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Solitude : cet été, S.O.S Amitié entend être à votre écoute 

Entre solitude choisie et solitude contrainte, deux mondes peuvent nous 

séparer… 

La solitude est une épreuve pour qui ne la souhaite pas. Solitude subie, 

sentiment amer de délaissement voire d’une certaine indifférence… au fil du 

temps, un véritable fossé peut ainsi se creuser. Perte de la relation aux autres, 

perte de l’estime de soi, de l’estime des autres, perte de repères avec le 

sentiment de ne plus exister pour personne… 

Qui pour m’entendre ?  

Avec qui en parler ?  

Face à la souffrance, sommes-nous tous égaux ?  

S.O.S Amitié propose un espace d’écoute 24h sur 24.  Par téléphone ou 

par internet, des bénévoles écoutent dans le plus strict anonymat et sans 

aucun jugement des situations souvent complexes et enchevêtrées. Un 

échange d'humain à humain s'instaure dans la confidentialité de l'appel. 

Cette présence réconfortante permet souvent à ceux qui souffrent de 

surmonter des moments  anxiogènes et douloureux et de reprendre autrement 

le cours de leur vie. 

À noter dans vos agendas : forte de 53 lieux d’écoute en France, 

l’association S.O.S Amitié, lance la 3ème Journée Nationale de l’Écoute le 13 

novembre 2012. Cette initiative prend tout son sens cette année encore. Des 

rendez-vous sont ainsi aménagés dans chaque région pour des temps 

d’échanges, de conférences, d’initiatives centrées sur cette préoccupation 

devenue une nécessité de société : l’Écoute.  

Thème retenu cette année « Face à l’exclusion : l’Écoute »  

S.O.S Amitié, quelques chiffres repères sur l’année 2011 :  

• téléphone : 702 000 appels ont été recensés sur l’année 2011 pour un 

total de 282 546 heures de présence à l’écoute. Cet été, aussi, des 
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centaines de bénévoles formés à l’écoute et répartis sur tout le territoire 

de France métropolitaine sont mobilisés plus que jamais. 

• Internet : 6 556 appels ont été reçus sur l’année 2011, par la messagerie 

et par le « Chat ».  L’écoute à S.O.S Amitié c’est aussi une écoute par 

internet.  

S.O.S Amitié au téléphone et par Internet c’est une véritable chaîne de 

solidarité à un moment où notre société en a le plus besoin.  

 

 

« On est souvent seul face à ses problèmes »… ne restez pas isolé(e)  

contactez-nous : 

Numéro de téléphone : S.O.S Amitié Pays d'Aix  :  04 42 38 20 20 

Messagerie et « chat » sur internet : www.sos-amitie.org 

Nota : L’association qui forme ses bénévoles-écoutants peut recevoir les 

candidats et ainsi présenter son dispositif de formation pour devenir écoutant.  

Contacts administratifs avec l’association : sos-amitie-aix@sfr.fr 

 


