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14.3. Journée de l’écoute – Tél 143 offre un bien rare 
Chaque année plus de 50'000 heures d’écoute  
 
Prendre du temps, écouter, accompagner. La Main Tendue offre tous les jours en Suisse des centaines 
d’heures à des personnes ayant besoin d’un entretien d’aide au téléphone ou sur internet. La «Journée 
de l’écoute» du 14 mars, célébrée pour la première fois l’année dernière, sera l’occasion pour Tél 143 
d’attirer l’attention de la population, par diverses actions publiques, sur ce bien rare qu’est le temps.  
 
Le temps donne le rythme au quotidien; le manque de temps est souvent davantage ressenti que le 
sentiment agréable et bénéfique de disposer de temps, de prendre le temps ou de donner du temps. La 
Main Tendue, au cours de la journée d’écoute du mardi à venir, souhaite mettre l’accent sur le côté 
bienfaisant du temps.   
 
Tél 143 montre l’exemple depuis 60 ans: les 640 collaboratrices et collaborateurs bénévoles de 
l’organisation prennent le temps, 24 heures sur 24, pour écouter et soutenir les personnes en difficulté 
ou dans leurs soucis du quotidien. 156‘000 entretiens ont été menés dans toute la Suisse par les 12 
postes régionaux de La Main Tendue au cours de l’année écoulée ; cela représente 52'000 heures 
d’écoute pour une moyenne de 20 minutes par entretien.  
 
„Ecouter“ est, outre l’anonymat et la confidentialité, la marque de fabrique de La Main Tendue. Les spé-
cialistes de l’écoute de Tél 143 seront présents le 14.3 dans une douzaine de villes de Suisse aléma-
nique, de Suisse romande et du Tessin pour informer les personnes intéressées sur le travail de leur 
organisation. Les passantes et les passants qui le désirent seront invités à s’arrêter pour avoir un entre-
tien avec des collaborateurs de La Main Tendue et prendre le temps en différents lieux signalisés par des 
immenses ballons ainsi que de grandes bannières .  
 
La Main Tendue, organisation à but non-lucratif, est apolitique et neutre de confession. Certifiée Zewo, 
elle se finance à 40% par des contributions institutionnelles et à 60% par des dons. 640 femmes et 
hommes bénévoles, encadrés par 40 employés, travaillent au sein de 12 postes régionaux dans toutes 
les régions linguistiques de la Suisse. Tél 143 est accessible pour toutes les personnes en Suisse et au 
Liechtenstein qui ont besoin d’une première aide émotionnelle.  

 

 

Pour plus d’informations: 

Franco Baumgartner, Secrétaire général association suisse La Main Tendue 

Tél. 031 301 91 91, Tél. 079 357 18 95, Courriel: verband@143.ch 
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