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S.O.S Amitié France est reconnue d’Utilité  
Publique par décret du 15 février 1967 N°15

Chers amis de l’association,

En m’adressant à vous l’an dernier à la même époque, 
je vous faisais part des menaces qui planaient sur 
l’action de notre association. J’évoquais « la baisse 
continue et accentuée des soutiens publics et privés » 
constatée depuis plusieurs années. Cette triste réalité 
s’est confirmée en 2019. Si les dons des particuliers 
n’ont fléchi que de 1,2 %, ils se situent cependant au 
plus bas niveau depuis plus de 10 ans. Or, il s’agit de 
notre principale ressource ! Dans le même temps, les 
subventions de l’Etat, des Collectivités locales, et des 
Fondations se sont effondrées de 43 %, après une baisse 
de 36 % en 2018…En très peu de temps, l’association a 
donc été durement frappée.
Mais, à travers elle, ce sont ces milliers de personnes qui 
seraient touchées si cette situation ne s’améliorait pas. 

Notre engagement est le vôtre
Vous avez choisi de soutenir notre action parce que vous 
la savez précieuse et souvent unique quand la souffrance 
est trop grande et que la vie n’est plus supportable. 
Soyons clairs : sans vous, S.O.S Amitié n’existerait plus. 
Disposer de lieux d’écoute accessibles à toute heure 
du jour et de la nuit, de moyens techniques appropriés, 
former nos bénévoles à l’accueil de tous les appels, y 
compris ceux qui expriment le désespoir absolu, les 
plus difficiles, tout cela exige des moyens financiers 
importants, en dépit d’une gestion très rigoureuse 
certifiée par un Commissaire aux Comptes. 

Or, nous voyons avec inquiétude baisser année après 
année le nombre de nos donateurs particuliers alors que 
les besoins d’écoute ne diminuent pas et nécessitent 
une augmentation du nombre de bénévoles dans le 
futur proche.

Comment nous accompagner dans cette période 
difficile ?
D’abord en continuant à nous soutenir. Nous savons que 
vous recevez beaucoup de sollicitations et que vous ne 
pouvez pas répondre à toutes. Votre fidélité à S.O.S 
Amitié est, dans ce contexte, la condition de la poursuite 
de notre présence à l’écoute des plus vulnérables. 
Mais vous pouvez aussi peut-être devenir 
symboliquement nos ambassadrices et ambassadeurs 
auprès des personnes, autour de vous, qui pourraient 
rejoindre le cercle des donateurs, même modestement.  
Les aspects financiers sont certes essentiels, mais 
il s’agit aussi de créer une grande communauté de 
donateurs et de bénévoles réunis dans une même vision 
plus humaine et plus solidaire de la société. C’est un 
élément de motivation très fort dans notre engagement 
commun.

Croyez bien, chers amis de l’association, que nous 
vous sommes profondément reconnaissants pour votre 
soutien. Comme dialoguer avec vous est plus que jamais 
important, nous sommes à votre disposition pour toute 
information, toute question qui pourrait vous être utile, 
à quelque titre que ce soit. 
Au nom de S.O.S Amitié Paris Île de-France et de ses 
300 bénévoles, je vous remercie du fond du cœur.

Jean-Jacques PIREZ
Président de S.O.S Amitié 
Paris Île-de-France



A la suite du suicide d’une adolescente de 14 
ans dans son pays, le révérend Chad Varah, 
pasteur protestant britannique, publie le 2 
novembre 1953 une annonce dans le Times :  
« Avant de vous suicider, appelez-moi à Man 
90.00 »
Le premier service d’écoute téléphonique au 
monde vient de naître. Il s’appellera très vite : 
The Samaritans. 

7 ans plus tard, en 1960, sous l’impulsion d’un 
autre pasteur, Jean Casalis, un premier service 
d’écoute est organisé en France, à Boulogne-
Billancourt : L’amitié S.O.S par téléphone. 
Dès 1961, ce service se constitue en association 
1901 et prend le nom de S.O.S Amitié. 
D’abord soutenue par la Fédération protestante 
de France, puis le Secours Catholique et le 
Grand Rabbin de France, l’association devient 
aconfessionnelle en 1970.

Au cours des années 60, d’autres postes 
d’écoute S.O.S Amitié se mettent en place 
dans toute la France, avec leur entité juridique 
propre. La Fédération S.O.S Amitié les regroupe 
bientôt. Elle est reconnue d’utilité publique en 
1967.

