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Chère Madame, 
 
 
 
 
 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

Vous avez manifesté votre intérêt pour notre association et l’activité 

d’écoutant bénévole et nous vous en remercions. Afin de vous informer 
davantage sur S.O.S Amitié et le rôle d’écoutant, nous vous adressons ci-joint 

un dossier. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter 

notre site http://www.sosamitieidf.asso.fr/ ou nous contacter au                      

01 41 41 96 87. 
 

Si les divers éléments fournis répondent à votre attente et que vous souhaitez 

confirmer votre candidature d’écoutant, nous vous serions reconnaissants, 

afin de compléter notre connaissance mutuelle, de nous adresser à votre 
tour : 

 

1-La fiche «dossier de candidature» 

 

2-Quelques lignes répondant aux questions suivantes : situation familiale, 

professionnelle, autres engagements …, pour quelles raisons souhaitez-vous 
rejoindre notre équipe ? Que pensez-vous pouvoir apporter à ceux qui 

appellent S.O.S Amitié ? Que pensez-vous retirer de votre écoute ? 
 

Le dossier et votre lettre sont à envoyer à : 
S.O.S Paris Amitié Ile-de-France 
Service administratif 
7 rue Heyrault 
92100 Boulogne-Billancourt 

 

Nous vous prions de nous indiquer, par ordre de préférence, les 2 postes dans 

lesquels vous souhaiteriez écouter, à choisir parmi nos 9 postes d’Ile-de-

France. C’est à l’un de ces postes, selon les besoins de l’association, que nous 
transmettrons votre candidature. Ce sont les responsables de ce poste qui 

vous rencontreront puis vous feront connaître la suite donnée à votre 

candidature. 
 

 

Encore une fois merci pour votre démarche, 

 

Le Président 

Maxime BONIN 
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L’ASSOCIATION 
 
Née en France en 1960, S.O.S Amitié a été créée en vue de la PREVENTION 

DU SUICIDE et plus généralement, du mal-être. 

 

Il y a aujourd’hui 50 postes répartis dans toute la France, qui reçoivent     
700 000 appels par an. 

 

L’association S.O.S. Amitié Paris Ile-de-France, qui regroupe actuellement 9 

lieux d’écoute en région parisienne, répond pour sa part à plus de 100 000 
appels par an. Elle est gérée par un Conseil d’Administration où tous les 

postes sont représentés. Ce Conseil est élu par l’Assemblée Générale 

composée de tous les écoutants. Le Président et le Bureau sont élus par le 

Conseil. 
 

Les écoutants sont les membres actifs. Ils sont acceptés après entretiens 

avec des membres de l’équipe du lieu d’écoute. 

 
Sous la direction de personnes qualifiées, ils suivent une formation qui 

comprend deux parties : 

 
 Avant toute écoute, une formation initiale de quelques heures par semaine 

pendant plusieurs semaines. 

 

 Ensuite, en tant qu’écoutant, une formation continue qui se poursuit 

durant toute l’activité du bénévole. Elle demande deux à quatre heures 
par mois. Elle est obligatoire. 

 

L’écoute elle-même demande actuellement environ 4 heures par semaine. 

 

Tout en tenant compte des situations particulières, l’équipe responsable du 
poste répartit les écoutes de nuit, de week-end, et des périodes de vacances, 

de façon à respecter l’engagement de l’association d’une écoute continue 24h 

sur 24 chaque jour de l’année. 
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L’ECOUTANT 
 
C’est un homme, ou une femme, avec toutes ses qualités humaines. 

Dans son écoute, il est anonyme, a-politique, a-confessionnel. 

 

Il offre  une attention chaleureuse à son interlocuteur, lui aussi anonyme, afin 
de lui permettre de s’expliquer, de comprendre la situation dans laquelle il se 

trouve. Il tente de l’aider à y voir un peu plus clair. 

 

L’objectif essentiel de S.O.S. Amitié est d’établir entre celui qui appelle et 

celui qui écoute un climat de confiance. L’appelant pourra y puiser la force 
d’affronter les difficultés et les angoisses qui l’ont poussé à composer notre 

numéro. 

 

L’écoutant aide l’appelant à se prendre en charge sans lui imposer ses idées 
ou ses solutions. Pour y arriver, l’écoutant doit se dépouiller de toute attitude 

« paternaliste » ou « maternante » à l’égard de son interlocuteur. Cette 

écoute est active : c’est un accompagnement au propre rythme de la 

personne qui appelle. 
 

Etablir un contact suppose chez l’écoutant certaines qualités. Ce sont elles 

que nous cherchons à mettre en évidence dans un dialogue amical, lors des 

premiers contacts avec de futurs écoutants, ainsi que pendant la période de 
formation ; ceci autour des nécessités de l’écoute et compte tenu des 

possibilités de chacun. 

 

De cette façon, nous poursuivons un double but : 

 
 Offrir à ceux qui nous appellent une  écoute de qualité qui les aide à 

faire face, avec de meilleurs atouts, aux problèmes, conflits, situations, 

qui sont les leurs. 

 
 Préparer nos écoutants à un bénévolat où ils s’épanouissent en ayant 

toutes les chances d’exprimer les qualités humaines qui sont leur 

richesse. 
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LIEUX D’ECOUTE  
 
 

 
Poste / antenne 

 
Moyen d’accès 
 

 
Paris Concorde 

 
Métro : Concorde 

 

 

Paris-Est 

 

Métro : Galliéni 

 
Paris-Ouest 

 
Métro : Pereire  

RER C : Levallois-Pereire  

 

Paris-Sud 13ème 
 

 

Métro : Maison Blanche 
RER B : Cité Universitaire 

Tram T3 : Tram T3 Poterne des Peupliers 

 

 

Paris-Sud Cachan 
Actuellement, ce poste ne reçoit 
pas de nouvelles candidatures  

 

 

RER B : Arcueil-Cachan 
Bus : 182 et 167 

 

 
Boulogne 

 
Métro : Billancourt 

Places de stationnement réservées 

 

 

Evry + antenne Brunoy 
 

 

Pas de difficulté de stationnement 

 

Saint-Germain-en-Laye 

 

RER A 

 

3 

Dossier d’information 

 

mailto:contact@sosamitieparisidf.fr


 

 

 
S.O.S Amitié Paris Ile-de-France – Siège administratif – 7 rue Heyrault – 92100 Boulogne-Billancourt 

Courriel : contact@sosamitieparisidf.fr – site interne : sosamitieidf.asso.fr 
Association loi 1901, affiliée à S.O.S Amitié France reconnue d’Utilité publique par décret du 15 février 1967 

 

 

 

 
Nom  ............................................................................................................   

 

 

Prénom  .......................................................................................................  
 

 

Date de naissance  .........................................................................................  

 
 

Adresse personnelle  ......................................................................................  

 

 
 ...................................................................................................................  

 

 

 ...................................................................................................................  

 
 

Courriel  .......................................................................................................  

 

 
Téléphone  ....................................................................................................  

 

  

Profession  ....................................................................................................  
 

 

Choix n° 1 de lieu d’écoute  ............................................................................  

 
 

Choix n° 2 de lieu d’écoute  ............................................................................  

 

 

Comment nous avez-vous connu ?  ..................................................................  
 

 ...................................................................................................................  

 

 ...................................................................................................................  
 

 

5 

Dossier de candidature 

 

mailto:contact@sosamitieparisidf.fr

