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PREAMBULE
L’année a été marquée par les festivités du 30ème anniversaire de notre Association,
dont la préparation a représenté un travail considérable pour le Comité. J’ai de la peine
à croire que j’ai rencontré les premières personnes atteintes d’OI il y a plus de 30 ans.
C’est avec elles que tout a commencé. Notre Association a vu le jour, et entre-temps les
pionniers ont grandi, quelques’uns sont décédés.
Il m’apparaît clairement que l’activité de l’ASOI – comme c’est d’ailleurs le cas pour
beaucoup d’autres – se caractérise par un grand dynamisme et de nombreux échanges.
Elle présente la particularité de réunir, lors de nos assemblées, des parents avec leurs
enfants et des adultes sans enfants.
Lors des festivités nous avons découvert des talents musicaux Sound and Rythm au
sein de notre Association, joints au groupe Heavy-Metal d’André Wittwer. Avec ou sans
fauteuil roulant, les auditrices et auditeurs avaient visiblement envie de se balancer au
rythme de cette musique.
Je remercie ici toutes les personnes qui, par leurs dons, nous ont permis d’être généreux
lors des festivités. Et je remercie tous ceux qui étaient là, qui ont présenté des exposés,
ou qui ont apporté des témoignages émouvants en rappelant les meilleurs moments de
la vie de notre Association – allusion à l’impressionnante succession de présidentes et
présidents dans le passé.
Malgré la motivation de chacun d’entre nous, il s’agit de continuer nos exercices
d’équilibre, pour éviter les faux-pas et veiller à ce que notre Association reste sur le droit
chemin!
Therese Stutz Steiger, Présidente
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ASSOCIATION SUISSE OSTEOGENESIS IMPERFECTA
POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE DES OS DE VERRE

