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Mot du Président
2020 a été une année qui aura marqué notre monde et dont nous nous
souviendrons. La vie a été compliquée durant cette dernière année et la
pandémie due au Covid 19 a malheureusement frappé très durement,
provoquant à ce jour la mort de 3 millions de personnes. Elle a séparé des
familles, a limité des interactions sociales si importantes pour notre santé
psychique et notre bonheur. Elle a aussi eu un impact négatif sur les perspectives
de formation professionnelle de notre jeunesse et a maintenu nos aînés dans
l’isolement. Les épidémies ont probablement toujours existé et il y en aura
encore d’autres à l’avenir. A Athènes, en 430 avant notre ère, Thucydide, dans
un ouvrage sur la guerre du Péloponnèse, y décrit la « peste d’Athènes », une
épidémie ayant duré plus de deux ans, responsable de la mort de dizaines de
milliers d’athéniens, dont Périclès. Cette épidémie aurait signé le début du déclin
d’Athènes. C’est aussi le cas d’épidémies du 16ème siècle, qui ont contribué à
l’effondrement des civilisations aztèque et inca en décimant leurs populations.
Une pandémie est donc un événement qui doit nous interroger sur notre
civilisation et nos valeurs. Elle aura certainement des conséquences sur notre
monde et si nous voulons avoir un avenir heureux, nous devrons en tirer
quelques leçons. C’est une grande épreuve mais peut-être aussi une chance de
modifier notre mode de vie et de nous recentrer sur l’essentiel. Notre association
a toujours défendu au travers de ses actions des valeurs essentielles comme la
solidarité, l’aide, une information la plus honnête et la plus complète possible
aux personnes souffrant de maladies rhumatismales. La ligue genevoise contre
le rhumatisme (LGR) a continué à remplir ses missions en 2020 malgré les
circonstances. L’isolement, l’anxiété, la fermeture transitoire de certains lieux
de soins (cabinets de physiothérapie par exemple) ont eu un impact délétère sur
l’état de santé des personnes souffrant de maladies rhumatismales. Le personnel
de la Ligue genevoise contre le rhumatisme a été beaucoup sollicité dans ce
contexte mais a pu répondre aux différentes demandes. Nous avons dû modifier
certains de nos programmes et le personnel de la LGR a dû faire preuve de
souplesse. Il a néanmoins poursuivi ses actions avec abnégation. Nous
remercions tous les collaborateurs de notre association pour leur engagement,
ainsi que les organismes privés, le Canton de Genève, ainsi que les institutions
fédérales qui nous ont apporté leur soutien durant l’année 2020. L’argent étant
le nerf de la guerre, comme l’a écrit Cicéron, notre action a évidemment besoin
d’un soutien financier pour se poursuivre. Nous remercions enfin ceux pour qui
nous travaillons, à savoir les personnes souffrant de maladies rhumatismales et
de troubles musculo-squelettiques, pour la confiance qu’ils nous témoignent en
faisant appel à notre association. Malgré les difficultés rencontrées, c’est pour
eux que nous nous engageons, en ayant à l’esprit une citation de Leonard de
Vinci : « Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s’est fixé un but n’en
change pas ».
Nicolas Buchs
Président de la LGR
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Mot du Trésorier
Comme chaque année, le rapport du trésorier fait part d’une rétrospective
financière difficile.
En 2020, ce ne sont pas moins de CHF 147'000.00 de subventions fédérales qui
ont été supprimées des produits de l’Association. Ce montant manquant
représente 30% du total des produits de 2020. Dès lors, boucler sur une perte
de 5'066.40 tient véritablement de l’exploit. Cela a été rendu possible grâce à
l’abnégation de la Directrice Madame Fonjallaz et du concours de Madame
Baume qui ont fait, comme d’habitude, un travail digne d’éloges.
Cette situation financière tendue a été renforcée par les effets néfastes de la
crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. Ainsi, une part importante des
cours a dû être remboursée en raison de l’impossibilité de pouvoir organiser
ceux-ci dans le respect des normes sanitaires imposées. Le produit des cours
est ainsi en baisse de 40% par rapport à l’année précédente.
Dans une optique de reconstitution de ses fonds propres, la Direction s’attèle
depuis de nombreuses années à contenir les frais généraux d’une part, à
constamment rechercher de nouvelles sources de financement d’autre part.
Ainsi, en 2020, un montant de CHF 30'000.00 a été obtenu en vue d’améliorer
les outils informatiques ainsi que l’aménagement des locaux.
Les discussions avec le Canton sont plutôt positives et la subvention de CHF
120'000.00 accordée pour les années 2019 et 2020 semble pouvoir s’inscrire
dans le temps.
Andrew Helaconde Chávez
Trésorier

