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Eine Sicht der Dinge
Wir sind froh, einen positiven Rechnungsabschluss präsentieren zu kön-
nen: Die Einnahmen aus dem Altkleiderverkauf von SoliTex haben sich 
massiv verbessert. Die gestiegene Rendite der Wertschriften tut der Be-
triebsrechnung gut. Und die finanziellen Aussichten für die Zukunft ha-
ben sich aufgehellt.

Etwas zu denken gibt die Abnahme bei den Kurskosten. Zuerst neigt 
man dazu, die Kostensenkung als Ausdruck des Sparwillens zu deuten. 
Wenn aber die Kurstage im Vergleich zum Vorjahr stabil sind und die 
Einsparung bei rund 10% liegt, kommen Zweifel zu dieser Deutung auf. 
Soviel kann doch nicht auf einmal gespart werden, wenn man vorher 
schon vorsichtig mit dem anvertrauten Geld umgegangen ist. 
Die Durchsicht der Kurskosten aus den Betriebsjahren 2016 und 2017 
zeigt, dass die jährlichen Kosten der einzelnen Kurse zwischen CHF 
8000 und 10 000 schwanken, und dies bei 29 verschiedenen Kursen. 12 
Kurse haben gesamthaft CHF 95 000 mehr gekostet und 17 Kurse verur-
sachten CHF 166 000 weniger Kosten. Auf diesem Niveau der Analyse 
sticht der Magliaso-Kurs mit netto CHF 27 000 Minderkosten heraus. Die-
ser Kurs musste im Jahre 2017 neu aufgebaut werden und hat noch nicht 
den Standard der früheren Jahre erreicht. Die Einsparungen bei diesem 
Kurs bedeuten deshalb einen momentanen Rückgang der Dienstleistung 
und keine wirkliche Einsparung.

 Mathis Spreiter

Zentralpräsident ASPr-SVG | Polio.ch

Une question de point de vue
Nous sommes heureux de présenter une clôture des comptes positive, 
grâce notamment à la nette amélioration des revenus issus de la vente de 
vêtements usagés SoliTex. L’augmentation du rendement des titres a un 
impact positif sur le bilan, et nos perspectives financières se sont donc 
améliorées. En revanche, la diminution des frais liés aux cours donne 
matière à réflexion. Dans un premier temps, on peut imaginer que cette 
baisse reflète une volonté de notre part de faire des économies. Mais à y 
regarder de plus près, on constate que le nombre de jours de cours est 
identique à celui de l’année précédente, pour une économie de 10%. 
Cette première hypothèse ne tient donc pas. Comment est-il possible de 
faire subitement de telles économies, alors que nous avons géré le bud-
get en toute prudence les années précédentes aussi?

Si on passe en revue les frais de cours pour les années 2016 et 2017 on 
constate que les coûts annuels pour chacun des 29 cours proposés va-
rient entre 8000 et 10 000 CHF. Sur les 29 cours, en 2017, 12 cours ont 
coûté plus (95 000 CHF), et 17 cours ont coûté moins (166 000 CHF). A ce 
niveau d’analyse, on constate que le cours de Magliaso sort du lot avec 
une baisse de 27 000 CHF. Or, ce cours a été reconçu en 2017 et n’a pas 
encore atteint le niveau qu’il avait auparavant. La baisse des coûts rela-
tive à ce cours ne représente donc pas de réelle économie, mais plutôt 
une baisse temporaire des prestations.

 Mathis Spreiter

Président central ASPr-SVG | Polio.ch
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Ein Film über einen 

Menschen mit polio-

myelitis-bedingter 

Atemlähmung. 

Der Film von Jonathan 

Cavendish, Sohn 

von Robin Cavendish, 

von dem der Film 

handelt, hat in mir 

verschiedene per-

sönliche Erinnerun-

gen,  Assoziationen 

und Gefühle hervor-

ge rufen. Regie führte 

Andy Serkins 

(als Schauspieler: 

«Gollum» in «Herr der 

Ringe» und «Ian 

Dury» (Musiker mit 

Polio. . .) in «Sex & 

Drugs & Rock’n’Roll»).

Ce film sur un homme 

frappé de paralysie 

respiratoire due à 

la polio m’a rappelé 

de  nombreux sou-

venirs et fait naître 

 divers  sentiments et 

 associations.

Filmkritik: Polio- 
Drama «Breathe – 
Solange ich atme»
Neben Zustimmung im Wissen um die medizini-
schen, technischen, infrastrukturellen und logisti-
schen, aber auch persönlichen, zwischenmensch-
lichen und gesellschaftlichen Probleme zeigt der 
Film auch Widerspruch im Wissen, dass in der 
Schweiz langzeitbeatmete Polio-Betroffene der ehe-
maligen Polio-Zentrale und des Poliostützpunktes 
Bern (1957–2014) ebenso lange und länger über-
lebt/gelebt haben (z. B. 48 Jahre, wovon 37 Jahre 
zu Hause). Auch diese Langzeitbeatmeten waren 
sehr mit der Aussenwelt verbunden, verfassten 
Bücher, organisierten Sammlungen und Transpor-
te von Hilfsmitteln, waren in leitenden Funktio-
nen und hatten ein reges Familienleben.
Der Film zeigt das Leben von Robin Cavendish, 
der – nach einer militärischen Laufbahn aktiver 
Unter nehmer im Teeanbau – in Kenia 28-jährig an 
Kinderlähmung erkrankte. Seine Frau Diane gebar 
ihm kurz darauf einen Sohn. Nachdem Robin mit 
einem Luftröhrenschnitt und mit einem (Balg) Res-
pirator oder einem stromunabhängigen Atmungs-
beutel beatmet zurück in England war, erreichte 
Diane, dass er – gegen den Willen des Chefarztes, 
welcher dieses Unterfangen als weltweit unmög-
lich sah – sein Leben in einem neuen, angepassten 
Zuhause weiterführen konnte. Verschiedene Zwi-
schenfälle technischer (Stromausfall beim Beat-
mungsapparat) und medizinischer (Blutung der 
Luftröhre wegen Verletzung durch Beatmungska-
nüle) Art bedrohten das (Über-)Leben zu Hause. 
Die Verbundenheit mit Diane und Sohn Jonathan 
aber, die Initiative zur Ausarbeitung von Hilfsmit-
teln wie Rollstuhl, Beatmungsgerät am Rollstuhl, 
Beatmungsgerät mit Antrieb durch Autobatterie 
u. a.m. durch Bekannte und Fachpersonen ermög-
lichten Robin ein «natürliches, nicht sentimenta-
les und dankbares Leben». 
Der Film hat eine unrealistisch durchgehende 
Leichtigkeit, die den Betrachtenden die längeren 
und tieferen Ängste nicht aufzeigt, welche Lang-
zeitbeatmete, völlig Gelähmte durch Infektionen 
haben: Schmerzen, zwischenzeitliche Atemnot, Be-
wegungslosigkeit, Hilflosigkeit, u. U. auch Sprach-
losigkeit.
Gefördert wurde Robin auch durch das Zusam-
menkommen mit Geoffrey T. Spencer vom St. Tho-

mas Hospital in London, dem Arzt, dem ich in den 
ersten Polio-Kongressen in München und St.  Louis 
USA begegnet bin und der mir Fragen beantworte-
te. Robin Cavendish verstarb nach einer im Film 
geradezu fröhlichen Verabschiedung seiner Freun-
de mit dem Beschluss, dass man sein Beatmungs-
gerät abstelle. Ich musste/konnte bei meinen 
Langzeitbeatmeten die Geräte jeweils nach deren 
stillen Tod abschalten. Der Film ist ein (nicht all-
gemein gültiges) Bild der Situation Langzeitbeat-
meter und derer vielfältigen Leben. 
«Breathe» ist am 19. April 2018 in den Schweizer 
Kinos angelaufen. Die DVD wird demnächst er-
hältlich sein.

 Dr. med. Thomas Chr. Lehmann

Critique de film:  
le biopic «Breathe»
Le film raconte la vie de Robin Cavendish, paraly-
sé après avoir contracté la polio au Kenya. Peu de 
temps après sa femme donne naissance à leur fils. 
De retour en Angleterre, il subit une trachéotomie 
et est mis sur un respirateur mécanique. Sa femme 
lutte alors pour qu’il puisse sortir de l’hôpital et 
vivre dans un logement adapté. Différents événe-
ments menaceront cette (sur)vie à la maison.
Le film a une légèreté peu réaliste, qui laisse le 
spectateur ignorant de la longue et profonde an-
goisse que ressentent les personnes entièrement 
paralysées sous respiration artificielle, notam-
ment à cause des infections, ainsi que les douleurs 
dont ils souffrent, l’essoufflement, l’immobilité, 
l’impuissance, parfois l’incapacité de parler.
Robin a été suivi par le Dr Geoffrey T. Spencer de 
l’hôpital St-Thomas à Londres, le médecin que j’ai 
rencontré dans le cadre des premiers congrès sur 
la polio à Munich et à St-Louis aux Etats-Unis et 
qui avait alors répondu à mes questions.
Robin Cavendish meurt après un adieu carrément 
joyeux, ayant demandé la déconnexion de son ap-
pareil respiratoire. J’ai moi-même dû/pu arrêter 
les appareils de mes patients sous respiration arti-
ficielle après leur décès. Le film donne une image 
(non généralisable) de la situation de personnes 
sous respiration artificielle à long terme et de leur 
vie néanmoins riche.
«Breathe» est sorti dans les salles suisses le 19 avril 
2018 et sera prochainement disponible sur DVD.

 Dr méd. Thomas Chr. Lehmann

Polio-Tulpen in Morges 
Tulipes Polio à Morges

Mehr Polio-Tulpen
auf Seite 38

D’autres tulipes Polio
à la page 38
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Infor ma tion für 
 Bezüger  
von Reka-Geld 
Mit dem Einzahlungsschein, den Ihnen die Reka 
letzten Februar geschickt hatte, bezahlen und ak-
tivieren Sie ihr Kontingent 2018. Anschliessend 
erhalten Sie per Post Ihre Reka-Card und in einem 
zweiten Brief Ihren persönlichen Code. Ihr Gutha-
ben wird auf Ihrem Reka-Konto gutgeschrieben. 
Das jährliche Kontingent bleibt mit CHF 500.– 
gleich, Sie sparen weiterhin CHF 50.–. 

Was ist die Reka-Card?
Die Reka-Card ist die elektronische Form der 
Reka- Checks und funktioniert wie eine Kredit-
karte (z. B. PostFinance Card oder Maestro-Card). 

Was kostet die Reka-Card?
Die Jahresgebühr beträgt CHF 12.–; dieses Jahr 
übernimmt die ASPr-SVG | Polio.ch diese Gebühr.

Wo kann ich mit der Reka-Card bezahlen?
Alle Stellen, die Reka-Geld akzeptieren, finden Sie 
unter www.guidereka.ch und via Reka-Guide App 
für Smartphones.

Wo kann ich wie früher Reka-Checks in Papier-
form bestellen?
Sie können in Ihrem persönlichen RekaNet-Konto 
unter www.rekanet.ch von Ihrem jeweilig verfüg-
baren Guthaben Reka-Checks bestellen. Sie kön-
nen dies direkt auf der Startseite tun, indem Sie 
auf den Knopf «Checks bestellen» klicken. Die ge-
wünschten Checks werden Ihnen dann zugestellt. 
Die Check-Lieferung kostet CHF 10.– und wird di-
rekt Ihrem Konto belastet. Falls Sie keinen Zugang 
zum Internet haben, steht Ihnen unser Kunden-
service gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen erteilt Ihnen der Kunden-
dienst der Reka: 031 329 66 67 oder
kundenservice@reka.ch. 
Weitergehende Angaben zur Reka-Card finden Sie 
ausserdem unter www.reka-card.ch.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Reka- 
Geld.

 Géraldine Ducrest 

Verantwortliche Reka bei ASPr-SVG | Polio.ch

Information 
 destinée  
aux bénéficiaires 
d’argent Reka 
En utilisant le bulletin de versement reçu directe-
ment de la Reka en février dernier, vous activez le 
paiement de votre contingent 2018. Ainsi vous re-
cevez par courrier séparé votre Reka-Card et votre 
code numéro d’identifiant personnel (NIP). Votre 
avoir est crédité sur votre compte Reka. Le 
contingent annuel de CHF 500.– reste le même, 
vous économisez toujours CHF 50.–. 

Qu’est-ce que la Reka-Card?
La Reka-Card est le chèque Reka électronique et 
fonctionne comme une carte de débit (p. ex. Post-
Finance Card ou Maestro-Card). 

Combien coûte la Reka-Card?
Les frais annuels s’élèvent à CHF 12.–; cette année 
les frais sont pris en charge par l’ASPr-SVG | Polio.ch.

Où puis-je payer avec la Reka-Card?
Vous trouvez tous les points d’acceptation de la 
Reka-Card sur www.guidereka.ch et dans l’app 
guide Reka pour smartphones.

Comment puis-je commander des chèques 
Reka sous forme papier comme auparavant?
Vous pouvez commander des chèques Reka sur 
votre compte RekaNet personnel sous 
www.rekanet.ch en fonction de votre solde dispo-
nible. Cette possibilité se trouve directement sur 
la page d’accueil, après être connecté, en sélec-
tionnant le bouton «Commander des chèques». 
Vous obtenez ainsi aisément les chèques que vous 
désirez. La livraison de chèques coûte CHF 10.–, 
qui sont directement débités de votre compte. Au 
cas où vous n’avez pas accès à internet, le service 
clients Reka se tient volontiers à votre disposition. 

