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Chaque être humain a le besoin 
pour ressentir sa propre humanité, 
de pouvoir se confier, sans se sen-
tir jugé, juste bénéficier d’une véri-
table présence de cœur et d’écoute.

La possibilité de s’exprimer quand 
le sac à dos devient trop lourd 
permettra de mieux en répartir la 
charge. L’écoute authentique place 
une meilleure distance avec ce que 
l’on vit pour pouvoir envisager des 
solutions adaptées aux ressources 
personnelles.

La solitude dans la foule, tel un mi-
roir de notre manque de lien aux 
autres, peut créer un malaise ou de 
l’angoisse. La crainte de s’appro-
cher des autres, de peur de déran-
ger ou d’être mal compris, est par-
fois à l’image de notre ambivalence 
de vouloir garder notre quant à soi 
pour ne pas avoir à répondre si l’on 
n’est pas disponible intérieurement. 
Un long silence… moment de soli-
tude pénible ou bien-être en étant 
simplement en lien avec l’autre ? On 
peut aussi ressentir de la joie d’être 

complètement relié à soi pendant 
un moment de solitude, pour ap-
précier l’instant présent, le temps 
que l’on se donne, se sentir vivant 
– une solitude choisie et chérie. Elle 
est bénéfique et structurante pour 
apprendre à découvrir les diverses 
facettes de sa personnalité.

En 2019, la Fédération internatio-
nale des services d’urgence télé-
phonique (IFOTES) organise un 
congrès international sur le thème 
de la solitude, donnant aussi l’op-
portunité aux bénévoles d’échanger 
leurs expériences.
 
 

     

« Problèmes d’éducation 
face aux médias et aux 
réseaux sociaux ? 
Appelez Tél 143 ! »

Certains parents éprouvent de la 
difficulté quant à la gestion de l’ad-
diction aux médias de leurs en-
fants, tels qu’Intagram, Snapchat, 
WhatsApp, Fortnite, etc. Tél 143 et 
Swisscom entameront une coopé-
ration pour soutenir ces parents. 
Swisscom dispose d’un département 
spécialisé en mesure de former les 
bénévoles de La Main Tendue et 
d’orienter les personnes qui ont be-
soin de plus d’informations ou de 
soutien spécifique.

Les « nouveaux 
bénévoles »

En Suisse, malgré une longue tradi-
tion, le bénévolat est en déclin de-
puis des années. Il est de plus en 
plus difficile de concilier le rythme 
de vie actuel en emploi et d’y ajouter 

La solitude, thème de l’année, thème de toujours
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un engagement bénévole exigeant 
dans la durée. 

L’ étude Les nouveaux bénévoles
publiée en 2018 par l’Institut Gott-
lieb Duttweiler relève : les nouveaux  
bénévoles aimeraient avoir des en-
gagements moins contraignants, 
tout en s’impliquant dans la ré-
fl exion. Leur travail doit donner du 
sens, être autonome et effi cace. Ils 
veulent être des partenaires à part 
entière et leur engagement doit 
autant que possible apporter une 
plus-value à leur vie personnelle. 

Grâce à sa formation de base exi-
geante et à sa formation continue, 
La Main Tendue a beaucoup à offrir 
aux bénévoles - l’encadrement et 
la formation sont le fait de profes-
sionnels internes et externes. Les 
répondants de Tél 143 restent actifs 
en moyenne pendant huit ans, ce qui 
est considérable dans le monde du 
bénévolat. Pour pérenniser son exis-
tence, Tél 143 aura toujours besoin 
de personnes prêtes à s’investir de 
façon régulière et sur une longue 
période. Un travail passionnant qui 
impose un engagement important. 

Stratégie nationale de 
prévention du suicide

Dans le cadre du plan d’action de pré-
vention du suicide, la Confédération 
continue de promouvoir l’utilisation 
des services de Tél 143 - La Main 
Tendue et de Tél 147 (qui s’adresse 
aux enfants et adolescents). 

