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Réflexions du Président  
sur l’année 2019

La Loi sur l’égalité pour les handica-
pés (LHand) de 2004 et la Conven-
tion de l’ONU relative aux droits des 
personnes handicapées (CDPH) de 
2014 doivent assurer aux personnes 
sourdes et malentendantes l’acces-
sion égalitaire à la vie en société. 
Procom a pour tâche quotidienne la 
mise en œuvre pratique des dites loi 
et convention. 

L’accès au système téléphonique en 
langue des signes ou par relais texte 
fonctionne et ,en tant que service 
de base, il est financé par Swisscom. 
Pour ce qui est de l’intervention des 
interprètes en langue des signes, 
nous sommes toujours confrontés 
à de nombreux problèmes. Des 
organisations de droit public perdent 
souvent de vue que le recours à des 
interprètes en langue des signes est 
une obligation légale. 

En outre les prestations AI ne sont 
plus adaptées à notre temps. Avec 
les subventions actuelles de l’AI, une 
personne sourde n’a droit, par année 
et pour l’ensemble de ses activités 
sociales, qu’à un nombre très limité 
d’heures d’intervention d’un inter-
prète en langue des signes. 

Pour des interventions sur le lieu 
de travail, le financement ne couvre 
que 10 heures par mois. En matière 
de culture de communication dans 
la vie professionnelle d’aujourd’hui, 
cela est absolument insuffisant et 
implique que les personnes sourdes 
courent le risque de perdre leur place 
de travail. Il reste donc encore beau-
coup à faire dans ce domaine pour 
procom et pour tous ceux qui repré-
sentent les intérêts des personnes 
sourdes et malentendantes. 

Entrée en fonction de la nouvelle 
Direction
Après une courte période d’initiation, 
la nouvelle Direction a pris les rênes 
dès le mois de janvier.

•  Daniel Huber, Master of Health 
 Administration (M.H.A), Directeur

•  Sabine Lenzi-Vonlanthen, lic.phil. I, 
économiste d’entreprise, Respon-
sable Services & Produits (services 
d’interprètes et relais télépho-
nique)

•  Philippe Furrer, fiduciaire avec bre-
vet fédéral, Responsable Finances & 
Controlling dès le 1er mai 

Grâce à son grand engagement 
la nouvelle équipe s‘est déjà fait 
connaître auprès des organisations 
partenaires et a créé de nouveaux 
réseaux de façon très active.

Nouvelles conventions de travail 
pour les interprètes en langue des 
signes
Les trois conventions collectives de 
travail (CCT) pour les interprètes en 
langue des signes dataient déjà de 
20 ans et demandaient une mise à 
jour. Les travaux préparatoires des 
négociations avec le «SSP -Syndicat 
des services publics» ont pu débu-
ter grâce au soutien de Rolf Borer 
d’Adlatus. A la fin de l’année, des 
négociations intensives pour une 
nouvelle CCT unique, valable pour 
toutes les régions linguistiques, 
étaient menées à bien moyennant un 
bon compromis.

Table ronde «Services d’inter-
prètes» à la place du «Conseil 
consultatif»
Jusqu’en 2017 les organisations faî-
tières Fédération Suisse des Sourds 
SGB-FSS et sonos ont versé des 
contributions annuelles pour couvrir 
les déficits du service d’interprètes. 

BEAT KLEEB 
PRÉSIDENT AD INTERIM 
bkleeb@procom-deaf.ch
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Procom a rendu compte de l’utili-
sation de ces montants lors d’une 
réunion du Conseil consultatif.

Étant donné que le dit contrat n’avait 
pas été renouvelé, il venait aussi à 
manquer la base justifiant l’existence 
de cet organe. 

En lieu et place une «Table ronde Ser-
vice d’interprètes» a été organisée 
pour la première fois. Les princi-
pales parties intéressées y ont été 
conviées. A cette occasion procom a 
communiqué les chiffres relatifs au 
développement des services d’inter-
prètes en langue des signes et aux 
besoins futurs en interprètes pour la 
Suisse alémanique. 

Changements au sein du Conseil de 
fondation
Nous sommes heureux d’avoir pu 
accueillir deux nouveaux conseillers 
de fondation.

•  Alexander Volmar, sourd et marié 
à une femme sourde également, 
vient de Niederrohrdorf (AG). Il 
travaille en tant que manager de 
données de base dans le service 
acquisition et Supplier Qualitiy 
Manager (Responsable qualité 
fournisseurs) à l‘hôpital cantonal 
d‘Aarau.

•  Andreas Janner, sourd, vient de 
Wädenswil (ZH). Il travaille comme 
gérant chez „sichtbar GEHOERLOSE 
ZURICH“. Il dispose d‘un vaste 
réseau de personnes sourdes et 
connaît très bien leurs besoins. 

Markus Hartmann, expert en 
finances, a quitté le Conseil de fonda-
tion pour des raisons d‘âge.

Rolf Borer, expert externe d‘Adlatus, 
a également mis un terme à son 
travail fructueux chez procom. Nous 
tenons à remercier tous les deux 
pour leur précieux engagement et 
leur souhaitons bonne chance.

Nous sommes très heureux que les 
nouveaux conseillers de fondation 
Alexander Volmar et Andreas Janner 
aient accepté d‘assumer davantage 
de responsabilités.

C‘est ainsi qu‘Alexander Volmar a 
été nommé Président dès 2020. 
Andreas Janner assume la fonction 
de Vice-Président.

