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Préambule 

Le printemps est là, faisant renaître toute chose et la laissant apparaitre sous 
une lumière magique. On en oublierait presque les temps de crises dont nous 
nous sommes plaints dans notre lettre de Noël.

Et pourtant, ces temps de crise sont encore là …

Nous cherchons toujours des membres pour notre comité, comme avant Noël, 
et notre ASOI n’a toujours pas trouvée de président potentiel.

En janvier précisément, Daniel Grund avait réagi à notre appel à l’aide et s’était 
même montré intéressé par la présidence, mais il devait en être empêché par 
un accident. Et nous avons appris depuis la triste nouvelle de son décès des 
suites de son accident. Nous en sommes profondément affectés!

Il n’en reste pas moins que notre secrétariat est là et nous motive à poursuivre 
notre travail. La Société suisse de la spondylarthrite ankylosante nous soutient 
dans tous les domaines avec professionnalisme et vigueur, ce qui nous a permis 
de commander enfin la vidéo explicative tant attendue sur l’OI.

Nous remercions Corinne Schärer pour son travail, qu’elle a dû interrompre 
brutalement à la suite d’un accident, accident qui l’a conduite un peu plus tard 
à mettre fin à son mandat. Nous lui renouvelons nos vœux de bon rétablisse-
ment.

Votre comité 
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Qui sommes-nous?

L’Association suisse Osteogenesis imperfecta (ASOI) a été fondée en 1986 pour 
représenter à l’échelle nationale les personnes atteintes de la maladie des os de 
verre et leurs proches. Elle compte environ 140 adhérents (essentiellement  
des membres individuels, des familles et des membres passifs), auxquels 
s’ajoutent des membres issus des milieux médicaux et paramédicaux ainsi que 
9 associations membres. L’ASOI est elle-même membre de quelques organisa-
tions faîtières de handicapés comme AGILE.ch et ProRaris. Notre adhésion en 
tant qu’«organisation de patients» à la Ligue suisse contre le rhumatisme a 
gagné en importance au cours de ces dernières années.

Quelles sont nos tâches? 

Nos objectifs visent à une intégration optimale des personnes vivant avec 
OI dans la société, à l’école et dans le monde du travail, ainsi qu’à l’accès aux 
meilleurs conseils et soins médicaux possibles. Nous proposons un accompa-
gnement actif, du soutien et la mise en réseau de nos membres, en particulier 
grâce à l’échange d’informations et d’expériences, mais aussi en encourageant 
la recherche et le traitement de l’ostéogenèse imparfaite. Notre association 
assure en outre tout un travail d’information et de relations publiques. Sa mise 
en réseau avec l’extérieur – aux plans national et international – prend toujours 
plus d’ampleur.

Comment travaillons-nous?

L’ASOI dispose d’un bureau professionnel, qui est pris en charge par des mem-
bres du bureau de la Société suisse de la spondylarthrite ankylosante dans un 
mandat flexible à temps partiel. Nous sommes ainsi plus facilement joignables 
que si seul le comité bénévole de l’ASOI devait répondre à toutes les demandes.

Comment nous finançons-nous?

La majeure partie des recettes de notre association provient des contributions 
de la Confédération et des cotisations de nos membres. Pour le reste, nous 
dépendons fortement des dons. Sans ces aides financières, notre association ne 
pourrait pas remplir ses missions. Pour des événements particuliers cependant, 
nous cherchons à améliorer notre situation financière par d’actives collectes de 
fonds.

ASSOCIATION SUISSE OSTEOGENESIS IMPERFECTA POUR  
LES PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE DES OS DE VERRE
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PARTIE I: 

QUELLES ÉTAIENT NOS TÂCHES EN 2018?

Conseil, accompagnement et soutien

Le conseil et le soutien de nos membres et des personnes touchées ou con-
cernées dans la défense de leurs intérêts font partie de nos principales mis-
sions. Notre secrétariat est aussi un service d’assistance aux parents d’enfants 
chez lesquels a été diagnostiquée la maladie des os de verre. Nous transmet-
tons également des informations sur l’OI aux spécialistes et autres personnes 
concernées. Au cours de l’année 2018, nous avons fourni des informations 
touchant à des sujets tels que: comment obtenir certaines aides auxiliaires, 
comment organiser la collecte de fonds? Mais nous avons aussi, et comme par 
le passé, distillé des conseils portant sur des thèmes variés, comme par exem-
ple: «Faut-il – oui ou non – utiliser le biphosphonate?», concernant des soins 
dentaires, la prise en charge audioprothétique, des questions d’assurances ainsi 
que de nombreuses questions importantes relatives à la gestion du quotidien. 
Nous avons également conseillé des bénévoles qui aident des familles de 
réfugiés avec enfants atteints d’OI. Enfin, nous avons orienté des personnes 
touchées par la maladie vers nos médecins spécialisés afin qu’elles puissent 
trouver réponse à des questions médicales ardues. En raison de la rareté même 
de la maladie OI, ce service d’information et de conseil constitue souvent une 
contribution fondamentale et existentielle à l’amélioration de la qualité de vie 
des personnes atteintes et de leurs proches.

