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Cette campagne vise à inciter les 
hommes à oser franchir le pas de 
faire appel au Tél 143 ou à s’enga-
ger au service de La Main Tendue.

Est-ce plus difficile de
parler de ses problèmes
quand on est un homme?

Les statistiques le confirment, an-
née après année, les hommes sont 
moins nombreux que les femmes 
à appeler ou à répondre au 143. 
Contre vents et marées, les hommes 
doivent-ils demeurer seuls maîtres à 
bord de leur existence, sans sollici-
ter une écoute attentive, entamer 
un dialogue ou un questionnement 
avec une personne neutre? À cet 
égard, les répondants, hommes ou 
femmes, sont d’avis contraire - un 
entretien à deux peut être éclairant, 
alléger un poids ou arrêter de «tour-
ner en rond comme un hamster dans 
sa roue». 

Il est vraisemblablement plus difficile 
pour l’homme de demander de l’aide. 

Bien que les attentes des hommes 
puissent être différentes de celles 
des femmes, l’homme ne recherche 
pas forcément à s’épancher sur ses 
difficultés auprès de ses pairs – les 
appelants hommes ne demandent 
pas à parler à un homme plutôt qu’à 
une femme. Perdre pied et ne plus 
pouvoir assumer seul la responsabi-
lité de sa vie privée ou profession-
nelle peut générer chez l’homme un 
sentiment de honte. Est-ce la peur 
du jugement ou une atteinte à son 
estime personnelle qui est perçue 
comme dévalorisante à ses yeux ?

L’écoute anonyme que propose La 
Main Tendue peut aider à annihiler 
cette crainte de jugement personnel 
ou extérieur.

Est-ce moins évident 
pour un homme d’être à 
l’écoute des personnes 
en détresse ?

Non, les hommes comme les femmes, 
sont capables de développer la ca-

pacité de se remettre en question et 
d’apprendre à pratiquer une écoute 
humaniste et empathique.

Tout comme le parcours professionnel
ou l’origine sociale des répondants
donne des nuances très variées de
la réponse au 143, la différence n’est
probablement pas plus significative
entre une femme ou un homme.

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

En cette année de jubilé, La Main 
Tendue Vaud souhaite aller à la ren-
contre des habitants du canton pour 
faire connaître l’offre qu’elle propose 
à chacun.

Les hommes - thème annuel de la campagne nationale
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Je me fais un sang d’encre 
pour mon fils qui doit passer 
ses examens. Il a travaillé, 
mais peut-être pas autant
qu’il aurait dû.

Personne ne m’attend, 
c’est vraiment difficile.

Ma vie est un cauchemar ! 
À vous, je peux le dire.

J’aime bien mon ami, 
mais pas ses idées. 
J’ai de la difficulté à 
défendre mon point de 
vue sans le vexer.

Ma femme est décédée subite-
ment l’an passé. J’ai des amis 
et de la famille, mais je ne veux 
plus leur parler de mes diffi-
cultés car je sens parfois de la
lassitude.

Mon ami m’a quittée et je dois 
changer rapidement de logement. 
Maintenant, je suis seule avec
mes enfants, j’angoisse la nuit.

Me retrouver seule 
dans un lieu public, 
cela me met mal
à l’aise.
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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 respectueuse. 
Appeler Tél 143 - La Main Tendue 
plutôt que ses proches peut aussi 
avoir pour avantage de ne provoquer 
aucune conséquence sur la relation 
avec son entourage. Les numéros de 
téléphone des appelants ne sont pas 
visibles sur l’écran 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 particuliers, aux entreprises 
et aux collectivités

Tél 143 - La Main Tendue, quelqu’un à qui parler
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■  33’718 appels pour le canton de 
Vaud (+9.4 %), dont 21’765 entre-
tiens (+8.8%). Au niveau suisse, 
223’568 appels dont 161’512 entre-
tiens.

■  169 demandes par e-mail pour la 
Suisse romande (en Suisse 4’737 
contacts par internet). En baisse, 
en raison des problèmes techniques 
rencontrés.

■  L’équipe de bénévoles voit partir 
des collègues et compte 57 répon-
dants. Ils ont offert environ 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 suisses de La Main Ten-
due lors d’un congrès national à 
Nottwil.

■  Départ et arrivée de membres au 
comité vaudois.

■  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. Des pan-
neaux de prévention ont été posés 
dans les gares.

■  Présence dans les médias, notam-
ment, RTS, Radio Chablais, Rouge 
FM, 24 Heures, La Côte, Le Temps, 
Notre Temps et 20 Minutes.

■  Collaborations avec les autres 
postes et le comité suisse de La Main 
Tendue.

■  Présence au Comptoir suisse sur le 
stand de Bénévolat Vaud.

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

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

Les faits marquants de l’année 2015 à La Main Tendue Vaud :
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À votre disposition ou 
pour soutenir Tél 143 - 
La Main Tendue

■  BD ALLO ?
vendue Fr. 25.- (+ frais d’envoi) ou 
Fr. 143.- avec les signatures de tous 
les artistes (envoi offert).