Un nouveau président ayant été élu, 
je peux donc - comme c‘était mon 
souhait  - passer le flambeau à une 
nouvelle génération. A la demande 
du Conseil de fondation, j‘accepte de 
rester dans le Conseil de fondation 
pour un temps limité, dans le but de 
donner mon soutien à la nouvelle Di-
rection et de transmettre mon savoir.

Remerciements
Après 30 ans de travail avec fonc-
tion directive au sein du Conseil de 
fondation, je repense à l’extraordi-
naire évolution qui a eu lieu dans 
tous les domaines de la vie. Ce qui 
n’a jamais changé pendant tout ce 
temps, c’est qu’il y a toujours eu 
des collaborateurs et collaboratrices 
prêts à s’engager pour les idéaux de 
procom et à continuer à s’investir 
pour une accession égalitaire à la vie 
en société - et en particulier à la com-
munication sous toutes ses formes 
- à l’intention des personnes sourdes 
et malentendantes.

A toutes ces personnes qui ont sou-
tenu les objectifs de procom en 2019 
ainsi que durant ces 30 dernières 
années, vont mes plus sincères 
remerciements. Ce n’est que grâce ä 
l’engagement personnel de tous ainsi 

qu’à leur volonté sans relâche de 
surmonter les déficiences humaines 
et les malentendus que procom 
occupe aujourd’hui la position qui est 
la sienne. Ensemble nous pouvons en 
être fiers.

Je souhaite beaucoup de succès à la 
nouvelle Direction au sein du Conseil 
de fondation pour tous les défis 
actuels et futurs. En tant que Pré-
sident je prends congé en adressant 
mes sincères remerciements à tous 
les collaborateurs et à toutes les 
collaboratrices. Je leur souhaite tout 
le meilleur pour l’avenir.

Beat Kleeb (sourd)
Président ad intérim  
jusqu’en décembre 2019
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Pour la Direction de la Fondation 
procom, l‘année 2019 était placée 
sous le signe du changement. Le 
1er janvier sont entrés en fonction 
le nouveau Directeur ainsi que la 
Responsable Services & Produits. 
En mai 2019 c‘était Philipp Furrer, 
Responsable Finances & Controlling, 
qui rejoignait la Direction.

En plus de faire connaissance avec 
les collaborateurs travaillant dans 
les domaines du service d‘interpréta-
tion, du relais texte, de la médiation 
et de l‘administration dans toutes 
les régions linguistiques, il s‘agis-
sait avant tout de se familiariser 
avec les processus opérationnels et 
administratifs. La nouvelle Direction 
a été accueillie avec la plus grande 
bienveillance, ce qui a énormément 
facilité ses débuts dans le nouvel 
environnement. Elle tient à remercier 
vivement tous les collaborateurs.

Les premiers contacts auprès des 
institutions partenaires de procom 
ont montré à quel point la Fondation 
constitue un point de référence pour 
les personnes sourdes et combien 
est importante, aujourd‘hui comme 
dans le futur, une étroite coopération 
partenariale entre les institutions 
actives dans ce domaine. A court et 
à moyen terme, la Direction a pour 
préoccupation majeure et objectif 
principal de collaborer avec toutes 
les institutions pour les personnes 
sourdes, et avec tous les skatehol-
ders, afin de garantir et promouvoir 
leur inclusion dans toutes les régions 
linguistiques.

Lors des divers entretiens internes 
et externes, procom a été confrontée 
aux questions, aux souhaits et aussi 
aux exigences les plus diverses. 

Rapport annuel  
de la Direction 2019
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DANIEL HUBER
DIRECTEUR

SABINE LENZI-VONLANTHEN
RESPONSABLE SERVICES  

& PRODUITS

PHILIPP FURRER
RESPONSABLE FINANCES  

& CONTROLLING 
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Ainsi à l‘occasion de différentes 
rencontres organisées par les centres 
de conseil, la Direction de procom a 
pu fournir des renseignements sur 
ses services et en même temps les 
présenter.  Des questions concer-
nant par exemple le financement 
des interventions d‘interprètes, les 
demandes d‘interprétation en langue 
des signes, les dispositions AI ou le 
fonctionnement de VidéoCom ont pu 
être traitées et expliquées au cours 
d‘intenses et intéressantes discus-
sions.

En 2019 étaient fixées des négo-
ciations contractuelles avec l‘Office 
fédéral des assurances sociales 
concernant l‘octroi d‘aides finan-
cières selon l‘art.74 LAI pour la 
période 2020–2023. Après examen 
et analyse approfondis par l‘Office 
fédéral des documents fournis, 
ont suivi d‘intensifs pourparlers de 
nature contractuelle.  Un nouveau 
contrat pour la période 2020–2023 a 
été conclu fin 2019.

En 2019 figuraient également à 
l‘ordre du jour des négociations 
et des discussions concernant une 
nouvelle Convention collective de 
travail (CCT) pour les interprètes en 
langue des signes. On est parvenu 
à un résultat après de nombreux 
tours de négociations intenses. Une 
nouvelle CCT a pu être ainsi soumise 
au Conseil de fondation de procom. 
Les représentants des interprètes en 
langue des signes ainsi que le Conseil 
de fondation de procom ont ap-
prouvé le résultat des négociations, 
de sorte qu‘au 1er janvier 2020 la 
nouvelle Convention collective a pu 
entrer en vigueur.

La présence de nos interprètes dans 
les médias électroniques a encore 
augmenté en 2019. La collaboration 

avec la SRF s‘est ultérieurement 
renforcée. En Suisse allemande, en 
plus du «Tageschau» et de «Kassens-
turz», l‘émission «Puls» est désor-
mais également traduite en langue 
des signes.  D‘autres nouvelles émis-
sions sont prévues pour 2020 aussi 
bien à la SRF qu‘à la RTS et à la TSI.

