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URGENCE COTISATIONS !!! 

Varennes-Jarcy
CHOISIT CETTE ANNÉE L’AOI 

Randonnée 
des Baskets 
à Saint Laurent de Chamousset

JOURNEES
NATIONALES DE 
L’AOI 2018 Reims !
OIOSLO 2017 
13è CONFÉRENCE INTERNATIONAL
DE L’OSTEOGENESIS IMPERFECTA

Beach Volley 
À MONTPELLIER

NOS ADIEUX 
À ROB VAN WELZENIS - PÈRE DE L’OIFE

Arthrodèse
du rachis 
Témoignage 

 

 

Zoom «TALENT» !
MAIJA KARHUNEN, DANSEUSE OI : 

Danseuse et artiste au service de chorégraphes 
et directeurs artistiques à travers la Finlande, 
Maija a vécu à Berlin, à Amsterdam et a parcouru 
le continent européen.  Suite Page 3
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Une association ne peut pas vivre sans 

adhérents et sans cotisations. Être 
sympathisant ne suffit plus en 2017.

L’AOI travaille pour nous tous 
auprès des médecins, des instances 
officielles et juridiques, des médias, 
de la représentation européenne et 

internationale,… exclusivement avec 
des bénévoles. Mais ils ne peuvent 

pas supporter seuls les frais de 
fonctionnement, l’organisation des 

rencontres médicales et des journées 
nationales annuelles, la mise en forme 

et la diffusion de cette newsletter.
 

La municipalité de Varennes-Jarcy met chaque année à l’honneur une 
association qui porte une grande cause et cette année, c’est l’AOI qui a 
été choisie. De Septembre 2017 à Juin 2018, des manifestations seront 

organisées au profit de l’association. C’est pourquoi  l’AOI se devait d’être 
présente au forum des associations de la ville le samedi 9 septembre par un 
stand situé entre l’Aïkido dont le Président est Alain Dupuis et le Tai Chi Chuan. 

Je fus chaleureusement accueilli par Rudi Lucas, 3ème adjoint chargé 
de la Vie Associative, organisateur de ce forum et par Alain Dupuis. Ce 
dernier très impliqué dans la vie associative de la commune s’est chargé 
de contacter, lors de ce forum,  les associations afin qu’elles organisent 
une manifestation dont les subsides seront reversés à l’AOI. J’ai rencontré 
divers membres d’associations présentes (Judo, Poterie, Yoga, Chorale…) 
à qui j’ai expliqué la maladie, les actions et les buts de l’AOI.

Plusieurs pistes ont été évoquées : stages rémunérés, formations 
payantes, journée inter club. Un concert à l’église de cette ville est 
programmé  par les musiciens de la Police Nationale, ainsi qu’un stage 
de Yoga. Le soir, un repas regroupant l’ensemble des associations 
présentes au forum fut organisé par la Municipalité, l’AOI était  
représentée par Christian Folgringer. Je fus très agréablement surpris 
de l’accueil, de l’implication de la municipalité et des acteurs de cette 
manifestation et des autres à venir sur une commune de 2000 habitants.  

L’Association se doit d’être présente physiquement à tous ces événements,  
afin de témoigner  de notre intérêt et de notre reconnaissance  pour tous 
ces élans de générosité.   Bravo Varennes-Jarcy !

Varennes-Jarcy choisit 
cette année L’AOI

URGENCE 
COTISATIONS ! 

Le 11 juin 2017, environ 500 personnes étaient réunies à Saint Laurent de Chamousset (Rhône) 
pour la 33ème édition de la « Randonnée des baskets », organisée par le comité d’Animation 
Saint-laurantais en partenariat avec Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Pour la troisième année 
consécutive, dans le cadre du mouvement « ensemble pour vaincre les maladies rares » c’est 
l’AOI qui a bénéficié des dons des marcheurs. 

