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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

Association nationale à buts non lucratifs qui défend les intérêts des
personnes porteuses de prothèse de bras ou de jambe.
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L’année 2020 a été un bouleversement pour toutes et tous à cause de la
pandémie mondiale. Malgré ces circonstances, l’association a pu
organiser deux expositions et une conférence, ainsi qu’intervenir dans
une formation sur l’amputation pour des professionnels du médical et
para-médical. Malheureusement, du côté du Parlement, la situation n’a
pas permis la poursuite de nos avancées pour faire entendre notre voix.

Comité
Le comité s’engage bénévolement. Il est constitué de 10 membres dont deux coprésidents.
Les membres du comité se sont réunis trois fois : le 9 janvier, le 12 mai et le 16 juin
en plus de l’Assemblée générale du 29 octobre. Pour la première fois, celle-ci a eu
lieu en ligne sans avoir la possibilité d’échanger en-dehors de la partie formelle.

Sensibilisation
Une Ambassadrice pour Promembro
Sofia Gonzalez, athlète handisportive de haut niveau, est notre ambassadrice de
bonne volonté depuis septembre 2019 et porte les couleurs de Promembro.
Sofia a fait des résultats réjouissants sur les compétitions qui ont pu avoir lieu en
2020. Grande nouvelle : elle sélectionnée parmi les athlètes hommes et femmes
pour représenter notre pays aux Paralymics de Tokyo.
Expo-photos « Rendre visible les invisibles »
Depuis 2018, Promembro fait connaître notre cause au plus grand nombre avec
l’expo-photos « Rendre visible les invisibles ». En 2020, elle a pris place à deux
reprises
Genève – Ecole André-Chavanne – 17 au 28 février
Bienne – Eglise du Pasquart – 12 septembre au 31 octobre
A Bienne, l’association Présences a également invité Laurianne Aeby à exposer ses
photos qui ont abouti à un livre intitulé « D’Arrache-pied » également sur le thème de
l’amputation.
En marge de l’exposition à Bienne, une conférence a été organisée le 17 octobre
ayant pour titre « L’amputation : un choix ? ». Marc-Henri Sandoz Paradella
(virtuellement), Pascal Fumeaux et Nicole Tille sont intervenu-e-s pour témoigner de
leur expérience. Une vingtaine de personnes se sont déplacées, bien que la situation
sanitaire se soit à nouveau tendue.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté d’ouvrir leurs portes à l’expo !
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Interventions dans les médias
A l’occasion du vernissage de l’exposition à Bienne, Nicole Tille, secrétaire générale
et co-fondatrice de l’association et Pascal Fumeaux, protagoniste de l’exposition ont
été interviewés pour la radio Canal 3. Des articles sont également parus dans le
journal Réformés et dans Bienn’attitudes.
Interventions en paroisse
Dans la même intention de sensibiliser différents publics, Nicole Tille a participé à un
culte protestant à Sion sous forme de témoignage sur la base de son livre « Survivre,
debout avec une jambe en moins » le 9 février.
Interventions et représentations diverses
16.01. – Intervention lors de la Journée de formation continue à la CRR de Sion
Groupe Facebook : Amputation, mieux faire face ensemble
Marc-Henri Sandoz Paradella co-anime avec Nicole Tille le groupe privé qui compte
à ce jour 94 membres.
Pour y être admis, il faut répondre à deux questions qui portent l’une sur la
motivation d’intégrer le groupe et la seconde comment avez-vous eu connaissance
de ce groupe. Ensuite, il faut bien entendu respecter les règles de bienséance et de
confidentialité.
Les personnes directement concernées par l’amputation ou la malformation de
naissance, ainsi que les proches, peuvent poser des questions et partager leur
expérience. Cela permet des échanges concrets sur la thématique, en toute
confiance.
Forum sur le site Internet
Le but que poursuit le Forum est également l’échange de bonnes pratiques et
d’informations entre personnes concernées.
Pour cela, il suffit de se connecter en créant un compte. Les échanges se font ainsi
de manière confidentielle.

