
‘‘ Écouter
c’est recevoir 

autant que donner ’’

Donnez de votre temps...

L’association S.O.S Amitié Limousin remercie :  
la ville de Limoges, le Département de la Haute-

Vienne, la Direction départementale de la cohésion 
sociale, l’Agence Régionale de la Santé, le Mutualité 

Sociale Agricole (MSA), qui la soutiennent 
et lui permettent d’exercer son action.

Un label Aide en Santé : le 10 novembre 2014,
Santé Publique France, institution dépendant 

du Ministère de la Santé, a attribué à S.O.S Amitié 
un nouveau label PADS (Prévention et Aide 

à Distance en Santé).

La prévention du suicide par l’écoute au téléphone,  
par chat et messagerie, 24h/24 7j/7, 

est le premier objectif de S.O.S Amitié.
Par leur écoute attentive, les bénévoles de l’association 

luttent contre l’isolement, la solitude, le mal-être 
et la dépression grâce aux valeurs de l’association :

*Respect absolu de l’anonymat
*Confidentialité des propos partagés

*Respect de l’appelant
*Sans jugement

REMERCIEMENTS
NOS MISSIONS

S.O.S AMITIÉ !

BESOIN DE PARLER ? 
APPELEZ AU :

05 55 79 25 25
09 72 39 40 50

DÉCIDÉ(E) À S’ENGAGER ? RECONNAISSANCE PAR L’ETAT

Facebook Instagram

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE

SOS Amitié limousin

s.o.s_amitie_limousin

sos-amitie-limousin@orange.fr

www.sosamitie.com

07 68 87 63 55

www.sosamitie.com



QUI SOMMES-NOUS ?

S.O.S. Amitié Limousin est une association loi 1901, 
créée en 1983 à Limoges, indépendante de tout 

mouvement politique ou confessionnel. Elle assure 
une permanence téléphonique pour écouter et aider 
les personnes en détresse psychologique, de manière 
anonyme et confidentielle et ainsi, prévenir le suicide.

S.O.S Amitié Limousin compte 25 écoutants 
et 6 bénévoles pour les fonctions supports.
C’est une équipe de femmes et d’hommes

soutenue par des valeurs :

Vous souhaitez :
Avoir une activité enrichissante

Bénéficier d’une formation utile dans votre quotidien
Rejoindre une équipe accueillante

Valoriser votre esprit d’ouverture et d’accueil

Vous êtes disponible :
Pour quelques heures

 En semaine, le week-end et/ou la nuit.

Rejoignez l’équipe S.O.S. Amitié Limousin qui, 
depuis plus de 45 ans, s’efforce de préserver le premier 

et fragile lien entre les êtres humains :

 LA PAROLE ET L’ÉCOUTE.

De cette façon, nous poursuivons un double but :
- Préparer nos écoutants à un bénévolat où ils 
s’épanouissent en ayant toutes les chances d’exprimer 
des qualités humaines qui sont leur richesse.
- Offrir à ceux et celles qui nous appellent une écoute 
de qualité donnant la possibilité de mettre des mots 
sur leur souffrance et leur mal-être.

ECOUTE GRATUITE ET ANONYME

SANS JUGEMENT

CONFIANCE

SOLIDARITÉ

BIENVEILLANCE
en chiffres

Prévention de suicide

S.O.S amitié

S.O.S. Amitié Limousin est l’une des 45 associations 
régionales réunies dans une Fédération nationale 
qui comprend 57 postes d’écoute multimédia :
téléphone, messagerie et chat (depuis 2004).

 En France, ce sont 1600 bénévoles, écoutants non 
professionnels, qui répondent à 5000 appels/jour 

(6% des appels concernent le suicide…) 

S.O.S. Amitié a été reconnue d’utilité publique par 
le décret du 15 février 1967 pour son action dans la 

prévention du suicide.

NOS ÉCOUTANTS

POURQUOI PAS VOUS ?
ÉCOUTANT(E)


