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Nouvelle co-direction procom à partir du 1er juillet 2022 

 
Chères et chers bénéficiaires des services et partenaires de la fondation procom                              

Le conseil de fondation nous a confié, en tant qu'équipe, la responsabilité de la direction de la 

fondation procom. Ainsi, nous pourrons nous engager pour la fondation avec un double savoir-faire et 

une double énergie. Toujours avec le même objectif : promouvoir dans toute la Suisse la 

communication entre les personnes avec et sans handicap auditif. A cet effet, procom offre toute une 

palette de services ainsi que des collaboratrices et collaborateurs compétents. La qualité de nos 

services pour le bien des personnes ayant un handicap auditif est notre priorité. 

Nous nous réjouissons beaucoup de notre collaboration future. Nous voulons savoir ce que vous 

savez : ce qui fonctionne déjà bien et où vous voyez des possibilités d'amélioration. Nous accordons 

beaucoup d'importance à une communication ouverte et constructive. Nous sommes impatientes et 

dépendons de vos feedbacks. Car ce n'est qu'avec vous que nous pouvons offrir nos services dans une 

qualité optimale et à la satisfaction de toutes les parties concernées.  

Au cours du second semestre, nous développerons la stratégie pour les années à venir en collaboration 

avec le conseil de fondation. Nous avons appris au cours des années passées que les organisations 

peuvent être confrontées à des défis totalement inattendus à tout moment. C'est pourquoi nous 

avons besoin à la fois de stabilité et d'innovation. En tant que nouvelle co-direction de la fondation 

procom, nous incarnons la combinaison de ces deux aspects.  

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions - nous nous réjouissons de nombreuses 

discussions stimulantes ! 

 
Eva-Maria Hedinger    Tamara Bangerter 
ehedinger@procom-deaf.ch   tbangerter@procom-deaf.ch 

Travailleuse sociale 

avec FC management OBNL 

 

connaît les services de la 

fondation procom en tant 

qu'ancienne responsable du 

service de consultation pour les 

personnes malentendantes et 

sourdes d'Argovie et Soleure  

et comme utilisatrice  

de longue date. 

 

43 ans - vit dans le 

Canton d’Argovie  

et à Zurich 

all, angl 

& DSGS 

 

aime les solutions  

simples et innovantes. 

Interprète en langue des signes 

avec CAS management OBNL  

 

connaît les services de la  

fondation procom en tant  

que responsable des  

services et collaboratrice de  

longue date. 

 

 

 

 

39 ans - vit dans  

la région de Bienne 

all, angl, fr,  

DSGS, LSF & IS 

 

 

aime l‘ordre et  

les structures claires. 

Eva-Maria Hedinger (100%)                             Tamara Bangerter (60%) 
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