Cinq circuits étaient proposés, de 4 à 25 kilomètres pour les plus aguerris ; l’occasion d’admirer 
les paysages alentours et de profiter des relais de ravitaillement sous un agréable soleil ! Cette 
année comme les précédentes, les membres de l’association présents – dont notre présidente 
Bénédicte Alliot – ont eu l’occasion de discuter avec des personnes venues de toute la région, 
d’informer et d’échanger au sujet de la maladie dans une ambiance conviviale et autour du repas 
préparé par le comité d’animation. 

ADHÉREZ, RÉ-ADHÉREZ :
l’AOI c’est nous avec vous !
www.aoi.asso.fr/adherer-ou-faire-un-don/

Le Directeur Général du Groupama Rhône Alpes Auvergne s’est déplacé pour nous rencontrer, Mr Francis  Thomine avec qui un contact 
chaleureux et humain s’est installé. Une journée riche qui a permis à l’association de récolter un peu plus de 1300 euros !
Il faut remercier le comité d’animation de Saint-Laurent de Chamousset ainsi que Groupama et Monsieur Luc Chavassieux, président de la 
fondation Groupama Rhône-Alpes Auvergne, de s’être déplacés et d’avoir participé à cette manifestation.     Esther 

RANDONNÉE DES BASKETS

www.aoi.asso.fr/adherer-ou-faire-un-don/
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Suite PAGE 1 : 
C’est à Helsinki, en Finlande, que réside la danseuse de 29 
ans Maija KARHUNEN. Danseuse et artiste au service de 
chorégraphes et directeurs artistiques à travers la Finlande, 
Maija a vécu à Berlin, à Amsterdam et a parcouru le continent 
européen. Pigiste et critique d’art, elle s’intéresse surtout aux 
arts de la scène et à tout ce qui a trait aux différents arts et 
formes de culture. Elle n’en publie pas moins des articles et des 
interviews sur la politique, la société et le handicap.

En quoi être OI se reflète-t-il dans votre pratique 
artistique ?
Je travaille principalement sur le corps et l’expression 
scénique. Ainsi, je pense que l’OI et le handicap y jouent un 
rôle majeur, souvent d’une manière plutôt subtile. Même si 
les représentations n’abordent pas directement le thème du 
handicap, elles soulèvent des questions du style : qu’est-ce que 
le corps idéal ? Quels types de physiques peut-on voir sur scène ? 
Quelles sont les aptitudes requises pour faire de la danse ? Est-il 
important pour un acteur de théâtre ou un danseur de pouvoir 
marcher ? Bien souvent, les spectateurs, les critiques, voire les 
collègues même,  assistent aux spectacles plein d’a priori sur 
le handicap, et puis,  petit à petit, ils se laissent habituer et ne 
voient plus sur scène  le handicap, mais seulement l’acteur. Je 
n’utilise pas forcément mon fauteuil roulant sur scène. Dans 
un spectacle, cependant, nous l’avons manipulé  à l’aide d’une 
télécommande afin qu’il devienne acteur à part entière, un 
genre de robot en quelque sorte.
Bien sûr, les risques de se fracturer demeurent, seule sur 
scène ou lors d’échanges physiques avec mes partenaires... 
Cependant, je n’ai jamais eu aucune fracture tandis que je 
dansais. Sans doute s’agit-il là d’un état d’extrême sensibilité, 
où l’on est à l’écoute de son corps et de son environnement.

Vos projets ?
Je suis actuellement en tournée en Europe. Dans l’installation 
« Ceci n’est pas » de Dries VERHOEVEN, je demeure assise 
derrière une vitre dans un haut lieu de passage, habillée d’une 
manière tape-à-l’œil, à déguster des cocktails, fumer des 
cigarettes et flirter avec les passants. La question qui surgit est 
: peut-on voir en une personne handicapée un objet de désir 
sexuel ?

Dans le projet AJIMA de Marc Philipp GABRIEL, je suis seule sur 
scène à questionner les projections que les gens se renvoient 
les uns aux autres au cours des étapes sociales de la vie. Pour 
une personne handicapée dont l’apparence extérieure est 
primordiale, la réaction peut-être extrême.

