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de S.O.S Amitié Paris Île-de-France.

« T’en peux plus, t’es perdu… Résiste, S.O.S Amitié existe !
Si tu ne sais plus à qui parler, tchate avec S.O.S Amitié,
tu seras écouté(e) et respecté(e)…en toute confidentialité. »

Toujours plus de jeunes qui appellent…. Et toujours besoin de plus d’écoutants. Fred Testot s’engage
pour S.O.S Amitié.
Toujours plus de jeunes qui appellent….
Depuis 55 ans « Un mal, des mots » est le slogan de S.O.S Amitié.
Le 13 novembre 2015, à l’occasion de la 5ème Journée Nationale de l’Ecoute, marquée par de nombreuses
manifestations organisées par les 50 centres d’écoute S.O.S Amitié, l’association Paris Île-de-France s’adresse
tout particulièrement aux jeunes et aux adolescents avec d’autres mots.
En effet, 52% des appels par tchat S.O.S Amitié proviennent de jeunes de moins de 25 ans et 10% de moins de
15 ans. Parmi ces appels, 20 % évoquent le suicide.
Selon les derniers chiffres de l'Observatoire des Souffrances Psychiques de S.O.S Amitié, les problèmes
relationnels chez les moins de 16 ans sont beaucoup plus importants (près de 30%) que dans toutes les autres
classes d’âge (moins de 10%), montrant ainsi que les relations conflictuelles avec les autres conduisent en
premier lieu aux pensées suicidaires.
L’Observatoire montre également que sur le tchat, les problèmes de violence sont de plus en plus évoqués, en
particulier par les filles (19,6% versus 5.3% pour les garçons.)
Il montre aussi que pour l’ensemble des appels à S.O.S Amitié, l’évocation de la violence est en constante
progression depuis 2011 (+ 36% en 4 ans). En 2014, la notion de violence exprimée par les appelants se
décomposait en : conduite à risque 6%, violence conjugale 7%, violence morale 10%, abus sexuel 12%, violence
physique 13%, inceste 16%, viol 18%, autre violence 18%. La violence sexuelle représente ainsi presqu’un appel
sur deux (46%).
« L’écoute comme moyen de désamorcer la violence » sera d’ailleurs le thème de différentes manifestations des
centres S.O.S Amitié partout en France à l’occasion de cette 5ème Journée Nationale de l’Ecoute. (Voir liste
jointe)
Toujours besoin de plus d’écoutants bénévoles.
Bien que S.O.S Amitié Paris Île-de-France ait réussi à répondre à 25% d’appels supplémentaires en 5 ans grâce
à l’augmentation du nombre de ses écoutants, l’association ne parvient encore à répondre qu’à 1 appel sur 7.
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Ainsi chaque mois, plus de 1 000 personnes, la plupart du temps en situation dramatique, n’arrivent pas à
joindre S.O.S Amitié.
L’ouverture d’un nouveau centre d’écoute s’avère donc indispensable afin de former des écoutants
supplémentaires.

Fred Testot s’engage pour S.O.S Amitié !
Pour mieux toucher ces jeunes et soutenir la création de ce nouveau lieu d’écoute, le comédien et humoriste
Fred Testot rejoint l’acteur, réalisateur et écrivain Christophe Malavoy, parrain de l’association.

« Comme disait Marivaux : « Bien écouter, c’est presque
répondre ». C’est pourquoi aujourd’hui je suis très heureux
d’apporter mon soutien à SOS Amitié pour aider au
financement d’un nouveau centre d’écoute. » Fred Testot

Le coût de ce nouveau lieu, s’élève à 30 000 euros pour la première année. Il permettra de disposer à terme de
50 écoutants supplémentaires, qui pourront répondre à 25 000 appels de plus, dont de nombreux sauveront
incontestablement des vies*.

*Témoignage reçu à l’association :
"J'ai appris dans la nuit, que notre fille dépressive de 17 ans qui avait absorbé des médicaments vous avait
appelés et que c'est vous qui aviez contacté les pompiers qui sont venus lui porter secours. Je tiens à vous
remercier très vivement de votre écoute bienveillante, et de votre initiative sans laquelle notre fille serait morte
très probablement. Avec toute ma reconnaissance. »

Les étudiants de l’ISCPA soutiennent depuis 3 ans l’association S.O.S Amitié Paris Île-de-France à travers
différentes actions de communication et la création d’un site de crowdfunding ouvert à tous ceux qui veulent
soutenir S.O.S Amitié: www.alvarum.com/mcei2ecoleiscpa
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