notaire qui en 
toute confi dentialité l’enregistrera 
au Fichier Central des dernières 
volontés.

J’AI SI PEU DE BIENS ET PAS 
D’HÉRITIERS, À QUOI BON 
RÉDIGER UN TESTAMENT ?

Si vous ne rédigez pas de testament 
et que vous n’avez pas d’héritiers, 
l’ensemble de vos biens ira à l’État. 
Si vous les léguez à une personne ne 
faisant pas partie de votre famille, 
cette dernière devra s’acquitter d’un 
impôt de 60 % au titre de droit de 
succession. En cas de legs ou de 
donation, S.O.S Amitié Paris Île-de-
France sera totalement exonérée de 
droits de succession.

QUESTIONS/RÉPONSES

Outre le don ponctuel ou récurrent, 
3 moyens de transmission s’offrent 
à ceux qui veulent soutenir 
l’association : le legs, perçu après 
décès, l’assurance-vie, perçue du 
vivant du souscripteur ou après 
décès et la donation, également 
perçue du vivant du testateur.

J’AI DES HÉRITIERS, MAIS PUIS-
JE QUAND MÊME FAIRE UN LEGS 
À S.O.S AMITIÉ PARIS ÎLE-DE-
FRANCE ?
Bien sûr, même avec des héritiers 
réservataires, la loi française vous 
autorise à disposer d’une partie de 
vos biens. Votre notaire pourra vous 
conseiller au mieux.

QUE PUIS-JE LÉGUER OU 
DONNER À S.O.S AMITIÉ PARIS 
ÎLE-DE-FRANCE ?
Liquidités, biens immobiliers, 
meubles, bijoux, actions, bénéfi ces 
d’assurances-vie…

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE 
ENTRE UN LEGS ET UNE 
DONATION ?
La donation est un bien que vous 
donnez de votre vivant, immédiate-
ment et irrévocablement. S’il s’agit 
d’un bien immobilier (appartement, 
maison, terrain), vous devez obliga-
toirement vous adresser à un notaire. 
Dans les autres cas (dons d’argent, 
d’actions, de bijoux, de meubles…) 
vous pouvez vous adresser à un 
notaire ou procéder à une déclara-
tion de don manuel directement au 
service des impôts. Comme en cas 
de legs, une donation à une asso-
ciation reconnue d’utilité publique 
est totalement exonérée de droits de 
succession.

QU’EST-CE QU’UN CONTRAT 
D’ASSURANCE-VIE ?
L’assurance-vie est un contrat par 
lequel l’assureur, s’engage, en 
contrepartie du paiement de primes 
ou de cotisations par le souscripteur, 
à verser une somme d’argent (un 
capital ou une rente) en cas de vie 
et/ou de décès de l’assuré, soit au 
souscripteur lui-même, soit à un 
bénéfi ciaire nommé précisément 
dans le contrat. Ce bénéfi ciaire peut 
être une association.

DOIS-JE FAIRE APPARAITRE 
SUR MON TESTAMENT MON 
ASSURANCE-VIE AU NOM DE S.O.S 
AMITIÉ PARIS ÎLE-DE-FRANCE ?
C’est préférable pour être certain(e) 
que l’association soit informée.

LE LEGS : UN ENGAGEMENT QUI VOUS SURVIT...

LE LIVRE « SORTIR DU SILENCE, L’ÉCOUTE 
À S.O.S AMITIÉ » EST PARU EN FIN 2016.

Avec une préface d’André Comte-Sponville et sous la direction 
de Pierre Reboul, 9 co-auteurs  appartenant au mouvement 
S.O.S Amitié y abordent différentes facettes du service d’aide : 
son histoire, ses fondements éthiques et psychologiques, son 

adaptation aux changements sociaux comme aux 
nouvelles technologies pour rester le plus important 
dispositif bénévole de prévention du suicide par 
l’écoute de l’angoisse et du mal-être.

Éditeur : Chronique Sociale, 207 pages, prix public : 
14,90€ + 3.70€ de frais de poste par exemplaire.

Vous pouvez le commander en nous adressant 
le règlement à S.O.S Amitié paris Île-de-France, 
7 rue Heyrault, 92100 Boulogne-Billancourt. 
Renseignements au 01 41 41 96 87.



N’hésitez pas à faire connaitre autour de vous
 notre besoin d’écoutants :
1 écoutant sur 10 rejoint l’association parce qu’il a 
entendu parler d’elle par un ami ou par une relation.  