Qui sommes-nous?
L’Association suisse Osteogenesis imperfecta (ASOI) a été fondée en 1986 pour
représenter à l’échelle suisse les personnes atteintes de la maladie des os de verre et
leurs proches. Elle compte 148 membres (surtout des familles, des membres individuels
et passifs), auxquels s’ajoutent 39 membres des milieux médicaux et paramédicaux, et
9 associations membres. L’ASOI est elle-même membre de quelques organisations
faîtières de handicapés: AGILE.ch, ProRaris; l’adhésion de l’ASOI à la Ligue suisse
contre le rhumatisme, en tant qu’organisation pour les patients, a gagné en importance
au cours des dernières années.
Quelles sont nos tâches?
Nos objectifs visent une intégration optimale de personnes vivant avec OI dans la
société, l’école et le monde du travail, ainsi que l’accès aux meilleurs conseils et soins
médicaux possibles. Nous proposons accompagnement, soutien et mise en réseau de
nos membres, grâce à l’échange d’informations et d’expériences, ainsi que
l’encouragement à la recherche et au traitement de l’ostéogenèse imparfaite.
L’Association assure tout un travail d’information et de relations publiques. Sa mise en
réseau avec l’extérieur – aux plans national et international – devient toujours plus
importante.
Comment travaillons-nous?
Notre Comité, de composition hétérogène, fonctionne grâce à une équipe de bénévoles,
appuyé par le secrétariat professionnel de la SSSA (Société suisse de la spondylarthrite
ankylosante) pour l’administration et par un conseiller médical, également bénévole.
Et côté finances?
La plus grande partie des recettes de l’Association provient des cotisations de ses
membres, que nous souhaitons maintenir le plus bas possible. S’y ajoute une modeste
subvention fédérale, qui permet de rémunérer le travail fourni par la SSSA. Nous
dépendons aussi fortement des dons. Sans ces aides financières, notre Association ne
pourrait pas remplir ses tâches.
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1ÈRE PARTIE: QUELLES ETAIENT NOS TACHES EN 2016?
Conseil, accompagnement et soutien
Le conseil et le soutien de nos membres et des personnes concernées, dans la défense
de leurs intérêts, font partie de nos tâches principales. Notre Secrétariat est aussi un
service d’assistance aux parents d’enfants chez lesquels a été diagnostiquée la maladie
des os de verre. Nous transmettons également des informations sur l’OI aux spécialistes
et autres personnes concernées.
En 2016, nous avons fourni diverses informations sur des sujets tels que les
subventions; prodigué des conseils en matière de planning familial, de médicaments, de
traitements dentaires, de questions d’assurances, etc. Les services d’aide à domicile et
les services sociaux nous consultent également. L’orientation vers des spécialistes pour
certains problèmes médicaux a aussi fait partie de nos attributions. Et diverses
demandes concernant la rédaction de travaux sur l’OI ont été traitées. Considérant la
rareté de cette maladie, l’information et le conseil contribuent souvent à l’amélioration
de la qualité de vie des patients.
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Evénements
Réunion à l’occasion du 30ème anniversaire de l’ASOI les 4 et 5 juin 2016 au
Campus Sursee:
„Pour le renforcement du dos“
Une cinquantaine de personnes ont participé à la réunion, y compris des enfants pris en
charge dans une garderie, comme d’habitude.
Pendant la matinée du 4 juin les participants ont pu suivre les exposés de qualité et très
didactiques sur les traitements conservateur et chirurgical des problèmes de dos
(présentés par le Prof. C. Hasler, Bâle, le Dr O. Semler, privat-docent, Cologne et le
Prof. M. Kränzlin, Bâle).
Les ateliers du début de l’après-midi, animés par les orateurs susmentionnés et d’autres
médecins renommés (Prof. C. Meier, Bâle et Dr A. Popp, privat-docent, Berne) ont
permis aux participants de poser des questions au sein de groupes plus restreints et
d’approfondir une partie des exposés du matin. Lors des ateliers suivants, orientés vers
la pratique, ils se sont familiarisés avec la méthode Feldenkrais sous la direction d’Eliane
Joho et de Slivia Hiltensberger, ou de faire des exercices de Yoga. Un atelier Yoga était
également proposé aux enfants. Ceux qui le souhaitaient ont pu s’adresser aux
spécialistes présents pour des consultations brèves.
A l’apéro, introduction festive de la réunion, deux invitées d’honneur ont pris la parole:
Ingunn Westerheim, Présidente d’OIFE, pour féliciter l’ASOI pour l’excellent travail fourni
et relever la bonne collaboration entre l’ASOI et OIFE. Quant à Anne-Françoise
Auberson, Présidente de ProRaris Suisse, elle a relevé que les personnes atteintes de
porphyrie, qui ne supportent la lumière du jour que grâce à un médicament spécifique
très onéreux, ne bénéficient pas du soutien des caisses maladie suisses, bien que ce
médicament soit reconnu par l’institut européen des produits thérapeutiques.
Après le dîner, nous avons profité d’un concert du groupe Heavy-Metal-Band „Path of
Confusion“ – à vrai dire une musique surprenante pour les plus âgés. Les plus jeunes
par contre se sont laissés entraîner par les rythmes endiablés, dans des mouvements
impressionnants. Ändu Wittwer, membre du Comité, Chrigu Wiedmer, vérificateur, et
Nicole von Moos, ancienne Directrice du Secrétariat, respectivement guitariste, chanteur
et chanteuse, formaient le groupe de musiciens de ce concert unique!
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Assemblée générale du 5 juin 2016
La Présidente Therese Stutz a souhaité la bienvenue aux 28 membres de l’Association
(avec droit de vote) et à Serge Angermeier (SSSA).
L’exercice comptable se clôt avec un excédent de CHF 565.19; les revenus de
l’Association (sans provisions) s’élèvent à environ CHF 65'000.-. Le montant de la
cotisation de membre reste inchangé.
Le Comité, qui a été réélu dans sa globalité, a accueilli un nouveau membre: le Prof.
Marius Kränzlin; Therese Stutz conserve son poste de Présidente pour les 2 ans à venir.
L’assemblée a été informée sur les activités de différentes organisations faîtières.
Elle a adopté une résolution à l’attention de M.Peters, directeur adjoint de l’OFSP, en
faveur des patients atteints de porphyrie, pour lesquels les assurances ne remboursent
pas les médicaments qui leur permettraient de mener une vie „normale“.

