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Le mot de la Présidente
L'année 2016 a été marquée par d'importants changements avec le
départ de Mme Muriel Pahud-Noverraz, notre Secrétaire générale
pendant 26 ans, et l'arrivée de Mme Francine Perret-Gentil le 1er juillet
2016.
Durant ces derniers mois, nous avons vécu un vent de réforme (pour
ne pas dire une tempête) au sein des Ligues de la Santé (LS), dont la
Ligue vaudoise contre le rhumatisme (LVR) est membre fondateur.
Cette association a été créée en 1979 à la demande du Service de la
Santé Publique, dans le but de coordonner et fédérer les actions de
prévention et de promotion de la santé des différentes ligues. Les LS
ont été dissoutes et une nouvelle structure administrative
indépendante a été créée. Les prestations concernant les ressources
humaines, les finances, la logistique et surtout l'informatique ont été
mutualisées en une structure autonome nommée aduna romandie.
Elle fournit ses prestations à douze associations-membres et est
destinée à se développer.
Chacun peut imaginer que le travail au quotidien de nos
collaboratrices, surtout au plan informatique, n'a pas toujours été aisé.
Je tiens ici à rendre hommage à Mmes Anne-Claude Prod'hom et
Silvia Hanhart qui ont assuré le bon fonctionnement de notre ligue
durant cette période. Elles sont d’ailleurs à votre entière disposition
pour toute question, par téléphone, par courriel ou lors d'une visite
dans nos locaux de l'avenue de Provence 12, à Lausanne. Il est
d’autre part possible de tester et d’acheter des moyens auxiliaires.
Nos relations avec les anciens membres des LS vont se maintenir.
Nous souhaitons établir des liens constructifs avec la nouvelle entité
sous l'égide du Service de la Santé Publique du canton de Vaud et
renforcer notre collaboration avec la Ligue Suisse contre le
Rhumatisme (LSR), notre association faîtière.
Notre slogan « Notre action - votre mobilité » est toujours d'actualité et
nous œuvrons pour maintenir une offre attractive de cours tant au
plan du nombre que de la qualité. Vos compliments, mais aussi vos
critiques, sont d'ailleurs les bienvenus.
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Nos remerciements vont comme chaque année aux institutions qui
nous accordent des dons (Fondation Warnery, Loterie Romande,
Fondation Denantou, Hatt-Bucher Stiftung). Les miens s'adressent
aux membres du comité qui apportent leur soutien et leur écoute
attentive.
Dr Anne-Marie Chamot
Présidente
Avril 2017

Rapport d’activités 2016
« Ce qui reste ce sont les raisons de l’existence même de la LVR : les
rhumatismes qui provoquent douleurs et limitations articulaires, des
activités qui deviennent difficiles, des mouvements qui doivent être
entraînés régulièrement.
Les années ont passé, les moyens ont évolué ou changé mais les
buts de la LVR restent les mêmes : tout mettre en œuvre pour que la
personne rhumatisante ait les meilleurs outils pour gérer son
quotidien. Seul cet objectif doit compter.
Et c’est ce message que je transmettrai à la nouvelle secrétaire
générale. »
Mme Muriel Pahud-Noverraz en fonction durant les 7 premiers mois
de l’année 2016, ce rapport est également une rétrospective de son
activité. C’est donc avec ses propres mots que je commence mon
premier rapport annuel.
Un semestre pour réaliser l’ampleur de l’activité de la LVR, faire
connaissance avec les prestations proposées et les nombreux
intervenants, observer avec respect l'engagement de chacun.
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Mme Muriel Pahud-Noverraz a quitté ses fonctions à fin août. Les LS
se sont dissoutes en fin d'année et les prestations administratives ont
été confiées à une nouvelle structure.
Au mois de mars 2016, un nouveau logiciel informatique a été mis en
place, visant une meilleure administration globale de la LVR :
facturation des cours, gestion des séjours et des moyens auxiliaires.
La migration de l’ancien outil au nouveau ne s’est pas fait sans heurt
et nos deux secrétaires ont dû passer de nombreuses heures à
corriger les innombrables « bugs » de jeunesse. Néanmoins à l’heure
actuelle il fonctionne avec satisfaction, même si des corrections sont
encore nécessaires.
Deux nouveaux cours ont vu le jour durant le début de l’année 2016.
Un cours « bloc » Equilibre au quotidien de cinq séances d’une heure,
pour permettre aux participants d’améliorer et reprendre confiance en
leur capacité de déplacement à l’extérieur et à domicile. Le second, un
cours de Rythmique Senior, adapté aux personnes atteintes de
rhumatismes. Démarré au printemps, il a rencontré déjà un franc
succès et affiche déjà presque complet à la fin de l’année.
Plusieurs physiothérapeutes ont décidé de mettre fin en 2016 à leur
collaboration avec la LVR. Nous les remercions pour leur souvent long
et constant engagement à nos côtés. Nous avons donc engagé trois
physiothérapeutes en formation ainsi qu’une APA (professionnelle en
Activité Physique Adaptée). Leurs premiers pas dans le monde des
cours collectifs semblent les enchanter autant que les participants.
Les séjours médico-sociaux ont accueilli 56 personnes, en grande
partie des fidèles participants, mais aussi certains faisant leur première
expérience. Trois séjours ont eu lieu, au mois de juin, août et
septembre, à respectivement Crans-Montana, Les Diablerets et Lenk.
Les participants ont pu séjourner 10 jours dans des lieux magnifiques;
une parenthèse bienvenue dans leur quotidien pour se ressourcer et
passer du bon temps avec un encadrement adapté à leurs difficultés.
Ils sont soutenus à chaque fois par une équipe d’accompagnants
professionnels (dont une infirmière) enthousiastes et motivés. Nous
invitons vivement nos membres ou toute autre personne intéressée à
s’inscrire à ces séjours. Il y a généralement des places disponibles
même au dernier moment.
5

