
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

S.0.5 amitié 1960-2000 
Mots pour maux 
Créée en 1960, reconnue d'utilité publique en 1967, S.O.S amitié fête ses 
40 ans. Et La Poste lui rend hommage avec un timbre. 

Ils sont 2000 bénévoles 
répartis sur toute la France 

en 48 équipes, derrière leur 
téléphone 24/24h et 365/365 
jours. Ils reçoivent 600 000 

STÉPHANE PÉCOT 

Sort de l'école Estienne en 
1991. Il travaillera tout d'abord 
dans l'édition pour la jeunesse 
avant de décider de devenir 
graphiste-i llustrateur indé
pendant. Il retrouve par hasard 
un ancien d'Estienne, Sam 
Boineau.Les deux indépendants 
décident de s'associer en 
créant leur propre agence : 
Abaka and co. Ils font la 
connaissance d'Eric Fayolle, 
lui-même graphiste indépen
dant, avec qui ils partagent 
la même passion. Les trois 
hommes créent un "collectif 
Abaka-Fayolle" sur certains 
projets. Pour ce premier 
"collectif -La Poste", c'est un 
style de "Stef" qui illustrera 
les 40 ans de S.O.S amitié, 
une histoire en trois images 
dans un tout petit format. 

12 

appels par an. Derrière chaque 
appel une personne seule avec 
sa douleur, son désarroi, 
la tentation d'en finir avec 
une vie trop insupportable ... 
Parfois l'écoutant n'entend 
que silence ou larmes ... 
Être écoutant: un savoir-être. 
S.O.S amitié est la plus 
ancienne association offrant 
un secours moral et psycholo
gique par téléphone et elle 
est une référence en terme 
de formation des écoutants, 
d'expérience, d'implantations. 

Bénévoles à S.O.S 
A priori, chaque adulte peut 
devenir bénévole à S.O.S 
amitié. Mais il faut - au delà 
d'une bonne santé physique 
et morale - adhérer à la 
Charte de l'association 
c'est-à-dire savoir se plier 
aux exigences de la perma
nence de l'écoute, travailler 
en équipe, être capable de 
se remettre en question . 
Le recrutement se fait dans 
tous les milieux socio-profes
sionnels, auprès de gens de 
tous âges et il est large et 
varié. Car l'expérience a 
montré que l'écoute 24/24h 
nécessite la présence alternée 
d'une quarantaine de 
personnes à chaque poste; 
demande un important inves-
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tissement personnel, en temps 
et en implication ce qui induit 
un renouvellement constant 
de l'équipe; requiert des dons 
particuliers, car c'est un art 
qui exige un savoir, un savoir
faire et surtout un savoir-être. 
S.O.S amitié consacre 1/3 de 
son budget à la formation et 
au recrutement. Plus de 200 
professionnels - psychologues, 
psychiatres, psychothéra
peutes - assurent la formation 
initiale et permanente des 
écoutants. 

Une gestion saine 
et rigoureuse 
S.O .S amitié reçoit 7 % 
de ses ressources de la part 
des écoutants bénévoles, 
49 % de subventions à 
caractère public, 44 % de 
dons émanant de particuliers 
ou d'entreprises, depuis sa 
création. L'association mène 
une gestion saine, rigoureuse 
et transparente. Elle s'oblige 
à adapter ses dépenses aux 
recettes, n'engage aucun 
crédit, ne supporte aucune 
dette, a recours mensuelle
ment pour contrôle à un 
commissaire aux comptes 
indépendant dont les 
recommandations sont 
rigoureusement appliquées . • 
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Conçu par: 
Stéphane Pécot 

Imprimé en: 
offset 

Couleurs: 
vert, rouge 

Format: 
horizontal 36 x 22 

50 timbres à la feuille 
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P- Dessiné par 
Henri Galeron 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 41 

Vente anticipée 
Les samedi 30 septembre et dimanche 1 er octobre 2000 
de9hà17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au musée 
des Arts et Métiers, 5 rue Vaucanson 75003 Paris. 

Sans mention "Premier Jour" 
A Tours (Indre-et-Loire) 
Les samedi 30 septembre et dimanche 1 er octobre 2000 
de 10h à 18h au parc des expositions de Rochepinard, 
hall 3, 37000 Tours. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 30 septembre 2000 de 8h à 12h au bureau de 
poste de Tours R.P., boulevard Béranger, 37033 Tours Cedex. 

Le samedi 30 septembre 2000 de 1 Oh à 18 au musée de 
La Poste, 34, boulevard de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 

Le samedi 30 septembre 2000 de 8h à 12h à Paris Louvre, 
R.P., 52, rue du Louvre, 75001 Paris et à Paris Ségur, 
5, avenue de Saxe, 75007 Paris. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale 
pour le dépôt des plis à oblitérer. 
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RF O,46€ 3,OOF 

Vente anticipée le 30 septembre 2000 
à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 2 octobre 2000 
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• • • • • 5.0.5 amitié 
1960-2000 

Timbre-poste de format horizontal 22 x 36 
Conçu par Stéphane Pécot 

Imprimé en héliogravure 
50 timbres par feuille 

Nous sommes à l'écoute mille heures par jour. .. 
"Avant de vous suicider, appelez-moi à MAN 90 00". La mort par 
suicide d'un adolescent de 14 ans est à l'origine de cette annonce 
parue dans le Times du 2 novembre 1953. 