Vos moments préférés ?
Les soirs de première après tant de jours passés à répéter. 
Étant quelqu’un d’assez peu sûre d’elle, j’ai l’impression de 
pouvoir tout contrôler lorsque je suis sur scène. Cela me donne 
de l’influence et du pouvoir sur le public, et j’adore cela !

 

ZOOM 
«Maija KARHUNEN»

BEACH VOLLEY à Montpellier
Après la rencontre au 

Puy en Velay de Jean-
Bernard RIBEIRO lors de 

son périple à vélo au Portugal 
(voir newsletter de juillet 2017), 
l’AOI continue sa collaboration 
avec le président de MOVE 
TOI POUR LA MOV, qui  a pu 
s’associer à l’organisation 
du BEACH VOLLEY WORLD 
TOUR, tournoi international 
masculin de grande qualité 
comptant pour les qualificatifs 
aux prochains jeux olympiques. 

Ce week-end du 8 et 9 sept 
a permis de sensibiliser le 
nombreux public par les 
plaquettes mises à disposition 
sur le stand monté à cet effet. 
Bénédicte ALLIOT a convié des 
personnes locales comme Anne 
LEBOFFE et Stéphanie PALASSE, 
ancienne championne olympique 
de tennis de table, atteintes 
de l’OI. A noter pour la petite 
histoire que la France a terminé 
3eme, derrière la Slovénie et la 
République Tchèque.

Rendez-vous dans cette jolie 
ville Champenoise de Reims 
pour nos journées nationales au 
Centre International de Séjour 
de Champagne.  Cette année, 
nous vous adresserons les 
documents en décembre car les 

réservations se feront plus tôt 
que les années précédentes.  

SAVE DE DATE 
pour une rencontre réussie 
et conviviale !

Journées Nationales 2018 
17-18 mars à REIMS !

OIOSLO2017 : Le séminaire médical international de l’OI s’est tenu du 28 
au 30 août 2017 à Oslo en Norvège. Les Dr Cormier-Daire, Baujat et Pejin 
étaient présents ainsi que N. Blanc, kinésithérapeute, pour assister aux 
diverses conférences. B. Alliot a pu aussi y assister. Un résumé médical 
vous sera présenté dans notre prochain rapport OI de 2017.
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Nécrologie : Nos adieux
à Rob van Welzenis

Au mois de Septembre, la famille, les amis de Rob van Welzenis, l‘OIFE et la « communauté international OI » devaient faire 
ses adieux à notre grand ami Rob. Il fut le Fondateur, le premier Président et le Président d‘Honneur de l‘OIFE.
Peu de temps avant son 79e anniversaire, Rob s’est éteint le 6 Septembre à Eindhoven/Pays Bas. Le diagnostic fatal lui ayant 
été révélé il y a six mois, son décès n‘était pas une surprise, pourtant il est trop précoce pour nous tous. Rob était – comme 

beaucoup de ses amis français le savent bien par sa présence répétée aux Journées de l‘AOI – un personnage impressionnant et un 
homme chaleureux, aimable et bien convaincant, un homme de convictions.

À coté de ses autres engagements et responsabilités importantes, pour nous c’était surtout l‘OIFE et la signification et l’importance 
de la lutte en commun et internationale pour une meilleure vie avec l’OI pour tous. Moi, Ute Wallentin, représentante nationale de 
l’association allemande puis Présidente de l‘OIFE de 2001-2015, je fis la connaissance de Rob en 1992/1993. Mais déjà avant, Pierre 
Verhaeghe d’Amiens et lui (avec Margaret Grant d’Écosse et Marcella Zingales d’Italie) passaient beaucoup de temps en discussions 
et courriers entre leurs quatre pays pour préparer la création et la mise en place de la Fédération Européenne de la OI.  Rob devenait 
le premier Président de l‘OIFE et le délégué des Pays-Bas de 1996 à 2001, notre collègue puis resta un conseiller important. Jusqu’à 
récemment, il était encore le « webmaster » et depuis 2001 notre Président d’Honneur ! Taco van Welzenis, son fils, lui succéda en 
2001 comme délégué des Pays-Bas, puis comme Vice-Président de la OIFE ; il  est bien connu aussi en France.

