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À La Main Tendue, on pense que 
oui, c’est possible. L’écoute huma-
niste et empathique que propose 
le 143 ne prétend en aucune ma-
nière se substituer à un suivi thé-
rapeutique professionnel, mais peut 
participer activement au bien-être 
émotionnel.

Certains appelants sont rassurés 
à l’idée de pouvoir en tout temps 
parler avec une personne formée à 
l’écoute active, leur permettant ain-
si de préserver une certaine autono-
mie, qui peut aller parfois jusqu’au 
maintien à domicile. Pendant toute 
la durée de l’engagement du béné-
vole, la formation et l’encadrement 
sont sous la responsabilité de pro-
fessionnels.

Lorsque la plupart des structures 
existantes ferment, La Main Ten-
due, elle, est toujours là. Sur plus 
de 30’000 appels par an reçus à La 
Main Tendue Vaud, les deux tiers 

parviennent en dehors des heures 
de bureaux!

Autre spécificité de La Main Tendue, 
la garantie de l’anonymat de part et 
d’autre. De même, le soutien par 
mail est donné sous pseudonyme.

La parole libérée par l’anonymat 
peut révéler des couleurs, des 
senteurs, des émotions enfouies 
au plus profond de soi, ponctuées 
de points d’interrogation et d’évi-
dences qui émergent. Le répondant 
invite l’appelant à mettre des mots 
sur ses émotions, lui permettant 
ainsi de prendre un peu de recul 
avec ses préoccupations.

Ensemble, ils vont tenter d’élabo-
rer une stratégie pour surmonter 
les difficultés, valider les décisions 
pour permettre à l’appelant de re-
prendre confiance en lui.

Riche d’une magnifique équipe de 
67 bénévoles, 47 femmes et 20 
hommes, La Main Tendue Vaud a 
mis un accent particulier sur la for-
mation continue. Lors d’un week-
end de formation, les répondants 
bénévoles des postes romands 
(Genève, Valais et Vaud) ont pu 
réfléchir ensemble sur les fonde-
ments de l’écoute au Tél 143. Ces 
échanges de bonnes pratiques et 
ce partage de valeurs communes 
sont des sources d’inspiration et de 
créativité pour accueillir l’appelant 
au 143.

«Vous êtes bénévole? Est-ce suffisant pour écouter 
des personnes en détresse?»
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C’est très difficile avec mon ami 
en ce moment, j’hésite à me sé-
parer, je suis très ambivalente. 
Amour, amitié et indifférence se 
bousculent dans ma tête.

Ma fille est anorexique, je 
ne sais plus que faire pour 
bien faire. Comment puis-
je la soutenir sans être 
trop intrusive?

Ces voix, elles sont 
méchantes, elles 
me terrifient, elles 
m’empêchent de me 
rendormir.

Bonsoir, vous êtes disponible? 
La pression exercée par la di-
rection est en constante aug-
mentation. Sitôt qu’un objectif 
est atteint, le suivant est fixé 
plus haut. Il m’arrive parfois 
d’aller aux WC pour pleurer.

Savez-vous où je peux m’adresser 
pour m’aider à gérer mon budget? 
Je peine à m’en sortir, je n’ai pas pu 
payer mes impôts.
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Être écouté et soutenu, sans se sentir 
jugé, peut bien souvent s’avérer es-
sentiel lors d’une étape de vie diffi-
cile; voilà ce que Tél 143 - La Main 
Tendue propose à chacun, à toute 
heure et tous les jours de l’an, sans 
frais (hormis la taxe de base perçue 
par le fournisseur de téléphonie), 
quel que soit le lieu où l’on se trouve.

À n’importe quelle heure, les ré-
pondants bénévoles sont à l’écoute 
des appelants dans le désarroi, la 
tristesse, la douleur, l’isolement, 
la colère ou l’angoisse, en offrant 
une écoute empathique et respec-
tueuse. Appeler Tél 143 - La Main 
Tendue plutôt que ses proches peut 
aussi avoir pour avantage de ne pro-
voquer aucune conséquence sur la 
relation avec son entourage. Les nu-
méros de téléphone des appelants 
ne sont pas visibles sur le display et 
le soutien par e-mail est donné sous 
pseudonyme.

