Rapport d’activités 2017
Comité
A la constitution de l’association le 17 juin 2015, seule Uschi Hausherr s’était
finalement lancée pour représenter les alémaniques au comité. A l’assemblée
générale du 30 mai, nous avons accueilli trois nouveaux membres alémaniques :
Christoph et Nicole Murbach, ainsi que Thomas Raaflaub. Nous voici bien renforcés
et bien représentés au niveau des deux régions linguistiques. Il manque encore une
ou plusieurs personnes représentant le Tessin.
Les membres du comité se sont réunis quatre fois en 2017 : le 24 avril, le 12 juin, le
11 septembre et le 13 décembre. Le comité a traité des points saillants suivants tout
au long de l’année 2017.

Sensibilisation du grand-public
Promembro doit se faire connaître auprès du plus grand nombre. Cela peut se
faire via les médias, des émissions comme « Aktion Denk an mich » sur la
radio alémanique ou « Chacun pour tous » sur la radio romande, ou encore
par le biais de Newsletter d’associations comme « Agile » ou encore
l’association des orthopédistes « ASTO ».
D’autres canaux doivent encore être activés. Les médias seront sollicités
lorsque nous aurons des informations concrètes à leur transmettre, comme les
résultats du questionnaire ou des événements liés à l’association.

Travail auprès des parlementaires
Les deux motions déposées le 30 septembre 2016 n’ont pas été traitées en
plénum en 2017, alors que nous avions grand espoir que cela soit le cas lors
de la session d’été ou d’automne. Néanmoins, cela n’a pas empêché les coprésidents d’approcher les parlementaires, co-signataires de la motion ou pas,
pour sensibiliser à la difficulté d’accès des personnes amputées à des
prothèses adéquates, répondant aux besoins réels des personnes et non pas
à une enveloppe financière dégagée par l’assurance sociale en question.
La motion n’est pas le seul outil qu’il est possible d’activer pour nos coprésidents. Pour autant, il faut un sujet bien précis. En l’occurrence, le fait qu’il
n’existe aucune statistique sur le nombre de personnes amputées en Suisse
et du type d’amputation subie est une lacune importante qu’il faudrait combler.
Là, il s’agit d’activer la possibilité de questionner le Conseil fédéral (CF),
durant « l’heure des questions ». Comme son nom l’indique, les
parlementaires peuvent apostropher les membres du CF avec une question
brève, une heure par session. Roger Golay et Balthasar Glättli travaillent dans
ce sens.

Conférence au CHUV
Initialement prévue en avril 2017, la conférence a été repoussée à 2018. En
effet, le peu de disponibilité des membres du comité en charge de
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l’organisation ont mené à la décision de ne pas la mettre sur pied une
conférence dans l’urgence. Cela permettait également de prendre des
contacts directs avec les intervenants que nous souhaitions inviter pour parler
du thème « Avancées technologiques : quelle réalité pour les personnes
amputées ? »

Recherche de bénévoles
L’association ayant son siège dans le canton de Fribourg, nous nous sommes
naturellement rapprochés du RéseauBénévolatNetzwerk pour trouver des
bénévoles prêts à donner un coup de main pour la partie administrative qui
prend de l’ampleur au fur et à mesure que le nombre d’adhérent-e-s
augmente. Promembro est désormais membre approuvé par l’assemblée. Le
29 novembre, nous avons pu participer au SpeedDating du bénévolat à
Fribourg. En sept minutes, il s’agit pour les associations de présenter les
objectifs et les activités, et aussi de répondre aux questions des éventuels
bénévoles. A chaque fois que la cloche retentit, les bénévoles changent de
table. A cette occasion, aucun engagement fixe n’a été conclu mais beaucoup
de relations nouées aussi avec d’autres associations. Cela permet de faire
connaître Promembro.

Questionnaire et rencontres avec les adhérent-e-s
Visiblement, ce questionnaire ne rencontre pas un grand succès. Son objectif
premier est de prouver, par des faits concrets, ce que nous soupçonnons.
C’est-à-dire une différence d’accès à des prothèses performantes en fonction
de la situation sociale, du niveau d’études et de la profession de la personne
amputée. En fait, plusieurs cas nous ont été relatés en ce sens, mais nous ne
souhaitons pas faire du « cas par cas ».
Les résultats obtenus permettraient d’aller rencontrer les responsables de
l’OFAS et les médias.
Afin de mieux expliquer l’objectif premier de ce questionnaire, il a été décidé
d’inviter les adhérent-e-s à une rencontre. L’organisation s’est faite en 2017,
pour une rencontre à Neuchâtel et une à Vevey, les 9 et 10 mars 2018.

