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Avant-propos

Quelle année 2020! Nous avons toutes et tous dû relever des défis privés et pro-
fessionnels et avons été confrontés à une situation totalement inconnue. Mais 
comme le dit l’adage: la maîtrise de chaque nouvelle crise augmente la résilience. 
Cela signifie que nous avons pu développer de nouvelles stratégies d’adaptation 
pour des crises futures. Les personnes ayant un problème du tissu conjonctif 
sont habituées en raison de leur situation spéciale à faire face à des circonstances 
particulières. Nous avons dû apprendre du fait de notre «sac à dos» à nous adapter 
sans cesse. Beaucoup d’entre nous sont habitués à être parfois isolés et à devoir 
souvent faire preuve de patience.

Ces compétences acquises peuvent également être utiles en cas de pandémie. 
Elles m’ont aidé à mieux faire face à l’insécurité générale et au retrait social. Il y 
a donc aussi des phases où notre cheminement difficile et les stratégies qui en 
découlent peuvent nous aider.

La créativité ainsi que les nouvelles formes d’échange ont également été des 
sujets centraux dans notre association l’année dernière. La SVOI n’a malheu-
reusement pu être là pour vous qu’à distance. Nous espérons que nous avons 
néanmoins pu vous accompagner et vous soutenir et que nous pourrons vous 
rencontrer bientôt en personne et avoir un échange animé, ce qui est si important 
pour une vie associative active. N’hésitez pas à nous faire part de vos préoccu-
pations et de vos contributions, afin que nous puissions y répondre.

Nadja Kreisser, membre du Comité
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ASSOCIATION SUISSE OSTEOGENESIS IMPERFECTA

ASSOCIATION 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 en tant 
qu’association nationale pour les personnes atteintes de la maladie des os de 
verre et leurs proches. Elle compte environ 120 membres (membres individuels, 
familles et membres passifs). S’y ajoutent des membres issus des milieux médi-
caux et paramédicaux ainsi que 9 organisations amies («associations membres»).

Quelles sont nos tâches? 
Notre objectif est l’intégration optimale des personnes atteintes d’ostéo-
génèse imparfaite dans la société, l’école et le monde du travail, ainsi que 
l’accès aux meilleurs conseils et soins médicaux possibles. Cela passe par 
l’accompagnement actif, le soutien et la mise en réseau des membres, en 
particulier à travers l’échange d’informations et d’expériences. L’association 
effectue également un travail de sensibilisation et de relations publiques. 
La mise en réseau de l’association avec l’extérieur – aux plans national et 
international – devient toujours plus importante.

Avec qui travaillons-nous?
L’association est dirigée par un Comité bénévole. L’administration de l’association 
est assurée par un bureau qui est affilié à la Société suisse de la spondylarthrite 
ankylosante (SSSA). Depuis la réunion annuelle de 2019, certaines activités associa-
tives ont été réduites à partir de l’hiver 2019/2020 en raison de la pandémie de 
Covid-19. Il y a néanmoins des «membres individuels ordinaires» qui soutiennent 
le Comité.

Comment nous finançons-nous?
La principale source de revenus de l’association est constituée par les contribu-
tions de la Confédération et les cotisations des membres. De plus, nous sommes 
dépendants du soutien de donateurs et de sponsors.
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PARTIE I:

QUELLES ÉTAIENT NOS TÂCHES EN 2020?

