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« L’avenir ne connaît pas d’obstacle » : tel est le mot d’ordre 
choisi par Pro Infirmis pour fêter ses cent ans.   

La plus grande organisation spécialisée de Suisse pour les 
personnes en situation de handicap a été fondée le  
31 janvier 1920 à Olten. Depuis cent ans, elle conseille et 
soutient les personnes avec un handicap et leurs proches dans 
toute la Suisse. Elle se mobilise au niveau politique pour que  
la législation sur le handicap soit appliquée de manière  
cohérente. Ses prestations et ses campagnes ont pour but  
de rendre la société plus inclusive. 

Malgré la LHand (Loi sur l’égalité pour les handicapés) et la 
CDPH (Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 
handicapées), l’inclusion et la participation des personnes  
en situation de handicap sont loin d’être une réalité, dans le 
canton de Berne comme dans le reste de la Suisse. Notre 
mission – agir pour que tous les membres de la société se 
façonnent un avenir commun – garde toute son actualité.

2020 – année du centenaire

Pour que Pro Infirmis puisse défendre efficacement les intérêts 
des personnes en situation de handicap, elle doit aussi pouvoir 
compter sur une administration qui fonctionne bien. Dans 
l’interview qui suit, Marlène Krattiger, collaboratrice des services 
administratifs depuis mai 1998, nous fait partager son quotidien 
professionnel et nous explique ce qui la motive à travailler chez 
Pro Infirmis.

Qu’est-ce qui te motive dans le travail au quotidien ?
C’est le sentiment de faire un travail utile et axé sur la personne 
et que « l’Humain » est toujours au centre des préoccupations. 
Même si je travaille dans l’administration, je ne suis pas canton-
née uniquement à des tâches purement bureaucratiques qui 
n’ont aucun lien avec les personnes en situation de handicap. 
J’ai toujours l’espoir que ce que je fais va aider et améliorer leur 
situation. Notre travail administratif a un impact sur « la vie », 
sur le quotidien des personnes.

Quels sont les principaux enjeux dans ton travail ?
Je me vois comme un rouage d’un mécanisme qui fait que les 
choses vont bien fonctionner. Il y a d’une part le travail adminis-
tratif en général, la centrale téléphonique, l’accueil et d’autre 
part, le travail pour les assistants sociaux (AS). Même si je n’ai 
pas une connaissance aussi détaillée des clients que les AS,  
j’ai un aperçu de leur situation qui est important dans mon 
travail en tant que soutien. Les AS viennent régulièrement me 
poser des questions ou me demander mon avis et je me sens 
utile. Mon travail ne se cantonne donc pas uniquement à 
répondre au téléphone ou à effectuer des paiements p.ex.

Comment a évolué ton rôle et les tâches ?
J’estime que mon rôle n’a pas forcément changé, il a évolué et 
s’est renforcé tout en restant le même. Avec les années, j’ai 
assimilé des connaissances que je peux transmettre aux 
collègues. Les procédures ont changé mais au final, on arrive au 
même but. A mes débuts, on travaillait très peu avec l’ordina-
teur, surtout les AS. Faire une demande d’aide financière et 
effectuer un paiement allait plus vite et c’était plus simple. 
Maintenant, il y a tout un processus à suivre. Je me réjouis aussi 
du nouveau programme de gestion des dossiers qui va être 
installé. Ce sera pour moi l’occasion d’apprendre quelque chose 
de nouveau avec les implications que cela aura.
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Compte d’exploitation 2019
2019 2018

Produits de la récolte de fonds 166 221  
Subventions AI 4’351 4’351 
Produits des prestations de services 318 299 
Subventions du canton et des communes 884 878 
Autres produits 570 1’103 
Total produits d’exploitation 6’289 6’852

Charges de personnel –6’612 –6’562 
Charges clients et org. handicap –268 –301  
Autres charges d’exploitation –1’018 –1’054  
Total charges d’exploitation –7’898 –7’917  

Résultat d’exploitation –1’609  –1’065 

Résultat financier 4 3 

Bénéfices aliénation immobilisations corporelles meubles –1 0

Résultat sans rapport avec les prestations 3 3

Résultat avant variation du capital des fonds –1’606 –1’062 

Variation du capital des fonds 398 61 

Résultat annuel  kCHF –1’208  –1’001 

Une anecdote particulière qui t’a marquée ?
Oui, lorsqu’un client claustrophobe était resté coincé dans 
l’ascenseur vers 12h00 et qu’il a fallu contacter le service 
d’urgence. En attendant le technicien, je suis restée de l’autre 
côté de la porte en lui parlant pour le rassurer et le calmer. 
Après 30 minutes, il fut libéré. Récemment, une jeune cliente a 
fait une crise d’épilepsie. C’était assez impressionnant. Il s’agit 
de réagir de manière appropriée. Je n’ai pu m’empêcher d’avoir 
quelques craintes à la laisser repartir ensuite, craignant que 
cela ne se reproduise à l’extérieur de nos locaux.