La LVR a été sollicitée pour donner une conférence aux équipiers de
la Fondation Pro-xy, c’est le Dr Georges Rappoport qui a accepté de
parler sur le thème Arthrose et rhumatisme.
Nous avons également tenu un stand d’information lors de la
conférence sur la douleur articulaire à l’intention des collaborateurs
du CHUV, organisée par les services d’antalgie et rhumatologie.
Deux sessions d’information pour les personnes atteintes de
spondylarthrite ankylosante et de polyarthrite rhumatoïde ont eu lieu
courant 2016. Trente-deux participants ont pu bénéficier des
compétences de professionnels : médecin rhumatologue, médecin
psychiatre, physiothérapeute, ergothérapeute, assistante sociale et
diététicienne. Des séances qui permettent de mieux appréhender un
diagnostic, mieux gérer le quotidien et favoriser les échanges.
La brochure de présentation de la LVR, éditée en 2012, en rupture de
stock, a dû être rééditée au mois de novembre. Nous en avons profité
pour mettre à jour certains paragraphes et différents logos, ce qui a
nécessité quelques heures de secrétariat. Anticipant d’éventuels
changements, nous avons choisi de limiter le nombre d’exemplaires
de ce tirage. Une nouvelle mouture sera produite en 2018, valable
pour une durée d’environ quatre ans.
La LSR a édité trois nouvelles brochures : Goutte et pseudogoutte,
Autour de l’épaule, Prenez-vous en main et réédité celles de l’Arthrite
psoriasique et Médicaments. Ces brochures sont disponibles auprès
de notre secrétariat. A noter également qu’une nouvelle mouture de la
brochure Moyens auxiliaires est disponible depuis janvier 2017.
Lutter contre les maladies rhumatismales par l’accompagnement et le
soutien aux personnes atteintes dans leur santé, permettre à ces
personnes de conserver leur mobilité et leur indépendance restent
l’essence même de notre association. Nous souhaitons aussi être
actifs dans la prévention à tous les âges de la vie.
Maintenir les nombreuses prestations actuelles (cours, séjours,
moyens auxiliaires, informations et brochures gratuites) nécessite une
solide assise financière. Nous nous attelons donc à une analyse
approfondie de notre situation et à une recherche active de
financements et de partenariats.
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Je tiens surtout à relever que ce premier semestre a été l’occasion
pour moi de très belles rencontres humaines, tant avec les
participants que les intervenants, mais aussi avec les bénévoles
engagés au sein du comité.
J’ai une pensée toute particulière pour notre présidente Dr AnneMarie Chamot, pour son soutien constant à l’occasion de ma prise de
fonction et ma reconnaissance va vers nos deux secrétaires, Mmes
Anne-Claude Prod’hom et Silvia Hanhart, dont le travail, l’efficacité et
l’investissement font tourner notre association.
Je remercie chaleureusement toutes ces personnes, qui œuvrent au
quotidien pour faire vivre notre slogan « Notre Action – votre
mobilité » !
Francine Perret-Gentil
Secrétaire générale
Avril 2017
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Les participants aux activités de la Ligue vaudoise contre le
rhumatisme en 2016

Nombre de participants par cours
31 8

16

Aquacura / Aquawell
386

Gymnas7que au sol
Ac7ve Backademy
Taï Chi
756

Equilibre au quo7dien
Rythmique

165

Comparaison 2015 - 2016
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2015
2016