Conseil, accompagnement et soutien
Nous considérons l’information, le conseil et le soutien de membres, personnes 
concernées et intéressées comme l’une de nos tâches principales. En 2020, l’as-
sociation a reçu un grand nombre de demandes de conseils sur différents sujets. 
Le sujet principal revenant régulièrement était le coronavirus. Au printemps, de 
nombreuses demandes de renseignements portaient sur le potentiel de risque 
des personnes souffrant d’OI, tandis que vers la fin de l’année, les questions 
portaient davantage sur la vaccination. À part le coronavirus, il y avait bien sûr aussi 
d’autres questions qui préoccupaient les personnes souffrant d’OI. Des consulta-
tions ont eu lieu sur les sujets suivants:  traitement aux bisphosphonates, réédu-
cation après des fractures, grossesse et accouchement, alimentation et physio-
thérapie. En plus des consultations médicales, des consultations ont également 
été menées sur des questions sociales. Plusieurs jeunes familles avec des enfants 
atteints d’OI ont été accompagnées au cours de l’année écoulée. Therese Stutz s’est 
chargée de s’occuper si nécessaire des membres âgés rencontrant des problèmes. 
En effet, un membre a été gravement blessé dans un accident de la route et a eu 
besoin de conseils dans les domaines de la réadaptation et des finances (assu-
rances). Compte tenu de la rareté de la maladie de l’ostéogenèse imparfaite, les 
services d’information et de conseil constituent souvent une contribution élémen-
taire à l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes et de leurs proches. 

Événements
Réunion annuelle des 25 et 26 avril à Nottwil
En raison de la pandémie de Covid-19, la réunion annuelle à Nottwil a malheureuse-
ment dû être annulée et l’assemblée des membres a eu lieu par écrit.

Assemblée des membres 2020 par écrit 
L’assemblée des membres 2020 a dû être adaptée aux circonstances exceptionnelles 
et s’est tenue par écrit pour la première fois dans l’histoire de l’association. Tous les 
points de l’ordre du jour ont été approuvés. Heureusement, trois nouveaux membres 
du Comité ont été élus, ce qui signifie que le Comité se compose actuellement de 
sept membres.
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La présidence n’a malheureusement pas pu être pourvue; il faut espérer que cela 
changera avec l’assemblée des membres 2021.

Relations publiques 
Site web
André Wittwer a démissionné de son poste d’administrateur de la page d’accueil. 
Nous le remercions cordialement pour son grand engagement de longue date. La 
page d’accueil est désormais gérée par le bureau.
Des actualités intéressantes et pertinentes seront publiées régulièrement.

Cette année, le site web sera traduit en français. À partir de ce moment, il sera 
continuellement mis à jour dans les deux langues. 

Version internationale de la vidéo explicative  
Comme déjà annoncé dans le rapport annuel de l’année dernière, une version 
internationale de la vidéo explicative existante a été créée. En plus de petites 
adaptations de l’aspect visuel et du contenu, la vidéo a été doublée en anglais 
pour attirer un public international.
La version a été développée en collaboration avec l’OIFE et la fondation Care-
4BrittleBones et a également été distribuée conjointement.
Vers la fin de l’année 2020, la vidéo a pu être finalisée et publiée. Depuis, la vidéo 
a été visionnée plus de 500 fois sur notre chaîne Youtube.

Dons et sponsors  
Comme les années précédentes, nous avons à nouveau eu le plaisir de recevoir 
un don généreux de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Ce montant a été com-
plété par des contributions de donatrices et donateurs privés et par des cotisations 
annuelles de membres augmentées.
Merci beaucoup pour le soutien continu!

Mise en réseau
La SVOI-ASOI se mobilise sans cesse pour obtenir des informations importantes 
et utiles pour ses membres. À cette fin, elle a entretenu cette année encore un 
contact étroit et intensif avec certaines organisations de personnes concernées 
et de handicapés dont elle est membre. Ce travail de mise en réseau apporte un 
précieux bénéfice immatériel. 
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Ligue suisse contre le rhumatisme 
La Ligue suisse contre le rhumatisme reste une organisation faîtière attentive, 
prête à soutenir la SVOI-ASOI (www.rheumaliga.ch).  

ProRaris – Alliance Maladies Rares Suisse
Therese Stutz représente la SVOI-ASOI au Comité de ProRaris. En tant qu’actuelle  
vice-présidente, elle est fortement impliquée dans la mise en œuvre du concept 
national «maladies rares». Il apportera vraisemblablement une réorientation 
stratégique pour certaines organisations de patients.

