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d’année 
de notre PRÉSIDENTE 
 

Colloque LISBONNE
Derniers développements sur l’OI 
  

Actualités 
Internationales
ÇA BOUGE SUR LA PLANÈTE OI ! 

BIENTÔT 
JOURNEES
NATIONALES DE 
L’AOI 2017 Paris 
 

Quartier
d’énergie 
Fruit de l’action  «DON HAPPY»

Témoignage 
Association Tibet 
UNE BELLE AVENTURE 

 

Zoom «TALENT» !
MCKENZIE COAN : 
UNE CHAMPIONNE MONDIALE

MCKENZIE COAN, jeune nageuse américaine, 
nous a prouvé l’étendue de son talent  lors 
des derniers Jeux Olympiques cet été à Rio.  
Suite Page 3
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QUARTIER d’énergie

Nous terminons cette année 2016 
où je vous souhaite, avec les membres 
du Conseil d’Administration, de très 
bonnes fêtes de fin d’année ! 

Que chacun d’entre vous trouve la 
joie et le partage de ces moments en 
famille ou avec des amis. Quelle joie 
de regarder les yeux illuminés de nos 
enfants devant la magie de Noël… On 
oublie tout, et le rêve devient réalité. 

Tous nos vœux pour l’année 2017 
qui sera remplie de rencontres, de 
partages associatifs et de nouveaux 
chantiers pour notre AOI …

Organisé à l’initiative des associations espagnole et portugaise de l’OI 
(AHUCE et APOI) avec l’appui de l’OIFE, le premier congrès ibérique 
sur l’OI intitulé «Latest developments on OI» s’est tenu début octobre 

à Lisbonne. Plus de 170 professionnels de santé issus de 18 pays différents y 
ont participé, ainsi que des représentants des associations OI. Ce colloque a 
permis d’aborder de nombreux aspects de la pathologie : variabilité génétique 
et implications, imagerie de l’os, impact dentaire, oculaire et auditif, prise en 
charge de la douleur chez les jeunes, études autour de la fonction respiratoire 
en lien avec les déformations du thorax, études prospectives avec des cellules 
souches, approches orthopédiques, traitements médicamenteux. 

Ce colloque a une nouvelle fois démontré le rôle actif que jouent 
les associations de patients pour favoriser la recherche sur l’OI, la 
coopération et le partage des connaissances sur la pathologie ! 

Rendez-vous sur la page web du colloque http://oi2016.webs.com/ pour 
y trouver les résumés des présentations (abstract book) ! Une synthèse 
en Français des principales nouveautés, rédigée à l’initiative de l’OIFE, est 
également disponible sur le site de l’AOI : www.aoi.asso.fr

Suivez l’actualité internationale sur l’OI sur : 
FACEBOOK - https://www.facebook.com/OIFEPAGE/, 
TWITTER : @OIFE_OI et 
YOUTUBE : oifeORG

COLLOQUE LISBONNE

Actualités Internationales
La newsletter de l’OIFE de novembre 2016 est parue. Vous y retrouverez 

tous les derniers évènements et le calendrier des prochains mois : ça 
bouge sur la planète OI ! A télécharger sur oife.org 

Rejoignez le groupe des jeunes OI européens sur Facebook ! 
Réservé exclusivement aux OI de 16 à 35 ans sur  
https://www.facebook.com/groups/5906241311

Mot de la fin 
de l’année 
de la Présidente 

Bénédicte ALLIOT
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MCKENZIE COAN, jeune nageuse américaine, nous a 
prouvé l’étendue de son talent  lors des derniers Jeux 
Olympiques cet été à Rio.

MCKENZIE COAN, est née le 14 juin 1996, à Clarkesville, dans 
l’état de Géorgie. Atteinte d’ostéogenèse imparfaite et ayant 
subi plus de 30 fractures, elle a découvert sont attirance pour 
le milieu aquatique, d’abord lors de séances de balnéothérapie 
que nécessitait sa pathologie, puis plus tard, en venant 
supporter ses frères, membres des équipes locales de natation. 
Elle décide de se lancer elle aussi dans la compétition jusqu’à 
devenir capitaine de son équipe.

Elle participera ensuite aux plus grandes compétitions, en étant 
sélectionnée dans les équipes paralympiques américaines. Elle 
nagera notamment le 400m nage libre aux Jeux Olympiques 
de Londres en 2012.

La consécration arrivera à l’occasion des Jeux Olympiques 
de Rio, en 2016, durant lesquels elle a remporté une médaille 
d’argent en relais 4 fois 100m nage libre et 3 médailles d’or 
en concourant pour le 50m, 100m et 400m nage libre. Par la 
même occasion, elle a  battu le record du monde paralympique 
en 50m nage libre. 

ZOOM «McKenzie Coan»

QUARTIER d’énergie
Le supermarché SIMPLY MARKET 

de FONBEAUZARD (31) a 
remis à l’AOI un chèque de 

316,34€, fruit de l’action «DON 
HAPPY» 2015 et a souhaité garder 
notre association comme béné-
ficiaire de l’action «QUARTIER    
d’ENERGIE» en  2016.