Vous avez d’autres demandes ou quelque chose 
n’est pas clair? Le service clients Reka se fera un 
plaisir de vous aider, il est là pour vous, par télé-
phone ou par courriel: 031 329 66 67 ou service-
clients@reka.ch. 
Vous trouvez encore d’autres renseignements 
utiles au sujet de la Reka-Card sur www.reka-card.
ch/fr.

Nous vous souhaitons de profiter pleinement de 
votre argent Reka.

 Géraldine Ducrest

Responsable Reka de l’ASPr-SVG | Polio.ch
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Informations du comité 
directeur et du Conseil

Démission du Président central à la prochaine 
assemblée des délégués
Notre Président central a annoncé sa démission 
pour la prochaine assemblée des délégués soit au 
9 juin 2018. La volonté du Conseil est de recher-
cher activement des personnes au sein de son 
conseil en remplacement du départ de son Pré-
sident et de Mme Maria Hensler. La Présidence ad 
intérim sera assurée par les deux Vice-Présidents 
soit Messieurs Erich Bühler et Sebastiano Carfora 
jusqu’à nouvel avis. Un cahier des charges de 
membre du Conseil a été préparé et une annonce 
paraîtra dans le Faire Face, sur notre site internet 
et sera publiée par Inclusion Handicap et Agile.ch. 

Les finances
En date du 6 mars a eu lieu la révision des comptes; 
tout s’est bien passé. Il a juste été apporté quelques 
modifications à l’annexe afin de répondre aux cri-
tères ZEWO. Avant de pouvoir les boucler définiti-
vement, une explication doit être encore fournie 
par le comptable au comité directeur afin d’expli-
quer la différence des frais de cours entre l’année 
2016 et 2017.
Depuis janvier 2018, la saisie des données comp-
tables «créanciers» se fait depuis le bureau central. 
Le Conseil demande à ce que les libellés soient in-
troduits de manière plus claire en comparaison 
aux années précédentes.
Concernant les différents fonds, des règlements 
ont été élaborés et seront soumis à la prochaine 
Assemblée des délégués pour validation. Pour 
complément d’informations: de nos réserves fi-
nancières, des fonds ont été constitués et ceux-ci 
doivent être soumis à un règlement.

Assurance RC entreprise
Nous avons fait adapter notre police d’assurance 
et, dès ce jour, les sections sont couvertes par la 
police d’assurance de l’ASPr. Cela signifie que les 
bénévoles des sections sont aussi assurés. Une co-
pie de la police sera transmise à toute les sections. 
Dès réception et en cas de questions, Mme Estelle 
Perriard se tient volontiers à votre disposition 
 estelle.perriard@aspr.ch ou 026 322 94 39.

Divers
Le Conseil et son comité directeur a décidé de nom-
mer M. Olivier Pahud membre d’honneur de l’ASPr- 
SVG | Polio.ch pour son engagement, des années 
durant, au sein de notre Association. Il sera honoré 
lors de l’Assemblée des délégués du 9 juin à Berne.
La section de Suisse centrale fêtera ses 60 ans en 
2020 et s’est portée volontaire pour l’organisation 
de l’Assemblée des délégués. Nous remercions son 
comité. 

 Nadine Willa 

Secrétaire centrale ASPr-SVG | Polio.ch

Informationen von 
 Zentralvorstand und 
Ausschuss 

Rücktritt des Zentralpräsidenten an der 
 nächsten Delegiertenversammlung
Unser Zentralpräsident hat seinen Rücktritt auf 
die nächste Delegiertenversammlung am 9. Juni 
2018 angekündigt. Der Zentralvorstand ist auf der 
Suche nach neuen Mitgliedern, um, die Abgänge 
des Präsidenten und des Mitglieds Maria Hensler 
zu ersetzen. Das Präsidium übernehmen bis auf 
Weiteres ad interim die beiden Vizepräsidenten 
Erich Bühler und Sebastiano Carfora. Ein Pflich-
tenheft für Vorstandsmitglieder wurde erstellt. In 
Faire Face und auf unserer Internetseite wird eine 
Anzeige erscheinen; Inclusion Handicap und Agile.
ch werden diese ebenfalls publizieren. 

Die Finanzen
Am 6. März ist die Rechnungsrevision erfolgreich 
über die Bühne gegangen. Einzig beim Anhang 
mussten geringfügige Anpassungen vorgenom-
men werden, um den Anforderungen der ZEWO 
zu entsprechen. Bevor die Buchhaltung abge-
schlossen werden kann, muss der Buchhalter zu-
handen des Ausschusses eine Erklärung für die 
Differenz der Kurskosten 2016 und 2017 abgeben.
Seit Januar 2018 werden die Buchungen der «Gläu-
biger» im Zentralsekretariat vorgenommen. Der 
Vorstand wünscht, dass die Buchungen unter aus-
sagekräftigeren Titeln als in den letzten Jahren er-
fasst werden.
Für die verschiedenen Fonds wurden Reglemente 
erarbeitet, welche an der nächsten Delegierten-
versammlung zur Validierung vorgelegt werden. 
Zur Information: Die Fonds wurden aus unseren 
Geldreserven gespiesen und bedürfen eines Regle-
ments.

Haftpflichtversicherung für Firmen
Unsere Versicherungspolice wurde angepasst, so 
dass die Sektionen ab sofort über die Dachorgani-
sation gedeckt sind – und mit ihnen auch die Frei-
willigen. Alle Sektionen werden eine Kopie der Po-
lice erhalten. Bei allfälligen Rückfragen steht 
Ihnen Estelle Perriard zur Verfügung: estelle.perri-
ard@aspr.ch oder 026 322 94 39.

Verschiedenes
Vorstand und Ausschuss haben entschieden, Herrn 
Olivier Pahud für seinen jahrelangen Einsatz im 
Dienste unserer Vereinigung als Ehrenmitglied 
der ASPr-SVG | Polio.ch zu ernennen. Die Ehrung 
findet am 9. Juni an der Delegiertenversammlung 
in Bern statt.
Die Sektion Zentralschweiz feiert im Jahr 2020 ihr 
60-jähriges Bestehen und biete sich für die Aus-
richtung der Delegiertenversammlung an. Wir 
danken dem Sektionsvorstand. 

 Nadine Willa 

Zentralsekretärin ASPr-SVG | Polio.ch
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Die ASPr-SVG | Polio.ch ist die Dachorgani-
sation der neun regionalen Vereine von 

 Menschen mit  einer körper lichen Behinderung.  
Ebenso viele freiwillige Helferinnen und Helfer 

wie  Menschen mit einer  körperlichen Behinderung tragen 
in den soge nannten Sek  tionen zur  Erreichung 

des  Vereinszieles der gesell  schaft lichen Integration bei. 
Als Dachorganisa tion setzt die ASPr ein umfang -

reiches  Kursprogramm um, das nach Artikel 74 des IV- 
Gesetzes subventioniert ist, gibt eine  Vereinszeitung 

 heraus und  besorgt eine vielfältige Adminis tra tion für 
die  Sektionen. 

Verschiedene Mitglieder des Zentralvorstandes treten  
aus Altersgründen zurück. 

Gesucht werden für Juni 2018 oder später

Mitglieder für die Mitarbeit  
im Zentralvorstand
Wir wünschen uns mobile, erfahrene Personen,
• idealerweise mit einer körperlichen Behinderung,
• die sich auf Deutsch und/oder Französisch gut 

 ausdrücken können und idealerweise die jeweilige 
 andere Sprache verstehen,

• die keine Doppelfunktionen (z. B. Zentralvorstands-
mitglied und Kurs leitung) innerhalb der Vereinigung 
ausüben,

• welche die Anliegen und Bedürfnisse von Menschen 
mit körperlichen  Behinderungen an der Basis im 
 Vorstand vertreten,

• die aktiv bei der Festlegung der mittel- und lang-
fristigen Planung  mitarbeiten,

• welche unsere Organisation gegen aussen vertreten 
(Delegierten versammlung, Sektionsversammlungen, 
Besuche von anderen  Organisationen etc.).

Für die zukünftigen Repräsentanten unserer Dach-
organisation wäre wichtig, dass
• Sie auch in der zweiten Landessprache kommuni zieren 

können,
• Sie Zeit für jährlich drei zweitägige, entschädigte 

 Sitzungen aufzuwenden bereit sind.

In diesem angesehenen Amt können Sie persönliche 
 Erfüllung in einer sinnvollen Beschäftigung und Spesen-
entgelt erwarten.

Interessierte melden sich bitte bei der Zentralsekretärin, 
Frau Nadine Willa, 026 322 94 33, oder einem der 
 Vizepräsidenten des Zentralvorstandes, Erich Bühler, 
 erichb@bluewin.ch, und Sebastiano Carfora,  
sebastiano.carfora@gmail.com.

L’ASPr-SVG | Polio.ch est l’organisation  faîtière 
des neuf  associations régionales pour les per-

sonnes ayant un handicap physique.   
Autant de bénévoles que de personnes en situation 

de handicap physique contribuent à ce que les diffé-
rentes sections puissent atteindre les buts de l’Association, 
c’est-à-dire intégrer au mieux les personnes concernées 
dans notre société. L’organisation faîtière de l’ASPr met 
tout en œuvre pour proposer un grand nombre de cours 
dans le but de respecter les critères et afin de  bénéficier 
de subventions, dans le sens de l’article 74 de la Loi 
 fédérale sur l’assurance-invalidité. Elle s’occupe également 
des diverses tâches administratives pour les sections. 

Plusieurs membres du Conseil se retirent en raison 
de leur âge. A ce titre l’ASPr 

recherche d’ici juin 2018 ou plus tard, un

membre pour collaborer 
dans le Conseil
Nous sommes à la recherche de personnes mobiles 
et expérimentées 
• idéalement avec un handicap physique
• qui s’expriment bien en français et/ou en allemand et 

qui ont une bonne compréhension de l’autre langue 
• qui n’ont pas de double fonction (par exemple membre 

du Comité et directeur de cours), soit qui n’exercent 
pas deux rôles au sein de l’Association 

• pour qui les besoins et les requêtes de personnes 
en situation de handicap  physique sont à la base 
de l’agissement du Conseil 

• qui participent activement à la planification de dis-
positifs à moyen et long terme 

• qui représentent l’Association vers l’extérieur (Assem-
blées des délégués,  Assemblées des sections, visites 
d’autres associations, etc.).

Pour les futurs représentants de notre Association,  
il serait important que
• vous puissiez communiquer dans l’autre langue 

 nationale 
• vous puissiez libérer du temps afin de participer à des 

séances rémunérées, à raison de trois fois deux jours 
par année.

Dans cette fonction prestigieuse vous pouvez attendre, 
outre un accomplissement personnel, à exercer un em-
ploi qui fait du sens et qui sera rémunéré. 

Si vous êtes intéressé(e), veuillez contacter le secrétariat 
central, Madame Nadine Willa, au 026 322 94 33 ou 
un de nos Vice-Présidents, Monsieur Erich Bühler,  
erichb@bluewin.ch ou Monsieur Sebastiano Carfora, 
 sebastiano.carfora@gmail.com.

I NTE R N 
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Fragebogen «Polio mye-
litis oder Post-Polio- 
Syndrom – persönliche 
Erfahrungen. . .»
Wir sind überwältigt. Vielen Dank für die grosse 
Beteiligung an dieser Aktion. 185 ausgefüllte Fra-
gebogen sind bisher ans Zentralsekretariat zu-
rückgeschickt worden. Manche sind sehr detail-
liert und umfangreich ausgefallen, manche 
weniger, aber alle enthalten wertvolle Informatio-
nen. Herzlichen Dank.
Ihre Antworten werden der SIPS und dem Zentral-
sekretariat hilfreich sein bei der Beantwortung 
von Fragen von Polio- und Post-Polio-Betroffenen. 
Wegen des grossen Rücklaufs wird die Auswer-
tung einige Zeit in Anspruch nehmen. Das ver-
sprochene Dankeschön erfolgt aus diesem Grund 
momentan erst mündlich, wird aber so bald als 
möglich «physisch» nachgeholt.
Wer seinen/ihren Fragebogen noch einsenden 
möchte, kann dies gerne nachholen. Falls Sie ihn 
lieber am Computer ausfüllen möchten, schicken 
wir Ihnen gerne die elektronische Form. Bitte wen-
den Sie sich an Mario Corpataux: 026 322 94 35 
oder info@polio.ch.

 Mario Corpataux 

Verantwortlicher SIPS

Spenden und finanzielle 
Unterstützung 2017
Herzlichen Dank

Ohne die grosszügigen kleinen und grösseren 
Spenden unserer Mitglieder sowie der finanziel-
len  Unterstützung von verschiedenen Organisa-
tionen wie • Stiftung Denk an mich
   • Fondation Coromandel
   • Fondation Dorothea Kündig
   • Stiftung Brändli
   • Fondation Léon Wulfsohn
   • Die Mobiliar
für die ASPr, die Kurse und die Schweizerische In-
teressengemeinschaft für das Post-Polio-Syndrom 
SIPS nicht möglich.
So konnten unter anderem: 
•  der Aufenthalt in Paris für unsere Mitglieder,
• die Veröffentlichung einer Bro schüre zum 

25. Jubiläum der SIPS,
• der Versand des Aufklebers  «Gestern Polio – 

Heute Post-Polio» an unsere Mitglieder zum 
Welt poliotag

ermöglicht werden.

