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Elles et ils l’ont fait et cela 
va continuer ! *

■  Les appelants qui ont contacté 
Tél 143 pour partager leurs soucis, 
leurs doutes, des moments de co-
lère ou de tristesse, leur intimité, 
dans un climat de confiance absolue.

■  Les répondants bénévoles qui 
ont suivi une formation pour offrir 
une écoute humaniste et bienveil-
lante, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, à 
raison d’environ 25 heures par mois 
entre écoute et formation continue.

■  Les donateurs au sens large, 
la Loterie Romande, les autori-
tés communales et cantonales, les 
églises qui ont offert leur soutien fi-
nancier, énergie indispensable pour 
faire fonctionner cette formidable 
chaîne de solidarité humaine.

Alors, merci à vous tous pour 
votre confiance, vécue comme 
un véritable cadeau !

Tél 143, ce concept qui semblait 
utopique, a pu compter sur la déter-
mination, le courage, parfois l’abné-
gation, la créativité, la confiance en 
l’autre, le souci de toujours progres-
ser de la part de très nombreuses 
femmes et d’hommes. Ils ont en-
dossé la mission d’offrir une écoute 
authentique, une éclaircie dans un 
passage de tempête, de la bienveil-
lance et de la compréhension, pour 
tenter de rejoindre l’autre dans ce 
qu’il vit ; bref, juste une rencontre 
d’humain à humain, sans faux sem-
blants.

On ne peut que souhaiter bonne conti-
nuation à La Main Tendue et qu’elle 
devienne moins indispensable, mais 
ça, c’est une autre histoire…

À l’origine, les lignes téléphoniques 
de soutien ont vu le jour pour venir 
en aide aux personnes suicidaires. 
Faisant le constat que plus on inter-
vient en amont d’une crise, moins 
la personne risque d’avoir des ten-
dances suicidaires, ces services sont 
rapidement devenus généralistes.

Stratégie nationale de
prévention du suicide
La Confédération et les Cantons 
ayant adopté le plan d’action de pré-
vention du suicide en 2016, l’OFSP 
(office fédéral de la santé publique) 
a mis en place un plan d’actions. 
Bien que La Main Tendue ne reçoive 
aucun soutien financier de la part de 
la Confédération, elle occupe un rôle 
central dans cette prévention par 
son accès aisé 24 heures sur 24. 

La Confédération veut promouvoir 
l’utilisation des services de La Main 
Tendue et de Tél 147 (qui s’adresse 
aux enfants et adolescents) en fi-
nançant des campagnes de préven-
tion. En 2016, ce sont en moyenne 
2 appels par jour qui ont abouti à La 
Main Tendue Vaud (3’000 appels/an 
pour la Suisse) pendant lesquels il a 
été question de suicide.

En 2014, 754 hommes et 275 
femmes sont décédés par suicide 
(non assisté) - quatre fois plus de 
morts que par accident de la route.

2016 - 50 ans d’écoute dans le canton de Vaud
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L’OFSP a mandaté une enquête au-
près du public en questionnant 750 
Alémaniques, 250 Romands et 100 
Tessinois, adultes de tous âges, pour 
connaître le taux de notoriété de La 
Main Tendue avant le lancement de la 
campagne Parler peut sauver.

Quelques éléments de 
l’enquête de notoriété :
■  Lors d’une crise, à qui faites-vous 
appel ? 5% je n’ai personne, 5% ont 
dit spontanément La Main Tendue, 
8% je veux surmonter la crise seul 
(surtout des hommes), 17% médecin 
de famille ou psychologue, la majori-
té des gens s’adresse à l’entourage. 
D’autres services ou les églises n’ont 
été que très rarement mentionnés.

■  En situation de crise, feriez-vous 
appel à un médecin ? 34 % pensent 
que les médecins ne peuvent pas 
aider, 57 % disent que les médecins 
peuvent apporter un soutien.

■  Parler de sa situation de crise de 
façon anonyme : 31% pensent que 
l’anonymat est un aspect important.

■  « Personne dans mon entourage 
ne doit savoir que je suis en crise » : 
27% sont d’accord avec cet énoncé.