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

■  « Écouter Recto-Verso », 
ouvrage 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 3e 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 volontés, 
avec un encart Mes directives antici-
pées (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 
endeuillées 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 2016

■  La Main Tendue Vaud fête ses 50 
ans d’écoute. Une cabine télépho-
nique factice sera présente en divers 
endroits du canton pour informer le 
public des services offerts par La 
Main Tendue et pour recruter des 
bénévoles. Lieux : voir le site.
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■  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 tous publics à l’écoute : 
3 modules de 3 soirées chacun.

■  Vente de cœurs en chocolat (Lindt 
& Sprüngli) à Fr. 5.-.

■  Congrès international IFOTES à 
Aix-la-Chapelle.

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 besoin.

■  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 favorisent La 
Main Tendue, non seulement de 
leur vivant, mais également au-delà 
avec des collectes, des successions 
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 offre son 
soutien sans relâche.

■   le sponsor national.

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

■    pour la 
collaboration dans la 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 superviseurs
pour leur engagement permettant
d’assurer la pérennité 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 cumulés dès Fr. 100.-/an 
sont déductibles des impôts. Il suf-
fit de cocher la case correspondante 
sur le bulletin de versement et l’at-
testation vous parviendra automati-
quement en début d’année suivante.





■  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 

Francfort Communication

■  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.

Francfort communication



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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Nombre
d’appels Appels au Tél 143 Vaud dès 1966
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■ Au niveau national, 223’568 ap-
pels sont parvenus à La Main Ten-
due, dont 161’512 entretiens. En 
comparaison avec 2014, le nombre 
d’appels et d’entretien ont baissé de 
plus de 3 %. 

■ 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. La souf-
france psychique suivie des diffi-
cultés de vie au quotidien sont les 
thèmes les plus présents au télé-
phone, suivis par la solitude.

Statistiques 2015 Tél  Mail

Nombre de contacts 33’718 169
Écart avec 2014 +9.4 % -21 %
dont 9’745 appels reportés à plus tard, 1’808 appels silencieux, 
212 erreurs, 173 appels abusifs et 15 appels refusés 

Nombre d’entretiens 21’765
Différence avec 2014 + 8.8 % 

Contenu de l’entretien % %
Gestion du quotidien 13.7 4.1
Solitude 11.9 4.7
Problèmes relationnels 13.4 14.2
Problèmes sociaux (finances, logement) 2.9 1.8
Travail / Formation 2.2 3.0
Famille, éducation 5.5 9.5
Violence (physique, psychique) 1.4 5.3
Souffrance physique 6.6 3.6
Relations de couple 4.4 11.8
Souffrance psychique 20.9 13.0
Sexualité 1.1  4.7
Spiritualité / Sens de la vie 1.9 2.4
Dépendances 1.5 3.0
Risques de suicide et suicide 1.7 12.4
Perte / Deuil / Mort 2.1 1.2
Divers 8.8 5.3

Appelants %  %
Femmes 69.6 74.6
Hommes 29.7 20.1
non déterminé 0.7 5.3

Âge des appelants % %
jusqu’à 18 ans 1.5 17.2
19-40 ans 14.6 46.2
41-65 ans 35.1 20.7
plus de 65 ans 7.9 7.7
non déterminé 40.9 8.3

Appels entre 20h et 8h 16’035
Soit 48 % des appels, sans compter les week-ends et les jours fériés
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Bilan
au 31.12.2015

Actif 31.12.2015 31.12.2014

Disponible
Caisse 2’887.55 3’317.75
CCP 175’269.29 377’292.99

295’092.50 34’731.75

Réalisable
Débiteurs 3’564.00 2’968.75
Actifs transitoires 22’590.51 19’037.80

6.85 6.67
Stock librairie 10’000.00 25’640.00

Totaux 509’410.70 462’995.71

Passif

Exigible court terme/moyen terme
Créanciers 35’810.41 32’014.30
Passifs transitoires 43’300.00 50’702.70

Capital des Fonds
Fonds Formation et Dév 150’000.00 140’000.00
F 115’000.00 105’000.00
Fonds Art143 / A 34’000.00 34’000.00
Fonds 50ème Anniversaire LMT 70’000.00 50’000.00

Capital de l’organisation
51’278.71

Ex 10’021.58
61’300.29 61’300.29 51’278.71

Totaux 509’410.70 462’995.71
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Compte 
d’exploitation

Tél 143 - La Main Tendue 
Vaud, 33’000 appels/an
Plus de Fr. 600’000.- à 
trouver chaque année

Sans le formidable enga-
gement des répondants 
bénévoles, les frais de 
fonctionnement seraient 
de 2 millions !