AGILE /avanti donne
Malheureusement, nous n’avons pas la capacité d’être représentés aux réunions 
annuelles. Nous continuons à apprécier ces informations.

Osteogenesis Imperfecta Federation Europe (OIFE) 
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 9 mai 2020 via Zoom avec environ 75 
personnes. À part le domaine des affaires, des nouvelles méthodes de traitement 
en cas d’OI ont également été abordées. La mise en réseau d’organisations et donc 
d’une expertise importante a une grande valeur pour le développement futur. 
C’est pourquoi de nombreux événements en ligne sont prévus cette année. Vous 
trouverez des informations à ce sujet sur la page d’accueil de l’OIFE.
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PARTIE II: 

AVEC QUI AVONS-NOUS TRAVAILLÉ?

Comité
Même sans présidence occupée et malgré la distance spatiale, les échanges au sein 
du Comité ont été animés. Au total, ce dernier s’est réuni pour 6 réunions virtuelles 
l’année écoulée. Divers sujets ont occupé le Comité tout au long de l’année. Le plus 
important sujet était bien sûr la pandémie de Covid persistante, notamment en ce 
qui concerne les risques potentiels pour les patients atteints d’OI, mais aussi en rela-
tion avec la conférence 2020. D’autres sujets abordés ont été le SG Bond, la création 
d’un conseil consultatif interdisciplinaire et la succession à la présidence. 



8 

SG Bond
Le Swiss Network for rare Bone Disorders (Swiss BOND) est un groupe de travail 
composé de médecins spécialistes de diverses disciplines ainsi que de représent-
ants concernés de la SVOI-ASOI. L’objectif du Swiss BOND est l’amélioration des soins 
des patients atteints d’OI dans le cadre d’un réseau coordonné au niveau national. 
Cela implique en particulier que les patients atteints d’OI sont pris en charge par des 
professionnels de la santé dans un cadre interdisciplinaire.

Depuis peu, le Swiss BOND est membre du Swiss Group for Inborn Errors of 
Metabolism (SGIEM). Le SGIEM s’occupe de la coordination de la gestion clinique 
de patients atteints de maladies du métabolisme innées.

Bureau
Le bureau continue d’être géré auprès de la Société suisse de la spondylarthrite 
ankylosante par Jonas Niggli. Le bureau s’occupe principalement des tâches ad-
ministratives de l’association. Il est également le premier point de contact pour les 
membres et les parties prenantes externes. De plus, le bureau s’efforce de soutenir 
le Comité autant que possible, tant dans l’exécution de travaux que dans la prise 
de décision. 

Nadja Kreisser

Olivia Werthmüller

Ueli Haenni

Suzanne Richard

Marius Kraenzlin

Albrecht Popp

Caroline Meyer
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PARTIE III: 

COMPTES ANNUELS ET RAPPORT DE RÉVISION 2020

Compte de résultat du 1er janvier au 31 décembre 2020

Revenu 2020
CHF

2019
CHF

Collectes de fonds
3200 Membres actifs 6 655.00 6 350.00
3201 Membres passifs 740.00 540.00
3202 Cotisations majorées 680.00 320.00
3290 Dons privés 1 030.00 1 787.00
3295 Sponsors 1 574.00 1 744.00
3298 Fonds de patients LRS 0.00 4 500.00
Total collectes de fonds 10 679.00 15 241.00

Loi sur l'assurance invalidité
3400 Loi sur l’assurance invalidité* 13 344.00 20 350.50
Total loi sur l’assurance invalidité 13 344.00 20 350.50

Événements 
3601 Événements 0.00 3 035.50
Total Événements 0.00 3 035.50

Diminution du rendement 
3900 Pertes sur créances -920.00 -960.00
Total diminution du rendement -920.00 -960.00

Total revenus 23 103.00 37 667.00

* 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 possible de 
dire si des moyens devaient être affectés à un fonds art. 74 LAI et pour quel montant.
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Compte de résultat du 1er janvier au 31 décembre 2020