Questionnaire «Polio-
myélite ou syndrome 
 post-polio – expériences 
personnelles . . .»
Nous sommes agréablement surpris. Merci beau-
coup pour votre participation massive à cette ini-
tiative. Le secrétariat central a reçu 185 question-
naires complétés à ce jour, dont certains très 
détaillés et exhaustifs, d’autres moins. Tous 
contiennent des informations précieuses. Nous 
vous en remercions chaleureusement.
Vos réponses aideront la CISP et le secrétariat cen-
tral à répondre aux questions qui nous par-
viennent de la part de personnes atteintes de 
 polio/post-polio. Dû à la quantité de données re-
cueillies, il nous faudra un certain temps pour les 
traiter. Pour cette raison, nous ne pouvons pour 
l’instant exprimer notre reconnaissance que ver-
balement, mais nous lui donnerons une forme ma-
térielle dès que possible.
Il n’est pas trop tard pour nous faire parvenir votre 
questionnaire rempli. Si vous préférez le compléter 
sur votre ordinateur, nous vous le ferons volontiers 
parvenir sous forme électronique. Veuillez contacter 
M. Mario Corpataux: 026 322 94 35 ou info@polio.ch.

 Mario Corpataux 

Responsable CISP

Dons et soutiens 
 financiers en 2017
Un grand merci!

Grâce aux généreux dons, petits et grands, de nos 
membres, ainsi que les contributions financières 
de divers donateurs, en faveur de l’ASPr, des cours 
et de la CISP – Communauté suisse d’Intérêts du 
Syndrome Post-Polio, notamment 
   • Fondation Denk an mich
   • Fondation Coromandel
   • Fondation Dorothea Kündig
   • Fondation Brändli
   • Fondation Léon Wulfsohn
   • La Mobilière 
certaines offres et certains projets tels que: 
•  un séjour à Paris pour nos membres,
•   l’édition d’une brochure spéciale pour commé-

morer les 25 ans de la CISP,
•   l’envoi de l’autocollant «Hier polio – aujourd’hui 

post-polio» à nos membres pour marquer la 
journée mondiale de la polio

n’auraient pas été possibles.

Dons
www.aspr-svg.ch/soutenir ou CCP 10-12636-5, 
IBAN CH32 0900 0000 1001 2636 5.

Spenden
www.aspr-svg.ch/spenden oder CCP 10-12636-5, 
IBAN  CH32 0900 0000 1001 2636 5.
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L’ASPr, un projet 
pour demain:  
état au 19 mars 2018

Un groupe de travail a été constitué en début d’an-
née 2018 et, en séance du 2 mars, il a été décidé 
d’être soutenu par un consultant indépendant, 
M. Gilles Chabré. Vous pouvez consulter son site 
internet:

http://www.gchabre.com

Cette démarche a été mise en place afin de trouver 
des solutions pour le futur de notre Association 
dans le but de répondre à des interrogations et de 
redéfinir la vision de l’ASPr-SVG | Polio.ch pour les 
années à venir.
La première étape de cette démarche est de mettre 
sur pied des ateliers participatifs (durée 1 heure 
30 à 2 heures) et d’y convier toutes les personnes 
ayant un lien avec l’ASPr-SVG | Polio.ch (membres 
actifs, sympas, les équipes d’encadrement, les 
participants aux cours). 
Dans neuf régions de la Suisse, des ateliers seront 
organisés et animés par les collaborateurs du se-
crétariat central qui ont suivi une formation d’un 
jour en ce sens. Ces ateliers auront lieu de mi-mai 
à mi-juin et permettront de récolter vos impres-
sions, idées, suggestions, critiques pour aboutir à 
un autodiagnostic partagé de l’Association. 

Dans le but de vous rencontrer nombreux lors de 
ces ateliers, un courrier a été adressé à toutes les 
personnes figurant dans le fichier d’adresses de 
l’ASPr-SVG | Polio.ch.
Nous nous réjouissons de votre visite dans ces ate-
liers et surtout de votre soutien dans cette dé-
marche. 
Des nouvelles suivront dans le prochain numéro 
de Faire Face. 

 Nadine Willa 

Secrétaire centrale ASPr-SVG | Polio.ch

Die ASPr, ein Projekt 
für die Zukunft:  
Stand am 19. März 2018

Anfang 2018 wurde eine Arbeitsgruppe gegründet. 
An deren Sitzung vom 2. März wurde entschieden, 
dass diese vom unabhängigen Berater Gilles  Chabré 
unterstützt wird. Auf seiner Internetseite finden 
Sie weitere Informationen: 

http://www.gchabre.com

Diese Methode wurde gewählt, um Lösungen für 
die Zukunft unserer Vereinigung zu finden sowie 
Fragen zu beantworten und die Vision der ASPr- 
SVG | Polio.ch neu zu definieren.
In einem ersten Schritt werden partizipative 
Workshops auf die Beine gestellt (Dauer: ca. 1,5 
bis 2 Stunden). Dazu sind alle Personen eingela-
den, die mit der ASPr-SVG | Polio.ch in Verbindung 
stehen (Aktiv- und Sympamitglieder, Betreuungs-
teams, Kursteilnehmende). 
In neun Regionen der Schweiz werden Workshops 
stattfinden, welche von Mitarbeitenden des Zent-
ralsekretariats begleitet werden. Diese haben dazu 
eine eintägige Ausbildung erhalten. Die Work shops 
werden zwischen Ende April und Ende Juni abge-
halten. Dort werden Ihre Eindrücke, Ihre Ideen, 
Vorschläge und Kritiken aufgenommen, um eine 
breit abgestützte Selbstdiagnose unserer Vereini-
gung zu erreichen. 

Vor Kurzem verschickten wir einen Brief an unse-
re gesamte Adresskartei, um so viele Interessierte 
wie möglich an den Workshops zu versammeln.
Wir freuen uns auf Ihr Mitmachen und Ihre Unter-
stützung. 
Die nächsten Neuigkeiten folgen in der kommen-
den Ausgabe von Faire Face. 

 Nadine Willa 

Zentralsekretärin ASPr-SVG | Polio.ch
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Benachteiligung im Flugverkehr beseitigt

Die Schweizer Fluggesellschaften Edelweiss und 
Swiss verlangen keine Arztzeugnisse mehr für 
Passagiere im Rollstuhl. Inclusion Handicap hatte 
wegen dieser Praxis beim Bundesamt für Zivil-
luftfahrt (BAZL) interveniert.
Passagiere im Rollstuhl müssen vor einer Flugrei-
se per Formular angeben, auf welche Hilfeleistung 
sie von den Angestellten der Fluggesellschaft an-
gewiesen sind. Dabei handelt es sich um Fragen, 
ob der Gast einen Rollstuhl an Bord benötigt, er 

Hilfe beim Zu- und Aussteigen oder beim Verstau-
en des Handgepäcks benötigt. Bis vor Kurzem ver-
langten die Schweizer Fluggesellschaften jedoch 
gleichzeitig ein Arztzeugnis der Passagiere im 
Rollstuhl und Angaben wie z. B., ob Atmung und 
Lungenfunktion beim Flug keine Probleme verur-
sachen – nicht jedoch bei anderen Fluggästen, die 
bei einer entsprechenden Erkrankung ebenfalls 
ein grösseres Risiko eingehen würden.

Renovation des  
Luzerner Dampfschiffes 
ohne  Etagenlift

Die technische Beratung ÖV von Inclusion Handi-
cap begleitete in der Projektphase die Renovation 
des Dampfschiffs «Stadt Luzern». Einige Punkte 
konnten für Passagiere mit Behinderungen zu-
friedenstellend gelöst werden. Eine Ausnahme 
bildet ein fehlender Lift: Fahrgäste im Rollstuhl 
und mit Mobilitätseinschränkungen können das 
Oberdeck nicht erreichen. Für sie sind zahlreiche 
Aussenplätze und zwei Säle nicht erreichbar. Das 
Bundes amt für Verkehr gab für die Renovation 
dennoch grünes Licht. Es und die Schifffahrtsge-
sellschaft machten als Grund für den Verzicht ei-
nes Liftes Sicherheitsbedenken sowie Aspekte der 
Wirtschaftlichkeit und des Denkmalschutzes gel-
tend. 

Hallwilersee: Neues Schiff gleichstellungskonform 

Inclusion Handicap hat das Neubauprojekt «MS 
2018» auf dem Hallwilersee eng begleitet. Das 
Schiff wird nun dem Behindertengleichstellungs-
gesetz (BehiG) entsprechend gebaut. Das Schiff 
verfügt z. B. über ausreichend Platz und einen Lift 
zum Oberdeck. Niveaugleiche Übergänge zwischen 

den einzelnen Bereichen des Schiffes sind ebenso 
gegeben wie ein WC, das für alle Passagiere mit Be-
hinderungen hindernisfrei zugänglich ist. 

 Auszüge Newsletter Inclusion Handicap,  

Handicap und ÖV, 01/2018

Airbnb: barrierefreie Unterkünfte leicht gefunden

Der Vermittler für private Unterkünfte bietet jetzt 
auch eine Suchfunktion für barrierefreie Woh-
nungen, Villen etc. an. Und das in über 190 Län-
dern. Airbnb hat seine Suchoptionen um den Fil-
ter «Barrierefreiheit» erweitert. Zu finden ist das 
beim Punkt «Weitere Filter».
Angaben zu Türbreiten, Haltestangen für die Du-
sche oder das WC, zu Aufzügen und vielem mehr 
können berücksichtigt werden. Trotzdem emp-
fiehlt Airbnb, den Gastgeber immer auch persön-
lich zu kontaktieren, um etwaige Probleme im 
Vorfeld abzuklären.

Auch die Mitnahme von Assistenztieren, Blinden-
hunden oder psychosozialen Begleittieren ist ge-
mäss den Richtlinien von Airbnb erlaubt und kos-
tenlos. Gebühren werden in Rechnung gestellt, 
wenn die Tiere vom Tierhalter nicht unter Kontrol-
le gebracht werden können oder die Unterkunft 
verunreinigen. Siehe dazu die Airbnb-Richtlinien 
zu Assistenztieren.

 www.airbnb.ch
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Discriminations dans l’aviation éliminées

Les compagnies aériennes suisses Edelweiss et 
Swiss n’exigent plus de certificat médical pour les 
passagers en chaise roulante. Inclusion Handicap 
était intervenu contre cette pratique auprès de 
l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC). 
Les passagers en chaise roulante doivent indiquer 
avant tout vol sur un formulaire de quelles pres-
tations spéciales ils auront besoin de la part des 
employés de la compagnie aérienne. Il s’agit par 
exemple d’indiquer si l’on a besoin d’une chaise 

 roulante à bord, d’aide pour embarquer et débar-
quer ou pour ranger son bagage à main. Jusqu’à 
récemment, les compagnies aériennes suisses exi-
geaient en plus des passagers en chaise roulante 
un certificat médical et par exemple des données 
sur d’éventuels problèmes respiratoires en avion – 
mais pas des autres passagers, qui pourtant pour-
raient souffrir d’une maladie présentant aussi de 
grands risques. 

Pas d’ascenseur 
sur le bateau à vapeur  
lucernois rénové

Le Conseil technique TP d’Inclusion Handicap avait 
accompagné la phase du projet de la rénovation du 
bateau à vapeur «Stadt Luzern». Certains points 
concernant les passagers avec des handicaps ont 
pu être résolus de façon satisfaisante. Le manque 
d’un ascenseur n’en fait pas partie. Les passagers 
en chaise roulante ou à mobilité réduite ne peuvent 
pas monter sur le pont supérieur. De nombreuses 
places extérieures et deux salles ne leur sont pas 
accessibles. L’Office fédéral des transports a néan-
moins donné son feu vert à la rénovation. L’OFT et 
la compagnie de navigation ont fait valoir que les 
raisons pour lesquelles il fallait renoncer à l’ascen-
seur sont d’ordre sécuritaires, économiques et re-
latives à la conservation des monuments. 

Lac de Hallwyl: nouveau bateau conforme à l’égalité

Inclusion Handicap a accompagné de près le pro-
jet de la construction du «MS 2018» sur le lac de 
Hallwyl. Le bateau sera contruit en conformité à 
la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées 
(LHand). Le bateau dispose par exemple de nom-
breuses places et d’un ascenseur pour atteindre le 
pont supérieur. Les passages entre les différentes 

parties du bateau sont à niveau, de même que les 
WC, accessibles sans obstacles à tous les passa-
gers avec un handicap.

 Extraits de la newsletter d’Inclusion Handicap, 

Transport Public et handicap 01/2018 

Airbnb: de nouveaux filtres pour les besoins  spécifiques

La plateforme de logements vient d’introduire de 
nouveaux critères de recherche permettant de 
trouver des appartements ou villas accessibles, et 
ce dans plus de 190 pays. Airbnb comporte désor-
mais le filtre «accessibilité», à trouver dans le 
menu «plus de filtres».
On y trouve des données entre autres relativement 
à la largeur des portes, la présence d’un ascenseur, 
l’accessibilité de la douche ou encore la hauteur 
des toilettes. Airbnb recommande néanmoins de 
contacter l’hôte pour clarifier certains points en 
amont.

