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Le mot de la Présidente  

Au début de l’an passé, le ton était plutôt à l’optimisme mais soudain 
un virus couronné a débarqué. Sa surface parsemée de spicules 
évoque une couronne solaire, d’où son nom. Toutefois, il n’est pas 
venu pour nous éclairer ni pour réchauffer nos cœurs. Il a semé la 
pagaille sur toute la planète, ralenti l’économie, ôté des vies et 
bouleversé les existences des plus jeunes au plus âgés. 

En 2020, notre contribution au ralentissement de la propagation de 
l'épidémie nous a obligés par deux fois à l'arrêt complet des cours et 
à l’annulation pure et simple de nos manifestations.  

Au printemps, lors de la première vague, un appel a été lancé à nos 
participant·es, qui ont, en grande partie, renoncé au remboursement 
des séances annulées. Nous sommes reconnaissant·es et 
profondément touché·es par cette générosité. Nos remerciements 
vont aussi à nos fidèles donateurs : la Fondation Jean & Linette 
Warnery, la Fondation du Denantou, Hatt-Bucher-Stiftung, le Fonds 
Louise-Elise Guignard et la Fondazione Alfred Loppacher et Hélène 
Mettler.  

Grâce à ce soutien moral et financier, nous avons pu poursuivre 
notre mission, vous aider à maintenir votre qualité de vie et réduire 
autant que possible les impacts de la pandémie sur vos quotidiens. 
La preuve en est l’organisation pendant l’été de 3 séjours de 
vacances pour personnes rhumatisantes. 

La LVR a dû faire preuve de réactivité, de souplesse et d'une bonne 
capacité d'adaptation. Nous y sommes parvenu·es grâce à un 
secrétariat engagé et compétant et à des intervenant·es motivé·es 
qui ont accepté de s’adapter à cette situation insolite. 

Une équipe, c’est un ensemble de forces, de qualités et de talents 
qui permet à une entreprise d’aller de l’avant. Je suis fière de présider 
une Ligue qui a toute sa raison d’être dans son rôle de maintien de 
la santé. 

Dre Anne-Marie Chamot 
Présidente 

Mars 2021  



Rapport d’activités 2020 

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas ! 

Qui parmi nous avait entendu parler de « confinement », « gestes 
barrières » ou «  distanciation sociale » il y a tout juste un an ? Ces 
expressions font désormais partie de notre quotidien et les 
conséquences de la pandémie sont omniprésentes dans nos vies. 

Le millésime 2020 restera dans les esprits à bien des égards même 
si j’aimerais n’en garder que ce qu’il nous a apporté de positif. Il a 
grandement mis à l’épreuve notre souplesse, du moins intellectuelle. 
Il a aussi exigé de nous courage, réactivité et créativité. 

Prestations 

Cours : nous avons été très inspirées en créant des nouveaux cours 
de tango argentin ! En effet, nous ne savions pas à quel point l’année 
allait être rythmée. Trois pas en avant, deux pas en arrière. La 
cadence était donnée. Premier acte pour nos activités en janvier, 
arrêt brutal à mi-mars, pause en été, redémarrage en septembre 
avant un nouvel entracte en novembre et décembre. Malgré ce 
tempo chaotique, 81 cours (sur 135) ont pu démarrer. C’est tout de 
même 727 personnes, au lieu des 1240 de 2019, qui ont pu participer 
à nos cours. Et je les remercie d’avoir fait preuve de souplesse autant 
que de fidélité. 

Tout au long de l’année, nous avons constaté à quel point nos 
activités sont attendues et la place qu’elles tiennent dans le quotidien 
de nos membres. J’en veux pour preuve, à fin août, les plus de 130 
appels qui nous sont parvenus en moins d’une semaine, uniquement 
pour savoir quand les cours seraient à nouveaux ouverts et s’assurer 
une place... Cet engouement marque votre fidélité autant que votre 
appréciation. C’est notre meilleure motivation. 

Education thérapeutique : notre séminaire sur la polyarthrite 
rhumatoïde a pu avoir lieu au printemps. Celui sur la spondylarthrite 
ankylosante ainsi que le cours de formation à l’autohypnose ont été 
reportés à des jours meilleurs.  