Événements 
Réunion annuelle du 2/3 juin 2018 au GZI-Seminarhotel Sempachersee  
Nottwil – «Nous entendons et ressentons»

42 personnes ont pris part à la réunion annuelle, y compris des enfants, qui 
étaient comme chaque fois pris en charge. 
Après une conférence sur le thème «Peur et douleur», on a pu apprendre 
d’une seconde conférence des choses intéressantes sur le thème de l’audition, 
bien entendu là encore en lien avec l’OI et le handicap physique.
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La conférence préliminaire du Prof. em. Wolf Langewitz, de l’Hôpital universi-
taire de Bâle, sur le thème «Peur et douleur», et la conférence de  
PD Dr Georgios Mantokoudis, de la clinique ORL de l’Hôpital de l’Île de Berne, 
consacrée à l’audition, se sont déroulés dans la matinée du 2 juin 2018.

Après le déjeuner se sont tenus les ateliers sous la direction des conférenciers 
susmentionnés. Ils ont permis aux participants répartis en petits groupes de 
poser des questions et d’approfondir ainsi certains thèmes abordés dans la 
matinée. Les courtes consultations organisées en fin d’après-midi ont ensuite 
été l’occasion de bénéficier d’entretiens personnalisés.

Les participants intéressés ont également pu bénéficier de tests auditifs.

À l’apéritif, au dîner et lors des confortables moments de convivialité qui ont 
suivi, les participants ont profité de l’occasion toujours particulièrement ap-
préciée de nouer de nouveaux contacts ou d’en raviver d’anciens, mais aussi 
d’échanger sur des nouveautés ou des expériences.

Le programme du soir nous a permis d’apprécier la prestation d’Urs Wiedmer 
dans le rôle du légendaire «Humanator».

Le dimanche 3 juin au matin, les participants ont pu visionner sur grand écran 
un extrait du spectacle de danse de David Stöckli, «UKBB tanzt», avant que ne 
débute l’assemblée des membres, à 11 h 15.

Assemblée des membres

Therese Stutz a démissionné de son mandat de présidente, et avec elle égale-
ment Mark Steiger qui était le rédacteur des procès-verbaux, relecteur, et plus 
généralement un membre du comité dont l’aide nous a été précieuse. Ils ont 
été salués pour leur travail par un tonnerre d’applaudissements. Therese restera 
cependant avec nous au comité pour une année encore en tant que présidente 
sortante. On a salué également Catherine Stöckli, qui se retire malheureuse-
ment du comité pour des raisons de capacités et de santé.
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Notre future présidente Corinne Schärer a dû malheureusement annuler en 
dernière minute sa participation à l’ensemble de la rencontre pour des raisons 
de santé. Elle a néanmoins été élue présidente sous les applaudissements des 
présents.

L’exercice 2018 s’est soldé par un déficit. Les directives de l’OFAS en vertu 
desquelles les gains ou une fortune trop importante de l’association donne-
raient lieu à des «sanctions» font toujours l’objet de discussions.

Dans l’ensemble, la réunion annuelle a été, cette année encore, un événement 
intéressant autour de sujets passionnants qui ont donné lieu à des échanges 
animés. La cotisation des membres est restée inchangée. L’idée lancée l’année 
dernière par Therese Stutz de consacrer le fonds qu’elle avait mis en place et qui 
porte son nom (CHF 2’583.50) à la fondation hollandaise «Care 4 Brittle Bones» 
a été réalisée.

Relations publiques 

Site Internet 

De grands remaniements des contenus du site web www.svoi-asoi.ch et www.
glasknochen.ch ont été engagés. Pr Marius E. Kraenzlin, membre du comité,  
a actualisé les contenus en se fondant sur l’état actuel de la recherche. Sont 
expliqués sur le site: ce qu’est la maladie des os de verre ou Osteogenesis  
imperfecta, à quelle fréquence elle apparait, et quelle en est la cause. On y 
trouve également des informations sur la classification et le diagnostic de l’OI 
ainsi que sur le conseil génétique et le traitement de la maladie.

