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Les préjugés
■  Omniprésents : Les préjugés sont 
ancrés dans le cerveau. Les images 
et les informations enregistrées 
servent à interpréter ou à adopter un 
comportement. Une première ren-
contre donne une impression d’une 
personne qui reste bien souvent gra-
vée, mais sans fondements. Lors-
qu’il est question de rechercher un 
emploi, il est d’usage de dire « Vous 
n’aurez jamais une deuxième chance 
de faire une bonne première impres-
sion » citation de David Swanson.

■  Utiles : La pensée par catégorie 
ou schéma est innée et s’avère être 
utile pour prendre rapidement des 
décisions, surtout en cas de stress 
ou de détresse.

■  Tenaces : Une fois qu’ils sont in-
tériorisés, il est difficile de s’en dé-
barrasser. Les préjugés prennent le 
contrôle sur le traitement de l’infor-
mation et s’auto-valident en privilé-
giant davantage ce qui correspond à 
nos attentes ou nos croyances, l’en-
vironnement contribuant à renforcer 
notre point de vue.

■  Dommageables : Les préjugés ont 
un impact énorme, ils conduisent 
à des jugements sans justification, 
voire au dénigrement et à la discri-
mination. Selon des études sur la 
question, les préjugés véhiculés par 
une société peuvent ébranler l’image 
de soi. À la suite de préjugés, les 
victimes souffrent d’une perte de 
confiance et d’estime de soi générant 
des problèmes de santé, de moins 
bonnes performances et un repli so-
cial. Certains préjugés semblent a 
priori positifs, en réalité, ils enferment 
la personne dans une généralité. Par 
exemple, une personne noire a le sens 
du rythme et danse bien – comment 
peut-elle vivre cela si ce n’est pas son 
cas et qu’on le lui rappelle souvent au 
détour d’une discussion ?

■  Comment y remédier : Catégori-
ser n’est pas le problème – ne pas 
prendre le recul pour adapter notre 
réaction en est un. Selon des études 
sur le cerveau, l’individu a la possibi-
lité de prendre un certain recul pour 
en prendre conscience, afin de les 
gérer positivement et objectivement.

■  À La Main Tendue : Pour les ré-
pondants bénévoles, une attitude 

neutre empreinte d’ouverture est 
primordiale dans leur travail. Offrir 
une écoute bienveillante et empa-
thique présuppose de lâcher des 
idées préconçues qui empêchent 
une rencontre authentique. Une 
formation spécifique abordera ce 
thème lors d’un congrès national, 
donnant ainsi l’occasion aux répon-
dants bénévoles de La Main Tendue 
de s’interroger sur leur façon d’être 
reliés aux autres et à eux-mêmes. 
Accueillir l’autre avec un a priori 
positif témoignage de confiance en 
l’autre, de sa capacité d’évoluer et 
d’apprendre de son vécu. Cette pos-
ture peut changer la destinée d’une 
personne.

Stratégie nationale 
de prévention du suicide 
– Campagne Parler 
peut sauver
Dans le cadre du plan d’action de 
prévention du suicide, la Confédéra-
tion veut promouvoir l’utilisation des 
services de Tél 143 – La Main Ten-
due et de Tél 147 (qui s’adresse aux 
enfants et adolescents) en finançant 
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exceptionnellement des campagnes 
publicitaires. 

En 2017, ce sont 2 appels par jour qui 
ont abouti à La Main Tendue Vaud, 
pendant lesquels il a été question 
de suicide (3’645 appels/an pour la 
Suisse, soit 10 appels par jour).

Selon l’Observatoire suisse de la 
santé, en 2014, 754 hommes et 274 
femmes sont décédés par suicide 
(non assisté) - quatre fois plus de 
morts que par accident de la route.

Les CFF continuent de financer la 
campagne Parler peut sauver, afin 
de prévenir les tentatives de suicide 
le long des rails.

*Afin d’alléger la lecture de ce document, les 
genres féminin et masculin ne sont pas 
juxtaposés.

