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Je soutiens personnellement
S.O.S Amitié Paris Île-de-France …
Et j’ai pensé que vous pourriez le faire aussi !
Pourquoi je soutiens moi-même S.O.S Amitié Paris Île-de-France ?
Créée il y a 59 ans, S.O.S Amitié Paris Île-de-France est une association reconnue d’utilité publique, constituée de
bénévoles qui accueillent et écoutent 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, par téléphone et par Internet, les personnes souffrant
de solitude (38% des appels), de dépression (42% des appels) et qui peuvent être tentées par le suicide.
Elle est reconnue par l’ensemble des institutions médicales. Le ministère de la Santé (via Santé Publique France) lui a
attribué en 2014 le label PADS (Prévention d’Aide à Distance en Santé).
Elle est indépendante de tout mouvement politique, confessionnel ou caritatif et son écoute s’adresse à tous.
L’association a répondu à 105 000 appels en 2018. Par leur écoute bienveillante, les bénévoles interviennent en amont
afin d’éviter la tentation du suicide. Dans le monde anxiogène d’aujourd’hui, S.O.S Amitié offre un espace de parole qui
atténue les souffrances et sauve des vies.

Pourquoi S.O.S Amitié Paris Île-de-France a besoin de nouveaux donateurs ?
Bien que tous les écoutants soient bénévoles, l’association doit trouver les financements pour l’entretien de ses 9 lieux
d’écoute en Île-de-France, pour l’indispensable formation de ses écoutants, pour faire connaître son action et assurer
ainsi le recrutement de nouveaux écoutants.
Face à la baisse de 36% de ses subventions publiques et de 17% de ses dons privés en 2018, l’association a un besoin
vital de nouveaux donateurs. Sa gestion est reconnue comme irréprochable depuis bientôt 60 ans, ses comptes sont
certifiés par un commissaire aux comptes et ses rapports financiers sont consultables sur son site.

Comment soutenir l’association
-P
 ar carte bancaire pour un don ponctuel ou par la mise en place d’un prélèvement régulier sur son site sécurisé
www.sosamitieidf.asso.fr
- Ou en adressant le bon de solidarité complété à S.O.S Amitié Paris Ile-de-France,
7 rue Heyrault, 92100 Boulogne-Billancourt

J’ai choisi cet engagement. En me rejoignant, il peut devenir le nôtre.

B ON DE SOL I DA R IT É

Mon nom :

à adresser à : S.O.S Amitié Paris Île-de-France,
7 rue Heyrault, 92100 Boulogne-Billancourt

Mon adresse :

Je soutiens S.O.S Amitié Paris Île-de-France par chèque
J
 ’autorise S.O.S Amitié Paris Île-de France à prélever sur mon compte la somme de ……………… € par mois
dès le 25 du mois suivant ma réponse (Obligatoire : je joins un RIB)
Bénéficiaire S.O.S Amitié Paris Île-de-France, 7 rue Heyrault,
92100 Boulogne Billancourt. Identifiant du Créancier SEPA :
FR32ZZZ463482. Type d’encaissement : récurrent
*En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez S.O.S Amitié Paris Ile-de-France à
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter
votre compte conformément aux instructions de S.O.S Amitié Paris Ile-de-France. Vous bénéfi
ciez du droit d’être remboursé(e) par votre banque selon les conditions de la convention que
vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8
semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, et au plus
tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. Vos droits concernant le présent
mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque

Les coordonnées de votre compte :
Etablissement bancaire * :
IBAN * :
BIC :
Le * :
* Champs obligatoires

Signature obligatoire *

est une Association loi 1901,
indépendante de tout
mouvement politique ou
confessionnel.
Elle est membre de la
Fédération S.O.S Amitié,
reconnue d’utilité publique
en 1967.

NUMERO D’ECOUTE

01 42 96 26 26
7J/7 ET 24H/24
EN TOUT ANONYMAT

285 ÉCOUTANTS
9

?

110 000
LIEUX D’ECOUTE EN
REGION PARISIENNE

APPELS/AN

SOIT 1 APPEL TOUTES LES

5 MINUTES
JOUR ET NUIT

Vous avez une question ?
Rendez-vous sur
www.sosamitieidf.asso.fr
Par téléphone au
01 41 41 96 87
Par email à
contact@sosamitieparisidf.fr

Par courrier à
S.O.S Amitié
Paris Île-de-France,
7 rue Heyrault,
92100 Boulogne-Billancourt

Youtube
SOSAIDF

,

S.O.S Amitie a besoin de votre soutien.

Facebook
sos amitié paris /
Ile-de-France

A titre d’exemple, une heure de formation coûte 50 euros. L’association prodigue à ses écoutants
1 200 heures de formation par an. Tous les dons, quels que soient leurs montants, contribuent à
la réalisation de notre mission.

UNE ÉCOUTE
POUR SAUVER
24H24 DES VIES

