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2018 !
CA AOI : Appel 
à candidature

L’AOI PÉTILLE 
en Champagne
JOURNÉES NATIONALES À REIMS 2018 

INTERNATIONAL 
ÉVÉNEMENTS FUTURS

BUON APPETITO
VIVA L’AOI 
CARE 4
BRITTLE BONES
LA HOLLANDE & LA RECHERCHE

TRUCS & ASTUCES 
Vacances, confort, équipements...

ESPOIR 
avec la Fondation pour l’AOI 
au NIGERIA
  
 

Zoom «TALENT» !
AU REVOIR PHILIPPE RAHMY
AUTEUR, ROMANCIER, CHRONIQUEUR, POÈTE 
Ma passion, c’est le langage. Petit à petit, les mots 
sont devenus mes bras et mes jambes, et en fait une 
porte ouverte sur le monde extérieur ... 
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ESPOIR AVEC LA FONDATION 
POUR L’AOI AU NIGERIA
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2018 commence avec un an de newsletter
nouvelle formule où vous êtes de plus en
plus nombreux à nous lire ! 
Merci … et soyez encore plus nombreux
à nous suivre, à nous soutenir, à nous
encourager dans nos actions pour l’AOI.
Le Conseil d’Administration se joint
à moi pour vous adresser le meilleur
pour cette nouvelle année :  joie, partage
et réussite à Toutes et Tous. 
A très bientôt à Reims ! 
 La Présidente

On y va !

Le rendez-vous annuel des journées nationales 
est programmé pour les 17 et 18 mars 2018 
prochains, dans la ville hôte de Reims.

Samedi débutera par notre traditionnelle rencontre 
avec les médecins où sera proposé un questionnaire 
sur la douleur pour les enfants, en continuité avec 
les JN de 2017, en plus d’un point d’actualités sur 
l’ostéogenèse imparfaite.

En avant-première, le programme des ateliers sera 
placé sous le signe de la vie quotidienne avec trois 
thématiques :
=	nutrition et cours de cuisine, des clés pour allier  
 plaisir et bien-être,
=	aménagement au quotidien, astuces pour vivre  
 avec aisance avec un ergothérapeute,
=	parents et nouveaux parents : l’enfant OI,  
 expression et partage.

L’assemblée générale se tiendra aussi le samedi 
et nous vous attendons des plus nombreux pour 
prolonger ces retrouvailles champenoises avec une 
dégustation et un repas pétillants.

Dimanche offrira d’autres moments de réjouissance 
plus doux avec un réveil musculaire après le petit-
déjeuner et avant la restitution des ateliers pour 
repartir comblé, aguerri et heureux.

Votre présence est notre force. Vous êtes 
chaleureusement invités à partager ces instants 
de bonheur, de découverte, de retrouvailles, de 
questions, de réponses et de convivialité. Première 
fois, initiés, experts des journées nationales, 
ce week-end est fait pour vous ! Nous sommes 
impatients de vous voir, à très bientôt.

JOURNÉES NATIONALES 

L’AOI pétille
en Champagne !

REIMS 17-18  MARS 2018

Les membres du Conseil d’Administration 
de l’AOI se renouvellent par tiers tous 
les ans. Certaines personnes, oeuvrant 

bénévolement depuis fort longtemps, 
ne souhaitent plus se représenter. 
Aussi, nous faisons appel à de nouvelles 
candidatures qui souhaitent s’investir, 
mettre à profit leurs compétences au 
sein de l’association, afin d’étoffer et 
élargir les actions menées ou à venir. 

Pour ce faire, veuillez adresser une lettre de 
motivation auprès de la Présidente pour le 15 
février 2018 par courrier à l’AOI ou par mail : 
info@aoi.asso.fr

En espérant recevoir de nombreuses 
demandes pour que l’AOI perdure.