Lettre de Noël 

Cette année encore, le comité de l’ASOI a rédigé une lettre de Noël empreinte 
d’inquiétude, reflétant l’actuelle période de crise. Outre les bons vœux de Noël, 
la lettre appelait à une aide urgente afin que les membres du comité puissent 
être rejoints par des personnes qui seraient prêtes à collaborer activement.

Dons et sponsors

Nous avons reçu de nouveau en 2018 un montant de CHF 5’000.– du fonds des 
patients de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Un très grand merci!
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Mise en réseau 

L’ASOI se mobilise sans cesse pour obtenir les informations qui peuvent être 
utiles et importantes pour ses membres ; elle a entretenu cette année encore 
des contacts étroits et intensifs avec certaines personnes touchées par la  
maladie et avec les associations actives dans le domaine du handicap dont elle 
est membre. Ce travail de mise en réseau apporte un bénéfice immatériel  
considérable et précieux, et pourtant il est parfois difficile de justifier de la 
charge en temps de travail et des coûts engendrés.

Ligue suisse contre le rhumatisme 

La Ligue suisse contre le rhumatisme reste une organisation faîtière attentive, 
toujours prête à soutenir l’ASOI (www.rheumaliga.ch).

ProRaris – Alliance Maladies Rares Suisse

Therese Stutz représente l’ASOI au comité de ProRaris.

AGILE / avanti donne

AGILE et avanti donne ont toujours remarquablement bien informé 
l’organisation membre que nous sommes.

Nous ne pouvons malheureusement pas assurer un travail régulier dans le 
cadre de ces organismes, faute de main d’oeuvre suffisante.

Nous n’avons ainsi pas non plus pu assister à l’assemblée des présidents et des 
délégués d’AGILE. Nous remercions les deux organisations pour leur important 
travail dans l’intérêt des personnes atteintes de handicap.

Osteogenesis Imperfecta Federation Europe (OIFE)

La réunion annuelle des délégués de l’OIFE s’est déroulée cette année à 
Dundee, Ecosse, du 19 au 20 août 2018. L’OIFE a fêté son 25e anniversaire avec 
la BBS (Brittle Bone Society, UK) qui, elle, fêtait à son tour ses 50 ans. L’ASOI était 
représentée lors de la réunion annuelle par André Wittwer. L’OIFE a publié une 
nouvelle page web incluant des nouveautés intéressantes sur l’OI, le ERN Bond, 
la recherche, les activités des organisations membres, etc.
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PARTIE II: 

COMMENT AVONS-NOUS TRAVAILLÉ?
Comité 
Comme mentionné précédemment, Corinne Schärer n’a pu assumer son rôle 
de présidente que pendant une courte période pour des raisons de santé, au 
plus grand regret du restant du comité. Catherine Stöckli, Mark Steiger et André 
Wittwer se sont retirés de l’assemblée des membres après une demi-année 
seulement. Therese Stutz Steiger a mis ses fonctions de présidente à disposition 
et s’est déclarée prête à officier encore une année en tant que «présidente sor-
tante». André Wittwer a continué de gérer le site web et est resté notre délégué 
OIFE. Nous remercions tous les anciens membres dont le départ est resté un 
peu dans l’ombre, ce qu’explique le manque de perspectives de trouver des 
successeurs auquel a dû faire face le comité restreint qui subsistait. Suite à un 
accident, notre présidente a dû annuler sa participation à la retraite prévue. 
Début décembre, le comité s’est rassemblé à l’initiative d’Olivia Werthmüller 
pour une réunion de crise, avec pour résultat la lettre de Noël, qui a donné lieu 
à un certain nombre de réactions. Nous avons malheureusement été frappés 
par un autre coup du sort avec le décès subit de Daniel Grund, qui s’était propo-
sé en tant que possible président. Les membres actifs restants se sont efforcés 
et s’efforcent toujours de trouver de nouvelles voies pour la SVOI-ASOI.

Therese Stutz Steiger Corinne Schärer

Olivia Werthmüller Ueli Haenni

Marius Kraenzlin

8 



Swiss Medical advisory Board (SMAB) on OI
Le SMAB on OI n’a pas été actif au cours de l’année de référence.