Rapport de l’organe de révision 2020
Les comptes de la Ligue genevoise contre le rhumatisme ont été vérifiés par la
société CTR- Audit & Conseil SA. Le rapport de l’organe de révision du 10 mars
2021 recommande à l’assemblée générale d’approuver les comptes qui lui sont
soumis, présentant une perte de CHF 5'066.40 pour l’année 2020.
Les comptes annuels révisés et le rapport de révision pourront être commandés
dans leur intégralité auprès de la Ligue genevoise contre le rhumatisme.

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
5

Ligue genevoise contre le rhumatisme
Genève
Bilan au 31 décembre

Renvoi

2020
CHF

Actif

2019
CHF

Actif circulant
Liquidités
Actifs de régularisation

3.1
3.2

26'029.44
69'059.40
95'088.84

26'042.29
37'599.70
63'641.99

Actif immobilisé
Mobilier, Matériel
Appareils de bureau

3.3
3.4

1’660.00
3’175.00
4’835.00

3’039.00
6’350.00
9'389.00

99'923.84

73'030.99

1'045.60
35'000.00
18'185.00
54'230.60

6'507.95
45'000.00
36'664.40
88'172.35

40'000.00
40'000.00

0.00
0.00

94'230.60

88'172.35

1’100.00
3'000.00
30'000.00
34'100.00

2'199.00
6'000.00
0.00
8'199.00

37'137.55
-65'544.31
-28'406.76

37'137.55
-60'477.91
-23'340.36

99'923.84

73'030.99

Total de l’actif

Passif
Capitaux étrangers à court terme
Créanciers
Prêt Association des Amis de la LGR
Passifs de régularisation

3.6
3.5

Capitaux étrangers à long terme
Prêt Association des Amis de la LGR
(postposé)

3.6

Total des capitaux étrangers
Capital des fonds
Fonds mobilier
Fonds photocopieur
Fonds informatique
Capital de l’organisation
Capital lié
Capital libre

3.8
3.9
3.10
3.11

Total du passif
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Ligue genevoise contre le rhumatisme
Genève
Compte de résultat pour l’exercice

2020
CHF

Produits
Produits issus des opérations de collecte
Subvention Canton de Genève
4
Subventions et dons de communes
Subventions fédérales
7
Subventions rhumato-péd. Non LAI
3.7
Don renouvellement informatique
3.10
Prestations HUG non LAI
3.7
Cotisations, dons collectes

Produits issus des formations et cours
Participations diverses
8.4

Total des produits

120'000.00
3'850.00
49'602.00
40’500.00
30'000.00
24'680.00
143'625.12

2019
CHF

120'000.00
3'250.00
196'685.00
30’000.00
0.00
23'680.00
86'368.00

412'257.12

459'983.00

72'698.08
72'698.08

123'816.15
123'816.15

484'955.20

583'799.15

24'310.50
14'597.20
32'141.39
71'049.09

37'426.80
42'033.15
38'538.95
117'998.90

0.00

0.00

314'137.55
73'591.85
4'554.00
392'283.40

361'723.30
94'925.80
4'548.75
461'197.85

463'332.49

579'196.75

21'622.71

4'602.40

Charges
Charges imputables aux formations et cours
Charges directes
Salaires et charges sociales
Information au public
Charges d’obtention de financements
Charges administratives
Salaires et charges sociales
Frais d’administration
Amortissements
Total des charges
Résultat d’exploitation
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Ligue genevoise contre le rhumatisme
Genève
Compte de résultat pour l’exercice (suite)

