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60 ans
• Main Tendue Suisse

43 ans
• Main Tendue Valais
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Message du Président

L’année 2017 a été particulière pour notre poste valaisan.

Après une trentaine d’années à la direc
tion, Ariane Udry, a souhaité pren dre 
une retraite bien méritée. Elle a été un 
modèle de disponibilité pour garantir 
que le 143 réponde 24h / 24h durant 
toute l’année. Un grand merci à elle 
pour tout ce qu’elle apporté à notre 
association.

Pour lui succéder, c’est Nadia de Preux 
qui a rejoint la grande famille du 143 
Valais. Nous lui souhaitons la bien ve
nue et plein succès dans ses fonc tions.

Depuis quelques années, le nombre 
d’appels annuels reçus par le 143 Va
lais varie entre 13 000 et 14 000. En 
2017, les sollicitations concernant la 
souf              france psychique ont augmenté 
de 21 % par rapport à 2016. Ce thème 
est le plus fréquent, avec la solitude et 
la gestion du quotidien. Ensemble, ces 
trois thèmes représentent plus de 80 % 
du total des appels reçus par le poste 
valaisan.

La présence du 143 sous la forme d’aide 
en ligne (mail/tchat) sera élargie dans 
la mesure des possibilités de chaque 
poste. Ce dossier a été traité lors de 
l’assemblée ordinaire des déléguées 
le 22 mars 2017 à laquelle nous avons 
participé à Olten. Pour ce qui concerne 
La Main Tendue valaisanne, elle fait 
partie d’un groupe romand d’étude 
sur le tchat. À titre indicatif, au niveau 
suisse en 2017, l’aide sur internet a 
connu une nette augmentation de 
14.8 %. Les aides se répartissent ainsi : 
deux cinquièmes concerne le mail et 
trois cinquièmes des tchats, pour un to
tal de 6158 échanges.

À Olten également, le 29 novembre 
2017, lors de la conférence des pré
sidentes et des présidents, le thème 
« Avenir du bénévolat en Suisse » a été 
traité. Sur la base d’une large enquête, 
il ressort que le bénévolat subit des mo
difications et qu’il faut veiller à mainte
nir l’attrait du 143 à cet égard.  
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On constate qu’il faut constamment 
rappeler que le 143 est à l’écoute des 
personnes qui ont besoin d’un entre
tien, d’aide et de soutien, quel que soit 
le problème, 24h/24h et 7 jours sur 
7. Des efforts de communication sont 
poursuivis régulièrement dans ce sens.
Durant l’année écoulée, notre poste 
a été représenté à l’occasion de diffé
rentes manifestations et rencontres. 

D’au  tres événements l’ont également 
marquée :

• le samedi 10 juin, notre journée d’été 
plein d’humour et d’histoire avec la 
visite du Chaplin’sWorld à Corsier sur 
Vevey ;

• le samedi 2 décembre à Bramois, no
tre soirée de Noël ; soirée au cours 
de laquelle nous avons adressé offi
ciellement nos vifs remerciements à 
Ariane Udry et présenté notre nou
velle directrice aux répondantes et ré
pondants présents.

Merci

• À toutes les Institutions et personnes 
qui nous soutiennent financièrement.

• Au viceprésident Dominique Juil
land et à tous les membres du comité 
pour leur collaboration.

• À Daniel Reynard, Christian Bonvin 
et à tous les membres de la commis
sion technique.

• À la directrion du poste 
• À vous répondantes et répondants.

Bernard Métrailler
Président

Message du Président
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Nadia de Preux : nouvelle directrice du 143 Valais

Depuis novembre 2017, Nadia de Preux est la nouvelle directrice du poste 143 
valaisan. Elle a succédé à Ariane Udry qui a fait valoir son droit à la retraite. 
Autoportait.

« D’origine ItaloSuisse, mariée depuis 
plus de 25 ans avec Philippe et mère 
de 3 magnifiques jeunes femmes, j’as
sume mes valeurs humanistes et réa
listes qui trouvent un très beau moyen 
de s’exprimer au sein du 143 Valais. 

Economiste HES et spécialisée en lea
dership et communication, je béné
ficie de plus de 30 ans d’expérience 
au sein d’entreprises plaçant l’humain 
au centre des enjeux. J’ai notamment 
travaillé pour le comité international 
de la CroixRouge où j’ai participé à la 
gestion de l’aide destinée aux actions 
d’assistances, et pour l’association ro
mande des magasins du monde où j’ai 
pris part à ses réformes structurelles.

