
Journée de l'écoute 143 = 14.03.2023 = 143 = La Main Tendue Genève

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - JOURNÉE DU 143 – MARDI 14 MARS 2023
AU Tél 143 – TISSONS NOS LIENS POUR… TRAVERSER LES CRISES ! 

La Main Tendue Genève propose une journée pour expérimenter et approfondir son écoute, pour
découvrir  comment promouvoir l'écoute autour de soi,  dans son entreprise,  dans son entourage,
dans un collectif, etc. 
Dès 10h, vous pourrez rencontrer à l'Espace 3DD, des professionnels et des intervenants qui mettent
l'écoute au centre de leur activité afin de promouvoir les compétences que nous pouvons toutes et
tous acquérir et améliorer, tout au long de la vie. Parce que l'écoute, tout le monde en parle mais peu
de personne la pratique dans son ouverture la plus vaste et la plus efficiente. Il faut des conditions
favorables pour la déployer. Celles-ci sont proposées dans le cadre des cercles d'écoute organisés
pour vous de 12h15 à 13h45. Vous pouvez venir sans vous annoncer au préalable et dans le respect
de votre anonymat. 
La journée du 14 mars (14.3) dédiée à l'écoute au niveau national met en avant en 2023 l'importance
que  de  promouvoir  cette  compétence  dans  toutes  les  strates  de  notre  vie  collective.  Car  nous
découvrons toujours plus à quel point les conditions favorables à une écoute de qualité permettent la
rencontre authentique, mobilisent des forces qui nous unissent nouvellement : l'écoute génère ainsi
du lien, de la confiance et remet de l'ordre dans le chaos. 
Le Tél 143 de Genève organise cette journée dans le but de vous rencontrer et de vous informer sur
deux dispositifs très intéressants et percutants, les cercles d'écoute et la bibliothèque humaine. Nous
nourrissons  l'ambition  que  tous  deux  soient  diffusés  dans  vos  environnements  afin  que  les
compétences  requises  pour  une  écoute  bienfaisante,  soit  accessible  et  reproductible  le  plus
largement possible et que les qualités d'une écoute authentique se démocratisent enfin.

Lieu : Espace 3 DD, 3 David-Dufour 
Horaires : 
10h : Accueil café
11h : Conférence de presse 
12h15 à 13h45 : Cercle d'écoute
14h30 à 16h30 : Bibliothèque Humain 

Partenariats: minds – Parole – Collègue de rétablissement GREA – SOS jeu GREA – Réseau 
Violence Domestique 
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