« Ma meilleure amie a fait une 
tentative de suicide. Maintenant, 
elle est dans une chaise rou-
lante. C’est difficile de la soutenir 
régulièrement. Je culpabilise... »

« Depuis quelques temps, j’ap-
préhende d’aller au travail. Ce qui 
est valable un jour, ne l’est plus 
le lendemain. Par moments, je ne 
sais plus comment me situer… »

« La solitude me pèse, 
c’est vraiment difficile 
de rencontrer la bonne 
personne. »

« Je ne peux en parler 
à personne, alors je 
vous appelle. Voilà ce 
que je vis... »

« Des fois, il y a plein d’images et 
des voix qui se bousculent dans 
ma tête. Je n’ose pas en parler 
à mes proches, je ne veux pas 
retourner à l’hôpital... »
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Tél 143 – La Main Tendue, quelqu’un à qui parler

Être écouté et soutenu, sans se sen-
tir jugé, peut bien souvent s’avérer 
essentiel lors d’une étape de vie dif-
ficile ; 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 ap-
pels : solitude, difficultés relation-
nelles, problèmes de couple ou de 

famille, soucis professionnels, deuil, 
violence domestique ou autre, souf-
france physique ou psychique, addic-
tions diverses (jeu, nourriture, stu-
péfiants, médicaments, etc.). Sans 
tabou, tous les thèmes peuvent être 
abordés. Toute l’attention sera por-
tée 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 bénévoles adhèrent à la charte 
de La Main Tendue, issue de la 
charte IFOTES (International Fede-
ration of Telephone Emergency Ser-
vices) qui garantit à l’appelant une 
écoute et une présence dans le res-
pect de l’anonymat et du non-juge-
ment, un soutien non-confessionnel 
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



5

Les faits marquants de l’année 2017 à La Main Tendue Vaud :

■  La Main Tendue Suisse a fêté ses 
60 ans d’activité, année d’ouverture 
du premier poste à Zurich.

■  31’887 appels au Tél 143 pour le 
canton de Vaud (-3,1 %), dont 19’447 
entretiens (-2,7 %). Au niveau natio-
nal, une légère hausse avec 222’263 
appels, dont 160’988 entretiens.

■  398 demandes par e-mail pour la 
Suisse romande (en Suisse, 6’158 
contacts par internet). En forte 
hausse de 59 % en Romandie et 15 % 
au niveau national.

■  L’équipe de bénévoles vaudois voit 
partir et accueille de nouveaux col-
lègues et compte 56 répondants. 
Ils ont offert 20'000 heures et ont 
parcouru 150'000 km pour venir ré-
pondre au Tél 143 ou suivre de la for-
mation continue.

■  Des bénévoles participent à diffé-
rents groupes de travail sur des thé-
matiques liées à leur travail à La Main 
Tendue, tels que : Formation, Qua-
lité de la formation des répondants, 

Horaire et engagement, Appelants 
réguliers et Vie d’Equipe.

■  Deux nouveaux membres rejoignent 
le comité.

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

■  Participation à la journée vaudoise 
du réseau Violence domestique.

■  En raison du nombre important de 
suicides le long des voies, les CFF 
financent la campagne Parler peut 
sauver.

■  Suite à une enquête auprès du pu-
blic pour trouver les meilleurs parte-
naires pour la prévention du suicide, 
la Confédération choisit Tél 143 et 
Tél 147 et finance une campagne de 
prévention avec des spots dans les 
cinémas et sur internet.

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

■  Présence dans les médias ré-
gionaux, notamment, RTS, Radio 
Chablais, LFM, Yes FM, Le Matin, 
24 Heures, 20 minutes, La Liberté, 
Vigousse, L’Agefi et La Côte.

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

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

■  Les répondants complètent leur 
formation continue avec des modules 
à la demande.
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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.–/p. (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 soufflé, 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 mention : 
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 
Carole Roussopoulos : L’écoute… 
une aventure ! Ce film présente 
d’émouvants témoignages de répon-
dants bénévoles.

Et au programme 
pour 2018
■  Campagne nationale dans les ci-
némas et les réseaux sociaux, fruit 
du travail d’étudiants dans les arts 
graphiques. Les thèmes évoqués 
sont la dépression, les pensées sui-
cidaires, les dépendances et la vio-
lence domestique.

■  Journée nationale de l’écoute 
le 14.3, en référence au Tél 143. La 
Main Tendue va à la rencontre des 
étudiants sur l’Esplanade de l’EPFL.

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

■  Formations tous publics à l’écoute : 
3 modules de 3 soirées chacun.
Fr. 180.–/module.

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

■  Arrivée de nouveaux bénévoles 
dans l’équipe.

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 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 col-
lectes, 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. A
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■  Aux entreprises, aux associations, 
aux casinos et aux fondations pour 
leur généreuse et fidèle contribution.

■  Aux  pour 
la collaboration dans la prévention 
du suicide.

