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ProRaris – Alliance Maladies Rares Suisse – est
l’association faîtière de toutes les organisations de
patients atteints de maladies rares. Aujourd‘hui on
connaît plus de 7000 maladies rares, dont la plu-
part sont graves, chroniques, isolent les patients
et entraînent un handicap. En Valais, ProRaris a
lancé un projet pilote qui épaule les patients et les

La Fondation CSS soutient ProRaris
pour un meilleur accompagnement des
patients souffrant de maladies rares
La Fondation CSS pour l’encouragement de mesures sociales dans l’assurance-
maladie a été créée par la CSS Assurance afin de soutenir de manière
ciblée des institutions de bienfaisance. Dernièrement, la Fondation CSS a
récompensé l’organisation ProRaris – Alliance Maladies Rares Suisse – pour
un projet novateur en Valais. ProRaris soutient des patients atteints d’une
maladie rare ainsi que leur famille.

En 1987, la CSS Assurance a

créé la Fondation pour l’encourage-

ment de mesures sociales dans

l’assurance-maladie. Quelles

sont les tâches de cette Fondation

CSS?

La Fondation CSS récompense surtout

des engagements méritoires en

faveur d’autrui dans le contexte de la

maladie ou de grandes difficultés

sociales. Nous considérons cet engage-

ment comme faisant partie de

notre responsabilité sociale en tant

qu’assurance-maladie leader.

Cette année, c’est la fondation

ProRaris qui a été récompensée.

Pourquoi?

Une maladie rare est lourde à vivre

au quotidien pour le patient et sa

famille. ProRaris s’investit pour ceux

qui ont impérativement besoin

de notre soutien. L’association faîtière

travaille à faire connaître les

problèmes et les enjeux liés aux

maladies rares auprès de la société.

En quoi consiste l’engagement

de la Fondation CSS vis-à-vis de

ProRaris?

La Fondation CSS fait don de

15000 francs à la fondation ProRaris.

Dans le contexte économique

actuel âprement disputé, chaque geste

de bienfaisance compte.De gauche à droite:
Georges-Albert Barman, membre du conseil des sociétaires de la CSS (VS), Christine de Kalbermatten, vice-présidente
de ProRaris, Anne-Françoise Auberson, co-présidente de ProRaris et Elisabeth Lambelet, membre du conseil des
sociétaires de la CSS (FR)

membres de leur famille en prodiguant des forma-
tions. Ce projet permet d’améliorer l’accompagne-
ment de personnes atteintes de maladies rares et
de coordonner efficacement leurs ressources dans
le domaine de la santé et leur quotidien.

www.proraris.ch

La Fondation CSS pour l’encourage-

ment de mesures sociales dans

l’assurance-maladie soutient des

institutions de bienfaisance et

encourage des projets sociaux. Elle a

été fondée en 1987, lorsque la CSS

Assurance a atteint pour la première

fois la barre du million de membres.

Aujourd‘hui, cette entreprise, riche en

traditions, assure quelque 1,77 million

de personnes. La Fondation CSS

récompense des engagements extra-

ordinaires en faveur de personnes dans

le cadre de la maladie, de l’accident

et de la maternité et en cas de grandes

difficultés sociales.

Jodok Wyer est président du conseil de
la Fondation CSS et président du conseil
d’administration du Groupe CSS.

PUBLICITÉ

Michel Evéquoz est né à Sion le 
8 novembre 1923. Il a appris ce 
sport en s’inscrivant au club uni-
versitaire d’escrime de Fribourg.  

Ce dernier crée le club sous sa 
forme actuelle, la Société d’es-
crime de Sion, en octobre 1945 
tout en continuant ses entraîne-
ments à Fribourg. Il a tout d’abord 
du mal à démarrer, mais avec  
son titre de champion de Suisse 
au fleuret en 1953, puis à l’épée 
en 1956, Michel Evéquoz com-
mence à apporter de la recon-
naissance au club. L’année sui-
vante, en 1957, il remporte les 
championnats de Suisse par équi-
pes au nom du club aux côtés de 
C.A. Ribordy et d’A. Spahr. 