Les CFF poursuivent la campagne 
Parler peut sauver, afi n de préve-
nir les tentatives de suicide le long 
des rails.

En 2018, ce sont 850 appels qui 
ont abouti à La Main Tendue Vaud, 
pendant lesquels il a été question 
de suicide (4’000 appels/an pour la 
Suisse, soit 11 appels par jour).

Note :afi n d’alléger la lecture de ce document, 
les genres féminin et masculin ne sont pas jux-
taposés.                    

« Je suis tellement timide, 
que je perds confi ance 
quand je dois parler avec 
de nouvelles personnes. »

« Quand je rentre chez moi, il n’y 
a personne qui me demande com-
ment s’est passé ma journée »…

« Au travail, on se regarde en 
chiens de faïence, en espérant 
ne pas être le prochain dans la 
charrette des licenciements... »

« J’ai quelque 
chose sur le cœur 
et cela me ronge 
de l’intérieur... »
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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 ap-
pels : solitude, difficultés relation-
nelles, problèmes de couple ou de 
famille, soucis professionnels, deuil, 

violence domestique ou autre, souf-
france physique ou psychique, ad-
dictions diverses (jeux, 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, 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

■  Soutien par tchat sur www.143.ch 

■  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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■  33’862 appels au Tél 143 pour le 
canton de Vaud (+6%), dont 20’048 
entretiens (+3%). Au niveau natio-
nal, une hausse avec 241’359 ap-
pels, dont 174’217 entretiens.

■  298 demandes par e-mail pour la 
Suisse romande (en Suisse, 6’884 
contacts par internet). En baisse en 
Romandie et en hausse au niveau 
national.

■  L’équipe de bénévoles vaudois voit 
partir et accueille de nouveaux col-
lègues et compte 59 répondants. 
Ils ont offert 20’000 heures et ont 
parcouru 150’000 km pour venir ré-
pondre au Tél 143 ou suivre de la 
formation continue.

■  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.

■  Les répondants complètent leur 
formation continue avec des mo-
dules à la demande.

■  Participation à la journée vaudoise 
du réseau Violence domestique.

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

■  Journée nationale de l’écoute 
le 14.3, en référence au Tél 143 : 
informations et présence à l’EPFL.

■  La Confédération a financé une 
campagne de prévention du suicide 
et oriente les personnes sur Tél 143 
et Tél 147.

■  Présence dans les médias régio-
naux, notamment, RTS, Radio Cha-
blais, LFM, Couleur 3, Génération, 
L’Illustré, 24 Heures, 20 minutes, La 
Liberté, Le Courrier et La Côte.

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

■  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 2018 à La Main Tendue Vaud :



6

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

■  BD ALLO ?
vendue Fr. 25.– 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. 10.- + 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.
Prix de vente : Fr. 341.- avec le pied 
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 ré-
pondants bénévoles.

Et au programme 
pour 2019

■  Journée nationale de l’écoute le 
14.3, en référence au Tél 143. La 
Main Tendue va à la rencontre des 
étudiants de la HEIG-VD à Yverdon.

■  Paléo Festival à Nyon: un stand 
d’informations et de rencontres sur 
le site des concerts. La Main Tendue 
participe au réseau « Accueil et Pré-
vention « dont l’objectif premier est 
la prise en charge des nombreux 
mineurs non accompagnés en prise 
avec l’alcool ou les drogues.
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■  Formations tous publics à l’écoute: 
3 modules de 3 soirées chacun à Fr. 
180.-/module.

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

■  Arrivée de nouveaux bénévoles 
dans l’équipe.

■  La magie de l’écoute, livre de 
Francesca Sacco, éditions Georg, Fr. 
20.- en librairie. Des bénévoles té-
moignent de leur engagement avec au-
thenticité. « Il se lit comme un roman.»