Notre besoin d’écoutants 
est plus vital que jamais, 
en particulier pour 
constituer notre nouveau 
poste de Paris Ouest et 
notre nouvelle antenne 
de Cachan qui ont ouvert 
en 2016.

Les candidatures 
peuvent être déposées 
toute l’année sur 
notre site.

1 - UNE QUESTION SENSIBLE : 
PARLER DE LEGS EST-IL TABOU ?
Non, car un grand nombre de 
personnes sont satisfaites de 
penser que tous les détails de 
leur succession seront réglés 
conformément à leurs souhaits. 
C’est une motivation majeure de 
rédaction d’un testament.

Pour prolonger des engagements 
maintenus fi dèlement de son vivant, 
un donateur peut vouloir favoriser 
une ou plusieurs associations qui 
lui sont chères et dont la survie lui 
apparaît indispensable.

Faire un legs, souscrire une 
assurance vie ou effectuer une 
donation pour S.O.S Amitié Paris 
Île-de-France, c’est bien entendu 
contribuer à ce que l’association 
poursuive son action de prévention 
et d’écoute, aussi longtemps que 
nécessaire.

2 - S.O.S Amitié étant une association 
reconnue d’utilité publique, tous 
les legs, assurances vies ou toutes 
les donations au bénéfi ce de S.O.S 
Amitié Paris Île-de-France sont 
totalement exonérés de droits de 
succession.

 3 - COMMENT PROCÉDER 
PRATIQUEMENT ?
La procédure est très simple : 
lors de la rédaction d’un testament, 
il suffi t d’inscrire l’association S.O.S 
Amitié Paris Ile-de-France, avec 
son adresse,  7, rue Heyrault, 92100 
Boulogne-Billancourt, au rang de ses 
bénéfi ciaires, en précisant le détail 
du legs. 

Les sommes perçues s’inscriront 
en toute transparence dans les 
ressources des comptes fi nanciers 
de l’association certifi és par le 
Commissaire aux comptes.

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

FAIRE UN DON   
Vous pouvez effectuer un don 
entièrement sécurisé 
directement sur le site. 
Votre reçu fi scal vous 
parviendra sous 10 jours. 

TCHAT
7J/7. 13H À 01H

MESSAGERIE
RÉPONSE SOUS 48H

TÉLÉPHONE
7J/7. 24H/24
01.42.96.26.26

S.O.S AMITIÉ VOUS ÉCOUTE :

Pour toute question, 
n’hésitez pas à nous contacter 
au 01 41 41 96 87.

Vous trouverez d‘ores et 
déjà ci-dessous les réponses 
à quelques questions qui se 
posent le plus souvent sur 
ce sujet.

Pour celles et ceux qui feront 
un legs à notre association, 
veuillez trouver ici la 
marque de notre extrême 
reconnaissance.

PEUT-ON MODIFIER UN 
TESTAMENT ?
Tous les testaments sont librement 
révocables. Soit par la rédaction 
d’un nouveau testament dans 
lequel on aura pris le soin de mettre 
une formule indiquant que les 
nouvelles dispositions révoquent 
« toutes dispositions antérieures 
», soit par celle d’un complément 
appelé « codicille », lorsque la 
modifi cation est minime et ne vient 
pas en contradiction avec le premier 
testament.

COMMENT ÊTRE SÛR(E) QUE 
MON TESTAMENT SERA TROUVÉ 
ET EXÉCUTÉ ?
La meilleure garantie est de confi er 
votre testament à un notaire qui en 
toute confi dentialité l’enregistrera 
au Fichier Central des dernières 
volontés.

J’AI SI PEU DE BIENS ET PAS 
D’HÉRITIERS, À QUOI BON 
RÉDIGER UN TESTAMENT ?

Si vous ne rédigez pas de testament 
et que vous n’avez pas d’héritiers, 
l’ensemble de vos biens ira à l’État. 
Si vous les léguez à une personne ne 
faisant pas partie de votre famille, 
cette dernière devra s’acquitter d’un 
impôt de 60 % au titre de droit de 
succession. En cas de legs ou de 
donation, S.O.S Amitié Paris Île-de-
France sera totalement exonérée de 
droits de succession.

QUESTIONS/RÉPONSES

Outre le don ponctuel ou récurrent, 
3 moyens de transmission s’offrent 
à ceux qui veulent soutenir 
l’association : le legs, perçu après 
décès, l’assurance-vie, perçue du 
vivant du souscripteur ou après 
décès et la donation, également 
perçue du vivant du testateur.