Escrimeur fougueux et talen-
tueux, et en parfait autodidacte, 

M. Evéquoz se révèlera être un  
maître d’armes d’exception. 

Père de l’escrime sédunoise et 
valaisanne, il a formé quelques-
unes des plus fines lames du pays 
dont les succès dans le monde 
entier auréolent aujourd’hui en-
core le sport valaisan. Voilà deux 
ans, à l’occasion de ses 90 ans, 
ses élèves avaient relevé unani-
mement l’aura du maître qui dé-
coulait de ses convictions per-
sonnelles.  

La passion. Combien d’heures 
après son activité de directeur 
des établissements pénitentiaires 
du Valais et combien de week-
ends a-t-il consacrés au dévelop-
pement et à la formation des cen-
taines de petites têtes blondes qui 
ont défilé à son plastron? Ce 

n’était pas aisé d’enseigner les ru-
diments d’un sport où la position 
de garde ressemble à celle d’une 
grenouille aux jambes écartées et 
encore moins de séduire de jeu-
nes élèves qui ne rêvaient que de 
faire du football comme la plu-
part de leurs copains… 

L’exigence. Avec sa solide cara-
pace et son langage fleuri, ses mé-
thodes d’enseignement n’étaient 
certes pas du goût de tous, dans 
un premier temps. Mais sensi-
bles à ses convictions, petit à pe-

tit, ses élèves ont reçu la meil -
leure école de vie en apprenant 
de sa discipline, de son inlassable 
méticulosité dans son enseigne-
ment et de sa patience à faire ré-
péter et répéter encore une fois le 
geste juste. Que d’exercices que 
lui dictait son ingéniosité pour 
faire comprendre le chemin à 
suivre. 

Le respect. Tout au long du par-
cours que ses élèves ont fait avec 
lui, il leur a  toujours inculqué le 
respect de soi, de l’adversaire, de 

l’arbitre et du maître d’armes. Un 
exemple symbolise ce respect: 
tous ses élèves l’ont toujours ap-
pelé Monsieur Evéquoz et  l’ont 
toujours vouvoyé. 

Cher Monsieur Evéquoz, votre 
départ laisse beaucoup d’entre 
nous dans la tristesse, mais tous 
vos anciens élèves garderont le 
souvenir d’un homme exigeant 
mais humain et juste, ce qui est 
sans doute la plus belle école de  
vie… Au revoir et merci Mon -
sieur Evéquoz. � C/RÉD.

Michel Evéquoz avait été fêté par la Société d’escrime de Sion à l’occasion de ses 90 ans. LDD

ESCRIME HOMMAGE

Michel Evéquoz, 
le père de 
l’escrime 
Le fondateur de la Société d’escrime  
de Sion nous a quittés non sans avoir  
semé les graines de la relève.

EN BREF
FOOTBALL  

Thoune: Michael  
Siegfried blessé 
Le joueur du FC Thoune Michael 
Siegfried a été victime d’une 
fracture du péroné lors du match 
aller du 2e tour qualificatif 
d’Europa League jeudi contre 
Hapoel Beer Sheva, en Israël (1-1). 
Il sera absent des terrains 
pendant plusieurs semaines.  

ESCRIME  

Les hommes en quarts 
L’équipe de Suisse messieurs à 
l’épée a rempli sa mission. Elle 
disputera samedi les quarts de 
finale des championnats du 
monde de Moscou. Classés têtes 
de série Nos 3, Max Heinzer, Fabian 
Kauter, Benjamin Steffen et Peer 
Borsky affronteront l’Allemagne 
(No 6). «C’est une équipe qui 
pratique avant tout une escrime 
défensive», prévient Max Heinzer. 
Si elle s’impose, la Suisse sera 
opposée en demi-finale à la Corée 
du Sud ou à la Hongrie. Tiffany 
Géroudet, Pauline Brunner, 
Amandine Ischer et Kim Büch n’ont, 
en revanche, pas passé le cap des 
huitièmes de finale. Après une 
victoire 45-23 devant l’Afrique du 
Sud, les Suissesses ont été battues 
sur le score sans appel de 45-19 
par la Roumanie. Elles se classent 
finalement au 14e rang. � SI


