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Sensibilisation du grand-public
Cette activité reste au cœur de notre action. Elle prendra place de plusieurs
manières au travers des événements que nous organisons durant cette année
2018.

Travail auprès des parlementaires
Les motions n’ont toujours pas été traitées. Une motion devant être traitée
durant les deux ans qui suivent son dépôt, si nos motions n’arrivent pas à
l’ordre du jour de la session d’automne, elles deviendront caduques.
Dans ce cas, Balthasar Glättli et Roger Golay, conseillers nationaux et coprésidents de Promembro déposeront à nouveau ces motions en essayant
d’obtenir davantage de co-signatures que pour les précédentes. A noter que
celles encore en cours actuellement avaient obtenus 102 signatures sur 200,
ce qui est déjà fort honorable.
L’heure des questions et l’intervention sont deux outils complémentaires qui
pourront également être activés par nos co-présidents en fonction des sujets
parallèles à traiter au Parlement et des points que nous souhaitons mettre en
exergue.

Conférence au CHUV
La date du 28 septembre 2018 a été fixée pour cette conférence qui aura lieu
dans un auditoire du CHUV, de 14h à 17h avec différents intervenants sur le
thème « Avancées technologiques : quelle réalité pour les personnes
amputées ? »
A cette occasion, l’étude en cours menée par la Clinique romande de
réadaptation à Sion sur la personne amputée, rentrée chez elle depuis au
moins sept ans sera présentée ce jour. Il s’agit de la première étude en Suisse
qui donnera des informations fort intéressantes qui font actuellement défaut vu
l’absence totale de statistiques en la matière.
A ce jour, 130 personnes ont participé à cette étude. Elle se terminera à la fin
de l’année. Ensuite, les résultats devraient être publiés dans une revue
médicale et divulguée dans les médias pour participer à la sensibilisation du
grand-public à ce type de handicap.

Recherche de bénévoles
La recherche a continué en début d’année. Alors que l’engagement d’une
personne était à bout touchant, cette dernière s’est finalement désistée au
dernier moment.
Toutefois, la recherche a porté ses fruits et l’équipe est désormais en train de
se mettre en place pour améliorer la gestion des adhérent-e-s qui n’était pas
satisfaisante jusqu’ici.
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Questionnaire et rencontres avec les adhérent-e-s
En Suisse romande, André Frutschi à Neuchâtel et Nicole Tille à Vevey, ont
rencontré les adhérent-e-s. Malgré la participation restreinte, les nombreux
échanges avec les personnes présentes ont permis d’une part de mieux faire
comprendre les objectifs de ce questionnaire et d’autre part de recevoir de
précieux conseils pour s’ouvrir à d’autres canaux de relations.

Communication
Les flyers sont à votre disposition pour les distribuer autour de vous, chez
votre médecin et où cela vous semble pertinent.
Un dossier de recherche de fonds a été élaboré en début d’année pour lever
des fonds et trouver des sponsors. Les dons obtenus de cette manière
couvriront les frais importants que nous prévoyons cette année en termes
d’événements.
Afin d’étoffer les demandes de fonds, un rapport d’activités avec les comptes
et le bilan accompagnera chaque sollicitation.
Pour les médias, des communications ciblées seront transmises pour chaque
événement prévu.

Evénements
3 décembre : action médiatique sur la Place fédérale à Berne
Dès décembre : exposition photo itinérante « Rendre visible les invisibles ».
Ces deux événements sont complémentaires. Le premier se veut une action
coup de poing pour attirer les médias et au final, sensibiliser l’opinion publique
sur l’accès à une prothèse semé d’embûches.
Vu que la première action est brève, la seconde prend le temps de montrer le
visage des personnes porteuses de prothèse, celui de Monsieur et Madame
tout le monde. Pas seulement ceux des sportifs handicapés dont les médias
sont friands.
Concrètement, il s’agit de présenter la situation de 12 à 15 personnes, dans
leur quotidien, à leur travail ou en ville, etc. Les photos seront en noir et blanc,
il y aura une citation assez brève. Sur deux ou trois présentoirs similaires, il y
aura une information sur la situation générale des personnes amputées en
Suisse.
Le but de l’itinérance de l’exposition est de toucher certes un plus large public,
mais aussi de toucher les médias plus locaux.
Pour cette exposition, nous avons un photographe amateur, mais cela ne suffit
pas. Nous sommes à la recherche de personnes d’accord de participer. Le
photographe passera une demie voir une journée pour prendre le temps de
discuter et de trouver la bonne lumière qui vous mettra bien en valeur.
La rencontre se fera un week-end, à votre domicile, durant l’été. En cas
d'intérêt de votre part, vous pouvez vous adresser à Nicole Tille.
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