J’AI DES HÉRITIERS, MAIS PUIS-
JE QUAND MÊME FAIRE UN LEGS 
À S.O.S AMITIÉ PARIS ÎLE-DE-
FRANCE ?
Bien sûr, même avec des héritiers 
réservataires, la loi française vous 
autorise à disposer d’une partie de 
vos biens. Votre notaire pourra vous 
conseiller au mieux.

QUE PUIS-JE LÉGUER OU 
DONNER À S.O.S AMITIÉ PARIS 
ÎLE-DE-FRANCE ?
Liquidités, biens immobiliers, 
meubles, bijoux, actions, bénéfi ces 
d’assurances-vie…

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE 
ENTRE UN LEGS ET UNE 
DONATION ?
La donation est un bien que vous 
donnez de votre vivant, immédiate-
ment et irrévocablement. S’il s’agit 
d’un bien immobilier (appartement, 
maison, terrain), vous devez obliga-
toirement vous adresser à un notaire. 
Dans les autres cas (dons d’argent, 
d’actions, de bijoux, de meubles…) 
vous pouvez vous adresser à un 
notaire ou procéder à une déclara-
tion de don manuel directement au 
service des impôts. Comme en cas 
de legs, une donation à une asso-
ciation reconnue d’utilité publique 
est totalement exonérée de droits de 
succession.

QU’EST-CE QU’UN CONTRAT 
D’ASSURANCE-VIE ?
L’assurance-vie est un contrat par 
lequel l’assureur, s’engage, en 
contrepartie du paiement de primes 
ou de cotisations par le souscripteur, 
à verser une somme d’argent (un 
capital ou une rente) en cas de vie 
et/ou de décès de l’assuré, soit au 
souscripteur lui-même, soit à un 
bénéfi ciaire nommé précisément 
dans le contrat. Ce bénéfi ciaire peut 
être une association.

DOIS-JE FAIRE APPARAITRE 
SUR MON TESTAMENT MON 
ASSURANCE-VIE AU NOM DE S.O.S 
AMITIÉ PARIS ÎLE-DE-FRANCE ?
C’est préférable pour être certain(e) 
que l’association soit informée.

LE LEGS : UN ENGAGEMENT QUI VOUS SURVIT...

LE LIVRE « SORTIR DU SILENCE, L’ÉCOUTE 
À S.O.S AMITIÉ » EST PARU EN FIN 2016.

Avec une préface d’André Comte-Sponville et sous la direction 
de Pierre Reboul, 9 co-auteurs  appartenant au mouvement 
S.O.S Amitié y abordent différentes facettes du service d’aide : 
son histoire, ses fondements éthiques et psychologiques, son 

adaptation aux changements sociaux comme aux 
nouvelles technologies pour rester le plus important 
dispositif bénévole de prévention du suicide par 
l’écoute de l’angoisse et du mal-être.

Éditeur : Chronique Sociale, 207 pages, prix public : 
14,90€ + 3.70€ de frais de poste par exemplaire.

Vous pouvez le commander en nous adressant 
le règlement à S.O.S Amitié paris Île-de-France, 
7 rue Heyrault, 92100 Boulogne-Billancourt. 
Renseignements au 01 41 41 96 87.



Chers amis de 
l’association,
L’année 2016 vient de 
s’achever et elle restera 
pour notre association une 
année charnière.

En 2016, nous avons ouvert 
2 centres d’écoute, Paris 
Ouest et Cachan, portant le 
total de nos lieux d’écoute en 
Île-de-France à 9. Leur si-
tuation géographique nous
permet d’être au plus proche
du domicile de futurs écou-
tants en nous ouvrant la 
porte de l’Ouest et du Sud 
de la région parisienne.
En 2016, nous avons forte-
ment développé la forma-
tion de l’écoute par Internet 
si importante pour secourir 
les jeunes en diffi culté.

Nous disposons main-
tenant des moyens pour 
accueillir un grand nombre
de bénévoles qui pourront 
écouter par téléphone et/ou 
Internet.
Nos efforts pour 2017 seront 
consacrés au recrutement 
de nouveaux écoutants et 
nous allons mener d’im-
portantes actions de com-
munication. S.O.S Amitié a 
dans ce sens publié récem-
ment un ouvrage intitulé 
« Sortir du silence ».
Sortir du silence pour ceux 
qui ont besoin de parler,
d’être écoutés afi n d’être
apaisés et d’y voir plus
clair pour retrouver leur
boussole. 

