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Nous sommes là  
pour vous !

Tel est le slogan que La Main Tendue 
communique cette année. Et il n’est 
véritablement pas vain, au vu de ce 
que nous vivons avec le Covid-19. 
Tout le monde porte, à des degrés 
divers, un même fardeau. La rapide 
montée en puissance de cette crise 
amène chacun à voir sa vie et son 
quotidien sous un autre angle, avec 
des aspects qui se révèlent sou-
dainement anxiogènes ou porteurs 
d’espoir au vu de l’émergence de 
solidarités spontanées. Les appels 
se sont faits nombreux, comme ja-
mais jusque-là. Nombreux ont été 
les appelants angoissés à l’idée de 
peut-être mourir à brève échéance 
en raison d’un ennemi invisible, ou 
apeurés de devoir rester seuls. Des 
personnes en quête de sens, après 
avoir perdu leur routine quotidienne 
ont ressenti le besoin de dire leurs 
difficultés. Des séniors choqués 
d’avoir été stigmatisés parce qu’ils 
sortent pour prendre l’air. Le per-
sonnel médical agacé que certaines 
personnes se réunissent en nombre.

Durant l’année, plus vite qu’escomp-
té, La Main Tendue Vaud répondra à 
son 1’000’000ème appel.

Dans la nuit noire,  
Tél 143 sonne…

Bien avant la crise Corona, les ré-
pondants avaient mis en mots leur 
ressenti lorsque le service a lieu 
durant la nuit ; en voici quelques 
courts extraits :

■  Mes nuits à La Main Tendue, un 
voyage hors du temps et de l’es-
pace.

■  Un appelant pas du tout en phase 
avec ma phase de sommeil compose, 
lui tout éveillé, le numéro court si 
bien connu.

■  Du plus profond de la nuit noire, il 
y a toujours une lueur d’espoir dans 
nos vies si bizarres.

■  Quatre heures… et promesse 
d’aube. Après les insomniaques qui 
ne peuvent pas dormir, s’annoncent 
les matinaux qui ne peuvent plus 
dormir.

■  Satisfaction, soulagement surtout, 
rien de tragique ne s’est passé, une 
page se tourne, un nouveau cycle va 
commencer.

■  Le collègue ouvre la porte avec 
douceur… La nuit a déroulé ses 
heures. Le chemin a été parcouru 
au gré des rencontres. Mes gammes 
de confiance ont été entraînées. 
 Cadeau !

« Si vous avez des  
problèmes d’éducation 
face aux médias et aux 
réseaux sociaux, appelez 
Tél 143 ! »

Certains parents éprouvent de la dif-
ficulté quant à l’addiction de leurs en-
fants aux médias, tels qu’Instagram, 
Snapchat, WhatsApp, Fortnite, etc. 
Tél 143 et Swisscom coopèrent pour 
soutenir ces parents. Swisscom dis-
pose d’un département spécialisé 
qui a formé les bénévoles de La Main 
Tendue.
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Stratégie nationale de 
prévention du suicide

Dans le cadre du plan d’action de 
prévention du suicide, la Confédéra-
tion continue de faire la promotion 
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 prévenir 
les tentatives de suicide le long des 
rails.

En 2019, ce sont 880 appels qui 
ont abouti à La Main Tendue Vaud, 
pendant lesquels il a été question 
de suicide (4’750 appels/an pour la 
Suisse, soit 13 appels par jour).

Note : Afi n d’alléger la lecture de ce docu-
ment, les genres féminin et masculin ne sont 
pas juxtaposés.