Consultation sociale 34’566 heures

Brefs conseils 6’021 heures

Relations publiques, conseil spécialisé 
et collaboration institutionnelle 4’767 heures

Conseil spécialisé en assistance 1’381 heures

Accompagnement à domicile
87 accom- 

pagnements

Prestations financières
Prestations d’aide aux personnes  
handicapées (PAH) CHF  1’850’077

Fonds internes Pro Infirmis Berne et  
Pro Infirmis Suisse CHF  245’825

Fonds externes et fondations CHF  369’643

L’année 2019 en chiffres



Pro Infirmis a besoin de vos dons.  
Un grand merci! 

IBAN : CH91 0900 0000 3001 3891 5
 
 
www.proinfirmis.ch
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Comité cantonal 
Dr. iur. Sarah Schläppi, Berne, 
Présidente 
Bruno Riva, Derendingen, Vice-président 
Christoph Wyttenbach, Berne, 
Conseiller juridique 
Roland Künzler, Guttannen 
Adrian Dätwyler, Kirchberg 
Dr. med. Manuel Moser, Berne 
Etienne Broglie, Reconvilier 
Hans-Peter von Bergen, Meiringen

Direction cantonale de Berne 
Schwarztorstrasse 32  
3007 Berne  
Tél. 058 775 15 65 
bern@proinfirmis.ch

Walter Zuber 
Directeur cantonal

Nos services dans le canton de Berne 
Bern-Stadt 
Bern-Mittelland 
Brunngasse 30 
Case postale 
3001 Berne 
Tél. 058 775 13 57 
be-mi@proinfirmis.ch

Biel-Seeland 
Bienne-Jura bernois 
5, rue du Manège 
2502 Bienne  
Tél. 058 775 14 32 
biel@proinfirmis.ch 
bienne-jb@proinfirmis.ch

Emmental-Oberaargau 
Poststrasse 10 
3401 Berthoud 
Tél. 058 775 14 55 
bula@proinfirmis.ch

Oberland 
Niesenstrasse 1 
3600 Thoune 
Tél. 058 775 13 00 
thun@proinfirmis.ch

Prestations particulières 
Fondation transports-handicap  
du canton de Berne 
Tél. 031 307 40 40 
info@stiftung-btb.ch 
www.stiftung-btb.ch

Fondation profil – travail & handicap 
Tél. 058 775 29 40 
www.profil.proinfirmis.ch

Pro Infirmis est une institution d’utilité publique reconnue par la Fondation ZEWO (service spécialisé suisse des institutions  
d’utilité publiquecollectant des dons). Le label de qualité ZEWO garantit que tous les dons sont affectés aux buts fixés par  
l’institution et que sa comptabilité est dûment vérifiée.

Ph
ot

os
 : 

Do
m

in
iq

ue
 M

ei
en

be
rg

Direction cantonale de Berne

mailto:bern@proinfirmis.ch
mailto:be-mi@proinfirmis.ch
mailto:biel@proinfirmis.ch
mailto:bienne-jb@proinfirmis.ch
mailto:bula@proinfirmis.ch
mailto:thun@proinfirmis.ch
mailto:info@stiftung-btb.ch
http://www.stiftung-btb.ch
http://www.profil.proinfirmis.ch
http://www.proinfirmis.ch

	Rapport d’activité 2019 Berne
	2020 – année du centenaire
	Qu’est-ce qui te motive dans le travail au quotidien ?
	Quels sont les principaux enjeux dans ton travail ?
	Comment a évolué ton rôle et les tâches ?
	Une anecdote particulière qui t’a marquée ?

	L’année 2019 en chiffres
	Compte d’exploitation 2019
	Direction cantonale de Berne
	Comité cantonal 
	Direction cantonale de Berne 
	Nos services dans le canton de Berne 
	Bern-Stadt Bern-Mittelland 
	Biel-Seeland Bienne-Jura bernois 
	Emmental-Oberaargau 
	Oberland 

	Prestations particulières 
	Fondation transports-handicap du canton de Berne 
	Fondation profil – travail & handicap 