Tél 143 - La Main Tendue Vaud ré-
pond, chaque jour, à près de 90 
appels: solitude, difficultés rela-
tionnelles, problèmes de couple ou 

de famille, soucis professionnels, 
deuil, violence domestique ou autre, 
souffrance physique ou psychique, 
addictions diverses (jeu, nourriture, 
stupéfiants, médicaments, etc.).
Sans tabou, tous les thèmes peuvent 
être abordés. Toute l’attention sera 
portée sur l’appelant dans ce qu’il vit 
maintenant.

Qui sommes-nous?
Année après année, Tél 143 - La 
Main Tendue Vaud sélectionne et 
forme des répondants bénévoles 
issus de tous horizons socioprofes-
sionnels. Les bénévoles adhèrent à 
la charte de La Main Tendue, issue 
de la charte IFOTES (International 
Federation of Telephone Emergency 
Services) qui garantit à l’appelant 
une écoute et une présence dans le 
respect de l’anonymat et du non-ju-
gement, un soutien non-confession-
nel et apolitique. La formation de 
base des répondants dure environ 
neuf mois; elle est suivie d’une for-
mation continue avec une supervi-
sion à quinzaine, un colloque men-
suel, des séminaires et des congrès. 

Tél 143
La Main Tendue Vaud, 
nos prestations pour 
tous: 

■  Téléphone 143, jour et nuit, tous 
les jours de l’an

■  Soutien par mail via le site 
www.143.ch, délai de réponse 48h

■  Formations à l’écoute destinées 
aux personnes privées, aux entre-
prises et aux collectivités

Tél 143 - La Main Tendue, quelqu’un à qui parler
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■  30’817 appels pour le canton de 
Vaud (-3,5%), dont 20’002 entretiens 
(+3,7%). Au niveau suisse, 226’628 
appels dont 163’138 entretiens.

■  285 demandes par e-mail pour la 
Suisse romande (en Suisse 4’436 
contacts par internet). En baisse, 
en raison des problèmes rencontrés 
avec le système.

■  L’équipe de bénévoles voit partir 
et accueille de nouveaux collègues 
et compte actuellement 67 répon-
dants. Ils ont offert 20’000 heures à 
La Main Tendue Vaud.

■  Des bénévoles participent à dif-
férents groupes de travail sur des 
thématiques liées à leur travail à La 
Main Tendue, tels que: Qualité de la 
formation des répondants, Horaire 
et engagement, Appelants réguliers 
et Vie d’Equipe.

■  De nombreux intervenants du ré-
seau social ont présenté leur activité 

dans le cadre des colloques men-
suels des répondants.

■  Deux jours de formation avec les 
répondants romands pour com-
mencer à coécrire un manuel sur 
l’écoute.

■  Participation à la journée vaudoise 
du réseau Violence domestique.

■  Campagne nationale avec des 
images Lightwriting (photo ou film 
réalisés avec un temps de pause 
prolongé pour dessiner avec de la 
lumière).

■  Le nombre important de suicides 
le long des voies a amené les CFF 
à collaborer avec La Main Tendue 
en finançant de la publicité dans les 
gares, les cinémas et 20 Minutes. En 
parallèle, des panneaux de préven-
tion ont été posés dans les gares.

■  Présence dans les médias, notam-
ment, RTS Info, Radio Chablais, La 
Télé, Yes FM, LFM, 24 Heures, Le 
Matin, 20 Minutes et Le Courrier.

■  Collaboration au projet pilote EMUS 
(Equipe Mobile d’Urgences Sociales).

■  Présentation de La Main Tendue à 
l’EMUS, au gymnase de Morges et 
au Rotary Club.

■  Speed-meeting du Bénévolat chez 
Bénévolat-Vaud. 

Les faits marquants de l’année 2014 à La Main Tendue Vaud:
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■  Collaborations avec les autres 
postes et le comité suisse de La Main 
Tendue.

■  Un stand d’information animé avec 
des étudiants au Paléo Festival.

■  Vente de cœurs en chocolat par 
des élèves du canton de Vaud.

À votre disposition ou pour soutenir 
Tél 143 - La Main Tendue

■  BD ALLO? vendue Fr. 25.- (+ frais 
d’envoi) ou Fr. 143.- avec les signa-
tures de tous les artistes (envoi of-
fert).

