
QUI SOMMES - NOUS ? 

L’association «J’entends ton cri» a pour vocation d’aller à la rencontre des 

personnes en souffrances, isolées, marginalisés, pour leur témoigner, là où elles 

se trouvent, en institution ou dans l'espace public, un soutien affectif, moral et 

spirituel. Pour ce faire, 

L’association s’appuie sur les valeurs de l’Evangile. Elle place les personnes au 

cœur d'une relation bienveillante basée sur un amour fraternel. 

Nos sociétés modernes, bien qu'hyper connectées, sont marquées par des 

solitudes et des détresses visibles ou pudiquement cachées par ceux qui les 

subissent. Des personnes âgées, des détenus, des malades, des marginaux (SDF, prostitués,...), des anonymes, sans 

famille, rejetés ou stigmatisés par leur proche, peuvent vivre dans une solitude affective pesante, génératrice de 

stress et d'angoisse. Cet isolement subi renforce alors un sentiment d’exclusion et de marginalisation. Animés par la 

conviction que la solidarité envers son prochain peut-être vecteur de mieux être et de dynamisme, nous avons 

souhaité créer une association pour rencontrer cet Autre dans des moments porteurs de lien social et de réconfort.  
 

Fadma Amouhay 

Présidente 

 

COMMENT AGISSONS - NOUS ? 

Un réseau de bénévole partageant les valeurs de l'association offre à « j’entends ton cri » des compétences 
professionnelles et humaines, des savoirs-être et des savoir-faire dans des domaines multiples: musiques, métiers du 
bien être, manuels, artistiques... 
Nous allons à la rencontre des personnes en souffrances, isolées, marginalisés, pour leur témoigner là où elle se 
trouve en institution ou dans l'espace public, un soutien affectif, moral et spirituel. 

 Visites et animations en institutions 

 Maraudes (offrir le café, vêtements si besoins...) 

 Activités artistique et actions culturelles en extérieur ou en salle 

 Prestations de bien être à titre gracieux (musiques, travaux manuels, massages, soins esthétique, coiffures...) 
 



 

Bulletin d’adhésion 
 
Nom :        Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :      Email : 

Je verse ma cotisation de           €      Je fais un don de     €       Date : …../…../…….. 

Mode de paiement :   
Espèces    

Chèque ( à l’orde de « J’entends ton cri » et à retourner à l’adresse ci-dessous) 

Virement : 
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 Mme Fadma Amouhay 

Association « J’entends ton cri » 
5 Villa Franklin  
93200 Saint Denis 

0659035253 

jentendstoncri@gmail.com 
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