CONSEIL D’ADMINISTATION
APPEL À LA CANDIDATURE
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ENTRETIEN ACCORDÉ, CURIEUSEMENT, 
QUELQUES SEMAINES AVANT SA MORT, 

LE 1er OCTOBRE 2017

Ma passion, c’est le langage. Petit à petit, les mots 
sont devenus mes bras et mes jambes, et en fait 
une porte ouverte sur le monde extérieur. Je 

joue avec les mots, je les explore, j’observe la façon dont 
ils communiquent entre eux. Je suis un poète, mais j’écris 
aussi de la fiction. Par mes écrits, je trouve un deuxième 
corps, celui qui n’a pas de limites.
Je ne cache pas mon OI dans mes livres, mais je n’en fais 
pas un cheval de bataille. Néanmoins, je suis sensible à la 
vulnérabilité humaine, à la douleur, à la condition humaine 
en général, et je vis tout cela entre empathie et révolte.

 
====ZOOM==== 
PHILIPPE RAHMY

Le groupe Facebook OIFE dédié aux jeunes vient d’être ré ouvert 
après réorganisation : tout jeune OI de 16 à 35 ans peut le rejoindre : 
https://www.facebook.com/groups/OIFEYouthONLY

Agnès et Sarah ont organisé, le samedi 16 septembre 2017, 
une soirée italienne qui a réuni plus de 80 convives.

Cette manifestation avait pour but de faire connaître la 
pathologie de l’OI, et de faire rencontrer des personnes qui 
souffrent de la même maladie. Cette ambiance conviviale 
laissera de bons souvenirs dans les têtes.

Viva l’AOI

ÉVÉNEMENTS 
Internationaux !

PROCHAINE RENCONTRE INTERNATIONALE DES JEUNES OI

À AARHUS, AU DANEMARK

25-28 
OCTOBRE 20

18
JOURNÉES NATIONALES 

L’AOI pétille
en Champagne !

REIMS 17-18  MARS 2018

BUON APPETITO Dans mon roman « Allegra », je relate 
l’histoire d’amour tragique d’un père. 
Ce livre m’a obtenu un grand prix 
littéraire en Suisse, mon pays natal. 
Ainsi, je n’oublie jamais  qu’étant né 
avec une OI, dans un petit village 
suisse, dans une famille où l’on ne 
parle jamais d’art , j’ai réussi, avec un 
peu de talent, de l’empathie, beaucoup 
d’humour et même de la révolte à 
avancer et à devenir la personne 
que j’avais rêvée être. Malgré la 
reconnaissance des autres et la chaleur 
des encouragements, il faut continuer à 
avancer pour retrouver sa solitude, sa 
quête, sa quête littéraire en particulier.

Je travaille en ce moment sur les 
détenus américains emprisonnés à 
tort. J’en ai rencontrés un certain 
nombre, j’ai écouté leurs histoires 
mais surtout leurs longs silences. 
L’injustice me révolte plus que l’OI.  La 
littérature est un moyen pour moi de 
questionner l’autorité et la hiérarchie, 
de rendre faibles les forts et de donner 
de la puissance aux faibles. Un artiste 
doit être convaincu qu’il peut changer 
le monde. Il transforme la société. 
L’art, c’est de la politique.

Mon rêve ? Être transplanté dans un robot et explorer 
les galaxies de l’univers. Ou alors devenir boxeur. Si ces 
projets échouent, j’aimerais acheter un kayak et explorer 
la forêt équatoriale. Et si cela ne se fait pas, alors écrire 
encore quelques livres…
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ESPOIR AVEC LA FONDATION 
POUR L’AOI AU NIGERIA

Au Nigéria, pour les personnes atteintes de maladies 
rares, il n’y a ni information, ni connaissance, ni 
prise en charge par le gouvernement. Alors, après 

la naissance de mon fils atteint d’OI, il y a 8 ans, j’ai décidé 
de déménager au Royaume-Uni et j’ai pris contact avec la 
BBS (Brittle Bone Society). 