Selon les directives d’Airbnb, les animaux d’assis-
tance, chiens-guides ou animaux thérapeutiques 
sont permis et n’occasionnent pas de frais supplé-
mentaires. L’hôte a néanmoins le droit de retenir 
une partie de la caution ou de demander une com-
pensation si l’animal est incontrôlable ou s’il salit 
ou endommage le logement. Voir à ce sujet les 
pages d’aide de la plateforme concernant les ani-
maux d’assistance.

 www.airbnb.ch

Photo: Berggeist 007/pixelio.de
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Le quotidien d’une femme atteinte 
du  syndrome post-polio
Parfois

Parfois je suis juste
furieuse 
Parfois je suis simplement 
en colère
Parfois j’aimerais simplement
crier, rugir, jurer
Parfois j’aimerais surtout 
m’enfuir de tout ça 
Parfois je veux simplement 
me lamenter 
Parfois je suis simplement
triste
Parfois j’aimerais simplement
pleurer
Parfois j’aimerais que l’on me
console
Parfois je suis simplement
désespérée 
Parfois je ne suis pas
courageuse
Parfois je ne veux pas
me maîtriser

furieuse  –  que «cela» m’ait atteinte, avec cette PP
en colère –  de toutes les choses qui ne sont 

plus possibles
crier –  à cause des douleurs
rugir –  à la place de toujours sourire
jurer –  laisser sortir la consternation
courir –  loin de tout ce qui est à venir
se lamenter –  à la place de ravaler 
triste –  ça fait aussi partie
pleurer –  de sa propre situation
consoler –  guérit mon âme 
désespérer –  du fait que mon propre radius 

 devienne toujours plus serré 
courageux –  souvent, la force nécessaire manque
se maîtriser –  mais pourquoi en fait?

*Vous vous demandez sûrement et avec droit: à 
quoi bon tout cela?

Des pensées qui reviennent encore et encore, des 
pensées qui ne se laissent pas chasser, que l’on se 
pose constamment et devant lesquelles on n’a pas 
d’échappatoire. Des pensées qui ne s’envolent pas 
simplement. 

 
Alors je me suis dit, autant les formuler  
pour nous tous!

Ainsi vous savez que vous n’êtes pas seuls. Sachez 
que vous n’avez pas à vous gêner de ces pensées. 

*Vous vous demandez sûrement, et avec raison, 
que puis-je faire de tout ça?

Je vous conseille:
Soyez de temps en temps vraiment furieux 
Ragez, criez, rugissez, jurez, si cela vous fait 
du bien
Evadez-vous intérieurement et laissez tout 
 derrière vous 
Lamentez-vous, car cette pitié de soi est nécessaire
Soyez triste de temps à autre, cela vous soulagera
Pleurez toutes les larmes de votre corps autant 
que vous le pouvez
Laissez-vous consoler, cela a un effet de guérison
Soyez désespéré, quand tout devient trop
Soyez courageux, personne ne l’attend de vous, 
mis à part vous
Le contrôle durcit et aigrit, alors lâchez prise!

C’est ce désespoir qui provoque toutes ces émo-
tions, cette situation, c’est-à-dire d’être à la merci 
de la maladie. Nous ne pouvons rien y faire. En re-
vanche, ce que nous pouvons faire, c’est de ne pas 
toujours être forts, courageux, avoir le contrôle, 
tout accepter et laisser passer. Nous pouvons du 
moins essayer d’être plus tendres et généreux en-
vers nous-mêmes.

Nous avons le doit d’être furieux, fâchés, de crier, 
de jurer, de nous enfuir, de nous lamenter, de faire 
le deuil, de pleurer, de nous laisser consoler, d’être 
désespérés, de ne pas toujours être courageux ou 
de nous contrôler. Toutes ces émotions ne s’ad-
ressent pas aux autres, mais elles sont en premier 
lieu là pour nous aider. Elles nous donnent une 
certaine légèreté, afin de pouvoir assumer notre 
situation.

Essayez! Vous verrez, cela libère! Cela facilite le 
OUI quotidien de notre maladie! Bon courage!

 Dorothea Walther 

Artiste et chansonnière, info@liederweib.ch
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Le quotidien d’une femme atteinte 
du  syndrome post-polio
Nouvelles perspectives

J’espère que vous vous souvenez encore. Il y a 
maintenant un an, j’ai relaté mes premières expé-
riences avec la chaise roulante en vacances dans 
le Nord. Cette année, nous sommes allés en Bre-
tagne. Que ce soit en Finlande ou en France, on, 
«homme ou femme», reste un spécimen. En posi-
tion assise dans la chaise roulante, on découvre 
une toute autre perspective que celle que j’avais 
en étant debout. Cela apporte des désavantages 
mais aussi des avantages. Mais, parlons d’abord 
des désavantages. 

Je me retrouve toujours à hauteur du nombril de 
mes semblables. Que ça soit le ventre bombé des 
hommes, qui souvent serrent leurs ceintures bien 
trop ou alors les petits bourlets des femmes, là où 
il ne devrait pas y en avoir. Souvent des t-shirts 
bien trop moulants, qui démontrent chaque petite 
rondeur. Les pieds des gens aussi sont bien plus 
proches pour moi – d’ailleurs, ils s’avèrent comme 
objet bien intéressant pour catégoriser une per-
sonne. Je me rends compte, que la plupart des gens 
se moquent de leurs chaussures ou plutôt de savoir 
si elles sont adaptées à leurs pieds. Je vous épargne 
les détails. A l’hôtel, à l’automate ou encore au ban-
comat c’est semblable à la perspective d’un enfant. 
Elle est toujours de haut en bas ou, vue dans l’autre 
sens, du haut vers le bas. En tant qu’artiste j’ai pu 
me présenter pendant 30 ans debout sur une scène 
et me voilà assise dans une chaise roulante ce qui, 
avouons-le, ronge à ma valeur propre. 
Par contre j’ai un avantage, lors d’expositions, au 
marché ou encore dans les musées, je peux m’at-
tarder aussi longtemps que je le souhaite. Je peux 
même y retourner et regarder de plus près. On me 
prête de l’attention, le personnel est sympathique 
et serviable avec moi. Souvent je ne paye pas d’en-
trée. (Est-ce que je veux? je ne suis pas pauvre.)
Quoiqu’il en soit, je me bats encore toujours avec 
ou devrais-je dire contre la chaise roulante. Je ne 
me suis pas encore réconciliée avec le véhicule. Je 
le sais et je suis aussi reconnaissante du fait que 
je puisse m’asseoir pour me soulager et cela me 

permet de faire beaucoup de choses. Tout de 
même, je ne trouve pas drôle d’être assise dans 
une chaise roulante, d’être catégorisée comme 
handicapée, l’on devient alors une personne de se-
conde classe. Encore une fois, cela amoindrit l’es-
time de soi. 

Pour finir deux petits épisodes 
Quand nous étions à Bordeaux, nous voulions al-
ler à l’Opéra pour écouter un concert de midi pro-
posé pour la population. Il paraît que c’est le plus 
beau d’Europe. Comme celui des autres, nos bil-
lets n’étaient pas numérotés. Lorsque nous 
sommes arrivés devant l’Opéra une longue file 
d’attente. Tout au bout du grand escalier il y avait 
un ascenseur pour handicapés. Là, où se trouvait 
l’escalier il y avait une odeur répugnante et l’en-
droit était tout sauf propre. Mais bon, nous 
n’avions pas le choix. Une fois arrivés en haut, 
nous nous sommes dirigés vers l’entrée. Un em-
ployé fort sympathique a alors stoppé la file d’at-
tente et sorti, de derrière la porte, une rampe en 
bois et nous fit entrer en nous indiquant les ascen-
seurs à l’intérieur de l’Opéra. Lors de cette repré-
sentation dans la salle pleine à craquer, nous 
avions ainsi eu des places incroyables. 
Dans notre petite ville de vacances en Bretagne, je 
me trouvais à rouler sur les pavés un peu casse-
cou de la rue des commerces. Tout à coup une in-
connue se mit en travers de mon chemin et dit 
avec une voix que je ne saurais situer, peut-être un 
mélange entre de l’inquiétude et de l’empathie: «Il 
doit être très difficile de ne pas aller sur ses propres 
jambes.» Je fus tellement estomaquée et surprise 

de cette exclamation, que je ne sus pas mieux ré-
pondre que: «Oui, vous avez raison, ce n’est pas 
drôle, mais c’est la vie!». Cela ne m’étais jamais ar-
rivé auparavant. Cet évènement m’a encore long-
temps couru après, mais quand j’y repense mainte-
nant, je me dis que ces simples petits mots reflètent 
très bien la réalité.

 Dorothea Walther 

Artiste et chansonnière, info@liederweib.ch

En position assise 

dans la chaise rou-

lante, une autre 

perspective se pré-

sente à moi. Cela 

a des  inconvénients 

mais aussi des avan-

tages. 

Dorothea Walther: une artiste en action 
ou attention, la voilà, la vérité . . .

Double sens: où nous mène le chemin? 
Tu n’arriveras pas à surmonter cette escalier.
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Le quotidien d’une femme atteinte 
du  syndrome post-polio
Devoir ou ne pas devoir

Il faut simplement que tu…, tu dois juste…, si seule-
ment tu…
Ma mère, le père de ma copine, mon oncle, la tante 
de ma marraine ont…
Tu dois y croire, il faut juste que tu fasses suffisam-
ment d’exercices, tous les jours, ça t’aidera sûrement.
Tu as déjà essayé 1, 2, 3?
Essaie un magnétiseur, il pourra certainement te guérir.
Va en Inde, ils ont des méthodes traditionnelles, spé-
ciales.
Il faut absolument que tu fasses du Tai Chi, du Yoga.
Ne te laisse pas aller, sois courageuse.
Ne laisse pas tomber.
Aime ton corps, accepte ta maladie.

Vous vous en doutez, la liste se rallonge à souhait – 
d’ailleurs, vous pouvez l’enrichir de vos propres 
expériences.
Quand je lui dis qu’il me semble avoir de l’eau 
dans le genou, un médecin me dit: «C’est vous qui 
posez le diagnostic ici, ou moi?» Je lui réponds du 
tac au tac: «C’est votre jambe ou la mienne?» C’est 
la dernière fois que je l’ai consulté.
Une autre spécialiste me dit que si je ne suis pas 
son conseil, mon état se détériorera très rapide-
ment. Quelle remarque utile et encourageante, 
quelle finesse psychologique! Elle voulait que je 
participe pendant trois mois à un programme de 
sport intensif, que je m’entraîne tous les jours, que 
je me remette en forme. Elle non plus, je ne l’ai 
plus consultée.
A l’hôpital, ils voulaient m’inscrire à ce pro-
gramme, puisqu’ils m’avaient été prescrit par le 
médecin… Il a fallu que je me défende une nou-
velle fois.

Je n’ai plus tenu, je leur ai dit d’arrêter de sans 
cesse me dire ce que je devais faire. C’est déjà as-
sez difficile comme ça de surmonter la folie du 
quotidien. Je fais moi-même le ménage, je m’oc-
cupe de mon jardin, je cultive même un petit po-
tager, je fais du vélo, l’été je nage. Toutes ces acti-
vités demandent énormément d’énergie et de 
volonté, c’est presque comparable au sport de haut 
niveau. J’ai dit que c’est quand même merveilleux 
que je sois encore en mesure de faire tout cela, et 
en plus d’y prendre plaisir. Il y eut un moment de 
silence. Le médecin était quelque peu perplexe. 
Elle finit par dire que, bien sûr, je pouvais décider 
moi-même. Et nous en sommes restées là. Il faut 
juste que je retourne régulièrement la voir pour 
les contrôles, en espérant que nous nous compren-
drons.
J’ai une attitude positive, je fais du bénévolat et 
demeure active dans le domaine de l’art et de la 
culture. Si on ne peut pas appeler ça une vie com-
blée avec la post-polio! Ce qui est vital, c’est de 
faire des choses qui, en plus de fortifier le corps, 
font du bien à l’âme et renforcent notre estime.
Mon médecin de famille me félicite régulièrement 
de si bien gérer ma maladie. A chaque fois, ça me 
fait un bien fou de l’entendre.
Chers polios, faites simplement des choses qui 
vous font du bien et vous irez mieux. Ne laissez 
pas d’autres décider pour vous. C’est vous qui sa-
vez ce qui est le mieux pour vous. BONNE 
CHANCE!

 Dorothea Walther 

Artiste et chansonnière, info@liederweib.ch

Die Wolken müssen  
nur tanzen. . .

Ausser schauen müssen wir 
gar nichts . . .

Die Weite der Landschaft lädt 
zum Schauen dürfen

mailto:info@liederweib.ch
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Le quotidien d’une femme atteinte 
du  syndrome post-polio
Faites un vœu

1. Quelques règles:
2. Il n’y a pas de limites
3. Rien n’est impossible
4. Ne pensez qu’à vous
5. Soyez égoïste
6. Soyez généreux envers vous-mêmes

Il y a des choses dont nous sommes encore ca-
pables, mais qu’il reste encore à faire. Nous ne 
pouvons plus les repousser, car aucun d’entre 

nous ne sait combien de temps il sera encore ca-
pable de faire telle chose ou telle autre. Réalisons 
donc nos propres vœux tant qu’il est encore temps.
C’est un bon sujet pour la période de Noël. Mais pas 
seulement. Souhaiter n’a rien à faire avec la saison.

Dressez une liste de vœux petits et grands, pos-
sibles et impossibles. Voir plus haut – rien n’est 
impossible.
Notez les désirs que vous portez depuis longtemps 
en vous. Ceux dont vous n’avez jamais parlé à per-
sonne. Vos rêves dangereux, onéreux, aventureux, 
intimes, fous, secrets, les rêves qui ne deviendront 
en aucun cas réalité.

Quelles sont les choses dont vous rêvez depuis 
longtemps?
De très longues vacances.
Quel souhait n’avez-vous encore jamais exprimé 
de voix vive?
De vous rendre dans un hammam.
Un souhait dangereux:
Un vol en parapente.
Un désir onéreux:
Une croisière à New York en première classe.
Un rêve aventureux:
Voyager de Russie en Chine avec le Transsibérien.
Un vœu intime:
Une relation stable faite de chaleur et de proximité.
Un rêve fou:
Une course automobile au circuit d’Hockenheim.
Un désir secret:
Sortir en se mettant sur son trente-et-un.

Des rêves qui ne seront jamais réalisés:
Ceux-là, on ne les nomme pas.