L‘OIFE fondée en 1993 avec seulement sept pays Européens, comporte aujourd‘hui trente membres internationaux. Nous 
représentons et soutenons des milliers de personnes atteintes de l‘OI et leurs familles. Nous entretenons un réseau actif bien fort de 
spécialistes OI de différentes spécialités ; tous collaborent avec nous dans la lutte en commun pour des meilleures conditions de vie 
et un meilleur traitement des OI partout à travers le monde ! L’OI est, et va rester, une maladie rare. Mais aujourd’hui (presque) plus 
personne ne doit se sentir seule et lutter sans soutien avec cette maladie. Nous, la « Famille OI »,  pouvons être facilement trouvés 
sur le web,  et pouvons assez rapidement mettre les nouveaux patients ou famille en contact avec d’autres familles dans leur pays, 
mais aussi avec des médecins et leurs donner des informations irremplaçables et validées. La solidarité entre les OI est incroyable, 
une expérience très touchante ! Tout cela a commencé il y a vingt-cinq ans à Eindhoven : Rob, tu ne seras pas oublié ; nous allons 
continuer sur ta lancée !

Père de l’OIFE Fondateur et président d’honneur

Je suis Marilou, j’ai 17 ans et il y a maintenant un peu plus 
d’un an j’ai été opérée d’une arthrodèse du rachis. Cette 
intervention était nécessaire car mes douleurs étaient trop 
importantes et fréquentes. Après un moment de réflexion 
avec mes parents, nous avons choisi de rester sur Toulouse 
(lieu de notre résidence) pour faire confiance au Professeur 
J.Sales de Gauzy et à son équipe.

J’appréhendais beaucoup cette opération car je ne savais 
pas dans quel état physique j’allais en ressortir, je m’étais 
renseignée auprès de personnes qui avaient subi une 
arthrodèse du dos et je savais que cela entrainerait une 
certaine rigidité.  Je redoutais également que l’arthrodèse 
puisse bouger.

Environ 1 semaine après l’acte chirurgical, je suis arrivée à 
m’asseoir avec un corset de maintien, que j’ai gardé 2 mois. 
La présence de ma famille, des équipes médicales m’a permis 
de débuter une rééducation progressive pour renforcer ma 
masse musculaire. 

Puis, je suis allée au centre de rééducation Roquetaillade 
dans le Gers, où des kinés m’ont fait travailler les membres 
inférieurs avec des poids,  la piscine chauffée m’a aidée à 
reprendre contact avec mon corps. Au fur et à mesure, on 
m’a fait marcher entre des barres d’appuis, puis j’ai utilisé un 
déambulateur. Un peu moins d’un mois après l’opération, je 

marchais avec des béquilles même si c’était très douloureux 
(toujours avec mon corset).  Une infection de ma cicatrice 
m’a contrainte à une nouvelle opération pour éradiquer 
la bactérie (protection du matériel de mon dos), et je suis 
revenue au centre. La suite de ma rééducation s’est bien 
passée. Au bout de 2 mois et demi, le chirurgien a décidé que 
je pouvais enlever mon corset : sensations étranges car j’avais 
l’impression que mon dos n’allait pas supporter la pression 
de mon poids et je sentais beaucoup mes broches. J’avais le 
sentiment d’être raide.

Aujourd’hui : 1 an après l’opération je suis arrivée à « apprivoiser 
» mon nouveau dos. Mais, il y a pas mal de mouvements que 
je ne peux plus faire comme par exemple : effectuer une 
rotation pour me tourner et regarder derrière moi, me baisser 
est devenu plus compliqué, me tourner et me relever quand 
je suis dans mon lit.

Un bilan positif ressort de ce récit, puisque mes douleurs 
d’avant l’opération étaient quand même plus importantes 
qu’actuellement. Cette opération à été très éprouvante 
physiquement et mentalement, mais elle en valait la peine !
J’ai commencé le badminton handisport au lycée et je 
m’épanouis dans ce sport, comme quoi tout est possible avec 
une OI !

Marilou

Arthrodèse du rachis  - Témoignage Marilou