■  Planches de la BD ALLO? signées 
par l’artiste.
Fr. 143.- (envoi offert)

■  «Écouter Recto-Verso», ou-
vrage présentant des situations 
d’écoute et de non-écoute de la vie 
courante, traitées avec humour.
Fr. 11.- + frais d’envoi 

■  Le petit livre TITEUF «Écouter 
c’est l’aventure...» de Zep et Ro-
sette Poletti, en 3ème réédition.
Fr. 11.- + frais d’envoi

■  Vente d’œuvres d’art au profit 
de Tél 143 - La Main Tendue. Des 
œuvres de chaque artiste sont en-
core disponibles, à savoir Pietro Sar-
to, Kurt von Ballmoos (La Source), 
Jacques Walther, Claire Nicole, Mario 
Masini et Stéphane Fretz.

■  Brochure Mes dernières volon-
tés, avec un encart Mes directives 
anticipées (36 pages): ce qu’il faut 
savoir et comment s’y prendre.

■  Des cartes de condoléances, gra-
cieusement offertes, avec la men-
tion : En mémoire, un don en faveur 
de La Main Tendue. Les familles en-
deuillées sont informées du don reçu.

■  Présentation de Tél 143 - La Main 
Tendue avec le film réalisé par Ca-
role Roussopoulos : L’écoute… une 
aventure! Ce film présente d’émou-
vants témoignages de répondants 
bénévoles.

Et au programme 
pour 2015

■  Paléo Festival à Nyon: un stand 
d’information et de rencontres sur 
le site des concerts. La Main Ten-
due participe au réseau «Accueil et 
Prévention» dont l’objectif premier 
est la prise en charge des très nom-
breux mineurs non accompagnés en 
prise avec l’alcool ou les drogues.

■  Formations tout public à l’écoute: 
3 modules de 3 soirées.

■  Vente de cœurs en chocolat (Lindt 
& Sprüngli) à Fr. 5.-.
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■  Départ et arrivée de membres au 
comité vaudois.

■  Congrès national réunissant des 
bénévoles des 12 postes d’écoute 
suisses.

Merci à tous!

■  Aux répondants bénévoles pour 
leur formidable engagement, de jour 
comme de nuit, d’environ 30 heures 
par mois pour des services d’écoute, 
de la formation et de la supervision. 
Grâce à eux, La Main Tendue peut 
continuer d’aider ceux qui en ont be-
soin.

■  Aux répondants qui, en plus de leur 
engagement, offrent tout ou partie 
de leurs frais de déplacements.

■  Aux élèves et enseignants vaudois 
qui ont vendu des cœurs en chocolat.

■  Aux étudiants bénévoles actifs au 
Paléo Festival.

■  À nos généreux donateurs, fidèles 
ou sporadiques, pour leur soutien si 
nécessaire. Chaque don est indis-
pensable et participe à rendre cette 
mission possible.

■  Aux donateurs qui pensent à faire 
un don lors d’un décès.

■  Aux donateurs qui pensent à fa-
voriser La Main Tendue, non seule-
ment de leur vivant, mais également 

au-delà avec des collectes, des suc-
cessions ou des legs.

■  Aux églises pour les dons, les col-
lectes ou les actions spéciales.

■  Au Canton et aux communes pour 
leur précieux soutien. Il constitue 
un signe tangible de reconnais-
sance de l’utilité du service rendu à 
la collectivité.
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■  À la Loterie Romande qui soutient 
sans relâche l’activité et les projets.  

■         le sponsor national.

■  Aux entreprises, aux associations, 
aux casinos et aux fondations pour 
leur généreuse et fidèle contribu-
tion.

■        pour une 
campagne nationale de prévention 
du suicide.

■  Aux souscripteurs d’ART 143 qui 
font l’acquisition d’œuvres d’art si-
gnées et numérotées de 1 à 143.

■  Aux clubs service et aux sponsors 
qui organisent des repas de soutien, 
des brocantes ou d’autres projets. 

■  Pour les dons en nature ou les ser-
vices rendus.

■  Au Comité, aux Groupes de Travail 
et aux Commissions qui assurent 
bénévolement leur tâche avec com-
pétence.

■  Aux permanents et aux supervi-
seurs pour leur engagement sans 
relâche permettant d’assurer la pé-
rennité de l’association et la qualité 
de la réponse.