■  Avez-vous ou quelqu’un dans votre 
entourage a-t-il déjà appelé La Main 
Tendue ? 6% quelqu’un de mon en-
tourage a appelé, 3% j’ai déjà appelé 
le 143.

■  À quoi pensez-vous si l’on évoque La 
Main Tendue ? majoritairement aide 
et conseil ou quelqu’un à l’écoute, 
12% anonymat, 7% trop imperson-
nel, 5% on ne lui fait pas confi ance, 
1% vieillot et 1% religieux.

■  Connaissez-vous Tél 143 ou La Main 
Tendue ? 88% connaissent (meilleur 
pourcentage chez les personnes de 
plus de 30 ans). 
La Main Tendue jouit d’une grande 
notoriété auprès des gens qui ont fait 
appel ou pas.

* Afi n d’alléger la lecture de ce document, les 

genres féminin et masculin ne sont pas juxtaposés.

J’ai 42 ans et j’oublie 
tout le temps des trucs, 
j’ai vraiment peur de 
commencer la maladie 
d’Alzheimer...

Je suis à l’AI depuis deux ans. 
Les journées sont longues. 
C’est peu probable que je 
puisse retravailler un jour. Cela 
me manque terriblement. Le re-
gard des gens a changé car mes 
diffi cultés ne sont pas visibles...

J’ai besoin de dire à quelqu’un 
que je suis enceinte. Je ne 
veux pas encore l’annoncer à 
mes proches car l’an passé, 
j’ai fait une fausse couche. 
J’ai très mal vécu de devoir 
les informer de cet échec...
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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 difficile ; 
voilà ce que Tél 143 - La Main Tendue 
propose à chacun, à toute heure et 
tous les jours de l’an, sans frais (hor-
mis la taxe de base perçue par le four-
nisseur de téléphonie), quel que soit le 
lieu où l’on se trouve.

À n’importe quelle heure, les répon-
dants bénévoles sont à l’écoute des 
appelants dans le désarroi, la tris-
tesse, la douleur, l’isolement, la colère 
ou l’angoisse, en offrant une écoute 
empathique et respectueuse. Appe-
ler 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 répond, 
chaque jour, à près de 90 appels : soli-
tude, difficultés relationnelles, problèmes 
de couple ou de famille, soucis profes-

sionnels, deuil, violence domestique ou 
autre, souffrance physique ou psychique, 
addictions diverses (jeu, nourriture, stu-
péfiants, 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 socioprofessionnels. Les bé-
névoles 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-jugement, un soutien non-confes-
sionnel et apolitique. La formation de 
base des répondants dure environ 
neuf mois ; elle est suivie d’une forma-
tion continue avec une supervision à 
quinzaine, un colloque mensuel, 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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■  50 ans d’écoute au Tél 143 dans le 
canton de Vaud. Ce jubilé a été fêté 
avec un concert à la cathédrale de 
Lausanne, au programme Messa di 
Gloria de G. Puccini. Plus de 1’000 
personnes étaient présentes.

Durant l’année, une cabine télépho-
nique factice nous a accompagnés, 
notamment lors de la Journée natio-
nale de l’écoute le 14.3. (en référence 
au Tél 143), au Paléo Festival, au Sa-
lon Suisse de la Santé à l’EPFL.

Une fête avec les anciens répondants et 
les répondants actifs a clôturé l’année. 

■  32’879 appels au Tél 143 pour le 
canton de Vaud (-2,5%), dont 19’981 
entretiens (-8,2%). Au niveau suisse, 
une légère baisse avec 218’196 appels, 
dont 155’799 entretiens.

■  250 demandes par e-mail pour la 
Suisse romande (en Suisse 5’360 
contacts par internet). En hausse.

■  L’équipe de bénévoles voit partir 
et accueille de nouveaux collègues 

et compte 56 répondants. Ils ont 
offert environ 20’000 heures à La 
Main Tendue Vaud et ont parcouru 
150’000 km pour venir répondre au 
Tél 143.