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

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

■  Les dons en nature ou les services 
rendus.

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

■  Aux permanents et aux supervi-
seurs pour leur engagement permet-
tant d’assurer la pérennité de l’asso-
ciation 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 en début 
d’année suivante.
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Statistiques 2017

■  Au niveau national, 222’263 ap-
pels sont parvenus à La Main Ten-
due, dont 160’988 entretiens. En 
comparaison avec 2016, les appels 
et les entretiens ont augmenté.

■  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 
par Mail font apparaître des diffé-
rences : le suicide, comme les pro-
blèmes de couple sont plus souvent 
abordés par écrit. La souffrance 
psychique, la gestion du quotidien 
et les problèmes relationnels sont 
les thèmes les plus présents au té-
léphone, suivis par la solitude. En 
arrière fond, la solitude demeure 
présente pour faire face à une 
problématique.

14’460 appels entre 20h et 8h
Soit 45 % des appels, sans compter les heures 
de jour des week-ends et des jours fériés

 Tél Mail

Nombre de contacts 31’887 398
Écart avec 2016 -3.1 % +59 %
dont 9’558 appels reportés à plus tard, 1’810 appels silencieux, 
177 erreurs, 84 appels abusifs et 811 appels refusés

Nombre d’entretiens 19’447
Différence avec 2016 -2.7 %

Contenu de l’entretien % %
Gestion du quotidien 16.2 1.7
Solitude 10.9 8.8
Problèmes relationnels 12.4 5.5
Problèmes sociaux (finances, logement) 2.9 10.3
Travail / Formation 2.0 3.5
Famille, éducation 4.7 12.8
Violence (physique, psychique) 1.5 4.0
Souffrance physique 6.9 2.7
Relations de couple 4.4 14.8
Souffrance psychique 21.4 12.5
Sexualité 1.4 2.9
Spiritualité / Sens de la vie 1.9 2.9
Dépendances 1.6 0.5
Risques de suicide et suicide 2.0 13.7
Perte / Deuil / Mort 1.5 1.2
Divers 8.3 2.2

Appelants % %
Femmes 68.0 71.6
Hommes 32.0 23.1
non déterminés 0.0 5.3

Âge des appelants % %
jusqu’à 18 ans 0.3 17.6
19-40 ans 12.3 54.0
41-65 ans 37.6 12.8
plus de 65 ans 8.8 4.8
non déterminé 41.0 10.8
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Bilan
au 31.12.2017

 31.12.2017 31.12.2016

Actif

Liquidités 462’969 456’142
Débiteurs 1’000 1’000
Stocks - -
Comptes de régularisation actifs 13’942 110

Actif circulant 477’911 457’252

Mobilier et informatique - -

Actif immobilisé - -

Total Actif 477’911 457’252

Passif

Créanciers 19’275 30’476
Comptes de régularisation passifs 45’275 43’851

Engagements à court terme 64’550 74’327

Fonds Formation et Développement 150’000 150’000
Fonds Projets 125’132 125’132
Fonds Art143 / Autres projets 41’000 34’000
Fonds Téléphonie et Informatique 15’000 -

Capital des fonds 331’132 309’132

Capital 73’792 61’300
Résultat d’exercice 8’436 12’492

Capital de l’organisation 82’229 73’792

Total Passif 477’910 457’252
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Compte 
d’exploitation

Tél 143 – La Main Tendue Vaud, 
32’000 appels/an 
Plus de Fr. 600’000.– à trouver 
chaque année

Sans le formidable engagement 
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 01.01.2017 au 31.12.2017 2017 2016

Produits
Subvention État de Vaud 340’000 340’000
Subvention État de Vaud, formation suicide 5’600 -
Subvention des Églises 2’000 2’000
Contribution Loterie Romande, soutien LMT 35’500 35’500
Contribution Loterie Romande, soutien de projets - 20’000
Total des subventions et contributions 383’100 397’500

Dons des entreprises 16’070 16’660
Dons des particuliers 100’570 95’415
Dons des communes 8’803 9’183
Dons des paroisses 1’150 2’000
Dons suite décès 2’940 1’284
Dons des fondations et associations 80’007 71’467
Produits de campagnes de collectes de fonds 209’540 196’008

Actions diverses et sponsoring 8’042 3’703
Manifestations caritatives 3’781 5’387
Conférences, cours, formations 21’795 21’633
Ventes Librairie 847 62
Ventes Art143 1’430 2’860