L’écoute se pratique depuis toujours dans un 
lieu dédié où se relaient les écoutants jour 
et nuit. Un des tout premiers membres de 
notre association, Gérard F, encore membre 
aujourd’hui après avoir été bénévole pendant 
plus de 50 ans, raconte : 

«A la création de S.O.S Amitié, à Boulogne, 
les écoutes de nuit débutaient à minuit 
pour s’achever à huit heures du matin. Les 
appels étaient beaucoup moins nombreux 
qu’aujourd’hui, ce qui nous laissait quelques 
moments de répit entre deux heures et cinq 
heures du matin. La règle pour celui qui avait 
assuré son écoute de nuit était de préparer 
le lit de l’écoutant du soir suivant, avant de 
quitter le poste… Ainsi, près de quatre-vingt-
dix baluchons contenant sacs de couchage, 
draps et taies d’oreiller étaient suspendus dans 
le couloir. L’effet visuel était garanti ! » 

Très vite aussi, à l’échelle de l’Île-de-France, il 
apparaît que de nombreux candidats à l’écoute 
ne peuvent se déplacer à Boulogne compte 
tenu de l’éloignement de leur domicile. C’est 
pourquoi d’autres postes d’écoute franciliens 
voient le jour: Paris Concorde d’abord puis Paris 
Saint-Lazare, Bagnolet (93), Evry et son antenne 
de Brunoy (91) et Saint-Germain-en-Laye (78).  
Pour des raisons d’économie déjà, les deux 
postes parisiens sont regroupés en Paris-Centre. 
En 2005, la situation s’améliore, le poste de Paris 
Sud est créé, bientôt suivi,  grâce à un généreux 
legs, par Paris Ouest-Pereire et Cachan (94) en 
2016.

Aujourd’hui, S.O.S Amitié Paris Île-de-France 
regroupe 9 lieux d’écoute et la Fédération 
nationale 45 associations départementales 
ou régionales S.O.S Amitié. 

Communication S.O.S Amitié des années 60

En 2020 S.O.S Amitié fête  
ses 60 ans d’existence !
A l’origine de S.O.S  
Amitié : la fondation  
des Samaritans en 
Grande-Bretagne.
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60L’écoute a-t-elle évolué en 60 ans ?

Bien sûr, la téléphonie s’est métamorphosée. Les 
téléphones portables sont apparus ainsi que les 
forfaits illimités qui leur sont liés, réduisant ainsi 
le coût des communications pour les personnes 
qui nous appellent.  

Nos moyens techniques ont également 
beaucoup évolué, notamment par la mise 
en réseau de nos lignes, contribuant à mieux 
répartir les appels sur nos 9 lieux d’écoute 
en fonction des disponibilités des écoutants. 
Depuis 2019, cette mise en réseau est devenue 
nationale : un appelant de Marseille peut ainsi 
être écouté à Paris si les lignes marseillaises 
sont occupées et vice versa.
Notre engagement d’écoute 24h sur 24 reste 
plus que jamais d’actualité.

La forme d’écoute a elle aussi évolué en 
ajoutant au téléphone, dans les années 2000, 
l’écoute par Internet et par chat. Cette forme 
d’écoute écrite reste minoritaire en nombre 
d’appels mais elle répond aux habitudes des 
jeunes, notamment adolescents, très largement 
concernés par le suicide.

Et les appelants ?

Malheureusement, leur nombre ne diminue 
pas. Nous répondons à environ 100 000 appels 
par an en Île-de-France. C’est insuffisant, car 
beaucoup de personnes ont encore du mal à 
nous joindre. 
La situation du monde est toujours angoissante 
et même si les moyens de communication se 
sont développés (qui n’a pas son portable 
aujourd’hui ?), l’isolement et la solitude restent 
des plaies vives de notre société.

Ainsi en 2020, ce passage de notre charte reste 
hélas plus que jamais d’actualité : « Phénomène 
de société, les moyens de communication se 
développent sans cesse et – paradoxalement, 
l’individu- en l’absence d’une écoute de sa 
parole- est plus que jamais confronté à la 
solitude. »

En 2020, qui sont les écoutants 
franciliens ?

71% sont des femmes, 29% des hommes.
Leur ancienneté moyenne dans l’association 
est de presque 6 ans ; 4 bénévoles sur 10 
écoutent depuis plus de 5 ans, ancienneté 
qui peut aller jusqu’à 20 ans ! L’âge moyen 
est de 60 ans, mais la fourchette est très 
large: 5% ont moins de 30 ans et 6% plus 
de 80 ans.
Ces écoutants assurent en moyenne 130 
heures d’écoute par an pendant lesquelles 
ils répondent à 360 appels. Ils ont effectué 
5 mois de formation initiale à leur entrée 
dans l’association et assistent à 30 heures 
de formation continue au cours d’une année.

Et l’écoute en elle-même?   

A contrario, en 60 ans, les fondements de 
l’écoute S.O.S Amitié n’ont pas pris une ride.  
A l’exception de l’ajout de l’écoute par Internet, 
la charte que respecte aujourd’hui chaque 
écoutant reste  strictement fidèle à celle de 
l’origine. L’écoute est toujours assurée par des 
bénévoles formés, respectueux de la personne 
qui appelle, quels que soient ses origines, 
ses convictions, son comportement. Elle est 
toujours ouverte à toute personne en situation 
de crise. Non directive, centrée sur la personne 
qui appelle, elle vise toujours à soulager 
l’angoisse et le mal-être.