Sortir du silence pour S.O.S 
Amitié également qui a plus 
que jamais besoin que tous 
ceux qui ont eu la chance 
d’être écoutant, tous ceux 
qui connaissent les bien-
faits de notre écoute bien-
veillante, sans jugement, 
sans conseil, auprès de 
personnes qui souffrent 
de mal-être, de solitude, 
de pensées suicidaires, 
que toutes ces personnes 
puissent défendre haut et 
fort notre cause et en parler 
le plus largement possible 
autour d’eux…

Et de permettre ainsi à de 
nouvelles personnes de 
nous rejoindre pour être 
toujours plus nombreux à 
pouvoir prononcer ces mots 
qui font tant de bien : 
« S.O.S Amitié, Bonjour ! ».

“S.O.S AMITIÉ, 
BONJOUR !“CBONJOUR !“Chers amis de BONJOUR !“hers amis de 
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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 fi scal me permettant de 
bénéfi cier 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 :

FONDATIONS
 ET ENTREPRISES : 

UNE BOUFFÉE 
D’OXYGÈNE

BILAN 2016
RAPPORT ANNUEL DES COMPTES

CONCERNANT LES CHARGES
Après une baisse régulière ces dernières
années, les charges d’exploitation de 
l’association ont augmenté de 4.5% en 
2016 (440 186 € versus 421 417€).
Cette augmentation est essentiellement 
due à l’ouverture en 2016 des 2 nouveaux 
lieux d’écoute de Paris Ouest Pereire et 
de Cachan (+23% des charges de location, 
+ 21% des taxes d’habitation et + 8% des 
dotations aux amortissements liées aux 
travaux d’aménagement de ces locaux.) 
À noter également que nos investis-
sements en formation ont continué à 
augmenter (45 879€ soit +3.2%).

CONCERNANT LES RECETTES, 
Nous constatons une petite baisse de 
nos dons privés directs (211 100€ versus 
213  700€ en 2015) compensée par une 
belle progression de nos recettes an-
nexes : concerts au profi t de l’association, 
tombola etc. (12 385 € € en 2016 versus 
7 422€ en 2015).

Nous remercions tous nos donateurs qui 
continuent à se montrer constants au-
près de nous, même si la baisse de leur 
nombre reste toujours un sujet de préoc-
cupation certain.

POUR LES SUBVENTIONS, 
une bonne nouvelle avec le Fonds pour le 
Développement de la Vie associative en 
Île-de-France (FDVA IDF) qui nous a sou-
tenus de nouveau cette année ( 8  900€) 
ainsi que le maintien à nos côtés de la 
DDCS, Direction Départementale de Pa-
ris pour la Cohésion Sociale (3 000€) et 
surtout le mécénat d’entreprises qui a 
augmenté de façon considérable (67 000€ 
en 2016 versus 45  000€ en 2015) avec 
les entreprises Viapresse.com, Alphonse 
Leduc Editions Musicales et les fonda-
tions (Fondation SNCF, Fondaher, Fon-
dation les Amis de S.O.S Amitié), sans 
oublier l’Institut Supérieur des Médias de 
Paris (ISCPA – Groupe IGS), notre parte-
naire de 2014 à 2016.
Nous remercions aussi ici les collectivités 
territoriales qui continuent régulièrement 
de nous soutenir dans notre développe-
ment (Département de Paris, Conseils 
départementaux du Val-de-Marne et de 
l’Essonne, ainsi que quelques communes 
courageuses - liste complète  de nos sou-
tiens sur notre site Internet  : rubrique 
partenaires  : http://www.sosamitieidf.

asso.fr/partenaires-sos-amitie-idf/). 

Grâce à tous ces soutiens, nous au-
rons effectué une année excédentaire de 
10 612 €.
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. Naturellement la continuité de 
ces soutiens nous est indispensable pour 
pérenniser notre activité et en particulier 
nos nouveaux lieux d’écoute. Notre bud-
get prévisionnel 2017 présente un défi cit 
de 25 455 €.

Ajoutons qu’en 2016, nos 277 bénévoles 
ont été présents à l’écoute 39 226 heures 
qui, si elles étaient effectuées par des sa-
lariés, représenteraient un coût annuel 
minimum d’un demi-million d’euros….Un 
grand merci à eux aussi bien sûr !

Dons particuliers 58% 

Dons entreprises 19% 

Produits divers 13% 

Subventions publiques 8%

Cotisations 2%

Nos rapports fi nanciers 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/

Avec le soutien de : 