Dépense 2020
CHF

2019
CHF

Charge prestations de service 
4290 Événements 370.00 10 370.01
4400 Imprimerie 758.00 835.75
4405 Infolettre /  site web 1 433.00 712.81
Total charge prestations de service 2 561.20 11 918.57

Charges de personnel
5280 Honoraires 15 567.00 13 567.00
5282 Frais de déplacement 0,00 0.00
Total charges de personnel 15 567.00 13 567.00

Autres charges d'exploitation
Frais administratifs
6510 Téléphone, internet 1 400.00 1 000.00
6513 Frais de port 149.90 736.00
6570 Licences et maintenance 184.60 184.60

Relations publiques
6600 relations publiques 2 540.65 7 865.00

Contributions
6620 OIFE 436.12 610.55
6635 Autres associations 750.00 650.00

Travail associatif
6642 Comité, frais de déplacement 0.00 1 736.50
6646 Groupe de travail, dépenses 53.00 53.00
6700 Autres dépenses 21.54 51.85

Charges financières
6840 Frais bancaire  / CP 70.70 86.05

Revenus financiers
6850 Intérêts -48.22 -89.30
Total autres charges d’exploitation 5 558.29 12 884.25
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Dépense 2020
CHF

2019
CHF

Provision  / réserve /  fonds
8101 affection fonds 0.00 0.00
Total provision /  réserve /  fonds 0.00 0.00

Pertes -583.49 -702.82

Bilan au 31 décembre 2020

Actifs 31.12.2020
CHF

31.12.2019
CHF

Actifs courants
1020 Banque Raiffeisen CHF 14 308.28 19 185.21
1021 Banque Raiffeisen CHF 71 489.65 71 468.41
1100 Débiteurs 0.00 617.00
1176 Avoir de l’impôt anticipé 31.50 21.00
Total actifs courants 85 829.43 91 291.62

Actifs immobilisés
1422 Parts sociales Raiffeisen Mittelrheintal 1 000.00 1 000.00
1524 Software 1.00 1.00
Total actifs immobilisés 1 001.00 1 001.00

Total actifs 86 830.43 92 292.62
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Bilan au 31 décembre 2020

Passifs 31.12.2020
CHF

31.12.2019
CHF

Capital emprunté à court terme
2000 Créditeurs 0.00 1 788.70
2300 Passifs transitoires 6 200.00 9 290.00
Total capital emprunté à court terme 6 200.00 11 078.70

Captial emprunté à long terme
2410 Provisions site web 3 000.00 3 000.00
2411 Provisions formation continue 14 356.30 14 356.30
2412 Provisions symposiums 6 000.00 6 000.00
2413 Provisions réunions 5 000.00 5 000.00
2503 Fonds liés à art. 74 LAI 2 709.42 2 709.42
Total capital emprunté à long terme 31 065.72 31 065.72

Capitaux propres
2800 Capital propre 50 148.20 50 851.02
2991 Report de pertes 0.00 -702.82
Total capitaux propres 50 148.20 50 148.20

Pertes -583.49 0.00

Total Passifs 86 830.43 92 292.62
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Rapport de révision 2020
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Budget 2021

Revenu CHF

Membres activs 6 600.00

Membres passifs 700.00

Cotisations majorées 500.00

Dons privés 1 000.00

Sponsors 0.00

Loi sur l’assurance invalidité 13 344.00

Événements 0.00

Total revenus 22 144.00

Dépense

Événements 10 000.00

Imprimerie 800.00

Infolettre  /s ite web 6 000.00

Honoraires 15 067.00

Téléphone, internet 1 200.00

Frais de porti 200.00

Licences et maintenance 190.00

Relations publiques 1 000.00

OIFE 500.00

Autres associations 750.00

Comité, dépenses 600.00

Frais bancaire / CP 70.00

Intérêts -50.00

Prélèvement sur les fonds -12 000.00

Total dépenses 24 327.00

Perte budgétée -2 183.00
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