L‘interprétation en langue des signes 
dans le cadre des débats du Parle-
ment du «Grand Conseil» du canton 
de Genève constitue un autre point 
marquant. En collaboration avec 
Swiss TXT, les débats du Parlement 
sont diffusés en direct dès 2019 en 
langue des signes française sur le 
site internet du canton de Genève.

La situation financière de la Fonda-
tion procom s‘est stabilisée ulté-
rieurement en 2019. Les mesures 
introduites dans les années 2017 
et 2018 pour l‘améliorer ont porté 
leurs premiers fruits. En raison de 
la situation des dernières années, 
une gestion disciplinée des coûts et 
des revenus demeure nécessaire. La 
Direction se réjouit d‘avoir pu sou-
mettre au Conseil de fondation un 
bilan positif de l‘exercice 2019.

Afin qu‘il soit possible à l‘avenir de 
mieux évaluer les risques financiers, 
d‘identifier et de prendre les mesures 
nécessaires suffisamment tôt, le 
Conseil de fondation et la Direction 
ont décidé d‘investir dans une in-

frastructure moderne. Jusqu‘en 2021 
est prévue l‘acquisition d‘un nouveau 
logiciel pour la gestion des salaires 
et des finances ainsi que d‘un logiciel 
ERP (Entreprise Ressource Planning) 
pour le traitement et l‘exécution plus 
efficaces des mandats. Ils rempla-
ceront les vieilles applications. Les 
travaux concernant ce projet sont 
déjà en cours et vont se poursuivre 
en 2020.

Avec le Conseil de fondation et tous 
les collaborateurs, la Direction se 
réjouit de relever les défis futurs et 
de travailler sur des projets passion-
nants. Nous allons continuer à tout 
mettre en œuvre pour faire béné-
ficier nos clients de prestations de 
haute qualité.

La Direction tient à remercier 
vivement tous les collaborateurs et 
toutes les collaboratrices ainsi que 
les membres du Conseil de fondation 
de leur agréable, professionnelle et 
collégiale contribution et de leur pré-
cieux engagement pour procom.
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tives, en moyenne mensuelle, 70% 
au moins de tous les appels doivent 
être traités dans les 90 secondes et 
90% au moins dans les 180 se-
condes. Ces exigences ont pu être 
parfaitement respectées en 2019. De 
tous les appels entrants 88% ont été 
traités dans les 90 secondes et 92% 
dans les 180 secondes. Le service 
relais vidéo ne traite pas les appels 
d‘urgence. Ceux-ci sont traités par le 
service relais texte.

Grâce au transfert de l‘ensemble 
du système de communication sur 
la plateforme MMX du fabricant 
suédois nWise, tous les relais télé-
phoniques de procom - vidéo, texte 
ou SMS - passent par un système 
unique.

Avec le système MMX les personnes 
sourdes peuvent effectuer des 
appels au moyen d‘une application 
pour smartphones, par une interface 
sur la home page de procom ou par 

VidéoCom

Le relais vidéo – un relais télépho-
nique avec des interprètes en langue 
des signes – donne aux sourds la 
possibilité de s’exprimer de manière 
beaucoup plus précise et de mieux 
comprendre le contenu d‘une conver-
sation. La traduction simultanée vers 
et de leur langue maternelle, à savoir 
la langue des signes, permet un 
dialogue plus fluide.

Ce projet de longue haleine s’est 
achevé fin 2017. Depuis 2018 le 
service téléphonique par vidéo fait 
partie du service universel légal en 
matière de télécommunication à 
l‘intention des personnes sourdes en 
Suisse.

A partir du 1er janvier 2018, des 
heures d‘ouverture prolongées ont 
été introduites, puis maintenues 
en 2019. Depuis l‘introduction de 
ces nouveaux horaires, le nombre 
d‘appels vidéo a immédiatement 
augmenté pour rester stable en 

2019. En Suisse alémanique le 
service est disponible sans interrup-
tion de 8 à 21 heures en semaine 
et de 10 à 17 heures le week-end. 
En Suisse romande le service est 
disponible sans interruption de 8 
à 20 heures en semaine et de 11 à 
16 heures le week-end. Au Tessin 
le relais vidéo est disponible de 9 à 
12 heures en semaine, mais fermé 
le week-end. Tous les appels vidéo 
en dehors des heures d’ouvertures 
sont automatiquement déviés sur 
le relais téléphonique par texte. Ceci 
permet d’assurer une communication 
téléphonique en permanence.

Dans toute la Suisse, le nombre 
moyen des conversations est resté 
constant en 2019. Environ 3‘000 
appels en moyenne  par mois ont pu 
être traités.

La qualité du service relais vidéo est 
contrôlée chaque mois sur le plan des 
temps de réponse. Selon les direc-
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tionnement du service et des frais 
inhérents pendant cette période. 
Actuellement les services télépho-
niques par texte, vidéo et SMS sont 
fournis par procom sur mandat du 
concessionnaire Swisscom. Procom 
se réjouit de ce partenariat et de la 
confiance accordée ainsi que de pou-
voir poursuivre cette collaboration.

Au vu du succès rencontré par 
Vidéocom , il sera nécessaire à 
l‘avenir d‘adapter encore mieux cette 
prestation de service aux besoins 
des clients, sur le plan technique et 
opérationnel, et de faire connaître 
davantage le  service en question.