Les petits désirs sont là tous les jours et se laissent 
plus facilement réaliser. Se permettre une visite 
au café, aller au cinéma, inviter du monde, se 
rendre à un concert, rencontrer des amis pour 
l’apéro et bien d’autres choses…

J’établis une telle liste au début de chaque année. 
Une pour les acquisitions et une deuxième pour 
l’art, la culture, les voyages. Cette année, j’ai 
constaté avec plaisir que j’ai pu cocher bon nombre 
des éléments sur ma liste.
Je me suis enfin acheté le sofa dont je rêvais de-
puis longtemps, ma chambre à coucher est dotée 
d’une nouvelle chaise pour laquelle j’ai eu un 
coup de foudre, et j’ai fait peindre deux murs de 
mon appartement dans des couleurs vives. Et 
pour mon 70e anniversaire, nous avons passé un 
mois entier au bord de la Mer Baltique. Avant cela 
nous avons fait une magnifique fête dans mon jar-
din avec famille et amis.

L’année approche à sa fin et il est donc temps 
d’établir une nouvelle liste pour l’année prochaine. 
Ecrivez une liste bien généreuse. Je vous souhaite 
beaucoup de plaisir!

Et permettez-moi, chers lecteurs, d’exprimer moi 
 aussi un vœu: je serais très heureuse de recevoir 
vos réactions à ma rubrique.

 Dorothea Walther 

Artiste et chansonnière, info@liederweib.ch
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Je le reconnais, je 

suis vaniteuse. 

 Est-ce une faiblesse 

de caractère? Dans 

ce cas, je m’en avoue 

coupable. Nous 

avons tous une fai-

blesse pour quelque 

chose. Et il sem-

blerait que la mienne 

s’accentue avec l’âge. 

Je deviens donc 

de plus en plus 

 vaniteuse!

Le quotidien d’une femme atteinte 
du  syndrome post-polio
Je suis une «toque» vaniteuse (ndtr: l’auteur utilise le mot bernois «Totsch», bien plus joli mais hélas intraduisible)

«Toque» 
Je n’utilise pas ce terme dans un sens péjoratif, 
mais plutôt comme un compliment. Qu’est-ce que 
je veux dire? C’est simple: je vis avec les yeux. Si 
un tableau est de travers, je ne peux pas m’empê-
cher de l’ajuster. Où que je sois. Si je me trouve 
dans une pièce encombrée, aux couleurs criardes, 
je souhaite en sortir le plus rapidement possible. 
Quand je parcours internet à la recherche d’un lo-
gement pour les vacances, le degré de mauvais 
goût des intérieurs me donne presque la nausée. A 
force de patience et de persévérance je parviens 
néanmoins à trouver un joli appartement pour les 
vacances aussi.
Je sais bien que les goûts sont relatifs. Mais rien 
ne vaut l’esthétique, l’harmonie des couleurs, une 
bonne répartition de l’espace. C’est particulière-
ment important pour nous les polios, qui passons 
beaucoup de temps chez nous – nous devrions dis-
poser d’un nid agréable, d’un refuge dans lequel 
nous nous sentons bien et où nous pouvons re-
prendre des forces.
Avec le temps je suis donc devenue encore plus 
consciente du style, plus exigeante et plus difficile, 
justement – une «toque». Je sais exactement ce 
que je veux et ce qui me plaît. Je prends plaisir et 
suis heureuse de vivre dans un bel environne-
ment.

Ma vanité vaut aussi pour mes vêtements. Je sais 
ce qui me va, ce qui sied à ma silhouette, à mon 
teint et à mes cheveux, sans oublier ce qui convient 
à mon âge.

Citation d’un créateur de mode:  

«Un vieux sapin doit être décoré.»

J’aime que ma garde-robe soit fournie et bien as-
sortie. Mes vêtements y sont rangés par couleur, à 
commencer par le noir, le gris, le brun, le beige, le 
rouille, puis toutes les teintes de rouge et enfin les 
couleurs plus vives. Les tons jaunes sont les der-
niers arrivés. Le blanc, le vert et le bleu ne sont 
pas mes couleurs. Mes sous-vêtements, chaus-
settes, foulards, sacs et chapeaux sont rangés 

dans des boîtes, et mes pantalons sont enroulés 
dans une commode.

Selon un article du journal allemand 

«Bild»: «Les Allemands possèdent 

huit paires de jeans.» Et vous?

Choisir sa tenue au quotidien est relativement fa-
cile, en fonction de ce que me réserve la journée. 
Vais-je travailler dans l’atelier, faire le ménage, du 
jardinage ou dois-je me rendre à une réunion? 
C’est un peu plus compliqué quand je prévois de 
rendre visite à quelqu’un, d’aller au théâtre, voir 
une exposition ou encore à une séance de lecture. 
Nous voulons tous nous présenter sous notre meil-
leur jour. Cela demande un peu plus de temps et 
de considération. En choisissant mes vêtements, 
je m’efforce de bien combiner les couleurs. Un im-
primé s’accompagne de quelque chose d’uni, une 
couleur forte contraste avec quelque chose de plus 
doux et ainsi de suite. Le foulard est incontour-
nable. Une femme n’en a jamais trop. Puis viennent 
les bijoux, qui peuvent tout à fait être fantaisie. Si 
vous avez des bijoux précieux, portez-les, ils n’ont 
rien à faire dans un tiroir!

Ce qui passe: rose et orange/carreaux et rayures/
bleu et violet/une robe par-dessus un pantalon/
un imprimé fleuri et des carreaux/une bonne 
coupe de cheveux/des cheveux teints/un léger 
maquillage/du vernis rouge sur les ongles des 
mains et des pieds
De nos jours tout ce qui fait plaisir est permis!

Ce qui ne passe pas: des robes trop courtes/trop de 
maquillage/un décolleté trop profond/le gris et le 
beige sont interdits/un pantalon trop court/trop 
de paillettes/des cheveux sales/des mains et des 
pieds négligés
De nos jours tout est permis, mais il faut quand 
même avoir du style!

A propos de vanité: personne ne vous dira que vous 
avez (encore) pris du poids, en revanche tout le 
monde vous fera remarquer que vous avez maigri!
C’est drôle, non? 

La Reine Elisabeth a dit: «Si je portais du beige per-
sonne ne me verrait». Ecoutons donc cette dame âgée 
de 92 ans, la monarque au plus long règne (66 ans). 
Chapeau pour ses tenues aux couleurs gaies et ses 
choix de couvre-chefs! Avec un léger maquillage, une 
touche de fard sur les joues, un rouge à lèvres accor-
dé et l’indispensable mascara, nous aussi nous pou-
vons resplendir comme une reine!

 Dorothea Walther 

Artiste et chansonnière, info@liederweib.ch
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Fêtez! Il y a toujours 

une raison pour 

le faire. Sinon il faut 

 l’inventer. Je parle 

des petites choses 

du quotidien qui 

sont le lieu d’une 

fête. Fêter signifie 

donner un éclat 

au quotidien.

Le quotidien d’une femme atteinte 
du  syndrome post-polio
Fêtez !

On peut par exemple enfin écrire cette lettre, ter-
miner de tricoter ce pull, remplir sa déclaration 
d’impôts, savourer les premières fraises, les pre-
mières asperges, et bien d’autres choses encore.
Entre 30 et 40 ans je n’avais pas de raison de fêter. 
Mon grand rêve de famille intacte venait de fondre 
comme neige au soleil. Je ne l’avais pas vu venir. 
Je me suis retrouvée avec mes trois enfants, sans 
leur père. Il m’a fallu presque dix ans pour m’en 
remettre et reprendre pied. 
Mais vous vous demandez ce que cela peut bien 
avoir à faire avec le fait de fêter.
Quand j’ai eu 40 ans, j’ai décidé de fêter mes anni-
versaires. Tous les cinq ans je fais désormais une 
grande fête. Les années intermédiaires, nous fê-
tons en petit comité. Ainsi nous avons festoyé 
dans une villa Art Nouveau avec de la musique, 
des pâtes et du gâteau. Nous sommes allés en-
semble voir un petit cirque avant de manger un 
bon risotto. Nous avons admiré une exposition 
d’anges dans une ancienne usine de casseroles et 
nous sommes régalés dans le petit restaurant à 
côté. Nous avons fêté dans une maison atelier aux 
sons de la musique de mes enfants et d’un groupe 
de musique de rue polonais et mangé un repas de 
pommes de terres convivial. Une autre fois nous 
avons loué la salle historique d’une maison de cor-
poration où mes enfants ont montré une vidéo qui 
m’était consacrée et nous avons goûté aux plaisirs 
de la gastronomie. Et puis j’ai fêté avec les femmes 
qui m’ont accompagnée à travers ma vie. 

Si vous avez compté, vous arrivez au nombre de 
six fêtes d’anniversaire.
Pour mes 70 ans l’année dernière j’ai réalisé un 
vieux rêve. Nous avons fait une fête dans mon jar-
din. Des amis ont cuisiné un repas de dimanche. 
J’ai demandé à mes invités de venir habillés 

comme à l’époque de ma naissance. J’ai consulté 
mes albums photos pour voir comment étaient vê-
tus mes parents et grands parents quand je suis 
venue au monde. Nous avons dressé une longue 
table avec une nappe blanche et des serviettes en 
tissu – et bien entendu des assiettes en porcelaine. 
A la place de cartons de table, j’ai brodé le nom de 
chacun des invités sur un carré de lin à côté d’un 
symbole représentant la personne. Et j’ai cueilli 
moi-même les fleurs pour les bouquets dans un 
champ fleuri, dans le silence du petit matin de ce 
même dimanche ensoleillé.

Quelle belle image quand sont arrivés les invités: 
les femmes en robes élégantes, avec de grands 
chapeaux et des sacs à main; les hommes portant 
un gilet, des bretelles, parfois des knickerbockers, 
une chemise simple, un chapeau à paille ou une 
casquette d’ouvrier, certains parés de l’incontour-
nable montre à gousset. C’était une tablée convi-
viale et agréable. La soupe était servie dans de 
gros bols, le délicieux rôti du dimanche s’accom-
pagnait d’une sauce – pour pouvoir faire un lac 
dans la purée de pommes de terre – et de plusieurs 
légumes, comme à l’époque. Le repas était entre-
coupé de petits discours. Et pour terminer j’ai eu 
droit au gâteau créé par le cuisiner selon mes 
propres vœux, une merveilleuse tourte glacée dé-
corée de fleurs.
J’étais heureuse, la fête était aussi belle que je l’avais 
imaginé. Les derniers invités sont partis vers huit 
heures du soir, un bon signe.

 Dorothea Walther 

Artiste et chansonnière, info@liederweib.ch

Au fait, les mails que vous m’avez envoyés m’ont 
fait grand plaisir.
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Le quotidien d’une femme atteinte 
du  syndrome post-polio
Au secours!

Celui qui se bat peut perdre, celui qui ne se bat 
pas a déjà perdu.

Je crie au secours
 quand l’échelle vacille sous mes pieds

Je crie au secours
 quand le carrousel me catapulte à 

travers les airs
Je crie au secours
 quand je dois traverser une 

passerelle étroite
Je crie au secours
 quand je ne sais pas comment 

recevoir un compliment
Je crie au secours
 par pur plaisir et enthousiasme

Je viens au secours
quand quelqu’un est tombé
Je viens au secours
quand quelqu’un est décédé
Je viens au secours
à mon voisin au quotidien
Je viens au secours
quand quelqu’un est débordé
Je viens au secours
simplement en tendant l’oreille

C’est un secours
 quand je me fais livrer mes courses
C’est un secours
 quand quelqu’un fait mon ménage
C’est un secours
 quand le jardinier se charge des tâches lourdes
C’est un secours
 quand je peux utiliser l’ordinateur
C’est un secours
 d’avoir de bons voisins

En revanche c’est plus difficile d’accepter, de de-
mander un secours sur le plan psychique. Il faut 
commencer par se rendre compte qu’on en a be-
soin. Ce qui peut être un très long chemin.
On trouve toujours des excuses. Non non, ça va – 
je m’en suis sortie jusqu’à maintenant – on a tous 
nos problèmes – ce n’est pas si grave – je ne veux 
embêter personne. Est-ce familier?
Faut-il attendre la crise, ou plutôt agir de façon 
préventive? Il faut guetter les signes précurseurs. 
Irritabilité, lassitude, apathie, tristesse, méconten-
tement font insidieusement leur apparition. Est-ce 
cela que je veux? Que dois-je faire?
Je constate souvent avec étonnement que des per-
sonnes intelligentes et hautement qualifiées (des 
hommes) ne sont pas suffisamment intelligentes 
pour reconnaître les indices et accepter d’agir. Non, 
ils font un burn-out, une déprime, puis ils vous re-
gardent avec de grands yeux et sont étonnés de ce 

qui leur arrive. Est-ce à cause de leur besoin de 
 reconnaissance, du refus de reconnaître leurs 
propres faiblesses, que le sol finit par se dérober 
sous leurs pieds sans qu’ils ne l’aient vu venir?
Revenons au mot de secours. Pourquoi croyons-
nous qu’il faut avoir honte quand pour une fois 
«nous n’en pouvons plus?» Nous ne sommes pas 
des machines, mais des êtres humains doués 
d’émotions qui prennent parfois leur dynamique 
propre. Une dynamique qui nous bouscule, nous 
malmène, qui dépasse nos capacités.