Merci de donner! Votre soutien, quel 
qu’il soit, permet de maintenir ce 
magnifique élan de solidarité, cette 
chaleur humaine au cœur de La Main 
Tendue et de ses appelants. 
Nous avons besoin de vous!

N. B.: Les dons supérieurs à Fr. 100.- 
sont déductibles des impôts. Il suffit 
de cocher la case correspondante sur 
le bulletin de versement et l’attesta-
tion vous parviendra automatique-
ment en début d’année suivante.
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■  Au niveau national, 226’628 ap-
pels sont parvenus à La Main Ten-
due, dont 163’138 entretiens. En 
comparaison avec 2013, le nombre 
d’appels et d’entretien a augmenté 
de près de 4%. 

■  Les appels parvenant de manière 
aléatoire, il n’est pas toujours pos-
sible de poursuivre de suite avec un 
entretien. 

■  Les thèmes abordés au Tél 143 
ou au Mail font apparaître des diffé-
rences de taille: le suicide, comme 
les problèmes de couple sont plus 
souvent abordés par écrit. Les diffi-
cultés du quotidien ou les problèmes 
psychiques sont les thèmes les plus 
présents au téléphone, suivis par la 
solitude.

Statistiques 2014  Tél  Mail

Nombre de contacts 30’817  214
Écart avec 2013 -3.5%  -25%
dont 9’083 appels en attente, 1’217 appels silencieux,   
259 erreurs, 235 appels abusifs et 21 appels refusés   
     
Nombre d’entretiens 20’002  
Différence avec 2013 + 3.7%  

Contenu de l’entretien %  %
Gestion du quotidien 18.6  1.9
Solitude 15.3  8.9
Problèmes relationnels 9.8  9.8
Problèmes existentiels (chômage, finances) 3.6  7.9
Famille, éducation 5.0  7.9
Violence (physique, psychique) 1.3  4.2
Souffrance physique 6.3  3.3
Relations de couple 3.9  22.4
Souffrance psychique 18.6  10.7
Sexualité 1.1  0.0
Spiritualité / Sens de la vie 1.4  0.0
Dépendances 1.3  2.4
Risques de suicide 1.5  16.4
Perte / Deuil / Mort 1.3  3.3
Divers 11.0  0.9
   
Appelants %  %
Femmes 75.3  66.8
Hommes 24.7  33.2
   
Âge des appelants %  %
jusqu’à 18 ans 0.6  9.8
19-40 ans 16.2  57.0
41-65 ans 35.5  18.7
plus de 65 ans 6.2  3.3
non déterminé 41.5  11.2
   
   
Appels entre 20h et 8h 13’674  
44,3% des appels, sans compter les week-ends et les jours fériés   
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Bilan
au 31.12.2014

Actif  31.12.2014 31.12.2013

Disponible
Caisse  3’317.75 2’662.80
CCP  377’292.99 257’041.66
Banque  34’731.75 67’256.85

Réalisable
Débiteurs  2’968.75 7’450.90
Actifs transitoires  19’037.80 571.70
Impôts anticipés  6.67 26.83
Stock librairie  25’640.00 56’820.00

Totaux  462’995.71 391’830.74

Passif

Exigible court terme/moyen terme
Créanciers  32’014.30 38’422.20
Passifs transitoires  50’702.70 45’291.70

Capital des Fonds
Fonds Formation et Développement  140’000.00 140’000.00
Fonds Projets  105’000.00 105’000.00
Fonds Art143 / Autres projets  34’000.00 10’000.00
Fonds 50ème Anniversaire  50’000.00 15’000.00

Capital de l’organisation
Capital au 01.01.2014 38’116.84
Excédent de produits 2014 13’161.87
Capital au 31.12.2014 51’278.71 51’278.71 38’116.84

Totaux  462’995.71 391’830.74
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Compte 
d’exploitation

Tél 143 - La Main Tendue 
Vaud, 31’000 appels/an
Plus de Fr. 630’000.- à 
trouver chaque année

Sans le formidable enga-
gement des répondants 
bénévoles, Tél 143 - La 
Main Tendue coûterait 
plus du triple!