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

■  Divers intervenants du réseau so-
cial ont présenté leur activité dans 
le cadre des colloques mensuels des 
répondants.

■  Des répondants ont participé au 
congrès international des services 
d’écoute IFOTES à Aix-la-Chapelle 
en Allemagne.

■  Participation à la journée vaudoise 
du réseau Violence domestique.

■  En raison du nombre important de 
suicides le long des voies, les CFF 

collaborent avec La Main Tendue 
pour faire de la prévention.

■  Présence dans les médias, notam-
ment, RTS, Radio Chablais, La Liberté, 
Le Matin, Le régional, Migros Magazine, 
et Le Courrier.

■  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.

Les faits marquants de l’année 2016 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 des 18 
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

Amphores en verre souffl é, tail-
lées et signées par les célèbres 
artistes verriers Philip Baldwin et
Monica Guggisberg. Leurs réalisa-
tions sont mondialement connues et 
exposées dans divers musées.

Les amphores mesurent environ 20 
cm et sont vendues Fr. 341.–/pièce 
avec le trépied en inox.

Estampes de Pietro Sarto, Kurt 
von Ballmoos (La Source), Jacques 
Walther, Claire Nicole, Mario Masini 
et Stéphane Fretz. Prix de vente : Fr. 
1’000.– et Fr. 1’430.–.

■  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 
endeuillées sont informées du don 
reçu.

■  Présentation de Tél 143 - La Main 
Tendue avec le fi lm réalisé par
Carole Roussopoulos : L’écoute… 
une aventure ! Ce fi lm présente 
d’émouvants témoignages de répon-
dants bénévoles.

Et au programme 
pour 2017
■  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.-.

20 cm20 cm20 cm
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■  Arrivée de nouveaux bénévoles 
dans l’équipe ou au comité.

■  La Main Tendue suisse fête ses 60 
ans d’activité, année d’ouverture du 
premier poste à Zurich.

Merci à tous !
■  Aux répondants bénévoles pour 
leur formidable engagement, de jour 
comme de nuit, d’environ 25 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 étudiants bénévoles actifs au 
Paléo Festival.

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

■  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.

■  Au Canton, aux communes et aux 
églises pour leur précieux soutien. 
Il constitue un signe tangible de re-
connaissance de l’utilité du service 
rendu à la collectivité.

■  À la Loterie Romande qui offre son 
soutien sans relâche.

■  À  le sponsor national.
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■  Aux entreprises, aux associations, 
aux casinos et aux fondations pour 
leur généreuse et fi dèle contribution.

■  Aux  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 béné-
volement leur tâche avec compétence.

■  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 magnifi que 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 suffi t 
de cocher la case correspondante sur 
le bulletin de versement et l’attesta-
tion vous parviendra automatique-
ment 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’initiative 
du Centre Social Protestant. Mon-
sieur Daniel Courvoisier prend la di-
rection du poste à Lausanne, sous 
la présidence de Monsieur Pierre 
Giorgis. Dès le départ, La Main Ten-
due est accessible 24 heures sur 24, 
tous les jours de l’an à toute per-
sonne 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’ur-
gence par téléphone avait pour objec-
tif d’apporter écoute et réconfort aux 
personnes suicidaires, il répond éga-
lement, sans tabou et sans jugement, 
à toutes les problématiques de la vie. 

■  1973 Généralisation de la forma-
tion initiale sur près d’un an pour les 
bénévoles. Le processus de forma-
tion des bénévoles est constamment 
réévalué et amélioré. La formation 
de base est suivie par une impor-
tante formation continue pendant 
toute la durée de l’engagement, of-
frant ainsi une écoute attentive 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 
relatant 30 ans d’activité pour le 
poste vaudois, Quand La Main Ten-
due fait mémoire. « En proposant aux 
personnes qui appellent une écoute 
participative, elle leur offre un moyen 
de prévention non seulement du sui-
cide mais aussi de toutes les pertur-
bations affectives et psychologiques 
qui peuvent à plus ou moins long 
terme y mener. »
« L’enthousiasme des débuts se pare 
de la sagesse de l’expérience. »

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



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

■  Une campagne d’affichage pour 
lutter contre la violence domestique.  