  



Séjours médico-sociaux adaptés : le premier séjour, prévu en juin, a 
dû être repoussé. Nous avons croisé les doigts pour qu’il puisse avoir 
lieu à fin août. Cela a finalement été le cas. Les 2 autres séjours ont 
bel et bien eu lieu aux dates prévues en août et à fin septembre. 
Nous avons pris soin de mettre en place toutes les mesures 
supplémentaires indispensables à la sécurité sanitaire des 
personnes inscrites. Au final, ces séjours ne furent que du bonheur 
pour les 45 participant·es et les 12 accompagnant·es. 

      

 
    

Les moyens auxiliaires ont généré près de 288 commandes et de 
nombreuses visites. A noter que la brochure a été rééditée et qu’elle 
vous attend sur simple demande. 

Télétravail : depuis l’automne 2020, la LVR propose des 
interventions personnalisées afin de prévenir les douleurs en 
télétravail. Notre spécialiste intervient directement au lieu de domicile 
des intéressé·es afin de les assurer de l’adéquation de leur poste de 
travail.  

À noter encore qu’une cinquantaine d’intervenant·es actif·ves a 
œuvré pour la LVR. 

  

Pour la première fois, la LVR a planifié 
un séjour à Saanen dans un hôtel 
chaleureux et moderne. Lors de ce 
séjour, nous avons pu accueillir  
Madame Emmy Debétaz. 

A 105 ans (oui, cent cinq !), avec son 
sourire, son humour et sa joie, c’est une 
magnifique leçon de vie qu’elle nous a 
offerte.  

Emmy nous a malheureusement 
quitté·es cet hiver. C’était sa 19ème 
participation aux séjours de la LVR. 
Cette magnifique personne restera 
côté soleil de nos cœurs. 



Manifestations 

L’assemblée générale du 28 mai n’ayant pu prendre place, nous 
avons recouru à la consultation écrite auprès des membres. 

La semaine d’action nationale et la conférence prévue le 3 
septembre ont été annulées. 

Communication institutionnelle et relations publiques 

La LVR compte environ 730 membres à fin 2020 et 330 abonnés sur 
notre page Facebook. Cela nous réjouit et nous encourage à 
poursuivre nos efforts envers les personnes concernées par les 
maladies rhumatismales. 

Organes de la LVR 

Notre comité est composé de huit membres. Leur bienveillance et 
leur soutien nous ont été bien précieux cette année. Notre 
présidente, Dre Anne-Marie Chamot, notre vice-président, Dr Iohn 
Michael Norberg, notre trésorier, M. Pierre Kohli, et notre membre  
M. Martin Bucher forment le comité dit « restreint ». Ce comité auquel 
nous faisons souvent appel et qui répond systématiquement présent. 
Un engagement indéfectible qui force notre respect autant que notre 
gratitude.  

En 2019, j’avais été accueillie par un cahier des charges aussi 
conséquent que diversifié ainsi qu’une équipe professionnelle, 
motivée et soudée. 

Parce qu’à quelque chose, malheur est bon, en 2020, c’est cette 
même unité qui nous a permis de nous adapter sans cesse, de nous 
réinventer et d’affronter les difficultés tout en restant positives. A mes 
collaboratrices, Anne-Claude Prod’hom et Silvia Hanhart, va toute 
ma reconnaissance. 

Notre équipe reste à votre écoute et à votre service. 

Evelyne Erb-Michel 
Secrétaire générale 

Avril 2021   



  

Bilan au 31 décembre 

 
 

Commentaires 2020    2019  

 
 

   CHF     CHF  

Actif         

          

Actif circulant          1'714'009    1'936'923  

 Liquidités et titres 1  
        

1'617'223    
        

1'854'642  

 

Créances résultant de livraisons et de 
prestations 2                1'945                  1'527  

 Créances vis-à-vis d'une institution liée 3              16'787                35'340  

 Autres créances à court terme 4              20'529                27'573  

 Stocks 5                5'309                  7'103  

 Comptes de régularisation actif 6              52'217                10'738  

          

Actif immobilisé                7'538    9'867  

 Immobilisations corporelles 7a               4'371                  6'701  

 Immobilisations financières 7b               3'167                  3'166  

          

Total de l'actif        1'721'547    1'946'791  

Passif         

 
 

        
Capitaux étrangers à court terme               82'621    123'616  

 Dettes résultant de livraisons et prestations 8              21'576                25'184  

 Comptes de régularisation passif 9              61'045                98'432  

          

Capital de fonds (fonds affectés) 10            414'571    414'571  

 Fonds d'aide aux rhumatisants             198'579              198'579  

 Fonds financement mobilier                21'592                21'592  

 Fonds risque s/valeur des titres               80'000              144'400  

 Fonds risques opérationnels             114'400                50'000  

          