Résultat d’exploitation
Charges financières
Dépenses exceptionnelles

5

2020

2019

CHF

CHF

21'622.71

4'602.40

-788.11
0.00

-980.20
-7'024.55

Résultat avant variation du capital des fonds

20'834.60

-3'402.35

Attribution fonds rhumato-péd. non LAI
Dissolution fonds rhumato-péd. non LAI
Dissolution fonds mobilier salle conférence
Dissolution fonds photocopieur
Attribution fonds informatique

-65'180.00
65'180.00
1'099.00
3'000.00
-30'000.00

-53'680.00
53'680.00
1'099.00
3'000.00

3.7
3.7
3.8
3.9
3.10

Résultat de l’exercice

-5’066.40
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696.65

Activités au sein de la LGR
2020

L’année 2020 a été une année difficile pour tous. Chaque personne
a dû apprendre à vivre et à composer avec le Coronavirus. Cette épidémie mondiale
nous a obligés à répondre au pied levé à des demandes que nous ne pensions pas voir
arriver un jour.
Cette épidémie nous a montré combien la LGR avait des ressources pour anticiper les
changements, car les changements ont été nombreux tout au long de ces douze mois.
L’adaptation rapide à laquelle nous avons dû faire face, nous a permis de voir que le
professionnalisme des personnes œuvrant au sein de la LGR a pu être mis au service
des personnes demandeuses lors de la première vague du COVID-19.
La Ligue est restée ouverte tout au long des vagues successives en lien avec le COVID19. Nous avons remis en place, à chaque fois, les mesures édictées par l’OFSP et le
Canton de Genève. Chaque personne qui le souhaitait pouvait recevoir de l’aide, du
soutien et des informations en présentiel, par courrier, par mail ou en virtuel. Nous nous
sommes efforcés de rester un endroit où il était possible de parler, échanger et surtout
recevoir l’aide adéquate avec ce qui avait trait au domaine musculo-squelettique.
Tout au long de cette année, le rhumatisme ou les maladies musculo-squelettiques ne
se sont pas éteintes, la pandémie a même renforcé certaines problématiques en lien
avec ces affections rhumatologiques (plus de 200 maladies). En effet, les maladies
musculo-squelettiques ont tendance à mener la personne qui en souffre à limiter son
activité physique et ses mouvements. Le COVID-19 a limité la majorité de la population
dans ses activités quotidiennes et ses déplacements (semi-confinement et télétravail).
Cet état de fait a passablement empiré la problématique vécue par des personnes
rhumatisantes durant cette année, elles se sont retrouvées avec des limitations plus
importantes et des douleurs très souvent augmentées et des interlocuteurs par
moments absents, augmentant ainsi la difficulté dans laquelle ces personnes se
trouvaient malgré elles.
Nous avons fait face à l’ensemble des demandes et des changements à mettre en place
malgré l’adversité et à travers les différentes prestations mentionnées ci-après. Les
compétences des personnes travaillant au sein de notre association nous ont ainsi
permis de répondre de manière ciblée et efficiente pour l’ensemble de la population,
mais également pour chaque personne, et ce, quel que soit son âge, sa nationalité ou
son revenu.
Le rhumatisme reste toujours une problématique de santé publique. L’ensemble des
maladies qui sont englobées dans ce terme générique sont souvent invalidantes,
douloureuses, chroniques, mal connues et elles font toutes partie des maladies non
transmissibles. Il est encore tôt pour mesurer l’impact que le COVID-19 aura eu sur le
manque d’activité, car les priorités sont encore à l’urgence de la pandémie et de ses
vagues à répétition, mais nous pensons, au vu des questions et discussions que nous
avons avec des personnes atteintes, que ce type d’affection prétéritera encore plus
cette population.
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La LGR a toujours mis en place des cours spécifiques avec des physiothérapeutes
spécialement formés à la problématique de l’appareil locomoteur. Cette année, nous
avons été confrontés non seulement à la fermeture des bassins en eau chaude mais
également des salles de gymnastique que nous louons annuellement. Les cours à la
LGR ont dû être annulés dès la mi-mars 2020 à cause du COVID-19 et ils ont pu
reprendre, pour certains, durant l’été et pour les autres de fin août à fin octobre 2020.
La LGR a envoyé, à plusieurs reprises, des informations utiles à tous les participants
des cours qui ne pouvaient les suivre et est restée à disposition des personnes qui le