Communication
Contact : Grâce au comité étoffé, il a été possible de créer deux adresses
électroniques de contact, une par région linguistique. Désormais, pour les
francophones on peut s’adresser à info-fr@promembro.ch et pour les
alémaniques info-de@promembro.ch . La personne en charge de répondre
aux courriers entrant en français reste Nicole Tille et désormais, c’est Thomas
Raaflaub qui traite des courriers arrivant en allemand.
Flyers : afin d’actualiser les informations sur les nouveaux contacts, un sticker
sera créé et collé sur les flyers existants. Finalement réalisé en 2018.
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Newsletter : la lettre de nouvelles par voie électronique a connu des difficultés
de suivi. Une nouvelle méthode sera mise en place en 2018.
Powerpoint : une présentation de l’association est nécessaire pour aller la
faire connaître dans différents cercles et indiquant les points saillants de nos
motivations, de nos activités et des bases légales en vigueur que nous
souhaitons faire évoluer pour le bien des personnes amputées.
Site internet : la page ouverte rapidement après la fondation de l’association
est très technique et peu attrayante. Afin de la rendre plus plaisante, un
nouveau site sera lancé en 2018, sur l’impulsion de Simon Raaflaub, fils de
notre nouveau membre du comité.

Permanences téléphoniques
En français, la ligne est ouverte à certaines heures les lundis, mercredis et
vendredis. Pour les communications en allemand, pas d’horaires fixes.
Les demandes qui parviennent par téléphone ou par courrier électronique on
trait à plusieurs points. En premier lieu, les demandes d’adhésion avec des
compléments d’information à donner. Ensuite, des personnes partagent leur
propre expérience face à la FSCMA ou aux assurances sociales, ou encore la
RC qui a pris en charge leur cas. Des demandes de conseils arrivent aussi
pour connaître des adresses de prothésistes suite à des expériences
malheureuses. Des personnes partagent aussi leur situation pour que cela
puisse servir comme moyen de pression et d’améliorer la situation du plus
grand nombre. En quelque sorte, ce que nous souhaitons faire via le
questionnaire, nous est donné au cas par cas en direct. Ces informations sont
consignées de manière confidentielle et ne seront pas utilisées sans que les
personnes concernées n’aient donné leur autorisation.

Evénements
La sensibilisation du grand-public et des médias passe par la mise en lumière
de la situation des personnes amputées en Suisse lors d’un événement
« coup de poing » qui souhaite bousculer l’opinion publique.
Le comité a donc décidé de mettre sur pied une telle action pour 2018.
L’organisation va bon train. A suivre dans les perspectives 2018-2019.
Formation continue du personnel médical et para-médical pour la personne
amputée à la Clinique romande de réadaptation à Sion (CRR), le 18 janvier
2018. A l’invitation de la CRR, la secrétaire générale a pu rencontrer le 13
décembre, les personnes en charge de l’organisation pour faire une première
présentation de Promembro.
L’émission « 10 vor 10 » va faire un reportage à Sion à la CRR le 25 janvier
2018. Alan Hutchison de ProsFit, qui a développé la nouvelle technologie en
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question souhaite nous faire rencontrer la journaliste. Il a pris contact avec
nous en décembre pour janvier.

Adhésion à IC2A
Promembro est officiellement membre de l’IC2A, Confédération des
associations qui luttent pour les droits et les intérêts des personnes amputées
dans le monde. Une seule association par pays peut en devenir membre.
C’est désormais chose faite pour Promembro.
L’adage qui dit « ensemble on est plus forts » doit se réaliser dans cette
confédération. La prochaine étape serait d’intégrer le comité pour participer à
un plus grand groupe de soutien. Pour le moment, ce n’est pas envisageable.

Mot de la secrétaire générale
Chères adhérentes, chers adhérents,
2017 a été une année de renforcement des troupes afin de trouver une meilleure
assise et de se positionner pour les actions futures à mener par l’association.
Vu de l’extérieur, il ne s’est pas passé grand-chose en 2017. Pourtant, c’est bien en
consolidant les fondations, en renforçant les étais, en équilibrant bien la structure,
que l’association sera assez stable pour mener à bien ses objectifs.
Une année qui a donné du fil à retordre et des sueurs froides parfois qui peut
déboucher sur une année 2018 plus active en termes d’événements visibles à
l’extérieur.
J’aimerais remercier ici Balthasar Glättli et Roger Golay, vous qui avez été les
maîtres de chantier avisés pour créer des bases sur lesquelles nous pouvons nous
appuyer. A vous, mes collègues du comité, j’aimerais aussi dire un grand merci pour
votre engagement en faveur des personnes porteuses de prothèses.
Les heures effectuées n’étant pas décomptées jusqu’ici, je ne peux pas transmettre
l’engagement en heures que l’investissement bénévole du comité représente.
Toutefois, vous pouvez me croire sur parole que ce temps offert par moi-même, le
comité et les co-présidents est important pour le bien commun de chacune et chacun
touché-e par ce handicap.
Chères adhérentes, chers adhérents, merci également à vous de votre précieux
soutien qui nous permet de consolider non seulement nos finances, mais d’avoir
ainsi une voix plus forte pour être mieux entendu.
Bien cordialement, Nicole Tille
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