Les groupes Info PR et Info SA

13

Spondylarthrite ankylosante
Polyarthrite rhumatoïde

19
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Bilan au 31 décembre
2016

2015

CHF

CHF

2'254'341

1'854'621

2'183'788
45'392
9'501
10'370
5'290

1'790'616
32'552
10'008
11'567
9'878

8'300
8'300
-

255'988
11'100
244'888

2'262'641

2'110'608

Capitaux étrangers à court terme
Dettes financières vis-à-vis d'une institution liée
Dettes résultant de livraisons et prestations
Comptes de régularisation passif

178'531
27'629
25'553
125'348

138'763
1'728
28'081
108'954

Capital de fonds (fonds affectés)
Fonds d'aide aux rhumatisants
Fonds d'aides individuelles (Trsféré Fds aide)
Fonds vacances pour rhumatisants
Fonds financement mobilier
Fonds risque s/valeur des titres

392'719
126'449
64'040
30'630
171'600

348'568
109'880
5'767
11'990
33'430
187'500

1'691'391
123'277

1'623'277
236'119

1'500'000
68'114

1'500'000
-112'842

2'262'641

2'110'608

Actif
Actif circulant
Liquidités et titres
Créances résultant de livraisons et de prestations
Autres créances à court terme
Stocks
Comptes de régularisation actif
Actif immobilisé
Immobilisations corporelles
Créances sur une institution liée

Total de l'actif

Passif

Capital de l'organisation
Capital libre (généré)
Fonds libre
Résultat de l'exercice

Total du passif
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Compte d'exploitation 2016

PRODUITS

2016

2015

Budget
2017

CHF

CHF

CHF

Produits de collecte de fonds et contributions
publiques
Part collecte nationale
Cotisations des membres
Subventions publiques
Sponsoring
Legs et Dons

561'373
4'210
12'592
171'507
4'564
368'501

270'095
8'027
12'790
162'198
9'226
77'854

193'000
8'000
12'000
135'000
5'000
33'000

Produits de prestations
Cours
Vacances pour rhumatisants
Moyens auxiliaires
Matériel d'information
Conférences
Interventions en entreprises
Refacturation à des tiers

358'539
250'076
88'163
16'331
979
150
185
2'654

382'333
268'128
87'063
19'297
1'017
1'013
4'215
1'600

358'200
250'000
90'000
15'000
1'000
1'000
0
1'200

Total des produits

919'912

652'428

551'200

Charges directes de prestations
Charges de personnel
Charges liées aux locaux
Autres charges directes

567'164
327'033
103'854
136'277

557'239
322'327
94'940
139'973

593'100
367'500
94'000
131'600

Charges administratives
Charges de personnel
Charges liées aux locaux
Administration
Communication
Divers
Amortissements

238'488
148'665
13'500
31'262
12'888
29'373
2'800

219'748
142'408
14'068
23'393
12'252
24'826
2'800

245'000
152'000
14'000
38'000
25'000
13'000
3'000

Résultat intermédiaire (- = déficit)

114'260

-124'559

-286'900
./.
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Compte d'exploitation 2016 (suite)
2016

2015

Budget
2017

CHF

CHF

CHF

Résultat financier (- = déficit)
Intérêts et produits des titres
Plus-values sur titres
Moins-values sur titres
Pertes réalisées sur titres
Charges financières

17'838
48'136
64'885
-62'519
-23'121
-9'543

3'207
44'269
19'716
-54'860
-1'280
-4'639

15'500
31'500
0
-10'000
0
-6'000

Résultat annuel d'exploitation (- = déficit)

132'098

-121'352

-271'400

Résultat Hors exploitation (- = déficit)
Don pour les aides individuelles
Aides financières allouées

-19'198
0
-19'198

5'767
29'594
-23'827

0
20'000
-20'000

Résultat annuel sans résultat des fonds (- = déficit)

112'266

-115'585

-271'400

Fonds affectés
Attributions

-44'152
-62'852
-10'802
-52'050
18'700

2'742
-8'148
-5'768
-2'380
10'890

0
0
0
0
0

68'114

-112'843

-271'400

Utilisations

Fonds pour les aides individuelles
Fonds vacances pour rhumatisants

Résultat annuel (- = déficit)

Les comptes annuels complets peuvent être obtenus auprès de notre
secrétariat.
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Remerciements
Nous adressons nos sincères remerciements aux fondations qui
soutiennent financièrement les vacances pour rhumatisants et
contribuent à leur réussite.

Hatt-Bucher Stiftung
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Les publications de la Ligue vaudoise contre le rhumatisme
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