Pour clore la réunion de 2016, dans l’idée d’une rétrospective à l’occasion du 30ème
anniversaire, les organisateurs ont réussi à inviter à une table-ronde presque tous les
président(e)s depuis la création de l’Association (depuis la toute première, Dorothee
Knauer, jusqu’à Philippe Wenger, co-président, qui s’est récemment retiré). Sous la
direction d’Ueli Haenni ils ont évoqué les périodes fastes et les temps de crises de
l’Association.
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Relations publiques
Information et formation continue
Quelques membres du Comité et de l’Association ont à nouveau été sollicités pour
donner des cours, par exemple à l’Ecole d’assistantes médicales du Haut-Valais, à
Brigue, dont notre vice-présidente.
Notre Présidente a oeuvré comme membre du Comité de ProRaris lors de consultations
de l’OFSP. Elle a aussi participé à des publications de l’ASSM (Académie Suisse des
Sciences médicales) traitant des compétences des patients. Elle a également saisi
l’occasion de présenter un exposé sur l’OI lors d’un des congrès les plus importants de
la formation continue, celui de l’Association suisse des assistantes médicales, à Davos.

Newsletter
La Newsletter de Noël, en version bilingue, a été envoyée aux membres dont nous
connaissions l’adresse e-mail.
Website / Facebook
On peut toujours nous joindre sous www.svoi-asoi.ch et www.glasknochen.ch
Notre site Internet est retravaillé et mis à jour. Le Comité a choisi un nouveau logo, qui
a l’avantage d’être mieux intégré dans le nouveau design Website. Le logo se présente
de manière plus épurée et aussi plus moderne, par le fait que la barre noire et bleue du
fond a été supprimée. Notre page Facebook est utilisée.
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Dons et ponsors
En 2016 des dons privés d’un montant total de CHF 5‘100.- nous ont été versés et nous
avons reçu CHF 1‘700.- suite à des décès. Ces sommes nettement plus élevées que
celles récoltées les années précédentes nous réjouissent particulièrement. La Ligue
suisse contre le rhumatisme nous a de nouveau versé CHF 4‘000.- Nous tenons à
remercier très chaleureusement ces donatrices et donateurs!
Une grande partie des dépenses occasionnées par la réunion de 2016 à Sursee a pu
être couverte par les dons. Nous remercions chaleureusement les sponsors suivants:
•
Pro Infirmis, Zurich
•
Migros-Kulturprozent, meingleichgewicht, Zurich
•
Académie Suisse des Sciences médicales, Berne
•
Don privé: Anne-Françoise Auberson, Fribourg
•
Raiffeisenbank Mittelrheintal, Widnau
•
Ligue suisse contre le rhumatisme, Zurich
•
Ortho-Team AG, Berne
•
Schindler Aufzüge AG, Ebikon
•
Société d’utilité publique de la Ville de Lucerne, Lucerne
•
Don privé: Ulrich Pistor, Horw
•
AMGEN Switzerland AG, Zug
•
Stiftung Marta Kunz & Rolf Hohmeister, Bad Ragaz
•
Eli Lilly (Suisse) SA, Vernier