Stop, stop, stop!
C’est le moment ou jamais de tirer la sonnette 
d’alarme. Si nous nous foulons le pied, nous allons 
chez le médecin pour obtenir son secours, non? 
Pourquoi ne devrions-nous pas faire de même 
lorsqu’il s’agit de notre âme? Une «entorse exis-
tentielle» nécessite elle aussi l’intervention d’un 
médecin. Il se peut que la guérison soit un peu plus 
longue que dans le cas du pied. La guérison n’est ja-
mais rapide, le corps et l’âme nécessitent tous deux 
du temps et de la patience envers soi-même. Le mé-
decin est la bonne personne pour venir à notre se-
cours, il mettra ses compétences en œuvre pour 
nous aider à retrouver le goût de la vie.
Je souhaite que nous comprenions que nous ne de-
vons pas être parfaits! Nous avons le droit à l’er-
reur, l’échec fait partie de la vie et nous ne devons 
pas en avoir honte. Il faut avoir confiance en nous-
mêmes et oser dire que nous nous suffisons de ce 
que nous sommes!
Nous autres qui portons le fardeau d’un handicap 
avons besoin de médecins qui nous prennent par 
la main quand nous en avons besoin, qui nous 
couvrent d’une aile protectrice pour que le corps 
et l’âme puissent rester en bonne santé, ou, quand 
c’est le cas, guérir.
Acceptons donc ce secours avec reconnaissance!

 Dorothea Walther

Artiste et chansonnière, info@liederweib.ch

Addendum 1  La faiblesse peut être une force!
 La force c’est de pouvoir être faible!
Addendum 2  Je viens de passer quelques jours à 

l’hôpital où l’on m’a été d’un grand 
secours.



Le quotidien d’une femme atteinte 
du  syndrome post-polio
Paillettes et gourmandises

Je viens de finir de passer l’aspirateur dans mon 
appartement, comme je le fais obstinément chaque 
lundi. Après je sais que c’est fait, et je peux me 
consacrer à d’autres choses. En nettoyant j’ai 
constaté que c’est de nouveau le temps des pail-
lettes. Vous ne connaissez pas le temps des pail-
lettes? A partir de mi-novembre elles s’insinuent 
un peu partout: sur les premières cartes de vœux, 
sur les décorations de Noël, sur le glaçage des pre-
miers pains d’épices. Bientôt cela scintille de par-
tout. Ce phénomène persiste jusqu’à fin janvier.
Dans mon avant-dernière chronique je vous invi-
tais à fêter. Et voilà que se pointent inévitablement 
les fêtes de fin d’année, elles s’apprennent à nous 
prendre de plein fouet, que nous le voulions ou 
non. Que nous les apprécions ou non. Et pourtant 
nous pouvons, comme toujours et pour tout, choi-
sir où et à quoi nous souhaitons participer. Et 
quelles que soient vos préférences personnelles, 
nous avons tous cela en commun: nous nous ré-
jouissons d’un bon repas le soir du réveillon.

Il faut que le repas soit délicieux et scintillant!
Il doit être abondant, tous les spécialistes sont d’ac-
cord. Il faut qu’il consiste en tout ce qu’il y a de meil-
leur et de plus cher. Mais pourquoi donc, pour l’amour 
du ciel? Ne vous stressez pas, la simplicité procure 
au moins autant de plaisir! Quelques exemples:
 * En Allemagne, le soir du réveillon, les rues sont 
pleines de passants munis de grandes boîtes Tup-
perware qui se rendent chez la famille et les amis. 
Au menu: saucisses et salade de pommes de terre.

 * En Italie, dans les familles traditionnelles on 
jeûne pendant les 24h qui précèdent le repas de 
Noël et le soir venu on ne mange pas de viande.

 * En Pologne le repas se compose de douze plats 
différents, en référence aux douze apôtres et 
aux douze mois de l’année.

 * En Bulgarie on sert des plats simples et végéta-
riens. Chaque convive reçoit une noix qu’il 
s’agit de casser pour y lire ce qu’apportera la 
nouvelle année.

 * Dans ma famille pendant de nombreuses années 
nous mangions des canapés que nous préparions 
ensemble avant la fête. Chacun choisissait ses 
garnitures. Une fois nous avons dû nous conten-
ter d’une version végétarienne, parce que notre 
chatte Änni s’était régalée auparavant avec son 
propre repas de Noël.

Voici deux recettes toutes simples qui peuvent 
faire suite à un gros repas bien lourd:

* Soupe du Nouvel An
(ou pour toute autre occasion)
Ingrédients pour 6 personnes:
100 g de céleri-rave
200 g de carottes
100 g de chou frisé

1 oignon moyen
2–3 gousses d’ail
1 cs d’huile d’arachide 1 boîte de concassé de to-
mates (400g)
1,75 l de bouillon de légumes
125 g de tortellinis ou de grosses cornettes
1 petite boîte de haricots rouges (140 g égouttés)
Poivre de Cayenne, paprika, sel
2 cs de persil finement haché 
100 g de parmesan râpé
Peler et couper en dés tous les légumes, faire reve-
nir dans un peu d’huile, ajouter les tomates, mouil-
ler avec le bouillon et laisser mijoter environ 20 
minutes. Ajouter les tortellinis ou les cornettes et 
laisser cuire. Ajouter les haricots égouttés, assai-
sonner la soupe, parsemer de persil. Servir avec le 
parmesan et du pain croustillant!
Un excellent remède pour la gueule de bois, avant 
ou après le Nouvel An!

* Tresses surprise du réveillon
(parfaits pour manger en apéro)
Pâte 750 g  de farine blanche ou de farine à tresse
 2½ cc de sel
 ¾   cubes de levure (env. 30 g) en miettes
 1 cc de sucre
 90 g de beurre mou en morceaux
 5 dl de lait
Farce 180 g de crème fraîche
 2  pincées de sel, noix de muscade
 100 g de Gruyère doux grossièrement râpé
 150 g  de viande séchée des Grisons en 

tranches
 75 g pistaches grillées et salées
Pâte: Mélanger les ingrédients jusqu’à obtention 
d’une pâte souple, puis laisser reposer environ 
1,5h. à température ambiante.
Farce: Abaisser la pâte en un rectangle d’environ 
40×50 cm et couper en deux dans le sens de la lon-
gueur. Assaisonner la crème fraîche et répartir sur 
la pâte, ajouter le fromage, la viande séchée et les 
pistaches. Rouler et tresser les morceaux de pâte, 
mouiller les bouts avec un peu d’eau. Laisser lever 
encore 30 min., badigeonner la tresse avec de l’œuf, 
cuire environ 45 min. dans la partie inférieure du 
four préchauffé à 200 degrés. Avec un peu de fro-
mage et une salade en accompagnement cela 
constitue un repas complet! Vous voilà avec une 
assiette bien gourmande. S’il vous faut encore des 
paillettes, il existe du sel doré – vous pouvez en 
parsemer votre soupe ou les tresses pour leur don-
ner un peu de brillant.
Pour cette période de fêtes, je vous souhaite à tous 
d’avoir des étoiles dans les yeux, plein de gour-
mandises et des paillettes pour le plaisir!

 Dorothea Walther

Artiste et chansonnière, info@liederweib.ch

Addendum
Nous allons passer 
les fêtes de fin 
 d’année à Berlin. 
Je me demande si 
le  repas de Noël 
consistera en une 
 salade de pommes de 
terre accompagnée 
de  saucisses!
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Tempora mutantur. . . 

die Zeiten  ändern 

sich. . . so lernte ich 

in der Sekundar-

schule. Die Behaup-

tung der alten Römer 

bewahrheitet sich 

für mich ganz beson-

ders für das vergan-

gene Vereinsjahr.

Jahresbericht des Zentralpräsidenten
Im Herbst 1948 bekam ich Kinderlähmung. Heute 
bin ich ein Mensch mit einer körperlichen Behin-
derung und verspüre Muskelschmerzen an Stel-
len, wo keine Muskeln mehr sind. In den Siebzi-
gerjahren leitete Rosmarie Waldburger-Meyer 
ASPr-Lager auf dem Leuenberg. Im Sommer 2017 
besuchte sie einen Kurs der ASPr am gleichen Ort 
als Teilnehmerin. Es ist offensichtlich, die Zeiten 
haben sich geändert. Aber nicht nur die Zeiten, 
sondern auch wir sind durch die neuen Umstände 
andere geworden. Wir haben an Alter zugenom-
men. Uns selber helfen, ist nicht mehr unsere ein-
zige Maxime. Je länger je mehr lassen wir uns 
ganz selbstverständlich helfen. Teils sind wir 
dazu gezwungen, teils verführt uns die Bequem-
lichkeit dazu, Hilfe zuzulassen.

Mit dem verjüngten Team weht ein neuer Wind im 
Zentralsekretariat. Die alte Organisation passt 
nicht mehr. Das Kurssekretariat wird mit der 
Kursleitung zusammen an den Empfang verlegt – 
bis die neue Kursverantwortliche allzu schnell 
das Handtuch wirft. Die Betreuerin der Sektionen 
bekommt ein Einzelbüro. Das Seminarzentrum 
Notre Dame de la Route im nahen Villars-sur-Glâ-
ne gelangt in der ASPr zu neuen Ehren. Sitzungen 
des Ausschusses finden dort statt. Zentralvor-
standssitzungen und sogar die Jubiläums-Dele-
giertenversammlung sollen in Zukunft dort abge-
halten werden. Das Hotel Artos in Interlaken 
verliert seine zentrale Bedeutung. Wie sagten wir 
am Anfang des Berichts: Die Zeiten ändern sich. 
Die Änderungen sind aber geprägt von allseits gu-
tem Willen, so dass man der neuen Zeit zuver-
sichtlich entgegensehen kann.
Mit dem Rücktritt von Dolly Guyot aus dem Zent-
ralvorstand kündigten sich auch Veränderungen 
im Leitungsgremium der ASPr an. Nicht nur das 
Zentralsekretariat, sondern auch der Zentralvor-
stand sollte durchorganisiert werden. Es zeigte 
sich aber, dass unsere Wahlen nach besonderen 
Regeln funktionieren. Das Spezielle ist wohl, dass 
die Kandidatinnen und Kandidaten nicht von 
 Parteien getragen werden, sondern sich mehr oder 
weniger selber ins Gespräch bringen müssen. Sie 
können auch nicht grosse Entschädigungen er-
warten, dafür aber alle Möglichkeiten, zu viel 
 Arbeit und wenig Anerkennung. Mit Michel Torny 
und Thomas Wolf liessen sich zwei Mitglieder von 
Sektionsvorständen durch die Delegierten in La 
Tour-de-Peilz als Zentralvorstandsmitglieder wäh-
len. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für den 
rücktrittswilligen Präsidenten war aber nicht in 
Sicht.
In meinem letzten Jahresbericht für die ASPr dan-
ke ich wieder allen, die sich mit mir für die Anlie-
gen der Menschen mit einer Behinderung einge-
setzt haben. Ich denke da vor allem an die 
Angestellten des Zentralsekretariates. Ohne sie 
könnte der Zentralvorstand und sein Präsident 
lange schöne Worte sagen und schreiben. Der 
gute Wille ist aber auch bei den vielen Freiwilli-
gen in den Kursen und in den Sektionen die Vor-

aussetzung dafür, dass aus Ideen Taten werden. 
Ganz nahe bei den Anliegen der Menschen mit 
 Polio und dem Post-Polio-Syndrom ist ihre Inte-
ressengemeinschaft, die SIPS. Sie verdient die 
Bezeich nung Selbsthilfeorganisation noch am 
ehesten. 
Ich will aber nicht schönreden, was nicht schön 
war (gelesen im Buch von Esther Spinner «Alles 
war»). Der gute Wille ist zwar eine Garantie dafür, 
dass etwas Vernünftiges zustande kommt. Die 
Werke des guten Willens passen gelegentlich nicht 
ganz zusammen. Ich bedaure, dass Angestellte 
und Freiwillige unsere Organisation nicht im Gu-
ten verlassen haben und dass ich dazu meinen un-
schönen Beitrag geleistet habe. Ich bin unzufrie-
den, weil ich nicht immer den richtigen Ton bei 
der Behandlung von Streitfragen gefunden habe. 
Ich rede mir aber ein, dass die 75-Jahrfeier der 
ASPr ein Zwischenhalt war, und das Beste noch 
vor uns und der ASPr-SVG | Polio.ch liegt.

Die Zeiten ändern sich...
 Mathis Spreiter

Zentralpräsident

Rosmarie Waldburger-Meyer
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Tempora mutantur. . . 

Les temps 

changent . . .  

Ce mot des anciens 

 Romains, qui me 

 revient comme un 

écho de l’école 

 secondaire, me 

semble particulière-

ment approprié 

pour décrire l’année 

qui vient de 

 s’écouler.

Rapport annuel du Président central
J’ai contracté la poliomyélite en 1948. Aujourd’hui 
je suis en situation de handicap physique et res-
sens des douleurs musculaires même là où je n’ai 
plus de muscles. Pendant les années 1970, Rosma-
rie Waldburger-Meyer animait des camps pour 
l’ASPr sur le Leuenberg. Durant l’été 2017 elle a 
suivi un cours de l’ASPr sur les mêmes lieux, mais 
cette fois en tant que participante. Les temps ont 
changé. Pas seulement les temps – nous aussi, 
nous avons changé, du fait de nouvelles circons-
tances. Nous avons pris de l’âge, nous n’avons 
plus pour seule maxime de nous aider nous-
mêmes. Plus le temps avance et plus nous sommes 
enclins à tout naturellement accepter l’assistance 
des autres – parfois parce que nous n’avons pas 
d’autre choix, parfois par simple commodité.