« Je vous appelle maintenant. Ils 
dorment tous. Mon beau-père 
boit. Il a tenté de me violer. J’ai 
vraiment peur. »

« Est-ce qu’on 
pourra vivre de 
nouveau comme 

avant ? »

« Je crains constam-
ment de manquer de 
quelque chose parce 
que j’ai oublié d’anti-
ciper… »

« À mon travail, je suis toute la 
journée en contact avec le public. 
J’ai peur car certaines personnes 
ne respectent pas la distance de 
sécurité de deux mètres. »

« Un grand merci pour ce moment 
qui m’a permis d’avoir un avis 
neutre sur mes questions. Merci 
pour votre présence ! »
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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 la personne et ce qu’elle 
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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■  31’126 appels au Tél 143 pour le 
canton de Vaud (-8%), dont 19’653 
entretiens (-2%). Au niveau natio-
nal, une hausse avec 250’855 ap-
pels, dont 181’572 entretiens.

■  279 demandes par e-mail pour la 
Suisse romande (en Suisse, 8’852 
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 60 répondants. 
Ils ont offert 24'000 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 
continue et Qualité de la formation, 
Horaire et engagement, Appelants 
réguliers et Vie d’Equipe.

■  Participation à la journée vaudoise 
du réseau Violence domestique.

■  Journée nationale de l’écoute 
le 14.3, en référence au Tél 143 : in-
formation et présence à la HEIG-VD 
à Yverdon.

■  Des bénévoles ont participé 
au congrès IFOTES des services 
d’écoute à Udine en Italie.

■  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, Rouge FM, 24 Heures, 
20 minutes, La Liberté, Le Temps et 
Le Courrier.

■  La magie de l’écoute, livre de 
Francesca Sacco, éditions Georg, 
Fr. 20.– en librairie. Des bénévoles 
témoignent de leur engagement 
avec authenticité. « Il se lit comme 
un roman. »

■  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 2019 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.– ou Fr. 143.– avec 
les signatures des 18 artistes (envoi 
offert).

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

■  Le petit livre TITEUF « Ecou-
ter c’est l’aventure… » de Zep 
et Rosette 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. Les 
amphores mesurent environ 20 cm 
et sont vendues Fr. 341.–/pièce 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 mention 
En mémoire, un don en faveur de La 
Main Tendue. Les familles endeuil-
lées 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 en 2020
L’année a débuté avec une page 
sombre, le décès de Christian Budry, 
Président de La Main Tendue Suisse, 
puis de Pierre Giorgis, Président d’hon-
neur de La Main Tendue Vaud qu’il a 
créé et présidée pendant 25 ans.

La Main Tendue Vaud reçoit son mil-
lionième appel en 54 ans d’activité.

En raison de la crise du corona-
virus, nous avons dû renoncer à la 
Journée nationale de l’écoute
le 14.3, au Festival Polyman-
ga à Montreux, au Paléo Festival
à Nyon et au Salon Suisse de la 
Santé à Lausanne.
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■  Formations tous publics à l’écoute : 
3 modules de 3 soirées chacun, 
Fr. 180.–/module.

■  Arrivée de nouveaux bénévoles 
dans l’équipe.

Merci à tous !
■  Aux répondants bénévoles pour 
leur formidable engagement, de 
jour comme de nuit, d’environ 
25 heures par mois pour des ser-
vices d’écoute, de la formation et 
de la supervision. Grâce à eux, La 
Main Tendue peut continuer d’aider 
ceux qui en ont besoin. La crise Co-
vid-19 a nécessité beaucoup plus 
d’engagement et de flexibilité pour 
répondre à la demande du public.

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

■  Aux étudiants bénévoles actifs au 
Paléo Festival.

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

■  À nos donateurs, fidèles ou spora-
diques, pour leur soutien généreux 
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.
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■  À  le sponsor national

■  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 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.

■  Aux marins du Roesti Sailing 
Team, Simon Koster et Valentin 

Gautier, pour un parrainage avec Tél 
143 sur la Transat Jacques Vabre.

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

■  Au Comité, aux Groupes de Travail 
et aux Commissions qui assurent bé-
névolement leur tâche avec compé-
tence.

