
       
 

Cœurs en chocolat pour Tél 143 et la caisse de classe 

 
Concept à l’usage des enseignants 

 

 
Tous les documents seront sur le site www.lausanne.143.ch dans la rubrique Participer 
 
Information pour la vente 
Les cœurs en chocolats seront vendus dès novembre dans un quartier déterminé, le lieu de 
domicile, auprès de la famille et des amis. 
 
Les cœurs en chocolat de Lindt, 24 gr., 7 x 7 cm, sont présentés dans une boîte de 40 pces. 
 

• Logo Tél 143 déjà imprimé sur le cœur en choc, sinon un autocollant fourni 
est collé sur chaque cœur 

• Un autocollant avec le logo est collé sur le carton (voir visuel du carton) 
• Une carte de visite de Tél 143 est donnée à l’acheteur avec le cœur en choc 

 

1 cœur est vendu Fr. 5.-. Sur cette somme, Fr. 1.- va dans la caisse de classe 
 

Le cœur 
Le logo de La Main Tendue comporte un cœur rouge, le message de ce projet étant: 
Le répondant est à l’écoute avec son cœur pour entendre ce que l’appelant a sur le cœur. 
 
Une action qui donne du sens 
Les enfants connaissent les notions comme: être en souci, avoir peur, être malade,… 
Cette action permet de sensibiliser sur les différentes émotions, donner confiance en soi et 
valoriser : Parler soulage! 
On peut aussi parler de ses préoccupations à l’école!  
Auprès de qui peut-on s’adresser pour parler de ses problèmes? 
Il n’est pas toujours possible de parler de ses soucis avec ses proches. Le médiateur, 
l’infirmière scolaire, des associations telles que Tél 143 ou le 147 (pour les enfants) peuvent 
être des interlocuteurs. 
 
Tout le monde est gagnant! 
La caisse de classe va se remplir pour financer un projet. Les élèves auront un sentiment 
d’appartenance en participant à une action qui a du sens. Le sentiment de solidarité sera 
renforcé! Œuvrer ensemble pour une cause suscite aussi la reconnaissance de la part des 
adultes. Peut-être que quelqu’un en détresse, en achetant un cœur ou en voyant l’action, 
aura l’idée d’appeler Tél 143. 
 

Documents et informations sur 
www.lausanne.143.ch > Participer > Vente de coeurs en chocolat 
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