Avant de rejoindre la Main Tendue 
Valais, j’ai collaboré activement à la 
direction stratégique d’une mesure du 
marché du travail et assuré l’encadre
ment professionnel des participants en 
matière de reprise de confiance.

Très attachée à la qualité, aux systèmes 
et aux principes d’organisation, j’ac
corde beaucoup d’importance au res
pect des règles imposées par la société 
(sens philosophique) dans laquelle je 
m’engage.

J’aime pouvoir compter sur la respon
sabilité de chacun pour faire face aux 
défis inhérents aux objectifs visés, dans 
une atmosphère ouverte, créative et 
dynamique. Quant à la communica
tion, c’est pour moi un défi majeur dans 
chaque domaine de notre vie, et d’au
tant plus au sein de la Main Tendue. Je 
la souhaite fluide et transparente, ar
gumentée et vivante pour garantir une 
cohérence avec sa mission. »
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Rapport de la commission technique

La commission technique (CT) a pour mission d’accompagner au mieux les ré-
pondants en leur offrant les ressources et les outils nécessaires au bon accomplis-
sement de leur fonction. 

J’aimerais souligner trois axes priori
taires qui ont marqué l’année écoulée :

» L’écoute des répondants : la commis
sion technique, par ses différents 
membres, veut à la fois être une 
oreille et des ressources. Cette com
munication peut et doit se renforcer, 
ceci dans les deux sens, des répon
dants vers la CT et des membres de 
la CT vers les répondants.

» L’encadrement et la facilitation : cet 
axe se traduit essentiellement dans 
la formation continue. Il est impor
tant de signaler que si les exigences 
de la Main Tendue suisse s’étoffent, 
l’offre de prestations de formation 
continue de la Main Tendue Valais 
croît régulièrement, dans un souci 
de continuité et d’amélioration. Ainsi 
relevons :

 • Apports spécialisés par un inter-
venant majeur : YvesAlexandre 
Thalmann, psychologue connu 
par son expertise en psychologie 
positive et en approche émotion
nelle, auteur de nombreux livres, 
a animé deux rencontres à Ardon 
(20 mai et 18 octobre 2017), ren
contres suivies d’un débat où les 
répondants ont pu partager leurs 
difficultés et joies dans l’écoute 
téléphonique.

 • Groupe de partage d’expérience : 
cette année a vu se mettre en 
place un nouveau système d’ani
ma  tion par un couple d’ani ma
teursrépon dants ; la fréquence 
est de trois rencontres annuelles. 
Deux groupes fonctionnent en 
pa rallèle dans les locaux du poste 
et partagent un apéritif convivial 
en fin de séance. Cette pratique 
est systématisée pour chaque nou
veau groupe de répondants.

 • La visite-intervision : nous avons 
fait notre deuxième exercice. La 
pres tation est très appréciée et 
nous souhaitons la généraliser 
pour l’avenir.

 • Le constat que certains répon
dants ne pratiquent que rarement 
(voire pas du tout) la formation 
continue pose problème et inter
roge aussi sur l’exigence de parti
cipation et la mise à disposition de 
la supervision individuelle ponc
tuelle.

» La convivalité : l’ambiance générale 
est très bonne et se doit d’être entre
tenue.

Bien à vous tous et merci pour tout le 
travail accompli.

Daniel Reynard
Président de la commission technique
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13 ’590
• Appels en 2017

52
• Répondants

7
• Nouveaux répondants en 2017
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Rapport de formation 2017

L’année 2017 a vu trois transitions majeures dans son fonctionnement : le chan-
gement au sein de la direction du poste, l’augmentation des exigences de forma-
tion continue et le passage déclaré vers une pratique romande coordonnée du 
tchat et du courriel.

Ces éléments ainsi que notre volonté 
d’amélioration continue concertée, m’a
mè nent à m’arrêter sur les points sui
vants :

1. Notre système de formation conti-
nue s’étoffe fortement :

 • Le système de groupe de partage 
d’expérience se met en place. 
Deux groupes réunissent près de 
vingt répondants dont quatre ani
mateurs. Ce système va se renfor
cer avec deux nouveaux groupes 
et doit aussi permettre de faire 
mieux remonter l’information vers 
la commission technique et le co
mité.

 • Les interventions de spécialistes 
externes majeurs sont en place : 
YvesAlexandre Thalmann est in
tervenu pendant deux demijour
nées. Les thèmes souhaités sont 
recueillis et pris en compte.

  La visiteintervision a connu son 
deuxième exercice avec le même 
niveau de satisfaction et d’expres
sion de besoins. Cette intervision 
devrait se généraliser. 

