


■  1953 Chad Varah, un prêtre angli-
can, bouleversé par le nombre de 
suicides à Londres, met une an-
nonce dans le journal avec ce texte: 
« Avant de vous suicider, appe-
lez-moi ! ». Il fut submergé d’appels 
- ainsi naissait le secours d’urgence 
par téléphone, The Samaritains. 

■  1957 Le premier poste de Suisse 
débute son activité à Zurich.

■  1960 L’Association suisse est fon-
dée et compte 7 postes.

■  1966 La Main Tendue Vaud voit 
le jour le 24 décembre, sur l’ini-
tiative du Centre Social Protestant. 
M. Daniel Courvoisier prend la direc-
tion du poste à Lausanne, sous la 
présidence de M. Pierre Giorgis. Dès 
le départ, La Main Tendue est acces-
sible 24 heures sur 24, tous les jours 
de l’an à toute personne en détresse 
ou souffrant de solitude.

Depuis lors, La Main Tendue Vaud vit
une aventure humaine exception-
nelle. Les premières années, les rares

répondants enchaînaient les heures
et les nuits sans compter. Pour as-
surer autant de présence, ce sont
actuellement plus de 50 répondants
bénévoles, soigneusement sélection-
nés puis formés qui se relaient.

Le nombre d’appels n’a cessé de 
croître. Si au départ, le secours 
d’urgence par téléphone avait pour 
objectif d’apporter écoute et récon-
fort aux personnes suicidaires, de-
puis toujours il a également répon-
du, sans tabou et sans jugement, à 
toutes les problématiques de la vie. 

« En proposant aux personnes qui 
appellent une écoute participative, 
elle leur offre un moyen de préven-
tion non seulement du suicide mais 
aussi de toutes les perturbations 
affectives et psychologiques qui 
peuvent à plus ou moins long terme 
y mener. » Eliane Bezençon, Quand 
La Main Tendue fait mémoire.

■  1973 Généralisation de la forma-
tion initiale sur près d’un an pour 
les bénévoles. Le processus de 

formation pour les bénévoles est 
constamment réévalué et amélioré. 
La formation de base est suivie par 
une importante formation continue 
pendant toute la durée de l’engage-
ment, offrant ainsi une écoute at-
tentive et centrée sur la personne.

■  1975 La Poste édite un timbre à 
l’effigie de La Main Tendue.
L’horaire des répondants n’est plus 
communiqué aux appelants!

■  1976 Attribution du numéro d’ur-
gence à 3 chiffres.
Des contacts entre appelants ne 
sont plus organisés !

■  1980 Le numéro court 143 est in-
troduit dans toute la Suisse. 

■  1996 - 30ème anniversaire. Eliane 
Bezençon, directrice, écrit un livre 
Quand La Main Tendue fait mémoire, 
relatant 30 ans d’activité pour le 

2016 - 50 ans d’écoute dans le canton de Vaud



poste vaudois. «L’enthousiasme des 
débuts se pare de la sagesse de l’ex-
périence. »

■  Parution du livre Titeuf
avec la participation de
Zep et Rosette Poletti.

■  Une campagne d’affichage pour 
lutter contre la violence domestique 
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■  2000 L’affiche Tendre
l’oreille, c’est tendre la
main. La campagne qui a
le plus marqué les esprits.

■  2002 La Main Tendue ouvre un 
site internet www.143.ch et un ser-
vice d’aide par e-mail confidentiel 
et anonyme via ce site. Le soutien 
par e-mail permet aux personnes 
souffrant d’un handicap de l’ouïe, 
aux personnes timides ou aimant ce 
mode de communication d’entrer en 
contact avec La Main Tendue.

■  Art 143 Des œuvres d’art vendues 
au profit de La Main Tendue pour 
soutenir financièrement son activité 
en ajoutant une nouvelle œuvre au 
fil des années.

■  2006 Accès internet facilité pour 
les personnes handicapées selon les 
directives WAI (Web Accessibility 
Initiative). 

■  La Main Tendue anime un stand au 
Paléo Festival de Nyon et participe 
au réseau d’accueil des nombreux 
mineurs non accompagnés. 

■  2008 Le tchat individuel est pro-
posé au public dès octobre. Ouver-

ture tous les soirs de la semaine, 
dès février 2010. À fin juin 2010, 
suite à l’accroissement des appels 
au 143 et en raison d’un manque de 
ressources en personnel bénévole, 
ce service a dû interrompre son ac-
tivité.

■  2012 Partenariat avec Facebook 
Les personnes témoignant de leurs 
difficultés de vivre et les récipien-
daires de leur message de détresse 
reçoivent une information de la part 
de Facebook les invitant à deman-
der du soutien auprès de Tél 143. La 
Main Tendue n’a pas connaissance 
de l’identité ou de l’adresse IP des 
messages adressés par l’intermé-
diaire de Facebook. 

■  2015 - 10 ans de présence et 
d’accueil au Paléo Festival de Nyon.

■  2016 - 50 ans d’écoute dans le 
canton de Vaud.
Pour marquer ce jubilé, La Main Ten-
due part à la rencontre du public 
avec une cabine téléphonique fac-
tice. La tournée débute le 14.3. lors 
de la première Journée nationale de 
l’Écoute et passe notamment au Sa-
lon Planète Santé à l’EPFL.
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50 ans, dont les «30 glorieuses», ont 
été le théâtre d’un bouleversement 
social et économique important: accé-
lération du rythme de vie, éclatement 
de la cellule familiale, tsunami digital, 
exit de certains métiers qui assuraient 
une dignité et le paiement des factures 
en fin de mois, mondialisation à tout 
va, allongement de l’espérance de vie 
avec bouleversement dans la pyramide 
des âges. Tous ces changements de 
paradigme ne se font pas sans effets 
collatéraux au niveau des individus.

50 ans, quel challenge pour La Main 
Tendue! Tant d’années, de mois, de 
semaines, de jours et de nuits sans 
aucune interruption avec une formi-
dable chaîne de solidarité humaine !
Malgré le fait que l’engagement soit 
très important, les répondants sont 
restés actifs plus de 7 ans en moyenne 
à La Main Tendue. Du fond du cœur, 
merci à eux !
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