
Rapport d’activités 2015/16 

Le comité constitué de deux co-présidents, de la secrétaire générale et de cinq assesseurs s’est réuni 
trois fois en 2015 et deux fois en 2016. 

Les thèmes des réunions furent  

1. Règles éthiques 
2. Collecte des informations 
3. Communication : flyer et site internet 
4. Recherche de ressources 
5. Lobbying 
6. Affiliation à des associations sœurs en Europe  

Lors des cinq séances de comité, ces thèmes ont été traités. En particulier la charte éthique a pris 
un certain temps pour l’élaborer. Celle-ci était nécessaire afin de soumettre une demande de 
soutien financier. Le questionnaire pour la collecte d’informations est encore en cours. Il sera 
utile pour appuyer nos demandes de modification. Cela a pris beaucoup plus de temps que 
prévu, tout d’abord pour des questions techniques et enfin pour définir les critères nécessaires. 

La communication a débuté par un site « technique ». Il va être transformé pour devenir plus 
accessible, même au grand-public qui ne connaît pas les difficultés que connaissent les personnes 
porteuses de prothèse de bras ou de jambe. 

Afin de faire connaître notre association, nous sommes en train de finaliser le flyer/dépliant. Là 
également, cela a pris beaucoup plus de temps que prévu. Il faut comprendre que notre comité a 
de nombreuses tâches devant elles et les ressources, respectivement le temps manque 
cruellement. En conséquence, les délais que nous nous étions posés au début n’ont pas pu être 
respectés. 

Lobbying : des visites au Palais fédéral ont permis de rencontrer des parlementaires afin de 
sensibiliser à notre cause. Cela permettra ensuite d’obtenir des soutiens lorsque des motions 
parlementaires seront déposées. Ce travail de lobbying n’est pas évident, car dans l’aile droite du 
Parlement, il y a un certain préjugé sur le fait que Promembro serait en fait le bras armé des 
prothésistes. 

 

 

 

NB : il faut au minimum 100 réponses à notre questionnaire, selon Balthasar Glättli 

 

 