 • La réflexion de la supervision indi
viduelle ponctuelle pour les répon
dants chevronnés pratiquant très 
peu la formation continue doit pro
gresser.

 • Les  soirées d’information doivent 
retrouver un nouvel essor.

2. L’implémentation prochaine de la 
réponse par tchat et courriel a induit 
une programmation de démarches 
de formation et de préparation lo
gistique. La nécessaire coordina
tionconcertation au plan romand 
s’annonce délicate, des énergies 
vont devoir être mobilisées. L’an
nonce de l’ensemble des mesures et 
dé marches va être faite pendant l’été 
2018.

3. La formation de base est bien en 
place : 2017 a vu un nouveau groupe 
motivé et compétent de huit person
nes, le processus s’est très bien dé
roulé, sept nouveaux répondants 
sont entrés en fonction. Trois nou
veaux intervenants spécialistes ont 
dû 'tre formés. Le prochain groupe 
de formation de base va voir se ren
forcer le suivi pendant la double 
écoute et l’écoute assistée ainsi 
qu’une sensibilisation à la réponse 
sur support électronique.



9

Rapport de formation 2017

4. La mobilisation des répondants : il 
est important de signaler que ces 
améliorations débouchent sur la mo
bilisation de nouvelles énergies et de 
nouvelles disponibilités ; la réflexion 
va donc aussi se poser sur la recher
che d’équilibre dans les demandes 
fai tes aux répondants et sur les be
soins de forces nouvelles face aux 
défis actuels.

Alors poursuivons, dans l’exigence de 
qualité, dans l’engagement raisonnable 
et concerté, dans la recherche de solu
tions et de consensus partagés, dans la 
convivialité que nous cultivons si bien 
ensemble.

Avec ma gratitude et les vœux de déve
loppement harmonieux.

Christian Bonvin
Responsable de formation
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APPELS Durée Appels Sexe Age

2017
Mois

moins de 
15 min. 

de 15 à 
30 min. 

plus de 
30 min. 

erreur silencieux abusif 
(blague)

mise en 
attente

Hommes Femmes  jusqu’à 
18 ans

de 19 à 
40 ans 

de 41 à 
65 ans

Plus de 
65 ans

Autre 
organi
sation

Premier 
contact

Nombre 
d’appels 

Janvier 612 411 133 1 13 0 119 358 798 1 119 602 430 17 45 1170

Février 573 367 118 1 0 0 118 338 720 1 160 533 354 4 26 1059

Mars 585 414 143 0 3 1 141 388 764 6 144 575 423 2 26 1156

Avril 559 361 114 3 4 0 105 276 758 2 83 515 434 8 13 1041

Mai 556 364 108 2 2 0 122 238 790 2 59 591 376 9 17 1032

Juin 554 361 107 0 9 0 106 254 768 1 70 591 370 5 19 1031

Juillet 616 399 118 0 6 4 138 313 820 1 87 673 372 2 23 1143

Août 619 401 112 0 4 0 127 288 844 0 113 608 411 4 26 1136

Septembre 548 370 138 1 6 0 118 293 773 1 108 621 328 9 13 1073

Octobre 591 404 151 1 5 2 129 268 888 0 108 689 358 1 17 1164

Novembre 627 424 137 0 10 6 127 291 915 1 153 688 355 1 24 1222

Décembre 713 465 137 1 7 20 140 338 997 0 163 772 380 8 11 1363

Total 7153 4741 1516 10 69 33 1490 3643 9835 16 1367 7458 4591 70 260 13590
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d’appels

Janvier 301 15 26 350 9 38 18 8 42 321 4 2 7 9 1 124 1170

Février 315 16 23 260 11 35 15 6 47 313 7 1 7 1 0 123 1059

Mars 291 26 15 322 19 27 18 11 72 372 13 1 19 7 5 157 1156

Avril 323 18 17 281 6 15 10 2 78 293 4 8 2 7 2 126 1041

Mai 315 21 18 255 15 28 4 7 73 293 10 2 8 7 2 164 1032

Juin 298 19 18 297 8 22 7 6 71 323 6 1 8 5 3 125 1031

Juillet 352 12 13 240 22 18 10 5 76 426 2 3 7 6 2 159 1143

Août 301 27 41 292 15 18 6 6 56 390 1 4 3 4 6 134 1136

Septembre 323 11 16 271 6 11 12 2 51 376 9 2 5 4 5 115 1073

Octobre 365 4 18 303 8 16 3 10 52 429 6 2 2 3 4 104 1164

Novembre 354 22 13 368 11 30 11 3 41 506 5 4 6 14 6 92 1222

Décembre 354 15 20 387 6 28 12 7 58 513 12 1 14 2 2 144 1363

Total 3892 206 238 3626 136 286 126 73 717 4555 79 31 88 69 38 1567 13590
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31.12.2017 31.12.2016

