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Communiqué de presse

Nicolas Leuba, nommé à la présidence du comité de Pro Infirmis Vaud
Lausanne, le 3 juillet 2019 – L’organisation en faveur des personnes handicapées a
choisi comme nouveau président Nicolas Leuba, gestionnaire d’entreprises et conseiller
municipal à Pully. Il sera secondé dans sa tâche par deux vice-présidents: Nathalie
Jaquerod (jusqu’au 31.12.2019), déléguée à l’économie d’Yverdon-les-Bains et Nicolas
Walther, directeur général du Centre de santé La Lignière à Gland.
Après 24 années à la présidence de Pro Infirmis Vaud, Nicole Grin a décidé de quitter ses
fonctions en décembre de l’année dernière. Suite à un intérim assuré par Me Charles Joye,
membre du comité depuis 2009, l’association d’aide aux personnes handicapées a nommé
comme nouveau président Nicolas Leuba, conseiller municipal PLR à la ville de Pully en charge
de l’urbanisme, par ailleurs gestionnaire d’entreprises et actif dans les assurances sociales.
« L’état d’esprit continue : je souhaite poursuivre notre travail d’inclusion des personnes
handicapées physiques et mentales dans les villes et sur l’ensemble du territoire », souligne
Nicolas Leuba, qui remercie chaleureusement ses deux prédécesseurs pour leur engagement
sans faille à la cause du handicap. Il souhaite mener ce travail d’équipe avec Sylvie Thorens,
directrice de Pro Infirmis Vaud depuis octobre 2018, ses deux vice-présidents, Nathalie
Jaquerod (jusqu’au 31.12.2019) et Nicolas Walther, ainsi qu’avec les 90 collaborateurs et près
de 200 auxiliaires travaillant pour l’association.
Accompagnement en entreprise et aide au logement
Membre du comité de Pro Infirmis Vaud depuis 2009, Nicolas Leuba a été à l’initiative des
programmes insertH et HandiLoge : le premier propose un accompagnement en entreprise et le
second vise à favoriser l’attribution de logements aux personnes handicapées. Agé de 52 ans,
marié et père de deux filles, le Vaudois a été directement touché par la problématique du
handicap, puisque sa sœur Joséphine, décédée récemment, présentait une trisomie.
Parmi les autres dossiers qui occuperont Pro Infirmis Vaud dans les mois et les années à venir,
on peut mentionner les ressources pour renforcer le soutien aux proches aidants, l’accessibilité
des sites à travers les cartes numériques d’accessibilité.

www.proinfirmis.ch

CH19 0900 0000 1000 9080 6

page 2 sur 2

Pro Infirmis Vaud
Pro Infirmis Vaud emploie près de 90 collaborateurs et plus de 200 auxiliaires dans le canton.
Son budget s’élevait en 2018 à 10,5 millions de francs (40% Canton de Vaud, 32%
Confédération, 18% produits de facturations, 10% donateurs privés). Pro Infirmis est la plus
grande organisation suisse à but non lucratif qui œuvre en faveur des personnes handicapées
et de leurs proches. L’association soutient l’égalité des chances, renforce le maintien à
domicile, accroît l’accessibilité et promeut l’approche inclusive dans tous les domaines, en
particulier l’école, la formation, le monde professionnel, les loisirs, la culture et l’habitat. Elle suit
plus de 3'000 clients à ce jour dans le canton de Vaud, toutes prestations confondues.
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