■  2000 L’affiche Tendre 
l’oreille, c’est tendre la 
main. La campagne qui 
a le plus marqué les es-
prits.

■  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 
Salon Suisse de la Santé à l’EPFL.

Francfort communication

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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Appels au Tél 143 Vaud dès 1966
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■  Au niveau national, 218’831 ap-
pels sont parvenus à La Main Ten-
due, dont 156’775 entretiens. En 
comparaison avec 2015, les appels 
et les entretiens ont très légèrement 
baissé. 

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

■  En 2016, une campagne nationale, 
s’adressant tout particulièrement 
aux hommes pour les inciter à oser 
demander de l’aide, n’a pas donné 
un résultat signifi catif.

■  Les thèmes abordés au Tél 143 ou 
par 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 et les problèmes 
relationnels sont les thèmes les plus 
présents au téléphone, suivis par la 
solitude.

Statistiques 2016  Tél  Mail

Nombre de contacts 32’879  250
Écart avec 2015 - 2.5 %  +32 %
dont 10’571 appels reportés à plus tard, 1’425 appels silencieux,   
175 erreurs, 98 appels abusifs et 629 appels refusés   
   
Nombre d’entretiens 19’981  
Différence avec 2015 - 8.2 %  

Contenu de l’entretien %  %
Gestion du quotidien 15.1  2.0
Solitude 11.1  7.2
Problèmes relationnels 12.5  7.6
Problèmes sociaux (fi nances, logement) 2.8  6.4
Travail / Formation 2.1  5.2
Famille, éducation 4.9  12.0
Violence (physique, psychique) 1.5  4.4
Souffrance physique 7.5  2.4
Relations de couple 5.0  10.8
Souffrance psychique 19.6  10.4
Sexualité 1.3  2.8
Spiritualité / Sens de la vie 2.3  1.2
Dépendances 1.6  4.4
Risques de suicide et suicide 2.0  16.0
Perte / Deuil / Mort 2.2  2.8
Divers 8.5  4.4

Appelants %  %
Femmes 69.0  62.0
Hommes 31.0  32.8
non déterminé 0.0  5.2

Âge des appelants %  %
jusqu’à 18 ans 0.3  13.2
19-40 ans 13.9  48.0
41-65 ans 37.8  17.2
plus de 65 ans 7.9  2.8
non déterminé 40.1  18.8

Appels entre 20h et 8h   15’190
Soit 48 % des appels, sans compter les heures de jour des week-ends et les jours fériés
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Bilan
au 31.12.2016

Actif  31.12.2016 31.12.2015

Disponible
Caisse  3’944 2’888
CCP  190’712 175’269
Banque  261’436 295’093

Réalisable
Débiteurs  1’000 3’564
Actifs transitoires  110 22’597
Stock librairie  - 10’000

Totaux  457’252 509’411

Passif

Exigible court terme/moyen terme
Créanciers  30’477 35’810
Passifs transitoires  43’851 43’300

Capital des Fonds
Fonds Formation et Développement  150’000 150’000
Fonds Projets  125’132 115’000
Fonds Art143 / Autres projets  34’000 34’000
Fonds 50ème Anniversaire LMT  - 70’000

Capital de l’organisation
Capital au 01.01.2016 61’300
Excédent de produits 2016 12’492
Capital au 31.12.2016 73’792 73’792 61’300

Totaux  457’252 509’411
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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 plus de 2 millions !