1970 2020

2000 “ l’individu est plus  
que jamais confronté  

à la solitude... “



En 2019, notre déficit d’exploitation  
s’est aggravé à 80 600 €

Malgré des charges maîtrisées :  
Compte tenu de nos craintes fin 2018 relatives à 
l’exercice 2019, nous nous sommes attachés à réduire 
certains postes de charges comme les fournitures, les 
services liés aux publications et à la communication, 
les charges de personnel, les affranchissements.  
En revanche, d’autres postes ont augmenté, comme 
les honoraires de formation, liés à nos efforts de 
recrutement de nouveaux bénévoles. Ainsi, 42 232 € ont 
été consacrés à la formation continue (soit + 7.25 %) et 
9 282 à la formation initiale (soit + 13.75 %). Il s’agit là 
de dépenses non compressibles, sauf à diminuer notre 
action à un moment où les besoins sont plus importants 
que jamais.

Pour le reste, les charges relatives à la location, la 
maintenance et l’entretien de nos 9 lieux d’écoute et 
toutes les charges afférentes (loyers, électricité, taxes, 
petites réparations, etc.) se sont élevées à 104 238 €  
(+ 2.4 %). 

Au total les charges ont baissé d’un peu plus de 2%

Et en raison de recettes en forte baisse :  
Le niveau des recettes hors éléments exceptionnels 
constitue notre préoccupation majeure. 2019, en 
dépit d’une prévision budgétaire prudente, a connu 
une inflexion à la baisse de nos recettes, qu’il s’agisse 
des subventions publiques (collectivités locales 
principalement) ou des fondations privées. 

Les subventions publiques ont baissé de 5 %, après une 
baisse déjà substantielle en 2018. Ainsi, ces dernières 
représentent désormais moins de 7% de nos ressources, 
ce qui est paradoxal et dramatique pour une association 
d’utilité publique comme la nôtre.  

Remercions néanmoins les quelques institutions restées 
fidèles en 2019 (FDVA IDF, DDCS 75, Mairie de Paris, 
Conseil départemental du Val-de- Marne et quelques 
communes d’Île-de-France).

Les fondations d’entreprises et les entreprises n’ont 
contribué qu’à hauteur de 12 000 €, en très forte baisse 
(- 23 000 €, soit -66 %) après l’embellie des années 2016, 
2017 et 2018. Comme dans le cas des subventionneurs 
publics, le mécénat d’entreprise est très largement 
consacré au financement de projets et non à la couverture 
des besoins liés au fonctionnement des associations. 
Or, les projets ne peuvent se concevoir que lorsque 
l’exploitation courante est déjà financée. Il y a dans cette 
situation une difficulté majeure pour des associations 
comme la nôtre, dont les bénéficiaires attendent avant 
tout la continuité du service qui leur est rendu.

Quant à nos donateurs particuliers, nous les 
remercions de nous assurer une part significative de nos 
ressources. Leur contribution, malgré les inquiétudes 
relatives à certaines décisions gouvernementales et au 
climat social, s’est effritée une nouvelle fois, à 186 193 €  
(-1%). Pour expliquer la baisse continue constatée 
depuis plusieurs années, il faut relever la diminution 
constante du nombre de donateurs, affectée par le non-
remplacement générationnel. Il s’agit pour nous d’un 
nouveau défi à relever.

Comme nous l’avions déjà évoqué, nous aurons besoin 
de legs, en complément des autres ressources, pour 
assurer la poursuite de notre activité malgré les déficits 
courants. Nous appelons à ce que les legs ne soient 
plus réservés aux grandes associations qui ont accès aux 
médias pour solliciter les donateurs particuliers …

Nous remercions une fois de plus toutes celles et 
tous ceux qui nous ont aidés par leur générosité à 
maintenir notre activité et à renforcer notre équipe de 
bénévoles en 2019 (13 écoutants de plus). Nous avons 
ainsi pu assurer notre présence à l’écoute 24 h sur 24 et 7 
jours sur 7 et soulager les souffrances et sauver des vies. 

Bilan 2019 : Rapport  
annuel des comptes 
Confirmation  
de nos craintes

Cf. Liste complète de nos soutiens sur notre site Internet sur la rubrique : http://www.sosamitieidf.asso.fr/partenaires-sos-amitie-idf/
et consultation de nos comptes détaillés sur la rubrique : http://www.sosamitieidf.asso.fr/qui-sommes-nous/comptes-annuels/
Les comptes 2019 seront disponibles après validation par notre Assemblée Générale du 13 mai 2020.
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