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ProRaris Alliance Maladies Rares- Suisse cherche une nouvelle présidente / un 
nouveau président 

Anne-Françoise Auberson est membre fondateur de ProRaris et siège au comité de l'alliance depuis 
ses débuts en 2010. Elle est présidente de l'association depuis 2011 et souhaite confier la présidence 
à des mains compétentes. Nous recherchons donc une personnalité engagée qui souhaite présider 
ProRaris.  

Les caractéristiques et compétences suivantes peuvent être utiles pour mener à bien la mission :  

- Compréhension et engagement pour les personnes atteintes de maladies rares ou la volonté 
de se familiariser avec le sujet 

- Capacité à travailler en équipe, sociabilité, ouverture 
- Un réseau au niveau national (politique, autorités, associations), dans le domaine médical 

et/ou de la santé publique ou la volonté de développer un tel réseau. 
- Expérience dans le domaine associatif et la collecte des fonds 
- Bonnes aptitudes à la communication 
- Compétences linguistiques (langue maternelle allemande ou française, anglais, 

éventuellement italien) 

Les tâches suivantes peuvent être prises en charge par la présidente ou le président. Globalement le 
champ des tâches peut également être remodelé et d'autres ou de nouvelles priorités peuvent être 
définies.  

- Représentation à l'extérieur de ProRaris et représentation dans divers comités  
- Participation à divers événements 
- Préparation et modération de l'assemblée des délégués  
- Préparation et présidence des séances de comité 
- Fixer les priorités dans le travail de l'association en collaboration avec le comité 
- Signature des documents comptables 

ProRaris dispose d'un petit bureau avec un secrétariat et un comité engagé composé de 7 membres. 
Ces derniers sont soit eux-mêmes touchés par une maladie rare, soit des proches, des membres actifs 
d'une association de patients ou des professionnels du domaine des maladies rares. La future 
présidente ou le futur président pourra donc compter sur le soutien d'une secrétaire générale 
expérimentée et travailler avec un comité compétent et engagé. Vous pouvez trouver la présentation 
des membres du comité ici : Comité ProRaris 

Si vous êtes intéressé à devenir président/e de notre association, nous serions heureux que vous nous 
fassiez parvenir vos documents (CV / lettre de motivation) par e-mail au bureau contact@proraris.ch 
Notre secrétaire générale, Jacqueline de Sá, et notre présidente Anne-Françoise Auberson serons 
également heureuses de répondre à toutes vos questions à cette adresse électronique. 

 