MERCI de votre soutien! 
Il est indispensable pour 
assurer une présence 
pour chacun

Période du 01.01.2014 au 31.12.2014 2014 2013

Produits
Subvention État de Vaud 340’000.00 340’000.00
Subvention des Églises 2’000.00 5’000.00
Contribution Loterie Romande, soutien LMT 35’500.00 35’500.00
Contribution Loterie Romande, soutien de projets 19’000.00 18’000.00
Total des subventions et contributions 396’500.00 398’500.00

Dons des entreprises 21’176.00 8’110.00
Dons des particuliers 105’657.40 110’143.00
Dons des communes 15’506.00 14’520.00
Dons des paroisses 4’559.25 3’372.75
Dons suite décès 55.00 2’715.00
Dons des fondations et associations 92’146.70 31’823.50
Produits de campagnes de collectes de fonds 239’100.35 170’684.25

Actions diverses et sponsoring 3’084.12 2’981.50

Manifestations caritatives 14’165.65 17’904.00
Conférences, cours, formations 32’214.30 24’848.00
Ventes Librairie 14’698.45 17’912.01
Produits financiers 77.65 138.22
Autres produits d’exploitation 304.20 6’784.50
Produits de prestations fournies 61’460.25 67’586.73

Total des produits 700’144.72 639’752.48

Charges
Salaires 279’583.20 266’210.75
Charges sociales 67’288.10 60’284.35
Frais du personnel 4’718.05 5’433.95
Honoraires comptabilité et du personnel indépendant 24’068.60 21’798.60
Frais des collaborateurs bénévoles 99’511.85 118’283.75
Charges d’exploitation et de locaux 21’418.50 23’504.55
Frais administratifs 12’115.03 6’863.80
Relations publiques et promotion 48’313.26 45’571.03
Frais d’entretien et de réparations 10’030.16 12’299.13
Autres charges d’exploitation 30’440.50 26’807.25
Charges financières 159.65 -
Frais divers sur projets 30’335.95 84’507.69

Total des charges 627’982.85 671’564.85

Résultat d’exploitation (-=perte) 72’161.87 -31’812.37
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COMPTE PERTES & PROFITS AU 31.12.2014

Résultat d’exploitation
Charges et produits hors exploitation
Résultat d’exercice avant variation du Capital des Fonds

Résultat d’exercice avant variation du Capital des Fonds
Utilisation Fonds Art143 / Autres projets
Dotation Fonds Art143 / Autres projets
Dotation Fonds 50ème Anniversaire

Excédent de produit de l’exercice
affecté au Capital de l’organisation

COMPTES 2014

Charges Produits
 
 72’161.87

72’161.87

72’161.87 72’161.87

 72’161.87

24’000.00
35’000.00

13’161.87

72’161.87 72’161.87

COMPTES 2013

Charges Produits
 
31’812.37
 14’416.60
 17’395.77

31’812.37 31’812.37

17’395.77
 40’000.00

15’000.00

7’604.23

40’000.00 40’000.00

Évolution des Fonds

Tableau de variation du Capital 2014 Existant initial Dotation Utilisation Existant final
  au 01.01.14   au 31.12.14

Moyens provenant du financement propre
Capital de l’organisation 38’116   38’116
Résultat de l’exercice 2014  13’162  13’162
Capital de l’organisation 38’116 13’162  51’278

Moyens provenant de fonds
Fonds Formation et développement 140’000   140’000
Fonds Projets  105’000   105’000
Fonds Art143 / Autres projets 10’000 24’000  34’000
Fonds 50ème Anniversaire 15’000 35’000  50’000
Capital des fonds 270’000 59’000  329’000

Le Fonds 50ème Anniversaire a été doté de CHF 35’000 en prévision des 50 ans de La Main Tendue en 2016.
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Principes comptables et 
méthodes d’évaluation

La comptabilité et les comptes an-
nuels sont conformes aux disposi-
tions légales, aux statuts de l’as-
sociation et aux prescriptions de la 
ZEWO.

Les comptes annuels 2014 de Tél 
143 - La Main Tendue sont égale-
ment conformes aux normes comp-
tables Swiss GAAP RPC, notamment 
la norme n° 21, relative à l’établisse-
ment des comptes des organisations 
sociales d’utilité publique à but non 
lucratif.