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, fi dèles 
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 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 2018

■  Au niveau national, 241’359 ap-
pels sont parvenus à La Main Ten-
due, dont 174’217 entretiens. En 
comparaison avec 2017, 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 diffi culté de faire face 
au quotidien et les problèmes re-
lationnels sont les thèmes les plus 
présents au téléphone, suivis par la 
solitude. En arrière fond de chaque 
appel, on devine la solitude.

15’210 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 33’862 298
Écart avec 2017 +6.2% -25 %
dont 10’708 appels reportés à plus tard, 2’369 appels silencieux, 
165 erreurs, 64 appels abusifs et 508 appels refusés

Nombre d’entretiens 20’048
Différence avec 2017 +3.0%

Contenu de l’entretien % %
Gestion du quotidien 16.8 2.7
Solitude 10.2 7.7
Problèmes relationnels 12.0 4.4
Problèmes sociaux (fi nances, logement) 2.7 5.4
Travail / Formation 1.6 7.0
Famille, éducation 3.9 9.7
Violence (physique, psychique) 1.4 6.4
Souffrance physique 7,5 2.7
Relations de couple 4.7 11.4
Souffrance psychique 23.8 15.1
Sexualité 1.4 1.0
Spiritualité / Sens de la vie 1.6 2.3
Dépendances 1.8 3.0
Risques de suicide et suicide 2.5 13.8
Perte / Deuil / Mort 1.5 5.4
Divers 6.6 2.0

Appelants % %
Femmes 58.4 56.7
Hommes 32.3 39.0
non déterminés 9.3 4.3

Âge des appelants % %
jusqu’à 18 ans 0.2 13.1
19-40 ans 10.0 59.7
41-65 ans 33.1 17.1
plus de 65 ans 10.0 3.7
non déterminé 46.7 6.4
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Bilan
au 31.12.2018

 31.12.2018 31.12.2017

Actif
Liquidités 522’382 462’969
Débiteurs - 1’000
Comptes de régularisation actifs 810 13’942
Actif circulant 523’192 477’910

Mobilier et informatique pour mémoire pour mémoire
Actif immobilisé -                -

Total Actif 523’192 477’910

Passif
Créanciers 46’041 19’275
Comptes de régularisation passifs 44’396 45’275
Engagements à court terme 90’436 64’550          

Fonds Formation et Développement 160’000 150’000
Fonds Projets 135’132 125’132
Fonds Art143 / Autres projets 41’000 41’000
Fonds Téléphonie et Informatique 4’711 15’000
Capital des fonds 340’844 331’132

Capital 82’229 73’792
Résultat d’exercice 9’683 8’436
Capital de l’organisation 91’912 82’229

Total Passif 523’192 477’910
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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

Avec le formidable engagement 
des répondants bénévoles, 
cette chaîne de solidarité peut 
rester en constant mouvement.

MERCI de votre soutien ! Il est 
indispensable pour continuer 
d’assurer une présence pour chacun.

Période du 01.01.2018 au 31.12.2018 2018 2017

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 10’000 -
Total des subventions et contributions 387’500 383’100

Dons des entreprises 17’923 16’070
Dons des particuliers 96’684 100’570
Dons des communes 8’413 8’803
Dons des paroisses 1’910 1’150
Dons suite décès 2’492 2’940
Dons des fondations et associations 101’087 80’007
Produits de campagnes de collectes de fonds 228’508 209’540

Actions diverses et sponsoring 10’966 8’042
Manifestations caritatives 3’670 3’781
Conférences, cours, formations 19’701 21’795
Ventes Librairie 801 847
Ventes Art143 - 1’430

Produits de prestation fournies 35’138 35’895

Autres produits d’exploitation 465 398

Total produits d’exploitation avant prestations des bénévoles 651’611 628’934

Prestations des bénévoles 509’950 508’450

Total produits d’exploitation y compris prestations des bénévoles 1’161’561 1’137’384