CCP, 19108362 fr.  20'363.28 fr. 56'606.40 

BCVs, K 0227.73.02 fr.  61'166.15 fr. 113'287.65 

Comptes de régularisation actifs fr.  96'363.85 fr. 26'054.70 

Actif circulant fr. 177'893.28 fr. 95'948.75 

Immobilisations corporelles fr.  1.00 fr. 1.00 

Actif immobilisé fr.  1.00 fr. 1.00 

ACTIF fr. 177'894.28 fr. 195'949.75 

Dettes résultant de livraisons et prestations fr.  15'531.40 fr. 13'762.05 

Comptes de régularisation passif fr.  23'847.55 fr. 23'872.20 

Engagements à court terme fr.  39'378.95 fr. 37'634.25 

Capital lié fr.  49'000.00 fr. 49'000.00 

Capital libre fr.  89'515.33 fr. 109'315.50 

Capital de l’organisation fr. 138'515.33 fr. 158'315.50 

PASSIF fr. 177'894.28 fr. 195'949.75 

Bilans comparés
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Compte d'exploitation 2017 2016

Dons 288.50 490.95
Don Goehner Stiftung 4'167.00 4'167.00
Paroisse d’Ardon 400.00  
Don Réseau d’Intervenants Retraités  2'400.00
Don Centre Missionnaire de Bramois  2'000.00
Don Décès Mme Gattlen Elise  410.00
Sponsoring Swisscom (Schweiz) AG 6'227.00 3'703.00
Contribution de la Loterie Romande 15'000.00 15'000.00
Donations reçues 26'082.50 28'170.95

Subvention Etat du Valais 70'000.00 70'000.00
Subvention E.V. « Dîme de l’alcool » 16'000.00 16'000.00
Subvention Ville de Sion 7'000.00 7'000.00
Subvention Ville de Sierre 1'000.00 1'000.00
Subvention Ville de Monthey 2'500.00 2'500.00
Subvention Ville de Martigny 2'000.00 2'000.00
Subvention Ville d’Evionnaz  100.00
Contributions du secteur public 98'500.00 98'600.00

Réseau Santé Valais 25'000.00 25'000.00
LAVI 15'000.00 15'000.00
Produits des prestations 40'000.00 40'000.00

Produits d’exploitation 164'582.50 166'770.95

Frais de personnel 81'138.30 66'377.45
Autres frais personnel 4'311.80 197.00
Charges de personnel -85'450.10 -66'574.45 

Frais de collaborateurs bénévoles 39'938.10 40'292.45
Charges d’exploitation et de locaux 36'242.00 34'335.95
Achats, entretien, réparation 1'417.25 1'843.25
Frais administratifs 12'117.55 13'823.35
Relations publiques et publicité 9'237.52 8'700.70
Charges d’exploitation 98'952.42 -98'995.70

Charges d’exploitation -184'402.52 -165'570.15

Résultat d’exploitation -19'820.02 1'200.80

Résultat financier 19.85 85.10
Résultat exceptionnel  

Résultat annuel (avant allocations au 
capital de l’organisation) 19'800.17 1'285.90

Utilisations / Allocations
Capital libre 19'800.17 1'285.90
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Tableau sur la variation du capital

2017
Etat 
1.1.

Utilisations
Total 

variation
Etat 

31.12.

Capital de l’organisation

Capital lié  fr.  49'000.00  fr.  -  fr.  -  fr. 49'000.00

 Site internet et  
Recr. Formation

 Réserve Fonds de 
fonctionnement

 fr.  14'000.00  fr.    fr.    fr.  14'000.00

 fr.  35'000.00  fr.    fr.    fr.  35'000.00

Capital libre  fr.  109'315.50  fr.  -19'800.17  fr.  -19'800.17  fr. 89'515.33

Total capital de 
l’organisation

 fr.  158'315.50  fr.  -19'800.17  fr.  -19'800.17  fr.  138'515.33
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Annexe aux comptes annuels 2017
 1 Principes généraux de présentation des comptes

La présentation des comptes intervient conformément aux Recommandations relatives à 
la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC) ainsi qu'au Règlement ZEWO. Elle obéit 
en outre au Code des obligations suisse et aux dispositions des statuts. Les comptes an
nuels restituent une image fidèle de la situation de la fortune, des finances et du rende
ment de l'association valaisanne de La Main Tendue.  