Au cours d’une conférence organisée par la BBS il y a 
trois ans, j’ai rencontré des familles nigérianes et j’ai 
réalisé combien d’enfants et de familles étaient en 
train d’affronter seuls cette situation au Nigéria. Peu 
de temps après, un ami médecin sur place m’a appelé 
et m’a dit qu’un enfant OI était né dans son hôpital. Le 
père de l’enfant voulait le poursuivre en justice, croyant 
que les fractures répétées de l’enfant étaient de la 
faute du médecin, sans réaliser qu’elles étaient liées à 
la pathologie. Parfois, les nigérians croient aussi que la 
famille de l’enfant a été ensorcelée.

Avec l’OIF Nigéria, je souhaite ardemment essayer : 

=	 D’informer et de faire connaître l’OI auprès du   
 public et du gouvernement
=	 De soutenir et encourager les familles OI,   
 notamment en les mettant en contact
=	 De créer un réseau de spécialistes de l’OI
=	 À long terme, de fournir les traitements appropriés
=	  D’assurer l’éducation des enfants

Au cours de ma visite au Nigéria en novembre 2016, j’ai 
rencontré quelques familles que nous avons pu mettre 
en contact. Nous avons aussi mis en place un Centre de 
traitement pour les médecins qui souhaitaient se former 
et prendre en charge cette pathologie. Ce n’est que le 
début …

Pour plus d’informations : 
https://www.facebook.com/oifnigeria.org/

Care for Brittle Bones est une fondation hollandaise 
créée en 2012 par Dagmar Mekking (maman d’un enfant 
OI). L’objectif de cette fondation est de récupérer des fonds 
pour la recherche qui sera dédiée à l’Ostéogenèse Imparfaite 
uniquement. 

Elle est constituée de membres scientifiques et de 
membres d’associations de tous pays internationaux. Le 
financement s’effectue par fundraising (collecte de fonds 
privés ou entreprises…) afin de pouvoir lancer des projets 
de recherche.  C4BB a 14 projets de recherche en cours, a 
repéré 800 acteurs du monde médical et scientifique dans 
le monde qui sont actifs pour l’OI. A ce jour, l’AOI France 
a été sollicitée pour devenir membre de cette fondation 
(en s’engageant à abonder des fonds).  Cette organisation a 
de grandes ambitions pour faire avancer la recherche sur des 
thématiques différentes avec la transversalité des demandes 
de nos associations et des scientifiques !  Un bel espoir…

LE MAGAZINE DÉCLIC vous propose quelques applications 
simples pour faciliter vos vacances avec un enfant handicapé.
Retrouvez les sur :
http://www.magazine-declic.com/vacances-accessibles-
applis-a-telecharger/

Station assise et confort, deux idées pour vous sentir à l’aise et 
diminuer vos maux de dos en mouvement : les chaises à bascule 
ou rocking chairs, très à la mode au far-west, et tout simplement 
confortables. Parmi les modèles les plus sophistiqués, la chaise 
ACTULUM DE CHEZ VARIER, prix variable entre 500 et 700€. 
Disponible entre autres sur :
www.celyatis.com ou www.laboutiquedudos.com 

Et pour varier les plaisirs : LES BALLES DE GYM au diamètre 
qui correspond à votre taille (genoux à 90°C ou un peu plus). A 
partir de 13€ + 5€ pour la pompe chez Decathlon (modèle Fitball 
anti-burst).

J’ai fait adapter sur ma voiture un peu âgée par un prestataire 
agréé (aca-france.com), un système qui permet d’assouplir 
encore plus la direction assistée. Cette aide me permet de moins 
faire d’efforts lors des créneaux et soulage beaucoup les muscles 
des épaules. Le prix, certes un peu onéreux, peut être pris en 
charge partiellement par un dossier MDPH.

 

TRUCS &ASTUCES