désiraient.
Durant la période de la cessation des cours, la LGR n’a pas souhaité mettre en ligne des
cours de gymnastique mais plutôt de conseiller et orienter les personnes désireuses de
mener une activité physique adéquate et adaptée à leur état de santé.
Tout au long de 2020, notre site a régulièrement été mis à jour et l’on pouvait y trouver
les informations suivantes :
❖ Nous avons publié sur notre site Internet et expliqué lors d’entretiens, de mails
ou d’appels téléphoniques, que la Ligue genevoise contre le rhumatisme (LGR)
était toujours très attentive à promouvoir l’activité physique à travers ses cours
de gymnastique, à dispenser des informations lors d’entretiens ciblés et à
proposer des flyers sur ce thème spécifique.
❖ Toutes les informations utiles étaient également visibles sur le site de la Ligue,
avec liens sur l’OFSP et le canton de Genève.
❖ Nous avons également spécifié sur notre site que les cours étaient arrêtés en
raison du COVID-19, mais que nous continuions à aider les personnes désireuses
de trouver une ou des solutions adaptées à leur état de santé.
Il existe une multitude de choses proposées en lien avec l’activité physique en cette
période de confinement. Il est possible de trouver beaucoup de cours de gymnastique
sur Internet ou à la télévision. La LGR pense qu’il est difficile de conseiller l’une ou
l’autre de ces émissions. En effet, il serait réducteur, et parfois dangereux, de conseiller
une émission plus qu’une autre, et ce, sans tenir compte de l’âge, du niveau d’activité
physique et plus spécifiquement des problèmes de santé de chacun. Le risque de chute
ou de se blesser est bien réel et nous invitons toute personne qui le souhaite, à prendre
contact avec nous afin que nous puissions l’orienter en fonction de ses besoins et de
ses attentes.
Nous avons eu à cœur de maintenir un conseil en matière de mouvement, de mobilité,
tout en permettant à une population spécifique de pouvoir travailler sa mobilité de
manière adaptée, ciblée, dans le respect de sa problématique de santé, tout en évitant
les blessures sur des mouvement non appropriés.
La LGR a également fait le lien entre les patients et les physiothérapeutes, afin que des
soins puissent être donnés aux personnes ayant des problématiques ostéoarticulaires.
L’aide, l’information et la prévention sont toujours les axes selon lesquels les prestations
sont dispensées. Chaque action a été dispensée en individuel, en famille, auprès de la
personne concernée mais aussi auprès des proches aidants, des soignants, et ce, aussi
bien en présentiel que lors de visioconférence. Les connaissances en matière
d’immunologie et rhumatologie, du soin, du réseau sanitaire et social genevois, de la
relation d’aide, de l’éducation thérapeutique, des assurances sociales, du case
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management et de la santé communautaire nous ont permis de venir en aide à
beaucoup de personnes durant cette période mouvementée en changements. Le travail
qui a été effectué quotidiennement dans les domaines de l’accompagnement, du soutien
psychosocial, de la santé, a été complémentaire aux suivis hospitaliers et en cabinets
privés. Les compétences qui ont été acquises dans le domaine santé psychosocial par
les personnes travaillant à la Ligue sont reconnues aussi bien en milieu universitaire
qu’en privé.
Les maladies musculo-squelettiques sont des affections chroniques qui touchent la
personne dans sa globalité. Afin que la personne puisse devenir proactive dans la
gestion de sa santé, il est essentiel qu’elle puisse bénéficier d’une écoute active et de
personnes spécialement formées dans le domaine des soins et de la problématique
sociale. L’infirmière de la LGR est spécialement formée à ces thématiques, son domaine
de compétence fait d’elle une interlocutrice de choix pour permettre à la personne, à
ses proches de trouver des ressources, des réponses pour aller de l’avant. Le
rhumatisme entraîne fréquemment, chez la personne qui en est atteinte mais aussi
dans son entourage, de grands bouleversements émotionnels, une multitude de craintes
et des préoccupations dont le centre est souvent axé sur la vie quotidienne et sur le
handicap fonctionnel. La personne se retrouve à devoir assumer l’ensemble des rôles
qu’elle endosse habituellement (familial, professionnel et social) avec une appréhension
