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Qu’est-ce que le Prix Sana ?

Participez à la décision !

Avec le Prix Sana, la Fondation Sana distingue, chaque année, une ou p
 lusieurs personnes
qui s’engagent de manière altruiste pour le bien de leurs semblables, en Suisse. Ces
bienfaitrices et bienfaiteurs silencieux sont partout. Ils fournissent une contribution
inestimable pour la santé, que ce soit sous la forme d’actions, de réconfort ou simplement d’un sourire. Ils méritent notre reconnaissance !

Devenez parrain ou marraine
Aidez-nous à trouver les bienfaitrices et les bienfaiteurs silencieux parmi nous !
Si vous connaissez quelqu’un qui mérite le Prix Sana, écrivez-nous. Le prix
est doté de 30’000 francs au total. Le formulaire de proposition ainsi que des
exemplaires supplémentaires de ce dépliant peuvent être téléchargés sur
www.prix-sana.ch ou commandés par téléphone au 031 368 15 83.

Qui peut être distingué ?
Toute personne vivant en Suisse et ayant fourni ou fournissant encore une prestation
remarquable et désintéressée pour la santé ou la qualité de vie d’autrui peut être distinguée. Dans le cas où cette prestation ne peut pas être attribuée à une personne précise,
ce prix peut également être délivré à des organisations ou des projets réalisés. L’engagement personnel de plusieurs personnes doit alors être prépondérant.
Les lauréats du Prix Sana 2018
Christiana Colliard, de Niederwangen, exerçait la profession d’éducatrice avant de créer le
groupe résidentiel « Wolf ». Ce lieu offre une maison aux enfants et aux adolescents dans
des conditions difficiles. L’assistance aux enfants indigents représente pour Christiana
Colliard, 53 ans, une motivation et un engagement de vie. « Je ne pourrais jamais rejeter un
enfant dans le besoin », dit-elle. Heinz Keller d’Oftringen coache, depuis presque 30 ans, le
FC Traktor azb Strengelbach, composé de joueurs atteints d’un handicap. Ceux-ci vivent et
travaillent dans la Fondation azb, dans laquelle Heinz Keller, âgé de 62 ans, exerce la fonction de concierge. Les entraînements et les tournois avec l’équipe représentent une affaire
de coeur pour Heinz Keller. La visite prestigieuse de Gilbert Gress, entraîneur d’honneur
du FC Traktor, a lieu à fréquence régulière. Yvonne Mettauer, de Niederbipp, contribua à la
création de l’association Swiss Help Dogs, en 2015, dans le but de soutenir les intérêts des
personnes nécessitant les services d’un chien d’assistance. L’association coud des chabraques pour chiens, crée des badges, des brochures d’information et des flyers. Âgée de 43
ans, Yvonne Mettauer est active en tant que présidente bénévole et reste joignable à tout
moment. L’association est un point de contacts pour les propriétaires de chiens d’assistance
et assure la coordination entre les formateurs et les éleveurs de chiens.

Vous aussi pouvez gagner
Pour vous remercier de votre participation, nous tirons au sort 3 séjours en hôtel
d’une valeur de 1’000 francs chacun parmi toutes les propositions reçues.
Participez maintenant et gagnez : www.prix-sana.ch. Dernier délai d’envoi le
31 mars 2019.
Le jury
Les lauréates et les lauréats sont désignés après examen approfondi de toutes
les propositions par un jury sous la direction du Prof. Dr. Martin Meuli, directeur
de la clinique de chirurgie de l’hôpital pédiatrique de Zurich.
Ils sont ensuite invités avec leurs parrains ou marraines pour la remise du prix.
La remise des prix est animée par Nik Hartmann.

Fondation Sana
La Fondation Sana est une fondation d’utilité publique dans le secteur de la santé
et actionnaire principale du groupe Helsana. Elle s’engage activement pour un
secteur de la santé bien développé et social, au moyen, entre autres, du Fonds
d’aide pour assurés dans le besoin, du Fonds pour la promotion de la santé, de la
recherche et de la prévention ainsi que de la remise du Prix Sana.