Permanence téléphonique
Nicole Tille et Thomas Raaflaub sont chargés de prendre les appels de la
permanence, respectivement en français et en allemand.
Régulièrement, le sujet de la prise en charge de la prothèse ou d’un élément de
celle-ci est au centre. Par exemple, une femme de 65 ans dont 62,5 ans
d’amputation des quatre membres qui doit encore et toujours justifier une
modification d’appareillage. Une personne amputée a besoin de pouvoir compter sur
les améliorations technologiques pour continuer à vivre une vie de qualité.
Il n’est pas rare que l’assuré-e soit inciter à payer de sa poche pour accéder à un
appareillage plus adapté. Ceci est tout à fait inacceptable en plus d’être injuste, car
seules les personnes en ayant les moyens financiers pourraient en bénéficier.
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Travail de réseau
Promembro a décidé de devenir membre des Forum Handicap présents dans
différents cantons. Ces forums regroupent les associations actives pour les
personnes en situation de handicap. En 2019, elle a intégré :
Fégaph – Genève
Forum Handicap Fribourg
Forum Handicap Neuchâtel
Forum Handicap Valais
Dans chaque forum, une personne représente l’association Promembro.
La demande auprès du Forum Handicap Vaud est en cours.

Travail auprès des parlementaires
Le 4 décembre 2019, le Conseil des Etats (CE) a rejeté les motions no. 16.3880 et
81 déposées par nos co-présidents Golay et Glättli, tout en acceptant le postulat no.
19.4380 déposé par la Commission Sécurité Sociale et de la Santé Publique du CE
(CSSS-E) a déposé un postulat (no. 19.4380) intitulé « Personnes atteintes d'un
handicap. Garantir l'accès aux moyens auxiliaires modernes ».
Le rapport demandé dans ce postulat au DFI n’a malheureusement pas encore vu le
jour, à cause de la pandémie. Cependant, Balthasar Glättli veille à ce que ce postulat
soit traité dans les meilleurs délais par l’intermédiaire de son réseau.

Membres individuels et collectifs
Au 31 décembre 2020, compte 160 membres, dont 15 membres collectifs.
Nous sommes ravis de la progression et tenons à remercier tous nos membres.
Cependant, il est nécessaire de continuer à accroître le nombre des membres,
particulièrement auprès des professionnels de la santé ou des techniciens
orthopédistes pour faire connaître davantage Promembro.

Exonération d’impôts
En 2020, nous avons entamé les démarches pour que Promembro soit une
association reconnue d’utilité publique et exonérée d’impôts.
Après quelques allers et retours avec le Service cantonal des contributions du canton
de Fribourg, Promembro sera reconnue d’utilité publique dès que les statuts modifiés
auront été validés par l’Assemblée générale.
En conséquence, les dons effectués à l’association sont désormais déductibles des
impôts.
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Comptes pertes et profits et Bilan

Bilan au 31.12.2020 / Bilanz per 31.12.2020
Actif /
Aktiven

1
2
3
4
5
5
6
7
8

Caisse / Kasse
CCP Compte postal / Postscheck./ No 14-619264-3
Débiteurs / Debitoren
Dettes / offene Rechnungen

32 844,95
1 530,00
2 387,32
9 824,04
22 163,59

Passifs transitoires / transitorische Passiven
Prov. Activités futures / stille Reserven
Capital/ Kapital
Report bénéfice 2020 / Gewinnvortrag 2020
TOTAUX ÉGAUX / TOTAL

Passif /
Passiven

34 374,95

34 374,95
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Remerciements
Le comité s’engage pleinement dans sa mission. Toutefois, le travail bénévole
d’autres personnes, ainsi que les contributions de nos généreux donateurs
permettent à Promembro d’accomplir sa mission année après année. Un grand merci
à toutes et tous pour votre précieux engagement.

Bénévoles
Karen Marti, Olivier Dufour, Pascal Fumeaux, Béatrice Berthet, Etienne Péclard,
Marc-Henri Sandoz Paradella, Michel Fédou, Sophie Fédou, Marc Grand
d’Hauteville, Patrick Muttner, Catherine Narvaez, Erika Raaflaub, Kateljne Schneider,
Cédric Tille.

Donateurs
Conformément à notre charte éthique, nous ne publions que les dons de plus de
CHF 1000. En 2020, Promembro a reçu un don exceptionnel de CHF 20'000 dont le
donateur privé tient à rester anonyme.
Merci de tout cœur à tous les donateurs et toutes les donatrices qui contribuent au
bien de l’association !
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