grandissante car la fatigue et l’épuisement sont souvent proches. Les discussions, le
soutien apporté par le personnel spécialement formé à la maladie et aux soins
permettent de travailler avec elle sur ce que cela peut entraîner comme souffrance et
inquiétude et de mettre en place ce qui peut être nécessaire pour dépasser cette
situation de vie difficile. La pandémie a demandé au personnel de la LGR de faire preuve
de souplesse et d’une grande écoute. Le nombre de demandes a en effet augmenté de
manière importante en 2020. Nous avons été sollicités prioritairement pour des
questions de santé en lien avec la maladie rhumatologique et ou immunologique, les
traitements et ce qu’il y avait lieu de faire en période COVID, l’activité physique, les
traitements hospitaliers ambulatoires, le stress, l’angoisse et l’anxiété des plus âgés,
des plus démunis mais également des jeunes adultes. Nous avons pu gérer la plus
grande partie des demandes et avons soutenu un grand nombre de personnes durant
2020. L’excellente connaissance du réseau sanitaire et social genevois nous a permis
de travailler en réseau et de réorienter les personnes qui en avaient besoin. Lors de
situations de crise, l’infirmière de la LGR a pu compter sur les personnes du réseau au
niveau médical et paramédical pour mettre en place ce qui s’avérait nécessaire dans
l’urgence.
Urgence aura été le maître mot pour passablement de personnes déstabilisées par la
pandémie. Nous avons œuvré tout au long de l’année pour aider et soutenir chaque
personne demandeuse. La maladie chronique, le handicap ont tendance à rendre les
choses plus difficiles, à rendre les situations plus précaires. Nous avons soutenu des
personnes demandeuses tout au long de l’année 2020, les avons aidées à ne pas se
marginaliser et à rester actives dans leur processus de santé. La pandémie aura rendu
l’équilibre social que certaines personnes avaient réussi à trouver à rude épreuve, nous
avons pu soutenir et encourager chaque personne dans son projet de vie personnelle.
Nous avons également poursuivi nos actions auprès des jeunes rhumatisants romands
et de leurs familles. La pandémie et la problématique du COVID avec des maladies autoimmunes, auto-inflammatoires, était très importante et les demandes souvent
urgentes. Nous avons poursuivi l’ensemble du travail existant depuis plus de seize ans
et avons potentialisé le soutien psychosocial. Les prestations en éducation
thérapeutique en lien avec les traitements, la gestion de la crise, la connaissance du
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réseau ont été poursuivies et renforcées. La hotline romande a été extrêmement
sollicitée et nous avons maintenu notre présence lors des consultations en milieu
hospitalier. Des entretiens ont été menés en présentiel ou en virtuel et les transitions
ont été maintenues durant toute l’année. Nous avons également travaillé dans la
gestion du tri, ce travail a été mené auprès des patients en partenariat avec l’équipe
médicale romande en immunologie et rhumatologie pédiatrique. En effet, avec l’arrivée
de la première vague COVID-19, les hôpitaux ont paré à l’urgence et un grand nombre
d’activités hospitalières ont dû être revues en fonction de la pandémie et de l’urgence.
Nous avons pu être un soutien, une aide, pour l’équipe médicale grâce aux compétences
et connaissances spécifiques en soins infirmiers. Nous avons également pu mesurer
combien le lien thérapeutique, de travailler en amont avec les jeunes et leurs proches
est un réel plus dans une situation de crise sanitaire.
En raison de la pandémie, la colonie pour enfants rhumatisants qui devait avoir
initialement lieu en avril 2020 a dû être reportée au mois d’août. Cette semaine en
Valais s’est fort bien déroulée et comme chaque année, nous nous rendons compte de
l’importance que revêt cette colonie pour nos jeunes. En effet, ils peuvent se retrouver,
échanger, dans un cadre protégé, nul besoin de paraître, ils peuvent se montrer tels
qu’ils sont, sans peur d’être jugés. Ils sont solidaires et s’encouragent mutuellement à
faire face à la maladie. Nous tenons à remercier chaleureusement les sponsors, dont la
Fondation Plein-Vent « Emilie, Marthe et Charlotte E. Rüphi) et Eli Lilly, sans qui cette
belle aventure ne pourrait avoir lieu.
L’ensemble des appels téléphoniques a été traité avec le sérieux et la diligence requise