Secrétariat 

Le secrétariat peut se réjouir d’une année d’exercice 2018 réussie, ce que l’on 
doit aussi à l’expérience qu’il a pu acquérir au cours de ces dernières années. 
Les méthodes de travail ont pu être optimisées. La communication entre  
secrétariat et comité s’est faite sans encombre. Le secrétariat est dirigé par  
Jonas Niggli. Il aimerait se développer encore dans l’année à venir, et réaliser  
divers projets. Une vidéo animée, qui explique l’OI et fait référence à l’ASOI, 
ainsi qu’une brochure correspondante sur la maladie sont en cours de  
planification. D’autres idées encore ont été discutées lors de la réunion entre 
secrétariat et comité.
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PARTIE III: 

COMPTES ANNUELS ET RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

2018 2017

5’140.00 4’765.00
660.00 625.00
460.00 580.00

2’110.00 900.00
692.00 189.00
95.25 0.00

5’000.00 4’000.00

14’157.25 11’059.00

6’783.50 13’567.00

6’783.50 13’567.00

2’620.00 3’726.80

2’620.00 3’726.80

Comptes annuels 2018

Revenu

Collectes de fonds

3200 membres actifs
3201 membres passifs
3202 cotisations majorées

3290 dons privés
3295 sponsors
3297 don de deuil
3298 fonds de patients LRS

Total collectes de fonds

Loi sur l’assurance invalidité 

3400 Loi sur l’assurance invalidité*

Total loi sur l’assurance invalidité

Événements

3601 événements

Total événements

Total revenus 23’560.75 28’352.80
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2018 2017

9’309.50 5’972.20
968.05 1’988.20

3’170.94 -1’480.31

13’448.49 6’480.09

13’567.00 13’567.00
170.60 0.00

13’737.60 13’567.00

56.00 0.00
0.00 568.33

119.55 39.54
866.20 525.00
270.45 61.05

0.00 224.25
184.60 29.80

5’000.00 1’056.15

534.18 432.28
1’050.00 650.00

577.30 0.00
147.30 0.00
611.15 5’249.20

79.55 93.70

-76.45 -130.35

9’419.83 8’798.95

0.00 1’130.00

0.00 1’130.00

Comptes annuels 2018

Dépense

Charge prestations de service

4290 événements
4400 imprimerie
4405 newsletter / website

Total charge prestations de service

Charges de personnel

5280 honoraires
5282 frais de déplacement

Total charges de personnel

Autres charges d’exploitation

Frais administratifs
6101 informatique
6500 matériel de bureau
6503 revues, livres
6510 téléphone, internet
6513 frais de port
6530 secrétariat, dépenses
6570 licences et maintenance

Relations publiques
6600 relations publiques

Contributions
6620 OIFE 
6635 autres associations

Travail associatif
6640 assemblée générale
6642 comité, frais de déplacement 
6645 comité, autres dépenses

Charges financières
6840 frais bancaire/CP

Produit financier
6850 intérêts

Total autres charges d'exploitation

Provision/réserve/fonds

8101 affectation fonds

Total provision/réserve/fonds

Pertes -13’045.17 -1’623.24

11 



Bilan 31.12.2018

Actifs 31.12.2018 31.12.2017

Actifs courants

1020 Bank Raiffeisen CHF 22’262.34 31’501.36
1021 Bank Raiffeisen CHF 71’485.85 76’351.70

1176 Avoir de l'impôt anticipé 114.85 114.85

Total actifs courants 93’863.04 107’967.91

Actifs immobilisés

1422 Raiba Mittelrheintal 1’000.00 1’000.00
1524 Software 1.00 1.00

Total actifs immobilisés 1’001.00 1’001.00

Total actifs 94’864.04 108’968.91
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Bilan 31.12.2018

31.12.2018 31.12.2017

3’747.30 4’927.65
9’200.00 4’500.00

12’947.30 9’427.65

3’000.00 3’000.00
14’356.30 14’356.30
6’000.00 6’000.00
5’000.00 5’000.00

0.00 2’007.85
0.00 2’571.50

2’709.42 2’709.42

31’065.72 35’645.07

63’896.19 65’519.43
0.00 -1’623.24

63’896.19 63’896.19

-13’045.17 0.00

Passifs

Créditeurs

2000 Créditeurs
2300 passifs transitoires

Total capital emprunté à court terme

Capital emprunté à long terme

2410 provisions website
2411 provisions formation continue 
2412 provisions symposiums
2413 provisions réunions

2501 Fonds craniosacral
2502 Fonds Therese Stutz
2503 fonds liés à art. 74 LAI

Total capital emprunté à long terme

Capitaux propres

2800 capital propre
2991 Report de pertes

Total capitaux propres

Pertes

Total Passifs 94’864.04 108’968.91

* Passifs non encore comptabilisés: la subvention AI pour des prestations conformément à 
l’art. 74 LAI revêt un caractère obligatoire. A la date du bilan annuel, il n’était pas encore pos-
sible de dire si des moyens devaient être affectés à un fonds art. 74 LAI et pour quel montant.
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