 2 Principes de comptabilisation et d'évaluation
Sauf mention contraire figurant aux divers postes de bilan énoncés cidessous, ceuxci 
sont évalués à la valeur du marché à la date de clôture de l'exercice. Les comptes annuels 
sont établis en francs suisses. Il n'y a pas de positions en devises étrangères à la date de 
clôture de l'exercice.

 3 Comptes de régularisation actifs
Ils comprennent les actifs résultant de la délimitation matérielle et temporelle des divers 
postes de charges et de produits. L'évaluation s'effectue à la valeur nominale.

 4 Immobilisations corporelles
Elles comprennent le mobilier et les machines ainsi que l'équipement informatique dont 
l'association valaisanne de La Main Tendue a besoin pour fournir ses prestations et assu
rer son administration. L'évaluation des immobilisations corporelles s'effectue selon la 
méthode constante de l'association qui consiste à un passage immédiat en charge de tout 
investissement. 

 5 Dettes résultant de livraisons et de prestations
Ce montant se compose des dernières factures de l'exercice en cours.

 6 Comptes de régularisation passifs
Ils comprennent les passifs résultant de la délimitation matérielle et temporelle des divers 
postes de charges et produits. L'évaluation s'effectue à la valeur no mi nale. 

 7 Capital lié
Il désigne les moyens à la disposition de l'organisation qui seront utilisés par la suite par 
l'organisation pour un but clairement défini et limitant l'utilisation.

 8 Capital libre
Il désigne les fonds qui peuvent être à la libre disposition de l'organisation ou mis à sa 
disposition pour tous les buts de l'organisation une fois que tous les engagements devant 
être poursuivis sont remplis.

 9 Principes relatifs au tableau de variation du capital
Le tableau de variation du capital rend compte de l'évolution de chacun des fonds à af
fectation limitée et de chacune des composantes du capital de l'organisation disponible.

 10 Indemnisation et frais des membres des organes dirigeants
  2017 2016 
 Secrétariat  fr. 2 790.00   fr. 2 310.00    
 Frais du président  fr. 500.00   fr. 450.00    
 Frais du comité  fr. 390.00   fr. 350.00    
 Total  fr. 3 680.00   fr. 3 110.00

La Direction est composée d’une personne, c’est pourquoi, pour des raisons de confiden
tialité, nous ne communiquons pas ce montant.

 11 Prestations à titre gratuit
« L'association valaisanne de la Main Tendue appporte une écoute attentive et du récon
fort aux gens qui en ont besoin. Elle assure une écoute 24h/24h chaque jour de l'année. 
En 2017, l'association compte 52 bénévoles, 32 femmes et 20 hommes, (en 2016 : 69 
bé névoles, 39 femmes et 30 hommes) et elle a traité 13'478 appels (en 2016 : 13'540 
appels).»

Rapport de performance      
Le rapport annuel 2017 tient lieu de rapport de performance.
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La Main Tendue valaisanne vit essentiel
lement grâce à la générosité des collec
tivités locales. 

Pour couvrir l’ensemble de nos frais, 
nous avons aussi besoin de l’aide de gé
néreux donateurs privés. 

Aidez-nous à aider

Aideznous à aider. 

Votre contribution :
CCP 19108362 
sera reçue avec reconnaissance. 

Assurer une écoute 24h/24h chaque jour de l’année engendre des coûts. 
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Comité

Bernard Métrailler, président de la Main Tendue

Dominique Juilland, vice-président

Blanche Léger, secrétaire

Laurence RochelRippa, assistante sociale, Monthey

Danièle BovierFauchère, communication et organisation évènementielle

Alain Cordonier,

Maria Torrent, responsable des finances

Ariane et Nadia de Preux, directrices de poste

Commission technique

Daniel Reynard,abbé, président de la commission technique

Christian Bonvin, psychologue, responsable de la formation

Edmond Devanthéry, psychiatre

Blanche Léger, secrétaire

Régis Loretan, avocat-notaire

Marcel Maurer, président d’honneur de la Main Tendue

René Nyffeler, pasteur

Ariane et Nadia de Preux, directrices de poste

Christian Zufferey, médecin interniste

La Main Tendue valaisanne
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Graphem  Imprimerie Fiorina
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Imprimerie Fiorina, Sion
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La Main Tendue (Valais)
Case postale 2214  1950 Sion 2
CCP 19108362
Email: sion@143.ch