aussi bien pour les adultes que les seniors. La satisfaction des suivis et des réponses
données est efficiente car la Ligue genevoise contre le rhumatisme a toujours opté pour
travailler avec des spécialistes dans le domaine des soins infirmiers, de la
physiothérapie, de l’ergothérapie, etc.
Pour nous, une information professionnelle et ciblée est une des conditions nécessaires
pour que les personnes puissent acquérir des outils, une autonomie dans leur prise en
charge et dans leur projet de vie. C’est cette expertise dans des champs délimités par
des normes fédérales qui permet de faire un travail de qualité, ciblé et adéquat pour le
jeune et ses proches et de ne pas « bricoler » des solutions rapides avec des personnes
vivant avec des maladies chroniques.
Les feuillets en matière de prévention et sur différentes affections musculosquelettiques ont été très demandés cette année. Comme pour les autres années, nous
en avons édité deux dans le domaine prévention en matière musculo-squelettique et
trois dans le cadre de problématiques de santé en lien avec l’appareil locomoteur. Les
retours très positifs sur ces documents nous encouragent à poursuivre ce type d’action.
Nous remercions ici les spécialistes des différents domaines qui nous ont répondu
présents pour la rédaction de ces feuillets.
Le travail mené depuis 2017 dans le domaine de la prévention avec le soutien du canton
de Genève a été poursuivi en 2020. La pandémie nous a obligé à annuler des journées,
à limiter le nombre de participants, à mettre en place les mesures sanitaires nécessaires
pour la protection des personnes. Cette année 2020 nous a obligé, comme pour tout le
monde, à faire preuve de souplesse. Au fur et à mesure des semaines, l’exercice est
devenu un peu plus facile. Ceci nous a également poussé à réfléchir sur comment nous
allions poursuivre ce type d’activité avec le COVID-19 toujours présent sans baisser le
nombre de places disponibles, la qualité de la prestation dans les mois à venir.
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L’année 2020 nous a montré que les actions que nous menons sont importantes pour
la population, et ce, à n’importe quel âge. Nous avons reçu des messages
d’encouragements et de remerciements qui nous incitent encore plus à poursuivre nos
actions avec le même enthousiasme et professionnalisme.
Les questions, les difficultés, les doutes que les personnes peuvent avoir sur une des
200 maladies musculosquelettiques sont au centre de nos préoccupations. Le travail
effectué dans le domaine de prévention pour faire en sorte que le rhumatisme ne soit
plus une fatalité est un combat permanent. Le travail effectué pour permettre à tout un
chacun de vivre sa différence sans être stigmatisé reste d’actualité encore plus
aujourd’hui.
Nous avons œuvré cette année encore pour que le rhumatisme soit connu, reconnu et
qu’il ne soit plus une fatalité ou une cause de mauvaise qualité de vie.
Je remercie le comité de la Ligue pour son engagement ainsi que les fondations,
institutions et personnes individuelles qui nous ont soutenues tout au long de cette
année 2020. Leur soutien nous est précieux et il nous garantit de pouvoir poursuivre
notre travail de terrain.
Un très grand merci aux collaboratrices de la Ligue qui, grâce à leur professionnalisme,
leur engagement personnel, nous permettent de poursuivre le travail quotidien avec
efficience. Les personnes qui s’adressent à nous peuvent bénéficier de l’ensemble des
prestations spécifiques de la Ligue grâce à leurs compétences exceptionnelles.

Béatrice Fonjallaz
Infirmière spécialiste - Directrice
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A nos généreux
donateurs et sponsors

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les
personnes qui ont généreusement pensé à notre
Ligue en versant un don.
Votre soutien nous a permis
de mener à bien toutes les activités
énoncées dans ce rapport annuel.

ABCDEFGHIJKLMNOPQREF
14

Ligue genevoise contre le rhumatisme
Centre de compétence
Rue Merle d’Aubigné 22
1207 Genève
Téléphone 0041 22 718 35 55
Fax 0041 22 718 35 50
E-mail laligue@laligue.ch
www.laligue.ch
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi :
De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
CCP 12-4967-4
Iban CH97 0900 0000 1200 4967 4
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Avec le soutien de :
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