Charges
Salaires et charges sociales 350’178 345’916
Frais du personnel 2’721 2’615
Honoraires de tiers 21’738 21’799
Frais des collaborateurs bénévoles 113’908 103’804
Charges d’exploitation et de locaux 17’688 17’387
Frais administratifs 10’140 14’696
Relations publiques et promotion 52’560 43’339
Frais d’entretien et de réparations 20’695 19’325
Autres charges d’exploitation 28’001 28’470
Charges fi nancières 65 20
Frais divers sur projets 2’474 1’128

Total produits d’exploitation avant prestations des bénévoles 620’169 598’497

Charges de valorisation des heures des bénévoles 509’950 508’450

Total produits d’exploitation y compris prestations des bénévoles 1’130’119 1’106’947

Résultat d’exploitation (-=perte) 31’443 30’436
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 COMPTES 2018 COMPTES 2017
 Charges Produits Charges Produits

Résultat d’exploitation  31’443  30’436

Charges et produits hors exploitation 12’048   
Résultat d’exercice avant variation du Capital des Fonds 19’395  30’436 

31’443 31’443 30’436 30’436

Résultat d’exercice avant variation du Capital des Fonds  19’395  30’436

Dotation Fonds projet 10’000  
Dotation Fonds Formation & Développement 10’000   
Dotation Fonds Art143 / Autres projets   7’000 
Dotation Fonds Téléphonie et Informatique   15’000 
Utilisation Fonds Téléphonie et Informatique  10’289  

Excédent de produit de l’exercice
affecté au Capital de l’organisation 9’683  8’436 

29’683 29’683 30’436 30’436

Évolution des Fonds

Tableau de variation du Capital 2018 Existant initial Dotation Utilisation Existant fi nal
 au 01.01.18   au 31.12.18
Moyens provenant du fi nancement propre
Capital de l’organisation 82’229   82’229
Résultat de l’exercice 2018  9’683  9’683
Capital de l’organisation 82’229 9’683  91’912

Moyens provenant de fonds
Fonds Formation et développement 150’000 10’000  160’000
Fonds Projets 125’132 10’000  135’132
Fonds Art143 / Autres projets 41’000   41’000
Fonds Téléphonie et Informatique 15’000  10’289 4’711
Capital des fonds 331’132 20’000 10’289 340’844
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Annexe au 31 décembre 2018
Principes comptables 
et méthodes d’évaluation

La comptabilité et les comptes annuels 
sont conformes aux dispositions lé-
gales, aux statuts de l’association et 
aux prescriptions de la ZEWO.

Les comptes annuels 2018 de La Main 
Tendue sont également conformes aux 
normes comptables Swiss GAAP RPC, 
notamment la norme n° 21, relative à 
l’établissement des comptes des orga-
nisations sociales d’utilité publique à 
but non lucratif.

Commentaires au bilan 
2018
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
Nouveau : des salaires théoriques de 
Fr. 50.-/h sont mentionnés en dons et 
charges, ceci uniquement pour les ser-
vices d’écoute et les séances de comité. 

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 2018 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 :
59 répondants bénévoles

Comité :
Fonction à titre bénévole

Antoine Zimmer, président 
Henri-Kim De Heller
Patrick Felberbaum
Agnès Forbat
Nicole Grin
Christine Gerritzen (quitte en février 2018)
Pierre Kern
Michael Wirth

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

Catherine Bezençon, directrice
Luc Wilhelm, formateur
Mélina Blanc, animatrice
Valérie Gueissaz, secrétaire
Monique Faure, coordinatrice (dès 
janvier 2019)

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
■  RÉSEAU SUISSE BÉNÉVOLAT – www.reseaubenevolat.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 certifi ée 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

■  241’359 appels par an, dont 33’862 pour le canton de Vaud

■  638 répondants bénévoles actifs et formés en permanence dans 12 postes en Suisse, dont 59 dans le canton de Vaud

■  Anonymat et confi dentialité garantis

■  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