■  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 magni-
fique 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 2019

■  Au niveau national, 250’855 ap-
pels sont parvenus à La Main Ten-
due, dont 181’572 entretiens. En 
comparaison avec 2018, 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, l’inquiétude à faire face 
avec la gestion du quotidien et les 
problèmes relationnels sont les 
thèmes les plus présents au télé-
phone, suivis par la solitude. En 
arrière fond de chaque appel, on 
ressent de la solitude.

13’580 appels entre 20h et 8h
Soit 44 % des appels, sans compter les heures 
de jour des week-ends et des jours fériés

 Tél Mail

Nombre de contacts 31’126 279
Écart avec 2018 -8.1% -6 %
dont 9’092 appels reportés à plus tard, 1’826 appels silencieux,
246 erreurs, 60 appels abusifs et 19 appels refusés

Nombre d’entretiens 19’653
Différence avec 2018 -2.0%

Contenu de l’entretien % %
Gestion du quotidien 14.2 0.4
Travail / Formation 1.4 1.1
Problèmes relationnels 8.9 5.7
Solitude 7.1 6.8
Problèmes sociaux (fi nances, logement) 2.0 4.3
Famille, éducation 3.7 13.6
Violence psychique, physique 1.4 4.3
Souffrance physique 3.9 3.2
Problèmes relationels de couple 4.4 21.5
Souffrance psychique 14.8 21.9
Sexualité 1.1 0.4
Spiritualité / Sens de la vie 1.5 1.4
Dépendances 1.4 1.4
Risques de suicide et suicide 2.0 9.0
Perte / Deuil / Mort 2.0 1.8
Divers et non renseigné 30.2 3.2

Appelants % %
Femmes 60.9 73.5
Hommes 31.3 24.4
non déterminés 7.8 2.1

Âge des appelants % %
jusqu’à 18 ans 0.2 8.2
19-40 ans 9.3 74.9
41-65 ans 32.8 14.3
plus de 65 ans 7.9 0.4
non déterminé 49.8 2.2
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Bilan
au 31.12.2019

 31.12.2019 31.12.2018

Actif

Liquidités 525’358 522’382
Comptes de régularisation actifs 3’000 810

Actif circulant 528’358 523’192

Mobilier et informatique pour mémoire pour mémoire

Actif immobilisé - -

Total Actif 528’358 523’192

Passif

Créanciers 56’129 46’041
Comptes de régularisation passifs 42’685 44’396

Engagements à court terme 98’814 90’436          

Fonds Formation et Développement 156’700 160’000
Fonds Projets 135’132 135’132
Fonds Art143 / Autres projets 41’000 41’000
Fonds Téléphonie et Informatique 4’711 4’711

Capital des fonds 337’544 340’844

Capital 91’912 82’229
Résultat d’exercice 89 9’683

Capital de l’organisation 92’001 91’912

Total Passif 528’358 523’192
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Compte
d’exploitation

Tél 143 – La Main Tendue Vaud, 
31’000 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 perpétuel mouvement.

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

Période du 01.01.2019 au 31.12.2019 2019 2018

Produits
Subvention État de Vaud 343’000 340’000
Subvention des Églises 2’000 2’000
Contribution Loterie Romande, soutien LMT 35’500 35’500
Contribution Loterie Romande, soutien de projets 10’000 10’000
Subventions et contributions 390’500 387’500

Dons des entreprises 19’450 17’923
Dons des particuliers 108’804 96’684
Dons des Communes 9’263 8’413
Dons des Paroisses 1’200 1’910
Dons suite décès et legs 5’900 2’492
Dons des fondations et associations 87’899 101’087
Produits des dons 232’517 228’508

Actions diverses et sponsoring 11’705 10’966
Manifestations caritatives 4’215 3’670
Conférences, cours, formations 24’556 19’701
Ventes Librairie 555 801
Ventes Art143 1’000 -
Produits de prestation fournies 42’031 35’138

Autres produits d’exploitation 369 465

Total produits d’exploitation avant prestations des bénévoles 665’416 651’611

Prestations des bénévoles 1’199’425 509’950

Total produits d’exploitation y compris prestations des bénévoles 1’864’841 1’161’561

