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RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 

 

 
Association nationale, sans buts lucratifs, qui défend les intérêts de 

personnes porteuses de prothèse de bras ou de jambe.

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


  AG - 29 octobre 2020 
 

2 
www.promembro.ch – info-fr@promembro.ch 

L’année 2019 a été riche en activités pour valoriser l’association et la 
cause qu’elle défend, tant auprès du grand-public que des médias. Au 
Parlement également, les avancées sont remarquables. Ce travail de 
fond est très peu, voire pas, visible mais permet de faire entendre nos 
revendications. 
 

En substance, voici quelques reflets de cette année 2019. 
 

Comité 

Le comité s’engage bénévolement. Il est constitué de 12 membres dont deux co-
présidents. 

Les membres du comité se sont réunis quatre fois : le 18 février, le 18 mars, le 7 mai 
et le 7 novembre. Sans oublier l’Assemblée générale du 3 avril qui a eu lieu au 
Palais fédéral à Berne. Les personnes présentes ont eu droit à une visite de la 
Coupole au préalable, et des échanges autour du verre de l’amitié se sont tenus à 
l’issue de l’assemblée. 
 

Sensibilisation  

Une Ambassadrice pour Promembro 
En 2019 a eu lieu la Fête des Vignerons à Vevey, grand événement qui a produit 
plus de 20 spectacles et drainé environ 380'000 spectateurs en trois semaines. 
 

L’une des figures emblématiques de ce spectacle est le Messager boiteux, 
personnage amputé porteur d’un pilon en bois. 
 

Cette année, c’est une femme qui a tenu de rôle de Messagère. Il s’agit de Sofia 
Gonzalez, athlète amputée qui a pu montrer ses qualités de sportive. 
 

Depuis septembre 2019, elle nous fait l’honneur d’être notre Ambassadrice de bonne 
volonté en portant les couleurs de Promembro. 
 

Expo-photos « Rendre visible les invisibles » 
Afin d’accroître la notoriété de Promembro auprès du plus grand nombre, l’expo-
photos « Rendre visible les invisibles » s’est déplacée dans plusieurs lieux en Suisse 
romande après avoir été inaugurée à Berne en décembre 2018. 
 

Fribourg – Ancienne Gare – 1er au 11 mai 
Sion – Clinique romande de réadaptation – 13 mai au 9 juin 
Conthey – Forum des Alpes – 1er juillet au 3 août 
Neuchâtel – Hôpital de Pourtalès – 28 septembre au 14 octobre 
 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté d’ouvrir leurs portes à l’expo. 
 
En 2020, l’exposition s’est tenue à Genève, au Collège André-Chavanne et se tient à 
Bienne, à l’église du Pasquart depuis le 12 septembre jusqu’au 31 octobre. 
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Interventions dans les médias 
Nicole Tille, secrétaire générale et co-fondatrice de l’association a écrit un livre sur 
son parcours afin de sensibiliser sur la réalité des personnes porteuses de prothèse 
en Suisse sorti le 28 mai 2019. Il s’intitule « Survivre, debout avec une jambe en 
moins ». 
Grâce à ce livre, les médias comme le téléjournal 12h45 de la RTS ou le journal La 
Liberté ou encore le magazine Fémina, pour ne citer qu’eux, se sont intéressés à la 
problématique du manque d’accès aux prothèses avec des technologies modernes. 
A chaque fois, Promembro a été citée et la RTS a fait un sujet filmé en interviewant 
des protagonistes de l’expo-photos. 
 
Ursula Hausherr a été interviewée par l’Aargauerzeitung pour un article paru le 28 
octobre 2019. En résumé, Ursula met l’accent sur le fait que l’Etat nous rend encore 
plus handicapé en empêchant l’accès aux prothèses modernes. 
 
Simon Raaflaub a également été interviewé par la NZZ pour un article paru le 5 
décembre 2019 qui parle des conséquences du manque d’accès aux prothèses 
modernes sur les personnes porteuses de prothèse. 
 
