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Communiqué de presse du 10 mai 2016 – Association suisse La Main Tendue  

 

La campagne de publicité du Tél 143 s’adresse aux hommes  

Les hommes ont souvent besoin de plus de temps pour accepter de l’aide  

Les hommes tiennent particulièrement à coeur à La Main Tendue en 2016. Elle sait par expérience et 

des études ont démontré que les hommes ont plus de difficulté que les femmes à chercher de l’aide à 

temps en cas de soucis ou de crises. Faire appel au Tél 143 et à son offre très facile d’accès peut repré-

senter un premier pas dans ce sens. C’est le message d’une campagne de publicité nationale de La Main 

Tendue qui sera présente dans les cinémas et sur les médias sociaux en mai.  

Moins d’un tiers de tous les appels reçus par Tél 143 proviennent d’hommes. La Main Tendue souhaite 

les encourager à davantage chercher de l’aide dans une situation de charge émotionnelle – le cas 

échéant aussi au Tél 143, disponible 24 heures sur 24. „Je ne peux en parler avec personne“ pense 

l’homme visiblement oppressé dans le spot de la campagne. «Mais si!» rétorque la voix off. Les hommes 

sont la bienvenue au téléphone d’aide! 

Souligner leurs ressources est particulièrement important lorsqu’on s’adresse à eux. C’est à dire mettre 

l’accent non sur les déficits mais sur ce qui est faisable, possible et concret. La responsabilité et 

l’autonomie sont en outre des thèmes par lesquels les hommes se sentent concernés. L’organisation 

faîtière « männer.ch » a apporté son soutien et son expérience au Tél 143 pour cette campagne. Elle est 

présente dans la campagne avec son label „MenCare“.  

Tél 143 souhaite aussi encourager les hommes à s’engager davantage. Ceux-ci ne représentent en effet 

qu’un cinquième des „Mains Tendues“ de toute la Suisse. Au nombre de 130, ils prouvent en 

s’impliquant au sein de notre organisation de première aide émotionnelle que le travail y est enrichis-

sant.  

La Main Tendue, organisation à but non-lucratif certifiée Zewo, est apolitique et non confessionnelle. 

Elle se finance à 40% par des contributions institutionnelles tandis que le 60% restant provient de dons. 

640 hommes et femmes bénévoles soigneusement formés et encadrés par des professionnels sont à 

l’œuvre dans douze postes régionaux répartis dans toutes les régions linguistiques de la Suisse. Tél 143 

est présent pour toutes les personnes en Suisse et au Liechtenstein qui ont besoin d’un service rapide et 

facile d’accès de première aide émotionnelle. Cette offre est gratuite, anonyme, disponible 24 heures 

sur 24, 365 jours par an.  

 

Pour plus d’informations: 

Franco Baumgartner, Secrétaire général de l’Association suisse La Main Tendue  

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