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

Période du 01.01.2015 au 31.12.2015 2015 2014

Produits
Subvention État de Vaud 340’000.00 340’000.00
Subv 2’000.00 2’000.00
Contribution Loterie R 35’500.00 35’500.00
Contribution Loterie R 10’000.00 19’000.00
Total des subventions et contributions 387’500.00 396’500.00

Dons des entreprises 14’280.00 21’176.00
94’975.80 105’657.40

Dons des communes 12’633.00 15’506.00
4’001.85 4’559.25

Dons suite décès 1’005.00 55.00
Dons des fondations et associations 101’471.75 92’146.70

228’367.40 239’100.35

2’948.09 3’084.12

Manifestations caritatives 2’300.00 14’165.65
20’033.00 32’214.30

Ventes Librairie 1’333.00 14’698.45
Ventes Art143 1’000.00
Produits financiers 16.75 77.65
A 459.55 304.20

25’142.30 61’460.25

Total des produits 643’957.79 700’144.72

Charges
Salaires 281’582.00 279’583.20

64’908.35 67’288.10
Fr 1’898.40 3’418.05
Honor 21’798.60 24’068.60
Frais des collaborateurs bénévoles 101’318.35 100’811.85

18’680.40 21’418.50
Frais administratifs 6’607.76 12’115.03
R 46’841.15 48’313.26
Fr ations 6’542.45 10’030.16
A 29’373.45 30’440.50

nancières 251.50 159.65
Frais div 15’426.70 30’335.95

Total des charges 595’229.11 627’982.85

Résultat d’exploitation (-=perte) 48’728.68 72’161.87
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COMPTE PERTES & PROFITS AU 31.12.2015

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
Dotation Fonds Art143 / Autres projets
Dotation Fonds Formation & Développement
Dotation Fonds Projets
Dotation Fonds 50ème Anniversaire

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

COMPTES 2015

Charges Produits

48’728.68
1’292.90

50’021.58

50’021.58 50’021.58

 50’021.58

10’000.00
10’000.00
20’000.00

10’021.58

50’021.58 50’021.58

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

Évolution des Fonds

Tableau de variation du Capital 2015 Existant initial Dotation Utilisation Existant final
au 01.01.15 au 31.12.15

Capital de l’organisation 51’278 51’278
Résultat de l’exercice 2015 10’022 10’022
Capital de l’organisation 51’278 10’022 61’300

Fonds Formation et développement 140’000 10’000 150’000
Fonds Projets 105’000 10’000 115’000
Fonds Art143 / Autres projets 34’000 34’000
Fonds 50ème Anniversaire 50’000 20’000 70’000
Capital des fonds 329’000 40’000 369’000

Le Fonds 50ème Anniversaire a été doté de CHF 20’000 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 2015 de La Main 
Tendue sont également conformes 
aux normes comptables Swiss GAAP 
RPC, notamment la norme n° 21, re-
lative à l’établissement des comptes 
des organisations sociales d’utilité 
publique à but non lucratif.

Commentaires au bilan
2015

Renseignements complémen-
taires sur les immobilisations
Valeur d’assurance incendie mobi-
lière CHF 179’000.-

Rémunération de l’organe
dirigeant
Le Comité de La Main Tendue exerce 

sa fonction à titre bénévole. Aucun 
défraiement n’a été versé.

Rémunération des
répondants
Les répondants exercent leur fonc-
tion à titre bénévole. Seuls les frais 
de déplacements sont défrayés ; à 
noter que nombre d’entre eux les 
ont offerts à l’association. Leur for-
mation est à la charge de La Main 
Tendue.

Responsabilité sociale et
environnementale
Les collaborateurs salariés vivent à 
proximité et son assujettis fiscale-
ment en Suisse. La Main Tendue fait 
appel à des fournisseurs locaux ; par 
exemple, ce rapport annuel est im-
primé et mis sous pli dans le canton.

Commentaires complé-
mentaires au bilan

Pour garantir la pérennité et la qua-
lité de l’offre, il est indispensable de 

former de nouveaux répondants bé-
névoles et d’assurer une formation 
continue de haut niveau pour les 
répondants actifs. Le dédoublement 
de certains services chargés im-
plique un plus grand effectif de bé-
névoles. Ces impératifs imposent 
de trouver, chaque année, les 
ressources 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 2015 tient lieu de 
rapport de performance.

Gestion et comptabilité
AIGC, Le Mont-sur-Lausanne

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

Annexe au 31 décembre 2015
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Rapport de 
révision
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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 :
57 répondants bénévoles

Comité :
Fonction à titre bénévole

Antoine Zimmer, président
Nicole Grin
Martha Koehli (jusqu’au 24 juin 2015)

Agnès Forbat (depuis le 24 juin 2015)

Christophe Chapuis
Patrick Felberbaum
Michael Wirth
Pierre Kern (depuis le 24 juin 2015)

Permanents :
Ils sont rémunérés et totalisent
2,3 emplois à plein temps

Catherine Bezençon, directrice
Luc Wilhelm, formateur
Mélina Blanc, animatrice
Valérie Gueissaz, secrétaire

Commission technique :
Fonction à titre bénévole

Marianne Pilloud

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 ?



Le label ZEWO garantit la qualité des prestations et la transparence sur
l’utilisation des dons des institutions d’utilité publique collectant des dons

■  223’568 appels par an, dont 33’718 pour le canton de Vaud

■  639 répondants bénévoles actifs et formés en permanence dans 12 postes en Suisse, dont 57 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