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

Période du 01.01.2016 au 31.12.2016 2016 2015

Produits
Subvention État de Vaud 340’000 340’000
Subvention des Églises 2’000 2’000
Contribution Loterie Romande, soutien LMT 35’500 35’500
Contribution Loterie Romande, soutien de projets 20’000 10’000
Total des subventions et contributions 397’500 387’500

Dons des entreprises 16’660 14’280
Dons des particuliers 95’415 94’976
Dons des communes 9’183 12’633
Dons des paroisses 2’000 4’002
Dons suite décès 1’284 1’005
Dons des fondations et associations 71’467 101’472
Produits de campagnes de collectes de fonds 196’009 228’367

Actions diverses et sponsoring 3’703 2’948

Manifestations caritatives 5’387 2’300
Conférences, cours, formations 21’633 20’033
Ventes Librairie 62 1’333
Ventes Art143 2’860 1’000
Produits fi nanciers - 17
Autres produits d’exploitation 1’973 460
Produits de prestations fournies 31’915 25’143

Total des produits 629’127 643’958

Charges
Salaires et charges sociales 344’473 346’490
Frais du personnel 2’436 1’898
Honoraires de tiers 21’799 21’799
Frais des collaborateurs bénévoles 105’731 101’318
Charges d’exploitation et de locaux 18’677 18’680
Frais administratifs 9’109 6’608
Relations publiques et promotion 42’693 46’841
Frais d’entretien et de réparations 32’557 6’542
Autres charges d’exploitation 27’522 29’373
Charges fi nancières 87 252
Frais divers sur projets 11’551 15’427

Total des charges 616’635 595’229

Résultat d’exploitation (-=perte) 12’492 48’729

pour chacun
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Résultat d’exploitation
Charges et produits 50 ème anniversaire LMT
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 50ème Anniversaire
Dotation Fonds Formation & Développement
Dotation Fonds Projets
Dotation Fonds 50ème Anniversaire

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

COMPTES 2016

Charges Produits
 
 12’492
 68’979 9’111
 
 47’376

68’979 68’979

47’376 
 70’000

 10’132

12’492

70’000 70’000

COMPTES 2015

Charges Produits
  
 48’729

 1’293
50’022

50’022 50’022

 50’022

 10’000
 10’000
 20’000

10’022

50’022 50’022

Évolution des Fonds

Tableau de variation du Capital 2016 Existant initial Dotation Utilisation Existant fi nal
  au 01.01.16   au 31.12.16

Moyens provenant du fi nancement propre
Capital de l’organisation 61’300   61’300
Résultat de l’exercice 2016  12’492  12’492
Capital de l’organisation 61’300 12’492  73’792

Moyens provenant de fonds
Fonds Formation et développement 150’000   150’000
Fonds Projets  115’000 10’132  125’132
Fonds Art143 / Autres projets 34’000   34’000
Fonds 50ème Anniversaire LMT 70’000  -70’000 
Capital des fonds 369’000 10’132 -70’000 309’132
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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 2016 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 
2016
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 forma-
tion est à la charge de La Main Tendue.

Ce sont annuellement 20’000 heures 
de bénévolat qui sont offertes à 
l’institution.

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.

Responsabilité sociale et 
environnementale

Les collaborateurs salariés vivent à 
proximité et son assujettis fiscale-
ment en Suisse.

La Main Tendue fait appel à des four-
nisseurs locaux ; ce rapport annuel est 
imprimé et mis sous pli dans le canton.

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 2016 tient lieu de 
rapport de performance.

Statut fiscal

La Main Tendue est au bénéfice de 
l’exonération d’impôts sur le béné-
fice et le capital depuis le 7 août 
2009. Cette exonération s’étend à 
l’impôt sur les successions et dona-
tions.

Gestion et comptabilité

AIGC, Le Mont-sur-Lausanne

Le rapport annuel est également 
disponible sur www.lausanne.143.ch

Annexe au 31 décembre 2016
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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
■  SANTÉ PSY – www.santépsy.ch
■  ZEWO  – La Main Tendue Vaud est certifi ée ZEWO depuis 2004 – www.zewo.ch

Équipe :
56 répondants bénévoles

Comité :
Fonction à titre bénévole

Antoine Zimmer, président
Christophe Chapuis (jusqu’au 31 décembre 2016)

Patrick Felberbaum 
Agnès Forbat 
Nicole Grin
Pierre Kern
Michael Wirth

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

■  218’196 appels par an, dont 32’879 pour le canton de Vaud

■  636 répondants bénévoles actifs et formés en permanence dans 12 postes en Suisse, dont 56 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


