
Zurich, le 6 mai 2021 

 

Communiqué de presse 

L'assemblée des Délégué·e·s de l'Association suisse « Tél 143 – La Main Tendue » a élu Tanja Kocher 

comme Présidente de l'association. Elle succède à Christian Budry. 

 

Tanja Kocher (56 ans) est une experte en communication, propriétaire de 

Holisticom Consulting, une société de conseil en leadership stratégique et 

en communication. Elle est aussi active en tant que conférencière auprès de 

Rochester-Bern Executive Programs et d'autres écoles de commerce. Cette 

historienne de formation bénéficie d’une longue expérience en gestion, en 

tant que responsable de la communication et du marketing dans le secteur 

financier et de l'administration fédérale. Auparavant, elle a également 

travaillé comme rédactrice à Radio SRF.  

En tant que présidente de l'Association suisse, Tanja Kocher souhaite soutenir La Main Tendue pour 

lui permettre de conserver son fort impact social et de continuer à se développer, tout en tenant 

compte des atouts régionaux. 

« Nombre d'entre nous souffrent de solitude, d’angoisse par rapport à l'avenir, de problèmes 

relationnels et de stress. Les services que nous offrons permettent de soutenir les personnes se 

trouvant dans des situations de vie difficiles et ce, d’égal à égal. L’échange à bas seuil et personnel est 

et demeure important. Le Tél 143 a besoin de l'oreille attentive des bénévoles, du grand cœur des 

donateurs et de personnes engagées au niveau politique. C’est pour cela que je souhaite m’investir.» 

L’ancien Président, Christian Budry, est décédé en janvier 2020. La disparition de cette personne 

compétente, engagée et chaleureuse a laissé un grand vide. Le Comité national est donc d'autant plus 

heureux d'avoir trouvé en Tanja Kocher une digne héritière.  

 

Pour plus d'informations : 

Catherine Bezençon, membre du Comité national, Tél. 021/652 24 11 (F) 

Klaus Rütschi, vice-Président du Comité national, Tél. 041/210 76 75 (D) 

www.143.ch  

 

Tél 143 – La Main Tendue 

La Main Tendue est une organisation à but non lucratif, apolitique, non confessionnelle, certifiée 
Zewo, financée à 40 % par des contributions institutionnelles et à 60 % par des dons. Plus de 670 
bénévoles, formés et encadrés par des professionnels, sont à l'œuvre au sein des 12 postes 
régionaux répartis dans toutes les régions linguistiques de Suisse. 

Tél 143 est un contact de premier secours émotionnel facilement accessible pour les habitant·e·s de 
Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. Le service est gratuit, anonyme et disponible 24 heures 
sur 24. L’aide est offerte par téléphone, par tchat ou par courriel et s’adresse en premier lieu aux 
individus majeurs.  

 

http://www.143.ch/