VidéoCom a été soutenu par :ordinateur avec logiciel windows. 
Le système prévoit de nombreuses 
fonctions , comme un répondeur 
(avec vidéo, texte et son), un numéro 
personnalisé pour les appels directs 
ou des indications sur la position 
dans la liste d’attente. Plus d‘infor-
mations (disponibles en vidéo) se 
trouvent sur le site de procom.

L‘introduction du relais vidéo dans 
le service universel garantit aussi 
son financement à long terme. La 
concession du service universel est 
octroyée pour une durée de 5 ans. Le 
concessionnaire se charge du fonc-
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PROCOM Telefonvermittlung /  
Relais téléphonique / Comunicazione telefonica

 

Heures d’ouverture VidéoCom

Suisse alémanique:
Lundi à Vendredi de 08h00 à 21h00
Samedi/Dimanche de 10h00 à 17h00

Suisse Romande:
Lundi à Vendredi de 08h00 à 20h00
Samedi/Dimanche de 11h00 à 17h00

Tessin:
Lundi à Vendredi de 09h00 à 12h00
Samedi/Dimanche fermé
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Services d’interprètes 
allemand / français / italien 

En général

En 2019 le nombre de demandes de 
missions et d’heures d’interpréta-
tion en Suisse alémanique a, dans 
l’ensemble, légèrement augmenté 
par rapport à l’année précédente. 
En Suisse romande, en revanche, les 
chiffres ont marqué un léger recul. 
Au Tessin le nombre des missions est 
resté pratiquement inchangé. Celui 
des heures d‘interprétation a toute-
fois augmenté. A l‘échelle nationale 
l‘effectif des interprètes en langue 
des signes a légèrement diminué 
(-2). Tandis qu‘au Tessin un poste 
supplémentaire a pu être créé, en 
Suisse alémanique (-2) et en Suisse 
romande (-1) on a dû procéder à des 
suppressions de postes de travail.

La traduction en langue des signes 
des débats parlementaires du 
«Grand Conseil» du canton de 
Genève représente certainement 
une étape marquante de l‘année 
2019. Les travaux de planification 
en collaboration avec SwissTXT ont 
commencé au cours du deuxième 
semestre 2019. En décembre, pour 
la première fois, un débat parlemen-
taire, diffusé en direct sur le site 
internet du canton de Genève, a été 
traduit oralement. Il faut espérer 
que d‘autres cantons suivront cet 
exemple positif.

En 2019 il a été possible de stabiliser 
ultérieurement la situation financière 
grâce à une gestion rigoureuse des 
coûts. Une fois encore des fonds 
provenant du produit dégagé par 
le service d‘interprétation ont pu 
être attribués au fonds propre lié 
de ce service, afin de constituer les 
réserves nécessaires.

Suisse alémanique

A la fin de l’année 2019, 72 inter-
prètes travaillaient pour la Fondation 
procom.

Au cours de l‘exercice 2019, le 
nombre de missions attribuées 
s‘élevaient à 10’706 (contre 10‘559 
l‘année précédente). Cela correspond 
à une augmentation d‘environ 1,5 % 
par rapport à 2018. En comparaison 
avec l‘année précédente le taux d‘an-
nulation s‘est maintenu à un très 
bon niveau (2.8 %).

Le nombre d’heures d’interprétation 
(sans compter le temps de prépara-
tion) est passé de 21‘735 (2018) à 
22‘485. Ces chiffres ne comprennent 
pas les missions effectuées pour le 
compte du relais téléphonique via 
VidéoCom.

Suisse romande

A la fin de l’année 2019, 27 inter-
prètes travaillaient pour la Fondation 
procom.

Le nombre d’heures d’interprétation 
(sans compter le temps de prépara-
tion) a reculé de 7 % environ, passant 
de 12‘617 à 11‘687 par rapport à 
2018.

Comparé à l‘année précédente les 
missions ont reculé d‘environ 2 %. 
Un total de 6‘226 missions ont été 
effectuées contre 6‘349. Avec 8.4 % 
le taux d‘annulation reste malheu-
reusement élevé en Suisse romande. 
Ces chiffres ne comprennent pas les 
missions effectuées pour le compte 
du relais téléphonique via VidéoCom.

La persistance de ce taux d‘annu-
lation élevé en Suisse romande est 
toujours due au manque d’in-
terprètes. Pour faire face à cette 
situation, nous recherchons tou-
jours des interprètes en France. Les 
pourparlers concernant des cours de 
formation ont repris dans le courant 
de l‘année. D‘entente avec la SGB-
FSS, la Fondation procom continue 
de s‘intéresser au problème et de 
faire son possible pour promouvoir 
la formation d‘interprètes en langue 
des signes en Suisse romande. 

Tessin

A la fin de l‘année 2019, 9 inter-
prètes travaillaient pour la Fondation 
procom au Tessin. Au printemps 
2019 une interprète d‘origine ita-
lienne est venue compléter l‘équipe.
Le nombre de missions est resté plus 
ou moins stable, s‘élevant à 979 
contre 983 de l‘année précédente. 
En revanche le nombre des heures 
d‘interprétation a augmenté de 13 %, 
passant à 2‘144 contre 1‘893. Par 
rapport à l‘année précédente, le taux 
d‘annulation a diminué atteignant 
3.6 % au lieu de 5.5 %. Ces chiffres 
ne comprennent pas les missions 
effectuées pour le compte du relais 
téléphonique via VidéoCom.
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Dolmetschdienst Deutschweiz 2019
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Servizio interpreti Ticino 2019
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Relais téléphonique Texte et SMS 
allemand / français / italien 

Pages Télétext-771 – 774  
allemand/français/italien 

Le relais texte est une des tâches 
principales de procom depuis 1988. 
Il est disponible 24 heures sur 24 et 
365 jours par année dans les trois 
langues nationales. 19 collabora-
teurs et collaboratrices travaillent 
pour procom dans deux endroits 
différents (Wald ZH et Neuchâtel).  
Ils assurent aussi la gestion de tous 
les appels d’urgence.

