
      
 

Cœurs en chocolat pour La Main Tendue et la caisse de classe 
 

Information pour les parents d‘élèves 

 
Chers parents, 
 
C’est formidable que la classe de votre enfant participe à la vente de cœurs en 
chocolat et nous vous sommes très reconnaissants de le soutenir. 
 
Que propose La Main Tendue? 
 

Elle offre une écoute attentive et un soutien, dans le respect des valeurs de 
l’appelant, à toute personne en difficulté, quels que soient ses soucis (problèmes 
relationnels, suicide, maladie, travail, addictions, décès, solitude, etc.). 
Anonymat et confidentialité garantis. Prestations offertes. 
 

Tél 143: disponible 24h sur 24, tous les jours de l’an 
www.143.ch: soutien par mail avec pseudonyme. Réponse dans les 48 heures. 
 

Plus de 600 répondants bénévoles, sélectionnés et formés, se relaient pour 
assurer ces services en Suisse (dont 60 dans le canton de Vaud).  
Ils suivent une formation de base de 9 mois, puis une formation continue pendant 
toute la durée de leur engagement. 
 

La Main Tendue est une association sans but lucratif, certifiée par ZEWO, qui 
recherche des dons ou des legs; elle reçoit une subvention cantonale qui couvre la 
moitié des charges.  
Le rapport annuel est disponible sur demande ou sur le site www.lausanne.143.ch 
 
Pourquoi cette vente de cœurs en chocolat? 
 

• Les élèves vendent ces cœurs en chocolat Fr. 5.- pièce dans leur quartier ou 
village. Fr. 1.- va dans la caisse de classe pour réaliser un projet. 

 

• Les élèves participent à un projet en étant solidaire avec la détresse des gens. 
 

• Dans le cadre de ce projet, l’enseignant aborde des situations de vie dans 
lesquelles il est judicieux de parler à son entourage ou de rechercher de l’aide 
avec un questionnaire "Parler soulage!". 
Connaître l’existence de Tél 143 - La Main Tendue fait partie des plus pour la 
vie! 
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