La correspondante régionale      
Monique PARAVANO était sur place 
en ce début novembre pour faire 
connaître l’AOI auprès des clients. 
Elle remercie particulièrement 
Alexandra et toute l’équipe du su-
permarché pour leur gentillesse et 
leur accueil.

JOURNEES NATIONALES 

DE L’AOI 

Les prochaines Journées Nationales 
de l’AOI se dérouleront le Samedi 11 
et Dimanche 12 Mars 2017, à Paris.

La Résidence Internationale 
de Paris, située dans le 20ème 
arrondissement de la capitale, nous 
accueillera pour cet événement 
que nous attendons tous avec 
impatience chaque année.

Ces journées, dont le thème 
principal cette année sera la douleur, 
vous permettront de rencontrer 

et d’échanger avec les médecins, 
d’assister à l’assemblée générale et 
de participer aux différents ateliers. 

La soirée du samedi, moment 
toujours très apprécié pour sa 
convivialité, sera également 
l’occasion de nombreux échanges 
entre les participants.
Vous recevrez le bulletin 
d’inscription par mail ou courrier 
pour ces journées. Nous espérons 
vous retrouver nombreux pour 
cette nouvelle édition.

Alain DIETSH 
nous a quitté
Nous avons le regret de vous annoncer 
le décès d’Alain DIETSH, survenu subite-
ment en août. Alain a été à  l’origine de 
l’Association appelée APAFO             (as-
sociation des personnes atteintes de 
fragilité osseuse) en 1983 avec Pierre 
Bally. L’ AOI est née 2 ans plus tard 
en 1985. Nous adressons à sa famille 
toutes nos condoléances.

Rendez-vous à PARIS 
les 11 et 12 mars 2017 !

Actualités Internationales
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Temoignage 
Association Tibet
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Bonjour à tous, 
Parents d’une jeune fille OI de 25 ans, nous sommes 
adhérents de l’AOI depuis de nombreuses années.
C’est d’ailleurs faisant suite à la première fracture de 
Lelia à l’âge de 13 mois, que nous sommes rentrés 
en contact avec l’association. L’association, et en 
particulier la présidente de l’époque Chantal FOLOPPE–
GATINE,  nous ont aidé dans cette  « traversée du 
désert » qu’a été pour partie l’enfance de notre fille.  
Lelia après avoir réussi ses études, travaille depuis un 
an à Paris.

Poussée dans le sport malgré tout, par nous-mêmes 
ses parents, elle est devenue adepte de la course à 
pied. Au dernier semi-marathon auquel elle a participé, 
elle a fait un score de moins de deux heures malgré une 
ostéopénie déclarée. Grâce au sport, elle ne se fracture 
plus de manière importante depuis plusieurs années !

L’autre point positif est que cet été, nous sommes 
partis faire un trek au Ladakh son papa et moi. Ce 
dernier est un sportif émérite ; moi, je suis plutôt 
une contemplative adepte d’ailleurs du yoga depuis 
de nombreuses années. Voir le Tibet indien comme 
on l’appelle était un rêve pour moi et participer à un 
trek en Himalaya était une gageure, car porteuse 
de la maladie de Lobstein sans l’avoir développée 
personnellement, j’ai  à 59 ans et ce depuis plusieurs 
années, une ostéoporose, sans traitement, que je fais 
suivre  régulièrement. Comme je n’avais jamais fait de 
si haute montagne,  je suis allée passer par acquis de 
conscience une visite auprès d’un médecin spécialisé 
et comble d’ironie, ce dernier m’a détecté une 
prédisposition génétique à l’hypoxie. C’est-à-dire que 
du fait de ma médiocre oxygénation, je pouvais être 
atteinte d’un œdème pulmonaire ou cérébral.
Douche froide ! La génétique me jouait encore un 
sale tour !  C’est alors que j’ai envisagé d’arborer au 

sommet du col le plus haut que je pourrais atteindre, 
le tee-shirt emblématique  de notre association, et de 
mêler aux bannières de prière qui ornent tous les cols 
et sommets de cette magnifique région, un drapeau lui 
aussi au nom de notre association grâce à la complicité 
bienveillante  de Nadine notre secrétaire !

C’est donc avec une appréhension certaine que j’ai 
débarqué  le 4 août 2016 à l’aéroport de Leh, la capitale 
ladakhie, située déjà à 3500 mètres d’altitude, avec 
notre petit groupe de 5 personnes pour commencer 
un périple itinérant de 17 jours de marche non stop qui 
devait nous mener jusqu’à 5500 mètres !

Certes, cela ne s’est pas fait sans une grosse dose 
d’effort, de persévérance et parfois aussi de moments 
de découragement voire de pleurs de ma part ; mais je 
voulais amener la preuve que bien accompagnés, nous 
pouvons surmonter les épreuves. Je reviens gonflée 
à bloc par cette randonnée très engageante, aussi 
bien physiquement que moralement ; la gentillesse de 
notre guide ainsi que l’accueil bienveillant des ladakhis 
rencontrés au cours de notre itinéraire ont conforté 
ma confiance en notre humanité. Cela montre aussi  le 
champ infini  de nos possibilités.
 
JULLEY !!!! (merci, au revoir, en ladakhi )




