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Nouvelle direction et nouveaux membres du conseil de fondation 

 

 

Chers collaborateurs, chers partenaires commerciaux 

Nouvelle direction 
Au nom du conseil de fondation de procom, 
nous sommes très heureux de pouvoir vous 
annoncer la succession de Daniel Huber, 
directeur actuel de procom. La direction 
sera désormais conçue comme une 
codirection. Celle-ci sera composée d'une 
part d'Eva-Maria Hedinger et d'autre part 
de Tamara Bangerter. 

 
Tamara Bangerter, direction des services, interprète et membre de la 
direction, connaît déjà parfaitement le fonctionnement de procom. 
En tant qu'ancienne directrice du BFSUG d'Argovie/Soleure, Eva-Maria 
Hedinger connaît également très bien le domaine du handicap auditif et nos 
principales parties prenantes. Grâce à ses connaissances approfondies dans 
le domaine de l'OFAS (art. 74 LAI) et à ses compétences en matière de DSGS, 
elle est la personne idéale pour occuper ce poste exigeant. Eva-Maria 
Hedinger commencera à travailler chez procom le 1er mai 2022 et se 
familiarisera petit à petit avec les champs d'activité. 

 

La nouvelle codirection prendra alors ses fonctions le 1er juillet 
2022. D'ici là, elle sera formée par Daniel Huber. 
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Eva-Maria Hedinger chez 
procom et souhaitons à la future co-direction une bonne et fructueuse 
réussite. 

 

Nouveaux membres du conseil de fondation 
En outre, en tant que président de la fondation procom, je suis heureux de 
pouvoir annoncer que nous accueillerons deux nouveaux membres du 
conseil de fondation lors de la dernière réunion du conseil de fondation du 
25 mars 2022 : 
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Madame Ariane Gerber, sourde, née en 
1985 de Frauenkappelen/BE 
Elle travaille comme professeur de langue des 
signes DSGS au centre pédagogique pour 
l'audition et le langage à Münchenbuchsee 
(HSM). 

 
 
 
 

Monsieur Pierrot Auger-Micou, sourd, né en 1964 
de Mathod/VD 
Il travaille comme collaborateur socioculturel au S5 à 
Genève et est un organisateur bien connu de voyages 
itinérants et culturels en langue des signes en Suisse et 
dans le monde. Il représente les besoins et les 
préoccupations de la base de la Suisse romande (LSF) au 
sein du conseil de fondation. 

 
 
 

 

Je souhaite aux nouveaux membres du conseil de fondation beaucoup de 
plaisir et de zèle dans l'organe passionnant qu'est le conseil de fondation 
de procom. 

Je vous souhaite un agréable printemps. Avec 

mes meilleures salutations 

Procom, Fondation d'aide à la communication pour les malentendants 

sur l'ordre du conseil de fondation de procom 

 

Alexander Volmar Président 

du conseil de fondation de 

procom 
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