Mise en réseau
L’ASOI s’efforce sans relâche d’accéder aux informations utiles et importantes pour ses
membres, raison pour laquelle elle a continué d’entretenir cette année des liens étroits
avec quelques personnes concernées et des organisations d’aide aux handicapés, dont
elle est membre. Si ce travail de mise en réseau rapporte un grand bénéfice immatériel,
il est parfois difficile de dire si l’investissement en temps et en argent se justifie.
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Ligue suisse contre le rhumatisme
Cette organisation faîtière continue de s’engager en faveur de l’ASOI/SVOI.
Pour d’autres informations consultez le site www.rheumaliga.ch!
ProRaris – Alliance Maladies Rares Suisse
Therese a représenté l’ASOI au comité de ProRaris.
AGILE / avanti donne
AGILE et avanti donne nous ont comme toujours parfaitement tenus au courant, en tant
qu’organisation membre.
Malheureusement, faute de moyens, nous n’avons pas été en mesure de leur fournir un
travail régulier.
C’est pourquoi nous n’avons pas non plus assisté à l’Assemblée des présidents et
délégués d’AGILE. Nous remercions les deux organisations pour l’important travail
qu’elles fournissent en faveur des personnes avec handicap.
Osteogenesis imperfecta Federation Europe (OIFE)
La réunion annuelle de l’OIFE a eu lieu les 9 et 10 octobre 2016 à Lisbonne, Portugal.
C’est André Wittwer, notre délégué OIFE, qui y a participé. Vous trouverez des
informations, News et Newsletter OIFE sur le nouveau site www.oife.org.
Des articles très intéressants sont régulièrement publiés sur la page Facebook OIFE:
https://www.facebook.com/OIFEPAGE/.
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2EME PARTIE: COMMENT AVONS-NOUS TRAVAILLE?
Comité
Le Professeur Marius Kränzlin nous a fait le grand plaisir d’accepter de devenir membre
du Comité, dont il avait très activement soutenu le travail l’année précédente. Il a réalisé
une grande partie de la première édition de l’OI-INFO. Aucun départ n’est à signaler,
Claudia Jost s’est remise de sa maladie; elle nous a malheureusement annoncé son
départ pour l’assemblée générale 2017. Corinne Schärer par contre, qui en 2011 avait
dû subitement cesser son travail pour raison de santé, nous a fait part de sont intérêt à
rejoindre le Comité – ce qui nous réjouit beaucoup!
Pendant l’année sous revue le Comité s’est réuni pour sa traditionnelle retraite de deux
jours, les 27 et 28 août; puis deux séances ordinaires ont eu lieu à Berne (30.1 et 3.4),
une autre à Brigue (20.11) et enfin une séance en soirée à Sursee le 3.6. Au cours de
la première moitié de l’année le Comité a été très occupé avec la préparation de la
réunion à l’occasion du 30ème anniversaire de l’ASOI (sans oublier la récolte de fonds!).
Le thème récurrent de „la mobilisation des jeunes“ a resurgi; on a planifié les
événements pour 2017. Enfin, le Comité s’est décidé pour un nouveau logo.
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Mark Steiger

Therese Stutz Steiger

André Wittwer

Marius Kränzlin
Ueli Haenni

Claudia Jost

Catherine Stöckli
Olivia Werthmüller Bondi
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SMAB on OI
Le Swiss Medical Advisory Board on OI s’est réuni en mai 2016. La prochaine rencontre
aura lieu au printemps 2017 à Berne. Les membres du Advisory Board se concertent en
outre régulièrement pendant l’année pour discuter de questions concrètes en rapport
avec l’OI. Tous ses membres travaillent bénévolement.
L’ASOI tient à maintenir le contact avec le SMAB on OI, et dans ce concept, Marius
Kränzlin est la personne idéale pour faire le lien.
Secrétariat
La Présidente s’est rendue deux fois à des séances de travail à Oerlikon, une fois
accompagnée par 2 membres du Comité (le 12.2) et une fois seule (le 17.8). Il s’agissait
de préciser la manière d’établir la comptabilité, et de trouver un nouveau concept, une
nouvelle présentation du site Internet de l’ASOI. Il fallait également déterminer de façon
plus claire la répartition des tâches entre Serge Angermeier et Simon Grosswiler
(Société suisse de la spondylarthrite ankylosante) et le Comité. La question du site
Internet a été discutée et retravaillée lors des nombreux contacts qui ont eu lieu entre
M. Kränzlin, A. Wittwer et Simon Grosswiler. Ces discussions ont conduit à l’ébauche
d’un nouveau concept, qui a été présenté à la séance du Comité, au mois de novembre.
Nous remercions toutes les personnes du Secrétariat pour le précieux soutien qu’elles
apportent au Comité dans l’élaboration de son travail.

Serge Angermeier
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3EME PARTIE: COMPTES ANNUELS ET RAPPORT DES VERIFICATEURS
Bilan
Désignation