En 2019 le nombre des communica-
tions via relais texte a enregistré une 
diminution d‘environ 21 % par rap-
port à l‘année précédente, passant 
de 37‘356 à 29‘385 appels. En 2019 
environ 2‘500 appels en moyenne 
par mois ont été traités par le relais 
téléphonique texte.

Le nombre des minutes de communi-
cation (sans SMS) a également enre-

Les pages Teletext pour personnes 
sourdes et malentendantes ont été 
introduites en 1981 et reprises par 
procom en 1994. Malgré la pré-
dominance d‘Internet, ces pages 
demeurent un moyen d‘information 
apprécié des sourds. 

En 2019, nous avons saisi 415 pages 
qui ont été consultées 2‘845 fois 
(jours et pages).

gistré un recul, passant de 178‘473 
(2018) à 145‘834 (2019). Ainsi la 
moyenne mensuelle des appels trai-
tés s‘élève à environ 12‘152 minutes 
ou 202.5 heures. En 2019 le nombre 
des messages SMS atteignait 2‘290 
(année précédente 2‘740).

La réduction en 2019 du nombre 
des appels traités via relais texte et 
des minutes de communication est 
directement liée à l‘introduction, en 
janvier 2018, du nouveau service 
relais vidéo et à la prolongation des 
heures d‘ouverture de ce dernier.

Tant pour Vidéocom que pour le 
relais texte, un contrôle de qualité 
sur le plan des temps de réponse est 
effectué mensuellement. Selon les 
directives, en moyenne mensuelle, 
70% au moins de tous les appels 

doivent être traités dans les 30 
secon des et 90 % au moins dans les  
60 secondes. Ces exigences de 
 qualité ont été remplies en 2019 
également. De tous les appels 
 entrants 90 % ont pu être traités 
dans les 30 secondes et 93 % dans 
les 60 secondes.

13
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Rapport des prestations 

Forme juridique, but et organes

Sous le nom de procom, Fondation d’aide à la communi-
cation pour sourds, existe selon acte officiel du 20 juin 
2007 (modifié le 13 septembre 2017 et le 14 décembre 
2018)  une fondation au sens des art. 80 et ss du code 
civil suisse.

La Fondation a pour but de promouvoir les possibilités 
de communication des sourds en Suisse et cela aussi bien 
entre eux qu’entre sourds et entendants.
Cela comprend l’organisation de services de télécommuni-
cation pour sourds par texte, vidéo et SMS et les services 
d’interprétation.

La Fondation est habilitée à soutenir financièrement 
et sur le plan organisationnel des projets nouveaux, ou 
existants, qui contribuent à résoudre les problèmes de 
communication des sourds.
 

Bases juridiques  

Acte de fondation du 20 juin 2007, révisé le 9 novembre 
2018 et approuvé par la surveillance fédérale des fonda-
tions le 14 décembre 2018.

Règlement d‘organisation et de gestion du 15 août 2018.
(Annexe 1 du 1.9.2008, annexe 2 du 20.6.2006, annexe 
3 du 7.11.2006, annexe 4 du 27.6.2006)

Règlement d’organisation du Conseil consultatif du  
20 juin 2007.

Organe de révision 

Willi & Partner AG, Revision und Treuhand  
Bahnhofstr. 66, 8620 Wetzikon
 

Activité au cours de  
l‘année d‘exploitation 
Voir rapport annuel 2019

Organes de la Fondation au 31 décembre 2019
Conseil de fondation  Durée du mandat  Mode de signature 

ALEXANDER VOLMAR, PRÉSIDENT DEPUIS 2019  À DEUX 
ANDREAS JANNER  DEPUIS 2019  À DEUX 
BEAT KLEEB  DEPUIS 1988  À DEUX
CHRISTA NOTTER  DEPUIS 2014  À DEUX
DINA DEGIORGI  DEPUIS 2016  À DEUX
MARTIN PLÜSS  DEPUIS 2018  À DEUX
 

Direction 

DANIEL HUBER, DIRECTEUR DEPUIS 2019 À DEUX 
SABINE LENZI-VONLANTHEN  DEPUIS 2019  À DEUX
PHILIPP FURRER  DEPUIS 2019  À DEUX
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Bilan

LIQUIDITÉS
CRÉANCES DE LIVRAISONS ET PRESTATIONS
CRÉANCES DIVERSES
PRESTATIONS PAS ENCORE FACTURÉES
ACTIFS TRANSITOIRES
TOTAL ACTIFS CIRCULANTS

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TOTAL ACTIFS IMMOBILISÉS

TOTAL ACTIFS

ENGAGEMENTS DE LIVRAISONS ET PRESTATIONS
ENGAGEMENTS DIVERS
PASSIFS TRANSITOIRES
TOTAL FONDS ÉTRANGERS

FONDS SERVICE D‘INTERPRÈTES
FONDS AFFECTÉS

CAPITAL DE FONDATION VERSÉ
CAPITAL PROPRE LIBRE RÉALISÉ
CAPITAL PROPRE DÉSIGNÉ
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2
TOTAL CAPITAL DE L‘ORGANISATION

