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UN NOUVEAU SITE INTERNET INTERACTIF
POUR PREVENIR LE SUICIDE
EN ILE-DE-FRANCE

www.sosamitieidf.asso.fr
Après avoir équipé il y a un an ses 7 lieux d’écoute d’un numéro de téléphone unique
– le 01 42 96 26 26
S.O.S Amitié Ile-de-France se dote d’un nouvel outil pour lutter encore
plus efficacement contre le suicide dans la région : un site Internet interactif, qui devient

le relais et le pivot de toute son action.
Entièrement repensé et restructuré, le nouveau site Internet de S.O.S Amitié Ile-de-France
permet à chacun de trouver en un « clic » une réponse adaptée à ses questions ou à ses
angoisses. Dès la page d’accueil, des touches bien lisibles orientent l’internaute vers
l’information qui le concerne :
Besoin de parler ? La personne en détresse se voit proposer 3 modes d’écoute pour
soulager son angoisse : le numéro de téléphone unique bien sûr, mais aussi – et c’est une
nouveauté – un chat et une messagerie pour ceux qui préfèrent dialoguer par écrit avec
les écoutants.
Prêt à devenir écoutant bénévole ? L’internaute intéressé découvre en quoi consiste
l’écoute active à S.O.S Amitié, avec un contact direct pour postuler.
Envie d’en savoir plus ? A l’habituel « Qui sommes nous ? » s’ajoutent une page sur
l’actualité de l’association (avec notamment le film et l’affiche de la campagne
régionale), des témoignages de personnes aidées, ainsi qu’une revue de presse
complète destinée en particulier aux journalistes.
Désireux de soutenir l’association ? Les particuliers ont désormais la possibilité de faire
un don sécurisé en ligne. Quant aux entreprises, elles peuvent adhérer au Club entreprise
et contribuer ainsi à lutter, en interne comme à l’extérieur, contre les situations de stress et
de dépression, notamment au travail…
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Un nouvel outil essentiel dans le contexte anxiogène actuel
Parce qu’il apporte des réponses concrètes et adaptées à chacune de ces questions, le
nouveau site Internet devient le relais et le pivot de toute l’action de S.O.S Amitié Ile-deFrance. Il va ainsi contribuer à mieux faire connaître sa mobilisation contre le suicide dans la
région, et à sensibiliser de nouveaux publics à ce fléau.
Il s’agit d’un nouvel outil essentiel dans le contexte économique et social particulièrement
anxiogène que nous connaissons. Confronté dès à présent à une hausse sensible des appels
de détresse, S.O.S Amitiés Ile-de-France doit impérativement pouvoir compter sur de
nouveaux écoutants bénévoles, et sur de nouveaux donateurs, particuliers comme
entreprises.
Chaque appel revient en effet à 5 €, en tenant compte des frais de formation des écoutants
et de fonctionnement des lieux d’écoute… Et S.O.S Amitiés Ile-de-France a reçu 80.000
appels l’an dernier, soit 8% de plus qu’en 2006, financés à 75% grâce à des dons privés.
La mobilisation de tous - bénévoles, donateurs particuliers et entreprises partenaires - est
donc plus que jamais indispensable pour intensifier la lutte contre la dépression et le suicide.

Pour en savoir plus sur S.O.S Amitié Ile-de-France
et son action pour prévenir le suicide dans notre région :

Rendez-vous sur le nouveau site de l’association :

www.sosamitieidf.asso.fr
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