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S.O.S Amitié : solidaire dans la lutte contre l’épidémie 

 
La mission principale de l’association S.O.S Amitié est l’écoute de la souffrance et de l’angoisse, 

particulièrement des personnes isolées. Aujourd’hui, ce sentiment d’isolement est considérablement 

amplifié par les mesures de confinement. Les personnes qui étaient déjà en manque de lien souffrent 

davantage et même celles toujours actives peuvent se sentir seules. Pour faire face à ces circonstances 

exceptionnelles, les bénévoles de S.O.S Amitié sont totalement mobilisés, depuis le premier jour de 

confinement, afin de poursuivre leur action, 24h/24, 7j/7, au 09 72 39 40 50 et sur le site www.sos-

amitie.com. 

L’association apporte tout son soutien au personnel soignant, à tous ceux qui se démènent pour protéger 
la population et assurer le fonctionnement des services essentiels au pays. Malgré les difficultés liées au 
confinement, tous les bénévoles de S.O.S Amitié se mobilisent pour poursuivre leur écoute bienveillante, 
anonyme et confidentielle. Elle est au cœur des actions de l'association. Les bénévoles qui écoutent à leur 
poste habituel, le font en respectant strictement toutes les mesures barrières. Les lieux d’écoute ont été 
aménagés pour éviter tout risque. 

En parallèle, une réorganisation du système d’écoute est en cours pour permettre exceptionnellement aux 
bénévoles de pratiquer l’écoute à leur domicile. Déjà près de 500 écoutants (sur 1700) se sont portés 
volontaires. Beaucoup d’entre eux assureront des temps d’écoute bien supérieurs à ceux auxquels ils 
s’étaient engagés. L'association espère que le coût de cette réorganisation pourra être compensé par une 
augmentation des dons. 

La capacité d'accueil des appelants par les bénévoles, qui avait fortement diminuée les premiers jours du 
confinement, revient à la normale. Elle sera bientôt très supérieure à celle du régime normal (de 1500 à 
2000 par jour) permettant ainsi de faire face à une augmentation importante du nombre d’appels 
(actuellement plus de 7000 par jour). 

Écouter, tel est le rôle des bénévoles de S.O.S Amitié qui souhaitent contribuer ainsi à contenir cette 
crise sanitaire majeure. Plus que jamais, l’association se tient aux côtés des Français qui souffrent pour les 
aider à surmonter cette période d’isolement. De même, elle peut mettre à disposition ses moyens 
matériels de téléphonie, au service d'autres associations.  

A propos de S.O.S Amitié 
S.O.S Amitié est une association d'aide par l'écoute, labellisée par le ministère de la Santé (PADS) et reconnue 
d'utilité publique depuis 1967. Son objectif premier, mais non exclusif, est la prévention du suicide. SOS Amitié 
répond à près de 2 000 appels par jour. Cette écoute anonyme et confidentielle des personnes en souffrance est 
assurée 24h / 24 et 7j / 7. L'association a mis en place un numéro d'appel commun: 09 72 39 40 50.  
La Fédération SOS Amitié réunit 44 associations régionales, regroupant 1 700 bénévoles répartis en 55 postes 
d'écoute multimédia (téléphone, messagerie et chat). Cette année, l'association S.O.S Amitié fête ses 60 ans 
d'écoute. 
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