TOTAL PASSIFS

 31.12.2019
 CHF

 2’363’275.89
1’192’118.07

5’850.00
620’500.00
144’448.50

4’326’192.46

33’445.82
18’409.99
51’855.81

4’378’048.27

174’499.15
832’587.34
127’576.60

1’134’663.09

1’050’490.00
1’050’490.00

60’000.00
869’550.53

1’089’168.60
174’176.05

2’192’895.18

4’378’048.27

Année préc.
 CHF

 1’594’647.05
958’413.31

76’661.70
592’000.00
377’152.05

3’598’874.11

33’444.77
44’866.57
78’311.34

3’677’185.45

154’083.32
480’875.03
224’247.59
859’205.94

969’903.88
969’903.88

60’000.00
718’949.31
918’525.10
150’601.22

1’848’075.63

3’677’185.45

 rapport annuel 2019
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Compte d’exploitation

DONS 
CONTRIBUTIONS DES ORGANISATIONS
TOTAL PRODUITS RECHERCHE DE FONDS

SUBVENTIONS OFAS (ART. 74 LAI)
PRODUITS PRESTATIONS DÉCISIONS INDIV. AI (ART. 9 OMAI ET 6/17 LAI) 
PRODUITS DES MISSIONS D‘INTERPRÉTATION
PRODUITS FRAIS DE PARTICIPATION DES UTILISATEURS
PRODUITS RELAIS TÉLÉPHONIQUE (TEXTE, VIDÉO, SMS)
DIMINUTION RECETTES
PRODUITS DES PRESTATIONS DE SERVICES

TOTAL PRODUITS

CHARGES PROJETS ERP, LOGICIEL FINANCES ET SALAIRES
CHARGES DIRECTES MATÉRIEL RELAIS TÉLÉPHONIQUE
TOTAL CHARGES PROJETS / RELAIS TÉLÉPHONIQUE

FRAIS DE PERSONNEL
FORMATION CONTINUE
FRAIS DE DÉPLACEMENT ET REPAS (AG INTERPRÈTES)
LOYER / ENTRETIEN / ASSURANCES
MATÉRIEL
PUBLICITÉ / RELATIONS PUBLIQUES
AMORTISSEMENTS IMM. CORPORELLES
TOTAL CHARGES D‘EXPLOITATION

RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE 1

CHARGES FINANCIÈRES
PRODUITS FINANCIERS
TOTAL RÉSULTAT FINANCIER

CHARGES EXTRAORDINAIRES
TOTAL RÉSULTAT EXTRAORDINAIRES

RÉSULTAT AVANT MODIFICATION DES FONDS

ATTRIBUTION AUX FONDS ATTRIBUÉS
AFFECTATION DES FONDS ATTRIBUÉS
TOTAL RÉSULTAT FONDS

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 1

ATTRIBUTION AU CAPITAL PROPRE DÉSIGNÉ
UTILISATION DU CAPITAL PROPRE DÉSIGNÉ

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2

 31.12.2019
 CHF

 1’350.00
0.00

1’350.00

2’100’980.00
2’863’973.18
2’818’813.39

58’318.98
2’428’302.47

-14’641.63
10’255’746.39

10’257’096.39

-26’696.02
0.00

-26’696.02

-8’544’127.94
-8’987.58

-460’027.01
-168’360.55
-417’392.46

-2’660.15
-32’127.78

-9’633’683.47

596’716.90

-3’114.56
1.05

-3’113.51

-168’197.72
-168’197.72

425’405. 67

-80’586.12
0.00

-80’586.12

344’819.55

-183’743.50
13’100.00

174’176.05

Année préc.
 CHF

1’887.80
75’000.00
76’887.80

2’100’980.00
2’955’582.32
2’565’312.37

112’638.79
2’683’300.79

0.00
10’417’814.27

10’494’702.07

0.00
-62’234.20
-62’234.20

-8’600’480.05
-11’301.04

-422’498.02
-175’265.75
-466’079.37

-1’833.33
-39’140.83

-9’716’598.39

715’869.48

498.66
-314.36
184.30

-57’248.26
-57’248.26

658’805.52

-268’193.00
0.00

-268’193.00

390’612.52

-240’011.30
0.00

150’601.22
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Flux de trésorerie

RÉSULTAT DE L’EXERCICE AVANT RÉSULTAT FONDS
AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES
DIMINUTION / AUGMENTATION CRÉANCES
AUGMENTATION / DIMINUTION PRESTATIONS PAS ENCORE FACTURÉES
DIMINUTION / AUGMENTATION ACTIFS TRANSITOIRES
AUGMENTATION / DIMINUTION ENGAGEMENTS LIVR. PRESTATIONS
DIMINUTION / AUGMENTATION  ENGAGEMENT DIVERS
DIMINUTION / AUGMENTATION PASSIF TRANSITOIRE
FLUX DE FONDS D‘EXPLOITATION

(INVESTISSEMENTS) IMMOBILISATIONS CORPORELLES
(DÉSINVESTISSEMENTS) IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
FLUX DE FONDS D‘INVESTISSEMENTS

MODIFICATION FONDS AFFECTÉS
FLUX DE FONDS ACTIVITÉS FINANCIÈRES

AUGMENTATION LIQUIDITÉ

(ÉTAT) LIQUIDITÉS AU 1ER JANVIER
ÉTAT LIQUIDITÉS AU 31 DÉCEMBRE

VARIATION LIQUIDITÉS

Compte modification du capital

 2019

 425'405.67
32'127.78

-162'893.06
-28'500.00
232'703.55

20'415.83
351'712.31
-96'670.99

774'301.09

-5‘671 .20
-1.05

-5‘672.25

0.00
0.00

768'628.84

-1‘594‘647 .05
2'363'275.89

768'628.84

2018

658’805.52
39’140.83

-393’914.89
245’081.70
-87’901.99
97’907.11

-218’475.64
123’303.65
463’946.29

-40’998.67
-16.24

-41’014.91

-707.43
-707.43

422’223.95

-1’172’423.10
1’594’647.05

422’223.95

Moyens de financement propres
Capital 

initial au  
01.01.2019

Constitution /  
Attribution

Transfert 
de fonds 
internes

Utilisation / 
Dissolution

Capital  
final au

31.12.2019

Capital Fondation 60’000.00    60’000.00

Capital libre réalisé 869’550.53 174’176.05   1’043’726.58

Capital réalisé désigné renouv. mat. techniques 147’661.58 52’338.42   200’000.00