Une nouvelle équipe a amené un souffle de renou-
veau au secrétariat central. Les anciens modes 
d’organisation sont devenus obsolètes. Le secréta-
riat et la direction des cours sont relocalisés à la 
réception – tant que la nouvelle responsable des 
cours ne jette l’éponge trop vite. La responsable 
des sections a droit à son propre bureau. Le centre 

de séminaires de Notre Dame de la Route, situé 
non loin du secrétariat à Villars-sur-Glâne, gagne 
en importance pour l’ASPr: c’est là qu’ont désor-
mais lieu les réunions du Comité de direction et 
que se tiendront à l’avenir celles du Conseil. Il ac-
cueillera même la 25e assemblée des délégués. 
L’Hôtel Artos à Interlaken perd ainsi sa significa-
tion centrale pour notre organisation. Eh oui, les 
temps changent. Mais ces nouveautés sont em-
preintes de bonne volonté, et nous pouvons donc 
aborder l’avenir en toute sérénité.
Le départ de Dolly Guyot du Conseil a également 
apporté quelques bouleversements au niveau de 
l’organe directeur de l’ASPr, avec des répercus-
sions non seulement au niveau du secrétariat cen-
tral, mais aussi du Conseil. Force est de constater 
que nos élections fonctionnent selon des règles 
particulières. En effet, nos candidates et candi-
dats ne peuvent compter sur le soutien d’aucun 
parti pour faire parler d’eux, ils doivent le faire 
eux-mêmes. Et au lieu d’une bonne rémunération, 
ils peuvent plutôt s’attendre à une bonne charge 
de travail et peu de reconnaissance.
Lors de l’assemblée à la Tour-de-Peilz, deux 
membres de comités de sections, Michel Torny et 
Thomas Wolf, ont néanmoins bien voulu se laisser 
élire au Conseil par les délégués. En revanche on 
n’a pas encore trouvé de successeur au Président, 
qui attend pourtant de tirer sa révérence.
Dans mon dernier rapport de fin d’année pour le 
compte de l’ASPr, je tiens une nouvelle fois à re-
mercier tous ceux qui se sont engagés avec moi 
pour les intérêts des personnes en situation de 
handicap. Je pense tout particulièrement aux 
membres du secrétariat central. Sans eux, le Conseil 
et son Président auraient beau dire. Mais c’est aus-
si grâce aux nombreux bénévoles qui s’engagent 
dans nos cours et dans les sections que les idées 
peuvent se réaliser. Et bien entendu la CISP est 
d’une importance toute particulière pour les per-
sonnes affectées par la polio et le syndrome 
post-polio. Elle mérite réellement sa désignation 
d’organisation d’entraide.
Mais je ne veux pas passer sous silence les aspects 
moins plaisants de mon mandat. Si la bonne vo-
lonté est une condition nécessaire à ce que de 
bonnes choses voient le jour, il arrive parfois que 
ses manifestations ne soient pas entièrement com-
patibles les unes avec les autres. Je regrette que 
certains employés et bénévoles aient pu quitter 
notre organisation en de mauvais termes, et je dé-
plore le rôle que j’ai pu moi-même y jouer. Je m’en 
veux de n’avoir pas toujours trouvé le bon ton pour 
gérer les différends. Mais je me dis que le 75e jubi-
lé de l’ASPr n’était qu’une station intermédiaire et 
que le meilleur est encore devant nous, devant 
l’ASPr-SVG | Polio.ch.

Les temps changent...

 Mathis Spreiter

Président central

Rosmarie Waldburger-Meyer
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Durant cette année 

2017, les apprentis-

sages au niveau pro-

fessionnel ont été 

enrichissants. En 

effet, reprendre la 

direction d’une asso-

ciation, intégrer 

une équipe en  tenant 

compte de sa 

person nalité, de ses 

valeurs, de ses 

convictions, de sa 

ligne directrice, c’est 

aussi remettre en 

question ses acquis, 

prendre de la 

 distance et constater 

que, parfois aussi, 

les changements 

dérangent. 

Rapport annuel de la secrétaire centrale 

Le secrétariat central
Cette année 2017, les défis au sein du secrétariat 
central n’ont pas manqué. En effet, il y a tout 
d’abord eu une analyse de l’état de situation du se-
crétariat central suivie d’une réflexion qui passe 
aussi par les conseils avisés d’une coach profes-
sionnelle. 
Les échéances 2017 ont été diverses et je tiens à re-
lever les plus importantes, c’est-à-dire celles liées 
à notre contrat OFAS 2015–2018 soit dans un pre-
mier temps le reporting qui consiste à démontrer 
que les prestations ont bien été réalisées selon le 
contrat qui nous lie. Puis, il y a eu l’audit de l’OFAS 
qui consiste à un examen approfondi du travail ef-
fectué au secrétariat central en lien avec les pres-
tations. Durant des mois, nous avons tout mis en 
œuvre afin de fournir les documents nécessaires à 
ce contrôle basé sur l’année 2016. Il nous a fallu 
faire preuve de conciliation avec notre répondant 
OFAS et aussi de stratégies afin d’apporter des so-
lutions alternatives. Ce travail nous a permis de 
faire un autodiagnostic de notre organisation à 
l’interne.
Je tiens à remercier toutes les personnes impli-
quées de m’avoir transmis leurs connaissances, 
leur savoir. 

La rencontre des Présidents de sections
La rencontre des Présidents de sections s’est dé-
roulée le 12 octobre 2017 à Interlaken et cela a per-
mis aux Président d’exprimer le manque de trans-
parence qu’ils ressentent entre les décisions prises 
au sein des différents Conseils de l’ASPr. Une dé-
cision a été prise en ce sens; un bref rapport des 
séances de Comité et de Conseil sera transmis aux 
Présidents de section, ainsi qu’aux membres du 
Conseil et publié dans notre magazine Faire Face. 
Une discussion sous la forme d’informations a été 
menée au sujet de l’état des membres de L’AS-
Pr-SVG | Polio.ch, des statuts des sections, du 
contrat OFAS 2015–2018 et un listing des points à 
traiter en séance de travail du groupe stratégie a 
été élaboré.
Je relève un partage constructif. La prochaine ren-
contre des Présidents est planifiée au mercredi 
3 octobre 2018.

Sections et membres
Durant l’année 2017, nous avons essayé de ré-
pondre aux invitations des assemblées générales 
avec la présence d’une personne du secrétariat 
central. Cette démarche nous a permis de rencon-
trer les différentes personnes impliquées dans les 
comités, de converser avec les membres et de nous 
donner une image plus précise du travail des sec-
tions.
Lors des assemblées générales de Zürich et de 
Berne, les sections ont pris congé respectivement 
de Mme Lan-Anh Wiederkehr (ZH) et de Mme Ma-
nuela Young (BE); elles ont été remerciées pour le 
travail effectué au sein des comités.

L’ASPr-SVG | Polio.ch compte, au 31 décembre 2017, 
1397 membres dont 932 actifs, 460 sympas et 5 en 
attente d’attribution à une section. 
En 2017, nous avons acquis 51 nouveaux membres 
pour 96 sorties soit par décès, soit du fait de leur 
âge et d’une entrée en institution. La diminution 
des membres durant l’année 2017 est donc de 45.

L’Assemblée des délégués 2017  
à la Tour-de-Peilz
Sous un soleil radieux, dans un contexte chaleureux 
aux abords du Lac Léman, la section VD-VS-GE a 
organisé l’Assemblée des délégués. Cette assem-
blée a permis à M. Neuhaus de tirer sa révérence 
et aussi de nommer Mme Colette Reymond comme 
membre d’honneur de L’ASPr-SVG | Polio.ch en re-
merciement à son engagement durant des années 
en faveur de notre Association. Elle a aussi permis 
d’accueillir deux nouveaux membres au sein du 
Conseil soit Messieurs Michel Torny et Thomas 
Wolf. 

La Fondation Kündig et la Fondation Wulfsohn
L’ASPr-SVG | Polio.ch remercie les Fondations Kün-
dig et Wulfsohn. Grâce à leur soutien, nous pou-
vons continuer à développer les cours, soutien im-
portant aussi pour les participants.
Depuis juin 2017, M. Mario Corpataux, notre res-
ponsable de la communication et de la CISP, a ac-
cédé à la direction de la Fondation Kündig ce qui 
permet une proximité.

Je tiens à rappeler que, pour les personnes au bé-
néfice des prestations complémentaires, nous avons 
la possibilité de faire, en toute confidentialité, une 
demande de soutien auprès de ces Fondations. Le 
secrétariat central se tient à disposition pour tout 
éventuel complément d’information. 

Bilan de l’année 2017
Dans le dernier rapport du secrétaire central 
M. Georges Neuhaus, il est souhaité bon vent à 
L’ASPr-SVG | Polio.ch, à la CISP et a relevé que les 
pressions et les changements seront de taille au 
cours des prochaines années. Le vent est tumul-
tueux, la navigation est parfois difficile mais le 
point de mire reste les objectifs visés, ceux pour 
lesquels j’ai été engagée. Ces objectifs restent – et 
je reprends les mots posés par l’ancien secrétaire 
central – privilégier l’entraide, trouver les modali-
tés qui correspondent à l’évolution sociétale, dé-
mographie et «Realpolitik».

 Nadine Willa 

Secrétaire centrale ASPr-SVG | Polio.ch
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2017 war ein lehr-

reiches Berufsjahr. 

Die Leitung einer 

Vereinigung zu über-

nehmen und darin 

ein Team mit seiner 

Persönlichkeit, seinen 

Werten, seinen 

Überzeugungen, sei-

nem Leitbild zu 

 integrieren, bedeutet 

auch, seine eigenen 

Vorstellungen in 

 Frage zu stellen, Ab-

stand zu nehmen 

und festzustellen, 

dass Veränderungen 

manchmal auch 

 stören können. 

Jahresbericht der Zentralsekretärin 

Das Zentralsekretariat
Im Jahr 2017 hat es dem Zentralsekretariat nicht 
an Herausforderungen gemangelt. Nach einer 
Analyse der Ist-Situation im Zentralsekretariat 
wurden Überlegungen angestossen, welche zum 
Teil auch wegen Ratschlägen einer externen Bera-
terin erfolgt sind. 
Die einzuhaltenden Termine waren vielseitig und 
ich werde nur die Wichtigsten erwähnen, d. h. die-
jenigen, welche mit unserem Leistungsvertrag 
2015–2018 mit dem Bundesamt für Sozialversiche-
rungen (BSV) verknüpft sind. Es waren dies das 
Reporting, welches aufzeigen soll, ob die Leistun-
gen gemäss Vertrag umgesetzt wurden, und das 
Audit des BSV, an welchem die im Zentralsekreta-
riat ausgeführten Arbeiten im Zusammenhang 
mit den Leistungen vertieft geprüft werden. Wäh-
rend Monaten haben wir alles darangesetzt, die 
geforderten Dokumente für die Grundkontrolle 
des Jahres 2016 zu liefern. Gegenüber unserer An-
sprechperson beim BSV mussten wir sehr offen 
sein und ihr Strategien für alternative Lösungen 
vorlegen. Diese Arbeit hat uns gleichzeitig eine 
Selbstdiagnose über den Zustand unserer Organi-
sation ermöglicht.
Ich bedanke mich bei allen, die mir ihre Kenntnis-
se und ihr Wissen weitergegeben haben. 

Treffen der Sektionspräsidentinnen-  
und -präsidenten in Interlaken
Am Treffen der Sektionspräsidentinnen und -präsi-
denten vom 12. Oktober äusserten diese eine feh-
lende Transparenz im Zusammenhang mit Ent-
scheiden, die in den verschiedenen Vorständen 
der ASPr getroffen werden. Folgende Vereinba-
rung wurde erzielt: Die Sektionsvorsitzenden und 
die Vorstandsmitglieder erhalten einen Kurzbe-
richt über die Sitzungen von Zentralvorstand und 
Ausschuss. Zudem wird der Bericht in unserer Ver-
einszeitschrift Faire Face veröffentlicht. 
Informative Gespräche zum Mitgliederbestand der 
ASPr-SVG | Polio.ch, zu den Sektionsstatuten und 
dem Leistungsvertrag mit dem BSV für 2015–2018 
wurden geführt sowie eine Liste mit zu behan-
delnden Themen in der Arbeitsgruppe Strategie 
erstellt.
Ich erlebte einen konstruktiven Austausch. Das 
nächste Präsidententreffen ist für den 3. Oktober 
2018 angesagt.

Sektionen und Mitglieder
2017 haben wir versucht, den Einladungen der 
Sektionen für ihre Jahresversammlungen mit 
 Besuchen aus dem Zentralsekretariat nachzu-
kommen. Auf diese Weise konnten wir die ver-
schiedenen Vorstandsmitglieder treffen, mit den 
Mitgliedern sprechen und ein besseres Bild der 
Sektionsarbeiten erhalten.
An den Jahresversammlungen der Sektionen Zü-
rich und Bern wurden Frau Lan-Anh Wiederkehr 
(ZH) und Frau Manuela Young (BE) verabschiedet 
und für die Vorstandsarbeit gedankt.

Die ASPr-SVG | Polio.ch zählte am 31. Dezember 
2017 1397 Mitglieder, wovon 932 Aktive, 460 Sym-
pas und 5, welche noch keiner Sektion zugeteilt 
sind.
2017 haben wir 51 neue Mitglieder gewonnen. 
Demgegenüber stehen 96 Austritte durch Tod oder 
altersbedingten Eintritt in ein Heim. Der Mitglie-
derrückgang beträgt 2017 also 45.