Interventions en paroisses 
Dans la même intention de sensibiliser différents publics, Nicole Tille a participé à 
trois événements paroissiaux en Suisse romande sous forme de témoignage sur la 
base de son livre, le 20 octobre, le 24 octobre et le 30 novembre. 
 
Interventions et représentations diverses 
17.05. - Congrès suisse de Médecine Physique et de Réadaptation à la CRR de Sion 
24.10. - Journées de l’APO à Fribourg 
26.11. - Conférence des directeurs du secondaire II à Genève 
 

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, un jeune homme à qui l’on refuse la prise en 
charge d’un genou électronique mieux adapté à son activité au prétexte qu’il a choisi 
un autre alors qu’il était encore hospitalisé et donc n’ayant pas encore repris une 
activité.  

Au vu de l’application actuelle de la loi, les besoins réels de l’assuré ne sont pas pris 
en considération. Les assurances sociales n’offrent pas d’autre choix que de se 
payer soi-même la différence de prix entre la prothèse prise en charge et celle qui 
convient réellement. Cela revient à dire que seules les personnes ayant des moyens 
financiers suffisants peuvent accéder aux nouvelles technologies. D’où la nécessité 
de faire changer ces situations inacceptables et injustes. 
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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. 
 

En 2020, demande en cours pour le Forum Handicap Vaud. En Suisse alémanique, 
des demandes sont en cours également dans les cantons de XXX, XXX et XXX. 
 

Travail auprès des parlementaires 

Les deux motions (no. 16.3880 et 16.3881) 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 conjointement et adoptées au 
Conseil national le 19 septembre 2018. 

Le 4 décembre 2019, le Conseil des Etats (CE) les a rejetées. Ce qui serait à 
considérer comme une mauvaise nouvelle est en fait une bonne nouvelle, car 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 » qui, lui, a été adopté au Conseil des Etats ce 
même jour.  
 

En bref, le postulat adopté demande au Département fédéral de l’intérieur (DFI) de 
se pencher sur le sujet pour améliorer l’accès aux nouvelles technologies, en livrant 
un rapport à la CSSS-E. Dans son postulat, la Commission suggère une piste de 
solution analogue à ce qui se fait pour les médicaments, à savoir l’établissement 
d’une liste ad hoc comportant les composants nécessaires à l’élaboration d’un 
moyen auxiliaire. Dès lors, les assurances seraient tenues de les prendre en charge. 
 

Ce rapport du DFI est attendu pour la prochaine session ou la suivante. En fonction 
des pistes proposées, le travail auprès des parlementaires pourra se poursuivre. 
 

Membres individuels et collectifs 

Au 1er janvier 2019, l’association comptait 122 membres, dont 12 membres collectifs. 
Au 31 décembre 2019, compte désormais 155 membres, dont 15 membres collectifs.  
 

Nous pouvons nous féliciter de cette croissance et 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. 
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Comptes pertes et profits et Bilan 

 

 

 

Bilan au 31.12.2019 / Bilanz per 31.12.2019    

      

    
Actif /  

Aktiven 
Passif / 

Passiven 

1 Caisse / Kasse                49,70    

2 CCP Compte postal / Postscheck./ No 14-619264-3          13 116,84    

3 Débiteurs / Debitoren           1 020,00    

4 Dettes / offene Rechnungen          4 362,50  

5 Passifs transitoires / transitorische Passiven     

5 Prov. Activités futures / stille Reserven          5 000,00  

6 Capital/ Kapital          2 456,19  

7 Bénef. de l'exercice 2019 / Gewinnvortrag 2019          2 367,85  

8 TOTAUX ÉGAUX/ TOTAL          14 186,54       14 186,54  
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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 2019, l’entreprise Thoenen Bauunternehmung à Gstaad nous a versé 
un don de CHF 3333, montant récolté à la fête de Noël de celle-ci. 
 
Merci de tout cœur à l’entreprise Thoenen Bauunternehmung, ainsi qu’à tous les 
donateurs et toutes les donatrices qui contribuent au bien de l’association ! 
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