Capital réalisé désigné pour la recherche 150’000.00    150’000.00

Capital réalisé désigné pour restructuration exploitation 18’594.92 81’405.08   100’000.00

Capital réalisé désigné pour relations publiques 100’000.00    100’000.00

Capital réalisé désigné pour nouveaux projets 500’000.00 50’000.00  13’100.00 536’900.00

Capital réalisé désigné réserves employeur 2’268.60    2’268.60

Résultat annuel 1  344’819.55 -344’819.55  0.00

Capital de l'organisation 1’848’075.63 702’739.10 -344’819.55 13’100.00 2’192’895.18

Moyens du capital lié

Fonds service interprètes lié 969’903.88 80’586.12   1’050’490.00

Fonds relais vidéo lié 0.00    0.00

Fonds à utilisation affectée 969’903.88 80’586.12 0.00 0.00 1’050’490.00
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Annexe au rapport annuel 2019
Principes de la comptabilité et de la présentation des comptes

Bases pour la  
présentation des  
comptes

La Fondation procom effectue sa 
comptabilité selon les directives 
spéciales pour la comptabilité (Swiss 
GAAP FER 21)  qui donnent une 
image effective de la fortune, des 
finances et du rendement (true and 
fair view). 

Principes d‘évaluation

Pour le rapport annuel, le principe 
du prix d’acquisition ou de fabri-
cation est valable. Les plus impor-
tants principes d’évaluation et 
de  comptabilisation au bilan sont 
énumérés ci-dessous:

Liquidités  A la valeur nominale.

Créances
A la valeur nominale (voir détails page suivante) compte tenu des correctifs 
de valeur suivants:
débiteurs relais téléphonique de moins d’un an 0 %
débiteurs service interprète de moins d’un an 2 %
débiteurs de plus d’un an 50 %
débiteurs de plus de deux ans 100 %

Prestations pas encore facturées:
Missions d’interprétation pas encore facturées, estimation sur la base du 
chiffre d’affaires probable de l’année suivante, qui doit être attribué aux 
 prestations de l’exercice sous revue.

Immobilisations corporelles
A la valeur d’acquisition, déduction faite des amortissements planifiés. Limite 
de capitalisation: Fr. 5’000.–.
A l’apparition d’une diminution de valeur au jour du bilan, un impairment test 
sera effectué au niveau de groupe le plus petit possible (cash generating unit). 
Si ni la valeur net de marché, ni la valeur d’utilisation ne dépasse la valeur 
comptable, la valeur comptable est ramenée au niveau des deux autres valeurs, 
avec incidence sur le résultat.

Catégories des installations  Durée d‘utilisation
IT 3 ans
Inst. mobil. et véhicules 5 ans
 

Immobilisations financières
Prêts et avoirs/réserves des contributions de l’employeur sont portés à la 
valeur nominale, les participations à la valeur d’acquisition ou à la valeur 
comptable interne la plus basse. 

Engagements En règle générale à la valeur nominale.

Provisions
Les correctifs de valeur et les provisions sont constitués et évalués selon 
les principes économiques objectifs. Il sera tenu compte suffisamment des 
risques.
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Explications des postes du bilan

ACTIFS

CAISSE, BANQUE ET AVOIR COMPTE POSTAL
LIQUIDITÉS

DÉBITEURS RELAIS TÉLÉPHONIQUE 
DÉBITEURS SERVICE INTERPRÈTES 
DUCROIRE
CRÉANCES PROVENANT DE LIVRAISONS ET PRESTATIONS

MISSIONS INTERPRÈTES DU 4ÈME TRIMESTRE FACTURÉES L’ANNÉE SUIVANTE 
(ESTIMATION ENTRÉES CRÉANCIÈRES)
PRESTATIONS PAS ENCORE COMPTABILISÉES

AVOIR IMPÔT À LA SOURCE / AVANCES LOYER 
AVOIR ASSURANCES ET PRÉVOYANCE PERSONNEL / LPP/ CAISSE FAM.
ACTIFS TRANSITOIRES

Immobilisations corporelles IT état au 1er janvier
Immobilisations corp. inst./mobilier/véhicules état au 1er janvier
État immob. corp. au 1er  janvier au coût d’acquisition

Entrées IT
Entrées inst./ mobilier/ véhicules 
Total entrées

Sorties IT
Sorties inst. / mobilier/ véhicules 
Total sorties

État immobilisations corporelles au 31 décembre au coût d’acquisition
Amortissements cumulés immob. corp. au 1er janvier 

Amortissements IT (33 %)
Amortissements inst./ mobilier/ véhicules (20 %)
Total amortissements

Total sorties (amorties)
Amortissements cumulés immobilisations corporelles au 31 décembre

VALEUR COMPTABLE NETTE IMMOB. CORPORELLES AU 31 DÉCEMBRE

RÉSERVE EMPLOYEUR À FONDATION COLLECTIVE VITA, INTÉRÊTS 1 %
DIVERS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

 31.12.2019

 2’363’275.89
2’363’275.89

397’542.39
877’975 .68
-83’400.00

1’192’118.07

620’500 .00
620’500.00

18’445 .60
126’002.90
144’448.50

124’177.79
359’538.43
483’716.22

5’671.20
0. 00

5’671.20

0.00
0.00
0.00

489’387.42
477’570.16

29’087.41
3’040.37

32’127.78

0.00
477’570. 16

18’409.99

2’268.60
31’176 .17
33’444.77

Année préc.

