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Colmar et sa région
SOLIDARITÉ

Rotary club Colmar : un don de 2 000 € à
l’association SOS Amitié du Haut-Rhin pour
l’antenne d’écoute locale
Jeudi 16 juin, le Rotary club Colmar a remis un don de 2 000 € à l’association SOS Amitié HautRhin, pour l’antenne d’écoute de Colmar. Lors d’une conférence au Rotary club Colmar, le 8 mars
dernier, l’association a présenté son activité et ses besoins, mettant en évidence le rôle majeur des
écoutants de SOS Amitié, en lien avec la détresse exprimée par les nombreux appelants. Le Rotary
club Colmar a été convaincu de l’importance et de l’urgence des interventions de SOS Amitiés.
Celles-ci répondant parfaitement à l’un des sept axes stratégiques du Rotary, la prévention et le
traitement des maladies, le comité 2021/2022 sous la présidence de Philippe Abeillon a décidé
d’aider l’association.
Dans un premier temps, sous la forme d’un don de 2 000 € qui permettra de financer en partie les
formations des dix nouveaux écoutants de l’année 2022. Ensuite en organisant une journée de
travail en interclubs pour réaliser l’isolation phonique de l’appartement. Chaque année, SOS Amitié
Haut-Rhin répond à environ 16 000 appels, souvent de détresse, lancés par téléphone ou internet.

• Offrir un lieu d’apaisement
Pour permettre de répondre aux appels de plus en plus nombreux, l’association a décidé d’ouvrir
une antenne d’écoute à Colmar, faisant ainsi le pari de trouver de nouveaux candidats écoutants qui
seront formés pour étoffer l’effectif de SOS Amitié Haut-Rhin à Colmar. Elle pourra ainsi mieux
répondre aux besoins des appelants, pour tenter d’alléger leurs souffrances dues à la solitude, la
dépression, ou un passage de vie difficile ; offrir un lieu d’apaisement pour les nombreux malades
psychiques qui appellent ; tenter, par l’écoute, d’éviter des « passages à l’acte » potentiellement
dangereux ; prévenir le suicide. Dans le cadre de ces activités, et dans le souci de mener à bien le
projet de développement du nombre d’écoutants et de leur formation pour le poste d’écoute de
Colmar nouvellement créé, le Rotary club a contribué à cet objectif. C’est Philippe Abeillon, entouré
de membres du RC Colmar qui a remis le don à Eric Peynaud, président de SOS Amitié Haut-Rhin.
RENS En savoir plus sur le rôle d’écoutant sur le site sos-amitie.com ou auprès de SOS Amitié Haut-Rhin BP 32 116 68 060 Mulhouse CEDEX.
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