Charges
Salaires et charges sociales 363’975 350’178
Frais du personnel 7’153 2’721
Honoraires de tiers 22’438 21’738
Frais des collaborateurs bénévoles 146’068 113’908
Frais divers sur projets 3’209 2’474
Charges d’exploitation et de locaux 18’784 17’688
Frais administratifs 8’895 11’872
Relations publiques et promotion 46’082 52’560
Frais d’entretien et de réparations 24’733 18’963
Charges fi nancières - 65
Autres charges d’exploitation 27’290 28’001

Total charges d’exploitation avant prestations des bénévoles 668’627 620’169

Charges de valorisation des heures des bénévoles 1’199’425 509’950

Total charges d’exploitation y compris prestations des bénévoles 1’868’052 1’130’119

Résultat d’exploitation (-=perte) -3’211 31’443
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 COMPTES 2019 COMPTES 2018

 Charges Produits Charges Produits

Résultat d’exploitation 3’211   31’443

Charges et produits hors exploitation   12’048
Résultat d’exercice avant variation du Capital des Fonds 3’211  19’395 

Résultat d’exercice avant variation du Capital des Fonds 3’211   19’395

Dotation Fonds projet  3’300 10’000
Dotation Fonds Formation et Développement   10’000 
Dotation Fonds Art143 / Autres projets    
Dotation Fonds Téléphonie et Informatique    
Utilisation Fonds Téléphonie et Informatique    10’289

Excédent de produit de l’exercice
affecté au Capital de l’organisation 89  9’683 

3’300 3’300 29’683 29’683

Évolution des Fonds

Tableau de variation du Capital 2019 Existant initial Dotation Utilisation Existant fi nal
 au 01.01.19   au 31.12.19
Moyens provenant du fi nancement propre
Capital de l’organisation 91’912   91’912
Résultat de l’exercice 2019  89  89
Capital de l’organisation 91’912 89  92’001

Moyens affectés aux fonds
Fonds Formation et développement 160’000  3’300 156’700
Fonds Projets 135’132   135’132
Fonds Art143 / Autres projets 41’000   41’000
Fonds Téléphonie et Informatique 4’711   4’711
Capital des fonds 340’844  3’300 337’544
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Annexe au 31 décembre 2019
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 2019 de Tél 143 
– La Main Tendue sont également 
conformes aux normes comptables 
Swiss GAAP RPC, notamment la norme 
n° 21, relative à l’établissement des 
comptes des organisations sociales 
d’utilité publique à but non lucratif.

Commentaires au bilan 
2019
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 24’000 heures de 
bénévolat qui sont offertes à l’institution.

Commentaires complé- 
mentaires au bilan
Des salaires fictifs de Fr. 50.-/h sont 
mentionnés en charges et en dons pour 
les heures offertes bénévolement. Une 
meilleure prise en compte des heures, 
notamment pour la formation, font bon-
dir ces montants, en comparaison avec 
l’année précédente. 

Pour garantir la pérennité et la qualité 
de l’offre de Tél 143 – La Main tendue, 
il est indispensable de former de nou-
veaux répondants bénévoles et d’as-
surer 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 2019 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 :
60 répondants bénévoles

Comité :
Fonction à titre bénévole

Antoine Zimmer, président 
Henri-Kim De Heller
Patrick Felberbaum
Agnès Forbat
Nicole Grin
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
Monique Faure, coordinatrice
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
■  RÉSEAU SUISSE BÉNÉVOLAT – www.reseaubenevolat.ch
■  PRÉVENTION NATIONALE ALCOOL – www.stop-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 le soir de 19h à 22h !

Tchat – www.143.chTél 143

■  250’855 appels par an, dont 31’126 pour le canton de Vaud

■  669 répondants bénévoles actifs et formés en permanence dans 12 postes en Suisse, dont 60 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