1’594’647.05
1’594’647.05

387’627.75
714’085.56

-143’300.00
958’413.31

592’000.00
592’000.00

56’767.25
320’384.80
377’152.05

114’113.21
367’748.19
481’861.40

40’582.34
0.00

40’582.34

-30’517.76
-8’209.76

-38’727.52

483’716.22
438’849.65

30’934.09
8’206.74

39’140.83

-39’140.83
438’849.65

44’866.57

2’268.60
31’176.17
33’444.77
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Suite des explications des postes du bilan

PASSIFS

ENGAGEMENTS SERVICE INTERPRÈTES (SALAIRES DÉC. CONTRIBUTIONS, DIV.) 
CONTRIBUTIONS AVS, SOLDE PRIMES ASSURANCE INDEMNITÉS JOURNALIÈRE 
TVA 4ÈME TRIMESTRE 
DIVERS
AUTRES ENGAGEMENTS À COURT TERME

RÉVISION, PRESTATIONS SOCIALES ET FACTURES TÉLÉPHONE DÉC.
PASSIFS TRANSITOIRES

 31.12.2019

343’882.00
296’390 .75
134’559.58

57’755.01
832’587.34

127’576.60
127’576.60

Année préc.

333’468.30
7’233.85

140’172.88
0.00

480’875.03

224’247.59
224’247.59

Fonds service d‘interprètes

Fonds lié avec la réglementation suivante: les excédents 
du service d’interprètes sont virés au fonds en raison  
de 3/4, les déficits du service d’interprètes sont pré-
levés du fonds. Le fonds est alimenté tant que son solde 
 n’atteint pas la moitié du montant des subventions de 
l’OFAS.

Capital de l’organisation

Le capital de la Fondation de Fr. 60‘000.– a été versé  
par la Coopérative d’électronique pour Sourds, Wald 
(GHE/ CES).
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Contribution des organisations  
au service d’interprètes: 0.00

Pour la période 2014 – 2018 des contrats étaient en 
vigueur entre procom et SGB-FSS ainsi que Sonos.  
Ces contrats n’ont pas été renouvelés.

Dépenses d‘exploitation 2019  
avec comparaison exercice précédent

Pour la première fois on renonce dans cette annexe à 
une exposition détaillée des dépenses d’exploitation.

Principes concernant  
l’organisation de la fortune

Tous les engagements courants et les investissements 
doivent aussi à l’avenir pouvoir être financés par des 
fonds propres, sans fonds étrangers, et une grande 
partie du capital d’organisation doit être tenue sous 
forme liquide.

Transactions avec des  
organisations proches

Aucune transaction n’a eu lieu.

Explications des postes du compte d’exploitation

Indemnités au Conseil de fondation

Les membres du Conseil de fondation reçoivent le rem-
boursement des frais effectifs et des jetons de présence 
pour les séances, selon annexe 4 du règlement d’organi-
sation du 15 août 2008.

Événements après la clôture du bilan

Aucun

Autres informations

Pas de cautionnement, ni d’engagement de garantie  
et de mise en gage en faveur de tiers.

Indemnisation des membres  
de la direction 2019 2018

(FTE 3 / FTE 2) 323‘998 268‘008

Nombre employés 2019 2018
(FTE 67 / FTE 82) 155 161

Obligations de loyer avec durée  
> 1 année 2019 2018

Tannwaldstrasse 2, 4600 Olten 75’075 144’375
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Prévoyance en faveur du personnel

Les collaborateurs/collaboratrices de procom sont assu-
rées auprès de NEST fondation collective (relais télépho-
nique) et de Zurich Assurances, fondation collective Vita 
(autres collaborateurs/ collaboratrices), selon LPP.

Les institutions de prévoyance couvrent les prestations 
obligatoires selon la LPP ainsi que les prestations surobli-
gatoires. Les contributions réglementaires de l’employeur 
sont reprises sans changement dans le compte de résul-
tat.

Le degré de couverture des institutions de prévoyance 
s’élevait au 1er janvier 2020 à 112.0 % (NEST fonda-
tion collective, non rév.) et à 105,1 % (Vita fondation 
collective, non rév.). On a renoncé a déterminer le profit 
et l’engagement sur le plan économique. Le Conseil de 
fondation considère insignifiantes les répercussions qui 
en résultent.

Indications pour l’exécution  
d’une évaluation des risques

Le Conseil de fondation contrôle, complète et approuve 
l’évaluation des risques chaque année, basée sur l’éva-
luation de l’année précédente. Selon lui, les principaux 
risques ont été saisis dans le document de stratégie 
et dans une liste (IKS). Les mesures de contrôle et de 
surveillance des risques ont été définies et  leur mise en 
œuvre a été décidée.

Suite des explications des postes du compte d’exploitation
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Fondation d’aide à 
la communication pour sourds

Adresse
procom
Tannwaldstrasse 2
CH-4600 Olten

Téléphone
055 511 11 60

Fax
055 246 58 48

e-Mail
sekretariat@procom-deaf.ch

Internet
www.procom-deaf.ch

Dons
PC 80-2259-6