Bilan 2016

Bilan 2015

CHF

CHF

0.00

0.00

Raiba Mittelrheintal, c.association

32‘809.50

24'145.49

Raiba Mittelrheintal, compte épargne

76‘263.25

76'174.75

93.85

72.85

1‘000.00

1'000.00

1.00

1.00

110‘167.60

101'394.09

851.10

1'714.95

0.00

0.00

Passifs transitoires

9‘270.00

1'777.25

Provisions Website

3‘000.00

3'000.00

14‘356.30

14'356.30

Provisions symposiums

6‘000.00

6'000.00

Provisions réunions

5‘000.00

5'000.00

Projet Craniosacral

2‘007.85

2'007.85

Fonds Therese-Stutz

2‘583.50

2'583.50

Fonds lié à l’art. 74 LAI

1‘579.42

0.00

64‘954.24

63'374.82

565.19

1'579.42

110‘167.60

101'394.09

Actifs
Caisse

Impôts anticipés
Raiba Mittelrheintal, particip. no 9411
Software

Total ACTIFS

Passifs
Créditeurs
Créditeur AVS

Provisions formation continue

Fonds association
Bénéfice net

Total PASSIFS
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Comptes de profits et pertes du 1er janvier au 31 décembre 2016
(avec comparaison de budget)
Désignation

Comptes 2016

Budget 2016

Diff. Budget

CHF

CHF

CHF

Revenus
Membres actifs
Membres passifs
Dons privés
Revenus AG
Subventions salaires OFAS
Sponsors réunion à Sursee
Revenus LSR

4‘140.00
420.00
6‘802.02
5‘906.80
13'567.00
18‘504.00
4'000.00

4'000.00
2'000.00
5'000.00
4‘000.00
16'000.00
0.00
4'000.00

140.00
-1‘580.00
1‘802.05
1‘906.80
-2'433.00
18‘504.00
0.00

Total revenus

53‘339.82

35'000.00

18‘339.82

Charges
AVS/AC/AI/APG
Frais administratifs
Honoraires
Dépense foncier
Formation continue/cours
Dépenses Comité
Cotisations autres associat.
Imprimerie
Dépense TED
Cadeaux
Website
Assemblée générale
OIFE
Frais bancaires
Revenu
Allocation fonds

0.00
-779.68
-13'567.00
-70.00
0.00
-4‘429.85
-500.00
-2‘751.85
-29.80
0.00
-5‘672.80
-23‘012.09
-444.84
-66.50
129.20
-1‘579.42

0.00
-1‘600.00
-13‘500.00
-210.00
-300.00
-3'000.00
-1‘400.00
-2'500.00
0.00
-500.00
-800.00
-6'500.00
-6‘000.00
-150.00
250.00
0.00

0.00
820.14
-67.00
140.00
300.00
-1‘429.85
900.00
1‘369.25
-29.80
500.00
-4‘872.80
-13‘512.09
5‘555.16
83.50
-141.80
0.00

Total dépenses

-52‘774.63

-36'710.00

-9'815.11

565.19

-1‘710.00

8‘454.71

Bénéfice
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Rapport des vérificateurs de comptes

Esther Reinhard
Berglistrasse 26
6005 Luzern

Christian Wiedmer
Pestalozzistrasse 102
3600 Thun

Luzern et Thun, le 14 mars 2017
Rapport établi pour l’Assemblée générale de l‘ASOI –
Association suisse Osteogenesis Imperfecta
En tant que vérificateurs nous avons contrôlé les comptes annuels de l’ASOI Association
suisse Osteogenesis Imperfecta (clos le 31 décembre 2016) selon les règlements
juridiques et statuaires.
Nous avons constaté que





La comptabilité a été tenue de façon réglementaire et correcte,
Les écritures sont justifiées,,
Les chiffres indiqués au bilan et aux comptes de profits et pertes ont été
vérifiés et sont corrects,
Les comptes annuels ont enregistré un bénéfice de CHF 565.19.

Selon les résultats de notre conrôle nous recommandons à l’Assemblée générale
d’accepter ces comptes.
Nous proposons de donner décharge aux membres du Comité, en particulier à la
Présidente Therese Stutz Steiger.
Nous remercions chaleureusement le Comité pour son engagement en faveur de l’ASOI.
Les vérificateurs:

Esther Reinhard

Christian Wiedmer

-17-

IMPRESSUM
Editeur
Association suisse Osteogenesis Imperfecta
Leutschenbachstrasse 45
8050 Zurich
043 300 97 60
geschaeftsstelle@glasknochen.ch
www.glasknochen.ch
Imprimerie
Digital Druckcenter Langenthal AG, Langenthal
www.digital-druck.ch

L’ASOI/SVOI est une organisation de patients de
la Ligue suisse contre le rhumatisme
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