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Jubilé, 60 ans La Main Tendue  
Une idée simple – plus sollicitée que jamais  
 
Ecouter et soutenir: les bénévoles de La Main Tendue offrent un soutien émotionnel au télé-
phone depuis 60 ans. Cette offre simple et efficace est aujourd’hui plus sollicitée que jamais. 
L’association faîtière des douze postes régionaux de La Main Tendue fête ses 60 ans avec la 
sortie d’un livre et une campagne d’information.  
 
Le 11 octobre 1957, des personnes ont pour la première fois adressé leurs soucis par téléphone 
à La Main Tendue. Après des débuts modestes, le numéro d’urgence 143 s’est, au fil des an-
nées, développé dans toutes les régions linguistiques de la Suisse. Au début des années 2000, 
l’aide sur internet, par mail et par tchat, est venu compléter l’offre. Les 640 bénévoles soigneu-
sement formés répondent chaque année à plus de 200'000 appels et 5’000 contacts en ligne.  
 
Les appelants s'adressent principalement à La Main Tendue pour clarifier une situation ou ou-
vrir leur cœur. Qu'est-ce qui aide ces milliers d’appelants ? Quelles sont les motivations des 
collaboratrices et des collaborateurs bénévoles à exercer cette activité exigeante ? Le livre, écrit 
à l'occasion du jubilé du Tél 143, apporte des réponses à ces questions. Cet ouvrage, publié ces 
jours aux éditions Orell-Füssli, prend en compte les dernières découvertes en neuroscience et 
les résultats d'études sur le bénévolat. Il parle en outre de personnes et de leurs histoires, de 
même que des débuts modestes du Tél 143, aujourd'hui célèbre ligne d'urgence de première 
aide émotionnelle. 
 
Selon une récente étude de l’institut de recherches de marché Demoscope, La Main Tendue 
jouit d’une grande notoriété et reconnaissance parmi la population résidant en Suisse. Cepen-
dant, Tél 143 est moins utilisé par la jeune génération. L’association souhaite y remédier par la 
diffusion de brefs spots sur les réseaux sociaux sur des thèmes fréquents à La Main Tendue. Il 
s’agit de rappeler que le 143 est disponible 24 heures sur 24, non seulement dans une situation 
de crise mais également pour des soucis moindres comme du stress relationnel ou des pro-
blèmes du quotidien.  
 

Exemplaire (uniquement en allemand): Arabelle Frey, responsable des médias et relations publiques, 

Orell-Füssli, arabelle.frey@ofv.ch, Tél. 044 466 74 25. 

Informations: Franco Baumgartner, Association suisse La Main Tendue, verband@143.ch, Tél. 031 301 

91 91, Tél 079 357 18 95.  

Campagne: https://www.143.ch/fr/campagne-jubilé-2017 
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