Produits de prestation fournies 35’895 33’645

Autres produits d’exploitation 398 1’973

Total des produits 628’934 629’127

Charges
Salaires et charges sociales 345’916 344’473
Frais du personnel 2’615 2’436
Honoraires de tiers 21’799 21’799
Frais des collaborateurs bénévoles 103’804 105’731
Charges d’exploitation et de locaux 17’387 18’677
Frais administratifs 14’696 9’109
Relations publiques et promotion 43’339 42’693
Frais d’entretien et de réparations 19’325 32’557
Autres charges d’exploitation 28’470 27’522
Charges financières 20 87
Frais divers sur projets 1’128 11’551

Total des charges 598’497 616’635

Résultat d’exploitation (-=perte) 30’436 12’492
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 COMPTES 2017 COMPTES 2016

 Charges Produits Charges Produits

Résultat d’exploitation  30’436  12’492

Charges et produits 50 e anniversaire LMT   68’979 9’111
Charges et produits hors exploitation    
Résultat d’exercice avant variation du Capital des Fonds 30’436   47’376

30’436 30’436 68’979 68’979

Résultat d’exercice avant variation du Capital des Fonds  30’436 47’376 

Utilisation Fonds 50 e Anniversaire    70’000
Dotation Fonds Formation & Développement    
Dotation Fonds Art143 / Autres projets 7’000  10’132 
Dotation Fonds Téléphonie et informatique 15’000   

Excédent de produit de l’exercice 
affecté au Capital de l’organisation 8’436  12’492 

30’436 30’436 70’000 70’000

Évolution des Fonds

Tableau de variation du Capital 2017 Existant initial Dotation Utilisation Existant final
 au 01.01.17   au 31.12.17
Moyens provenant du financement propre
Capital de l’organisation 73’792   73’792
Résultat de l’exercice 2017  8’436  8’463
Capital de l’organisation 73’792 8’436  82’229

Moyens provenant de fonds
Fonds Formation et développement 150’000   150’000
Fonds Projets 125’132   125’132
Fonds Art143 / Autres projets 34’000 7’000  41’000
Fonds Téléphonie et informatique  15’000  15’000
Capital des fonds 309’132 22’000  331’132
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Annexe au 31 décembre 2017
Principes comptables 
et méthodes d’évaluation

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

Les comptes annuels 2017 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 
2017
Rémunération de l’organe 
dirigeant

Le Comité de Tél 143 – 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 formation 
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 qualité 
de l’offre, 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’ap-
pels implique un plus grand effectif de 
bénévoles et une augmentation de 
notre présence. Ces impératifs im-
posent de trouver, chaque année, 
les ressources nécessaires.

Responsabilité sociale 
et environnementale

Les collaborateurs salariés vivent à 
proximité et sont assujettis fisca- 

lement en Suisse. La Main Tendue 
fait appel à des fournisseurs locaux ; 
par exemple, 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 2017 tient lieu de 
rapport de performance.

Statut fiscal

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

Gestion et comptabilité

AIGC, Le Mont-sur-Lausanne

Le rapport annuel est également dis-
ponible sur www.lausanne.143.ch
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Rapport 
de révision
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Tél 143 – La Main Tendue Vaud – Qui sommes-nous ?

Équipe :
56 répondants bénévoles

Comité :
Fonction à titre bénévole

Antoine Zimmer, président 
Henri-Kim De Heller (depuis juin 2017)

Patrick Felberbaum
Agnès Forbat
Nicole Grin
Christine Gerritzen (depuis juin 2017)

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

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
■  IPSILON – Prévention du suicide – www.ipsilon.ch
■  BÉNÉVOLAT-VAUD – www.benevolat-vaud.ch
■  PRÉVENTION NATIONALE ALCOOL – www.je-parle-d-alcool.ch
■  RÉSEAU SANTÉ PSYCHIQUE SUISSE – www.npg-rsp.ch
■  SANTÉ PUBLIQUE SUISSE – www.public-health.ch
■  SANTÉ PSY – www.santépsy.ch
■  ZEWO  – La Main Tendue Vaud est certifiée ZEWO depuis 2004 – www.zewo.ch
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QUELQU’UN À QUI PARLER

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

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

Mail – www.143.ch

Aide par tchat
…ouvert les jeudis de 19h à 23h !

Tchat – www.143.chTél 143

■  222’263 appels par an, dont 31’887 pour le canton de Vaud

■  643 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

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


