
  Rapport d’activités 2018 
 

1 
www.promembro – info@promembro.ch 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Mercredi 3 avril 2019 

Palais fédéral à Berne 

 

 

http://www.promembro/
http://www.promembro/
mailto:info@promembro.ch
mailto:info@promembro.ch


  Rapport d’activités 2018 
 

2 
www.promembro – info@promembro.ch 

Comité 

Renforcé par de nouveaux membres alémaniques, une nouvelle dynamique a pu se 
mettre en place dans le comité. Une seule ombre au tableau : nous n’avons toujours 
pas de représentant tessinois. 
Les membres du comité se sont réunis six fois en 2018 : le 28 février, le 14 mai, le 6 
juin, le 10 septembre et le 29 octobre. Le comité a traité des points principaux 
suivants tout au long de l’année 2018. 

 

Rencontres avec les adhérent-e-s 

A l’origine, les rencontres avec les adhérent-e-s avaient pour objectif premier 
d’expliquer le but du questionnaire, qui a été abandonné depuis. La rencontre du 9 
mars 2018 à Neuchâtel en présence d’André Frutschi et celle du 10 mars à Vevey 
avec Nicole Tille et Marie Berney ont permis d’informer les personnes présentes sur 
les buts de l’association et les difficultés auxquelles elle est confrontée dans son 
action, mais aussi d’entendre les attentes et les besoins des adhérent-e-s. 

 

Permanence téléphonique 

Nicole Tille et Thomas Raaflaub sont chargés de prendre les appels de la 
permanence resp. en français et en allemand. De manière récurrente, le sujet de la 
prise en charge de la prothèse ou d’un élément de celle-ci est au centre. Par 
exemple, une dame amputée depuis une dizaine d’années, désormais à la retraite, 
souhaite que l’AI prenne en charge un genou électronique qu’elle a pu essayer et qui 
lui change la vie. Au vu de l’application actuelle de la loi, cette charge repose sur 
l’assuré. D’où la nécessité de faire changer cette situation injuste. 
 

Sensibilisation du grand-public 

Promembro doit améliorer sa notoriété auprès du plus grand nombre. En 2018, ce 
travail s’est fait principalement par le biais de divers événements : 
 

18 janvier Présentation par Nicole Tille de l’association lors de la formation 
continue du personnel soignant pour la personne amputée à la 
Clinique de soin et de réhabilitation à Sion. Cette première a permis 
de mieux faire connaître Promembro auprès des soignants et de se 
positionner comme association incontournable lorsqu’il s’agit 
d’évoquer le sujet de l’amputation. 

 

16 juin Uschi et Felix Hausherr ainsi que Nicole et Christoph Murbach ont 
visité la clinique de réhabilitation à Bellikon à l'occasion de 
l'inauguration du nouveau bâtiment. En plus d'un grand nombre 
d'informations intéressantes sur les nouvelles et l'infrastructure, que 
nous avons reçues, nous avons également distribué des dépliants de 
Promembro aux personnes intéressées et avons eu des 
conversations très intéressantes avec elles. Dans le sens de notre 
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mission de travail de sensibilisation dans la société et de soutien aux 
personnes amputées ou nées avec une malformation congénitale, 
cet après-midi a été bien investi en temps et en succès. 

 

1 er octobre Présentation par Nicole Tille de l’association lors du vernissage du 
livre de Laurianne Aeby intitulé d’Arrache-pied, au CHUV à 
Lausanne. Marie Berney était également présente pour parler de la 
réhabilitation à la marche d’une personne amputée suite à un 
traumatisme ou d’une maladie. Le public présent n’était pour la 
plupart pas familier de ce type de handicap. Cela a permis d’ouvrir 
sur certaines réalités méconnues. 

 

3 décembre Manifestation sur la Place fédérale lors de la journée mondiale de la 
personne handicapée. Déguisés en pirate, des membres du comité 
et des adhérents, ainsi qu’un ensemble de musique ont attiré 
l’attention des médias sur la situation des personnes amputées ou 
nées avec une malformation congénitale. La couverture médiatique a 
été très bonne et a permis de lever le voile sur les difficultés que 
rencontrent les personnes porteuses de prothèse de bras ou de 
jambe en Suisse. 

 

18 décembre Vernissage de l’exposition photos intitulée « Rendre visible les 
invisibles » à Berne en présence de Roger Golay, Nicole Tille, Marie 
Berney, André Frutschi et Thomas Raaflaub pour le comité. L’expo 
s’est déroulée sur deux semaines et a connu un beau succès 
d’estime avec 30 visiteurs au vernissage et 30 autres durant le temps 
de l’expo. Les personnes ayant visité l’exposition ont été très touchés 
par les témoignages des sept protagonistes. Donner une plus grande 
visibilité aux amputés ou personnes nées avec une malformation 
congénitale pour une meilleure inclusion est nécessaire, dans la 
société qui ne donne que peu de place à ce type de handicap. 

 

Travail auprès des parlementaires 

Les deux motions intitulées « Améliorer l'accompagnement vers l'autonomie et 
l'intégration sociale des personnes en situation de handicap » déposées le 30 
septembre 2016 ont été traitées au Conseil national le 19 septembre 2018. Grâce au 
précieux engagement de Balthasar Glättli et Roger Golay, nos deux co-présidents, et 
à leur travail de persuasion auprès de leurs collègues du CN, les motions ont été 
adoptées par 119 voix, 57 contre et 5 abstentions. 
Il faut légitimement considérer ce résultat comme une première victoire. Toutefois, le 
Conseil des Etats devra encore se prononcer sur ces motions en 2019, 
probablement lors de la session du mois de juin. Pour qu’elles soient adoptées par la 
deuxième chambre, nos co-présidents devront à nouveau faire preuve de persuasion 
auprès des Sénateurs.  
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Mot de la secrétaire générale 
 
Chères adhérentes, chers adhérents, 

En 2018, Promembro a réalisé son objectif d’être plus visible, tant auprès du grand-
public, des médias, des adhérent-e-s que du monde politique. 

Pour une association aussi jeune que la nôtre, les interventions, présentations 
auxquelles des membres du comité ont participé et les événements organisés par le 
comité, 2018 est à considérer comme une année emplie de succès. 

Ce résultat fort réjouissant a été possible grâce aux efforts du comité dans son 
ensemble, mais aussi par l’engagement particulier de nos co-présidents Balthasar 
Glättli et Roger Golay. J’aimerais remercier ici chacune et chacun pour toutes les 
heures offertes bénévolement en faveur des personnes porteuses de prothèse de 
bras ou de jambe. 

Pourtant, le travail de sensibilisation et de persuasion en vue d’améliorer la situation 
des personnes amputées ou nées avec une malformation congénitale en Suisse est 
loin d’être terminé. Comme vous l’avez compris, le comité est motivé à poursuivre 
ses activités en ce sens. 

Chères adhérentes, chers adhérents, je vous remercie également de tout cœur pour 
votre précieux soutien qui nous permet de faire entendre énergiquement notre voix 
de façon à ce que nos revendications soient plus entendues et mieux prises en 
considération. 

Gardons en tête l’adage « Ensemble, nous sommes plus forts ». N’hésitez pas à 
parler de l’association dans votre entourage et à partager les informations que vous 
recevez par le biais de notre Newsletter. 

Je vous remercie de votre attention. 

Bien cordialement, Nicole Tille 

 

 

 

Berne, le 3 avril 2019 
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