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Le commencement de bien vivre, c’est de bien écouter.  
Plutarque

24h/24-7j/7
Écoute anonyme, gratuite  

et confidentielle

*  Chat : chaque jour de 13h à 03h du matin 
Messagerie : réponse sous 48 heures

Solitude, stress, 
idées noires ?

S.O.S AMITIÉ
VOUS ÉCOUTE

Qui sommes-nous ?

S.O.S Amitié Lyon fait partie  
de la fédération S.O.S Amitié France, 
reconnue d’ultiité publique depuis 
1967. Elle a pour objectif premier  

la prévention du suicide. Depuis plus 
de 50 ans, elle offre une écoute  

au téléphone 24h sur 24, 7 jours sur 7, 
et aussi par chat et par messagerie. 

Extraits de la Charte Éthique  
S.O.S Amitié

Ouverte à toute personne en état de crise,  
S.O.S Amitié offre une aide sous la forme d’une 
écoute attentive et sans idée préconçue. 

S.O.S Amitié s’engage à respecter l’anonymat de 
la personne, celle qui appelle et celle qui écoute.

Le caractère confidentiel des propos et l’anonymat 
sont des impératifs absolus du service, qui tendent 
à favoriser la libre expression de celles et ceux qui 
appellent…

sos-amitie-lyon .fr
Plus d’infos sur

Un engagement 
humain, solidaire  
et enrichissant

sos-amitie-lyon.fr

04 78 85 33 33
09 72 39 40 50

CHAT ET MESSAGERIE SUR*

APPELEZ-NOUS AU
Appel non surtaxé



S.O.S Amitié

Qui appelle ?
Des hommes, des femmes, 
des jeunes et des moins 
jeunes, de toutes catégories 
sociales, qui éprouvent des 
difficultés diverses : mal-être 
angoisse, solitude, dépres-
sion, violences,addictions, 
idées suicidaires… 

S.O.S Amitié offre à ces per-
sonnes en crise un espace 
de parole en toute confi-
dentialité.

Son objectif est de des-
serrer leur angoisse, les aider 
à clarifier leur situation du 
moment et à reprendre leur 
propre initiative.

S.O.S Amitié répond chaque année à 700 000 appels. 
Et pourtant, elle ne peut répondre qu’à 1 appel sur 4 au 
téléphone, et à 7% des appels au chat. 
Pour poursuivre nos action de formation, augmenter le nombre 
des écoutants, et nous permettre de répondre à cette détresse, 
au quotidien, de jour comme de nuit, nous avons besoin de votre 
soutien financier. En bénéficiant de la réduction fiscale de 66%, 
un don de 20  € ne vous coutera que 6,8  €.

contact@sos-amitie-lyon.fr

S.O.S Amitié - région de Lyon
BP 11075 - 69612 Villeurbanne Cedex

Des hommes, des femmes, 
des jeunes et des moins 
jeunes, de toutes catégo-
ries sociales, tous béné-
voles. Ils reçoivent une 
formation de qualité (80 
heures), avec des profes-
sionnels confirmés. Celle-ci 
se poursuit tout au long 
de leur parcours à S.O.S 
Amitié.

Les écoutants offrent une 
écoute anonyme, respec-
tueuse et sans jugement, 
24h sur 24, 7 jours sur 7.Si 
vous souhaitez apprendre 
à écouter et si vous re-
cherchez un engagement 
solidaire, enrichissant s’ins-
crivant dans une démarche 
d’évolution personnelle, 
rejoignez-nous.

Qui répond ?

candidatures

Vous pouvez nous soutenir sur 
www.sos-amitie-lyon.fr/faire-un-don/

une écoute anonyme, bienveillante et confidentielle 

Solitude, stress, idées noires ?

S.O.S AMITIÉ

VOUS ÉCOUTE
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sos-amitie-lyon.fr

04 78 85 33 33
Chat et messagerie sur

Appelez-nous au

Appel non surtaxé

24h/24-7j/7
Écoute bienveillante, anonyme et gratuite

Région de Lyon

07 83 26 50 80

S.O.S Amitié Lyon, une équipe 
de 60 écoutants bénévoles

informations 
sos-amitie-lyon.fr

SOS Amitié 
Région de Lyon