Commentaires au bilan 
2014

Renseignements com-
plémentaires sur les 
immobilisations

Valeur d’assurance incendie mobi-

lière CHF 179’000.-

Rémunération de 
l’organe dirigeant

Le Comité de Tél 143 - La Main Ten-
due exerce sa fonction à titre béné-
vole. Aucun défraiement ou rémuné-
ration n’ont été versés.

Rémunération des 
répondants

Les répondants exercent leur fonc-
tion à titre bénévole. Aucune rému-
nération n’a été versée, seuls les frais 
de déplacements sont défrayés; à 
noter que nombre d’entre eux les ont 
offerts à l’association. Leur formation 
est à la charge de Tél 143 - La Main 
Tendue.

Commentaires complé-
mentaires au bilan

Pour garantir la pérennité et la quali-
té de l’offre de Tél 143 - La Main Ten-
due, il est indispensable de former 
de nouveaux répondants bénévoles 
et d’assurer une formation continue 

de haut niveau pour les répondants 
actifs. Le dédoublement de certains 
services chargés par la hausse du 
nombre d’appels implique un plus 
grand effectif de bénévoles et une 
augmentation de notre présence. 
Ces impératifs nous imposent de 
trouver, chaque année, les res-
sources nécessaires.

La version détaillée et commentée 
des comptes peut être consultée sur 
demande adressée à Tél 143 - La 
Main Tendue, Case postale 171, 1000 
Lausanne 10

Le rapport annuel 2014 tient lieu de 
rapport de performance.

Gestion et comptabilité

AIGC (Association Interrégionale de 
Gestion et de Comptabilité), Le Mont-
sur-Lausanne

Le rapport annuel est également dis-
ponible sur www.lausanne.143.ch

Annexe au 31 décembre 2014



14

Rapport du 
réviseur
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Merci de nous communiquer tout changement d’adresse

La Main Tendue Vaud est membre de:

■  IFOTES – International Federation of Telephone Emergency Services www.ifotes.org
■  BÉNÉVOLAT-VAUD – www.benevolat-vaud.ch
■  PRÉVENTION NATIONALE ALCOOL – www.je-parle-d-alcool.ch
■  IPSILON – Prévention du suicide – www.ipsilon.ch
■  SANTÉ PUBLIQUE SUISSE – www.public-health.ch
■  ZEWO  – La Main Tendue Vaud est certifiée ZEWO depuis 2004 – www.zewo.ch

Équipe:
67 répondants bénévoles

Comité:
Fonction à titre bénévole

Antoine Zimmer, président 

Nicole Grin
Martha Koehli
Christophe Chapuis
Patrick Felberbaum
Jean-Henri Francfort (jusqu’au 31.12.2014)

Michael Wirth

Permanents:
Ils sont rémunérés et totalisent 
2,4 emplois à plein temps

Catherine Bezençon, directrice
Luc Wilhelm, formateur
Mélina Blanc, animatrice
Catherine Stalder, secrétaire

Commission technique:
Fonction à titre bénévole

Eliane Bezençon

Coordonnées de 
l’administration:

Tél 143 - La Main Tendue
Case postale 171
1000 Lausanne 10

Tél. +41 (0)21 652 24 11 
E-mail  lausanne@143.ch 
www.lausanne.143.ch
      Tél 143 - La Main Tendue

CP 10-25047-3
IBAN CH78 0900 0000 1002 5047 3

Tél 143 - La Main Tendue Vaud - Qui sommes-nous?
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Le label ZEWO garantit la qualité des prestations et la transparence sur 
l’utilisation des dons des institutions d’utilité publique collectant des dons

■  226’628 appels par an, dont 30’817 pour le canton de Vaud

■  633 répondants bénévoles actifs et formés en permanence dans 12 postes en Suisse, dont 67 dans le canton de Vaud

■  Un service gratuit, hormis la taxe de base perçue par le fournisseur de téléphonie (max. 70 centimes). 24h/24 et 7/7.

■  Des séminaires de formation à l’écoute destinés aux personnes privées, aux entreprises et aux collectivités 

■  www.lausanne.143.ch: informations pour le canton de Vaud

Un entretien aide souvent à avancer
...en tout temps, anonyme et gratuit!

Aide par mail
...nous répondons au plus tard dans les 48h!

QUELQU’UN À QUI PARLER

Composer le 143 www.143.ch