Ainsi est créé, sous l'impulsion du révérend Chad Varah, le premier 
service d'écoute téléphonique. Un service pour venir en aide à tous 
ceux qui étaient tentés par le suicide, c'est-à-dire notamment aux 
désespérés, aux isolés, à tous ceux qui ne trouvaient personne à qui 
parler. Très vite, cette expérience s'étend dans le monde. 

En France, 5.0.5. Amitié naît en octobre 1960 et, après avoir ouvert 
son premier poste à Boulogne, se constitue en association loi 1901 

De nombreux postes d'écoute s'ouvrent ensuite dans toute la France 
sans identité juridique, puis, rapidement, sous forme d'associations 
locales. Il apparaît alors vite nécessaire de créer une fédération qui 
devient d'utilité publique en 1967 

Ouvert 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. 

Le téléphone, moyen choisi par IAssociation, répond à l'urgence des 
situations tout en garantissant l'anonymat de l'appelant et de 
l'écoutant 

L'attitude de ce dernier est non directive, elle est centrée sur 
l'appelant Elle vise à desserrer son angoisse, tente de lui permettre de 
clarifier sa situation et de l'aider à trouver par lui-même sa propre 
solution. 

L'écoute est exclusivement assurée par des bénévoles respectueux de 
la personnalité de celui qui appelle, quels que soient ses origines, ses 
convictions, son comportement 

S.o.S. Amitié est présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du 1er janvier 
au 31 décembre, dans des postes répartis à travers toutes les régions 
françaises. 

Pour son action principale (mais non exclusive) de prévention du 
suicide, S.o.S. Amitié dispose d'atouts majeurs: 
- une éthique précise, à savoir le respect de trois règles de base: 

-l'anonymat, 
- la non-directivité, 
-la non-intervention; 

- des bénévoles spécialistes de l'écoute, grâce en particulier à un 
recrutement très sélectif, des formations, initiale et continue, 
dispensées par des professionnels; 
- 47 postes dans toute la France. 

À l'heure où la prévention du suicide a été identifiée comme l'une des 
dix causes prioritaires de santé publique et où les difficultés liées à la 
solitude sont très présentes dans la société, le rôle de 5.0.5. Amitié 
demeure essentiel à l'aube de ce nouveau siècle. 
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• • • • s.o.s Amitié 
1960-2000 

Concepteur: Stéphane Pécot 

Imprimé en offset 

Nous sommes à l'écoute mille heures par jour. .. 

/lAvant de vous suicider, appelez-moi à MAN 90 00". La 

mort par suicide d'un adolescent de 14 ans est à l'origine 

de cette annonce parue dans le Times du 2 novembre 

1953. 

Ainsi est créé, sous l'impulsion du révérend Chad Varah, 

le premier service d'écoute téléphonique. Un service 

pour venir en aide à tous ceux qui étaient tentés par le 

suicide, c'est-à-dire notamment aux désespérés, aux 

isolés, à tous ceux qui ne trouvaient personne à qui parler. 

Très vite, cette expérience s'étend dans le monde. 

En France, 5.0.5 Amitié naît en octobre 1960 et, après 

avoir ouvert son premier poste à Boulogne, se constitue 

en association loi 1901. 

De nombreux postes d'écoute s'ouvrent ensuite dans 

toute la France sans identité juridique, puis, rapidement, 

sous forme d'associations locales. Il apparaît alors vite 

nécessaire de créer une fédération qui devient d'utilité 

publique en 1967. 
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Ouvert à toute personne en état de crise, 5.0.5 Amitié 

offre une aide sous la forme d'une écoute attentive et sans 

idée préconçue. 

Le téléphone, moyen choisi par l'Association, répond à 
l'urgence des situations tout en garantissant l'anonymat de 

l'appelant et de l'écoutant. 

L'attitude de ce dernier est non directive, elle est centrée 

sur l'appelant. Elle vise à desserrer son angoisse, tente de lui 

permettre de clarifier sa situation et de l'aider à trouver par 

lui-même sa propre solution. 

L'écoute est exclusivement assurée par des bénévoles 

respectueux de la personnalité de celui qui appelle, quels 

que soient ses origines, ses convictions, son comportement. 

5.0.5 Amitié est présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du 

1er janvier au 31 décembre, dans des postes répartis à travers 

toutes les régions françaises. 

Pou r son action principale (mais non exclusive) de 

prévention du suicide, 5.0.5 Amitié dispose d'atouts 

majeurs: 

- une éthique précise, à savoir le respect de trois règles de 

base: 

- l'anonymat, 

- la non-directivité, 

- la non-intervention ; 

- des bénévoles spécialistes de l'écoute, grâce en particulier 

à un recrutement très sélectif, des formations, initiale et 

continue, dispensées par des professionnels; 

- 47 postes dans toute la France. 

À l'heure où la prévention du suicide a été identifiée 

comme l'une des dix causes prioritaires de santé publique 

et où les difficultés liées à la sol itude sont très présentes 

dans la société, le rôle de 5.0.5 Amitié demeure essentiel à 
l'aube de ce nouveau siècle. 
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