Capital de l'organisation 11         1'224'355    1'408'604  

 Capital libre (généré)   
        
1'408'604    1'521'240  

 Résultat de l'exercice            -184'249    -112'636  

          

          

          

Total du passif        1'721'547    1'946'791  

      

  



 

Compte d'exploitation 2020 

 

 

Commentaires 
2020 

  
2019 

PRODUITS   CHF   CHF 
          

Produits de collecte de fonds et contributions 
publiques 12  204'204    159'782  

 Part collecte nationale   7'576    7'480  

 Cotisations des membres   21'747    17'574  

 Subventions publiques   94'213    93'345  

 Sponsoring   500    5'400  

 Legs et Dons y. compris dons séjours   80'168    35'983  

          

Produits de prestations    202'183    339'696  

 Cours  13  99'675    238'820  

 Vacances pour rhumatisants, hors dons   78'862    78'838  

 Moyens auxiliaires   18'565    18'257  

 Matériel d'information   283    268  

 Conférences   0    0  

 Interventions en entreprises   209    800  

 Refacturation à des tiers   4'590    2'712  

          

          

Total des produits   406'387    499'478  

          

Charges directes de prestations 14  381'702    509'168  

 Charges de personnel   216'701    288'732  

 Charges liées aux locaux   48'735    101'107  

 Autres charges directes   116'267    119'329  

          

Charges administratives 15  228'801    216'650  

 Charges de personnel   140'590    132'122  

 Charges liées aux locaux    10'587    8'738  

 Administration   32'943    31'436  

 Communication   7'605    6'687  

 Informatique   28'934    27'855  

 Amortissements   8'141    9'810  

          

Charges d'obtention de financements 16  27'132    21'420  

 Charges de personnel   26'832    12'126  

 Communication   300    9'294  

          

Résultat intermédiaire (- = déficit)   -231'248    -226'340  

         ./. 

  



 

Compte d'exploitation 2020 (suite) 

 

 

Commentaires 
2020 

  
2019 

   CHF   CHF 
          

          

Résultat financier (- = déficit) 17  51'120    264'184  

 Intérêts et produits des titres   36'695    47'158  

 Plus-values sur titres   64'143    224'048  

 Moins-values sur titres   -39'259    -1'084  

 Pertes réalisées sur titres   -7'637    -102  

 Charges financières   -2'822    -5'837  

          

Résultat annuel d'exploitation (- = déficit)   -180'128    37'844  

          

Résultat Hors exploitation (- = déficit) 18  -3'294    -2'781  

 Don pour les aides individuelles   0    15'000  

 Aides financières allouées   -3'294    -17'781  

Résultat exceptionnel   -827    -898  

 Produits exceptionnels   120    0  

 Charges exceptionnelles   -947    -898  

          

Résultat annuel sans résultat des fonds (- = déficit)   -184'249    34'165  

          

Fonds affectés 19  0    -146'801  

 Attributions   -64'400    -214'040  

 Fonds pour les aides individuelles   0    -64'040  

 Fonds vacances pour rhumatisants   0    0  

 Fonds financement mobilier   0    0  

 Fonds risque s/valeur des titres   0    -100'000  

 Fonds risques opérationnels   -64'400    -50'000  

 Utilisations   64'400    67'239  

 Fonds vacances pour rhumatisants   0    64'040  

 Fonds pour risque s/valeurs des titres   64'400    0  

 Fonds financement mobilier   0    3'199  

          

          

Résultat annuel (- = déficit)   -184'249    -112'636  

          

      

 

Les comptes annuels complets peuvent être obtenus auprès de notre 
secrétariat.   



 



Remerciements 

Nous adressons nos plus vifs remerciements aux fondations qui 
soutiennent financièrement les séjours médico-sociaux adaptés pour 
rhumatisants et contribuent ainsi à leur réalisation et à leur réussite. 

 

 

 

 

 

 

 

Fondazione Alfred Loppacher e Hélène Mettler 

 

 

Séjour médico-social adapté – Crans-Montana 2020  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligue vaudoise contre le rhumatisme 
Avenue de Provence 10 

1007 Lausanne 
 

021 623 37 07 
info@lvr.ch 
www.lvr.ch 

CCP 10 –19099-8 

IBAN CH68 0900 0000 1001 9099 8 

mailto:info@rheumaliga.ch
http://www.lvr.ch/