Delegiertenversammlung 2017  
in la Tour-de-Peilz
Bei Sonnenschein und einem herzlichen Ambien-
te am Ufer des Genfersees hat die Sektion VD-VS-
GE die Delegiertenversammlung auf die Beine ge-
stellt. An dieser Versammlung hat sich Georges 
Neuhaus verabschiedet und Colette Reymond 
wurde zum Ehrenmitglied der ASPr-SVG | Polio.ch 
ernannt, nicht ohne ihre jahrelangen Verdienste 
für unsere Organisation zu verdanken. Gleichzei-
tig wurden zwei neue Vorstandsmitglieder ge-
wählt: Thomas Wolf und Michel Torny. 

Stiftung Dorothea Kündig  
und Stiftung Wulfsohn
Die ASPr-SVG | Polio.ch dankt den Stiftungen 
 Dorothea Kündig und Wulfsohn. Dank ihrer Un-
terstützung können wir unsere Kurse weiterent-
wickeln, und auch für die Mitglieder sind diese 
wichtig.
Im Juni 2017 hat Mario Corpataux, Verantwort-
licher für Kommunikation und die SIPS, die Lei-
tung der Stiftung Dorothea Kündig übernommen, 
was eine gewisse Nähe zur ASPr gewährleistet.

Gerne erinnere ich daran, dass Personen, welche 
Ergänzungsleistungen beziehen, bei den Stiftun-
gen finanzielle Unterstützung beantragen können. 
Bitte kontaktieren Sie das Zentralsekretariat für 
weitere Informationen. Die Anfragen werden ver-
traulich behandelt.

Bilanz 2017
In seinem letzten Jahresbericht wünscht der Zen-
tralsekretär Georges Neuhaus der ASPr-SVG |   
Polio.ch und der SIPS alles Gute und hebt hervor, 
dass der Druck und die Veränderungen in den 
nächsten Jahren noch zunehmen werden. Der 
Wind ist stürmisch, das Steuer zu halten ist 
manchmal schwierig, aber man muss die Ziele im 
Auge behalten, wofür ich auch angestellt wurde. 
Die Ziele bleiben und ich antworte mit den Wor-
ten des ehemaligen Zentralsekretärs: Die Selbst-
hilfe steht im Vordergrund, die Modalitäten, um 
der gesellschaftlichen und demografischen Ent-
wicklung sowie der «Realpolitik» zu entsprechen, 
müssen gefunden werden.

 Nadine Willa 

Zentralsekretärin ASPr-SVG | Polio.ch
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Jahresbericht Schweizerische Interessen-
gemeinschaft für das Post-Polio-Syndrom 
(SIPS)
25 Jahre SIPS
Anlässlich des Tulpenfestes in Morges VD feierte 
der SIPS-Vorstand zusammen mit einer Delegati-
on des Zentralsekretariats den 25. Geburtstag der 
SIPS am 25./26. April in Lausanne. Nach der Vor-
standssitzung verbrachten wir den Abend bei ei-
nem gemütlichen Essen und guten Gesprächen. 
Am nächsten Morgen besuchten wir das Tulpen-
fest mit dem Beet der Polio-Tulpe und der SIPS-Hin-
weistafel. Die Stadt Morges offerierte uns einen 
reichhaltigen Apéro. Bei der Verabschiedung be-
dankten wir uns bei Edy Bucher mit einem Prä-
sent für seinen organisatorischen Einsatz.

SIPS-Tagungen in Yverdon, Thun und Zürich
Die erste SIPS-Tagung fand in Yverdon statt und 
zwar am 29. April. Dr. Xavier Jordan, Chefarzt der
Abteilung Paraplegiologie der «Clinique romande 
de réadaptation» hielt ein ausführliches Referat 
über Osteoporose und Arthrose beim Post-Po-
lio-Syndrom (siehe Faire Face 4/2017).

Die zweite und dritte SIPS-Tagung fanden zum 
selben Thema in Thun und Zürich statt am 2. bzw.
16. September mit dem Referenten Dr. David R. Ger-
mann der Hirslanden Klinik in Zürich. Da im Vor-
feld Fragen an den Experten gerichtet werden 
konnten, wurde an beiden Tagungen lebhaft dis-
kutiert (siehe Faire Face 5/2017).

Basler PPS-Studie
Hans Peter Käsermann hat in Faire Face 4 und 
5/2017 seine Erfahrungen mit der PPS-Studie ex-
akt wiedergegeben. Den Schlussbericht von Prof. 
Dirk Fischer haben wir noch nicht erhalten.

Die Studie ist nun abgeschlossen und Prof. Fischer 
hat schon weltweit darüber gesprochen. Das Se-
kretariat der Unispitäler beider Basel hat uns den 
Bericht versprochen, sobald er vorliegt. 

Delegiertenversammlung in La Tour-de Peilz  
am 10. Juni
Zwei unserer Vorstandsmitglieder durften an der 
Delegiertenversammlung abstimmen. Zwei weite-
re SIPS-Vorstandsmitglieder sind im Zentralvor-
stand vertreten. Einige Vorschläge wie die Na-
mensänderung der ASPr-SVG | Polio.ch – oder die 
Strategie für die nächsten Jahre – beschäftigen 
uns bis heute. Wir sind gespannt auf die nächste 
Delegiertenversammlung in Bern und der ganze 
Vorstand zählt auf ein Weiterbestehen der SIPS 
wie bisher.

Festbroschüre 25 Jahre SIPS
Mario Corpataux, Monika Reisel und der SIPS-Vor-
stand haben während fast eines Jahres an der Bro-
schüre gearbeitet. Thomas Lehmann hat auch sei-
nen Beitrag geleistet und Ernst P. Gerber, der erste 
SIPS-Präsident, wurde mit einem seiner früheren, 
visionären Artikel darin verewigt. Leider hat er 
das Erscheinen der Festbroschüre nicht mehr er-
lebt, da er am 9. Juni verstorben ist. Thomas Leh-
mann hat zu seinem Hinschied in Faire Face 
5/2017 einen liebenswürdigen Artikel geschrie-
ben.

10. Delegiertenversammlung der European Polio 
Union (EPU) vom 23. bis 26. Juni
Hans Peter Käsermann und ich durften an der De-
legiertenversammlung für die SIPS in Lobbach D 
teilnehmen. Dr. Axel Ruetz hielt einen interessan-
ten Vortrag über das Katholische Klinikum Kob-
lenz Montabaur (siehe Faire Face 5/2017).

Der SIPS-Vorstand und der Ausschuss danken al-
len, welche sich für die SIPS eingesetzt haben und 
freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit.

 Erika Gehrig

Präsidentin Schweizerische Interessengemeinschaft  

für das Post-Polio-Syndrom SIPS

Weitere Aktivitäten der SIPS
• Am 27. Juni nahmen zwei Vorstandsmitglieder 

an der Tagung zur Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen an der Universität 
Basel teil.

• Im Rahmen der SIPS sind Edy Bucher und ich 
weiterhin dabei, die Rotarier und die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) im Kampf für 
die Ausrottung des Polio-Virus zu unterstüt-
zen, etwa mit dem weiteren Verkauf der Tul-
penzwiebeln oder der Pralinen.

• Somit wird auch dieses Jahr wieder ein «Polio- 
Tulpen-Jahr» werden. Besuche von einigen 
Polio- Tulpenfeldern im Frühjahr, z. B. in Neuen-
burg, sind von Freiwilligen des SIPS-Vorstands  
geplant.

• Die Polio-Aufkleber «Gestern Polio • Heute 
Post- Polio», welche zum Weltpoliotag den Mit-
gliedern verschickt wurden, werden weiterhin 
verteilt.
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Rapport annuel de la Communauté suisse 
d’Intérêts du Syndrome Post-Polio  
(CISP)
25 ans de la CISP
Le Comité, accompagné d’une délégation du se-
crétariat central, a fêté le 25e anniversaire de la 
CISP à Lausanne les 25 et 26 avril à l’occasion de 
la Fête de la Tulipe. La réunion du Comité a été 
suivie d’une soirée conviviale autour d’un bon re-
pas. Le lendemain matin nous avons visité la Fête 
de la Tulipe à Morges, où nous avons pu admirer 
le massif de tulipes polio et le panneau de la CISP. 
La ville de Morges nous a invités à un généreux 
apéro. Avant le départ nous avons présenté à Edy 
Bucher un petit cadeau pour le remercier de ses ef-
forts au niveau de l’organisation.

Journées CISP à Yverdon, Thoune et Zurich
La première Journée CISP a eu lieu à Yverdon le 
29 avril. Le Dr Xavier Jordan, médecin-chef de 
l’unité de paraplégiologie à la Clinique romande 
de réadaptation, a présenté aux participants un 
exposé détaillé sur l’ostéoporose et l’arthrose dans 
le cadre du syndrome post-polio. Voir à ce sujet le 
Faire Face 4/2017.

Les deux autres Journées CISP se sont déroulées à 
Thoune et à Zurich les 2 et 16 septembre respecti-
vement, en présence du Dr David R. Germann de 
la clinique Hirslanden de Zurich. Les participants 
avaient la possibilité de poser des questions au 
spécialiste en amont, et les deux présentations ont 
donné lieu à de vives discussions. Voir à ce sujet 
le Faire Face 5/2017.

Etude bâloise sur le SPP
Hans Peter Käsermann a raconté son expérience 
de participant à l’étude sur le SPP dans les Faire 
Face 4 et 5/2017. Nous n’avons pas encore reçu le 
rapport final du professeur Dirk Fischer. L’étude 
est désormais arrivée à son terme et le professeur 
Fischer a déjà été invité à en parler de par le 
monde. Le secrétariat de l’hôpital universitaire de 
Bâle a promis de nous faire parvenir le rapport dès 
sa parution.

Assemblée des délégués à La Tour-de Peilz  
le 10 juin
Deux membres du Comité CISP avaient le droit de 
vote à l’assemblée des délégués, deux autres repré-
sentent nos intérêts au sein du Conseil. Certains 
sujets continuent de nous préoccuper, comme la 
proposition de changer le nom de l’ASPr-SVG |   
Polio.ch ou la stratégie pour les années à venir. 
Nous avons hâte de la prochaine assemblée des 
délégués, qui aura lieu à Berne. Le Comité part du 
principe que la CISP continuera d’exister comme 
jusqu’à présent.

Brochure spéciale 25 ans de la CISP
La brochure anniversaire est le fruit de presque 
une année de travail de la part de Mario Corpa-
taux, Monika Reisel et le Comité CISP. Thomas 
Lehmann y a aussi contribué, et Ernst P. Gerber, le 
premier président de la CISP, y est immortalisé à 
travers un de ses articles visionnaires. Il est mal-
heureusement décédé le 9 juin, avant la publica-
tion de la brochure. Thomas Lehmann a écrit un 
bel éloge à son honneur dans le Faire Face 5/2017.

10e assemblée des délégués de la  
European Polio Union (EPU), les 23–26 juin
Hans Peter Käsermann et moi-même avons repré-
senté la CISP à l’occasion de l’assemblée des délé-
gués à Lobbach (Allemagne). Le Dr Axel Ruetz y 
fait une présentation intéressante de la clinique 
catholique de Koblenz. Voir à ce sujet le Faire Face 
5/2017.

Le Comité de la CISP ainsi que le Comité de direc-
tion remercient tous ceux qui se sont engagés 
pour la CISP, et nous nous réjouissons de pour-
suivre notre collaboration.

 Erika Gehrig

Présidente de la Communauté suisse d’Intérêts  

du Syndrome Post-Polio CISP

Autres activités de la CISP,  
en bref

• Deux membres du Comité ont participé au col-
loque sur l’égalité des personnes handicapées 
qui a eu lieu le 27 juin à l’Université de Bâle.

• Edy Bucher et moi-même poursuivons notre 
soutien aux Rotarys et à l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) dans la lutte pour 
l’éradication du virus de la polio, notamment 
à travers la vente des bulbes de la tulipe polio 
et de pralinés. 2018 sera donc une nouvelle 
fois une «année de la tulipe polio». Des béné-
voles du Comité de la CISP prévoient de visiter 
ce printemps quelques massifs de tulipes po-
lio, entre autres à Neuchâtel.

• Nous poursuivons la distribution des autocol-
lants «Hier polio • Aujourd’hui post-polio», 
qui avaient été envoyés aux membres à l’occa-
sion de la Journée mondiale contre la polio.
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Jahresbericht Kurse
Dankeschön
Zunächst bedanken wir uns herzlich bei den Kurs-
leitenden und den Betreuenden für das unermüd-
liche Engagement, die Leidenschaft und ihre auf-
richtige Haltung bei der Durchführung der Kurse 
und im Umgang mit den Teilnehmenden. Sie er-
möglichen es den Teilnehmenden, eine schöne 
Zeit im Kurslager zu verbringen. Des Weiteren 
danken wir unseren langjährigen Kursteilneh-
menden für ihre Treue. Dies zeigt uns, dass das 
Kursangebot den Teilnehmenden einen Nutzen im 
Bereich Weiterbildung, Sport & Freizeit und Reha-
bilitation bietet. 

Kursbilanz 
2017 wurden insgesamt 25 Kurse durchgeführt, 
wobei ein Kurs in Paris stattfand und ein Kurs von 
Herrn Peter Kasper in Magliaso (Untervertrag) or-
ganisiert wurde. Die Kurse gingen vor Ort erfolg-
reich über die Bühne, obschon der eine oder ande-
re Kursleiter mit unvorhergesehenen Ereignissen 
konfrontiert wurde. Dies geht auch aus den Feed-
backs der Kursleitenden und Co-Kursleitenden 
hervor. Der Erfolg ist unter anderem auf die sou-
veräne Haltung des Betreuungsteams sowie auf 
dessen Fähigkeit, auf die Bedürfnisse der Teilneh-
menden einzugehen, zurückzuführen. Das Feed-
back aus den Auswertungsbogen der Kursteilneh-
menden/des Betreuungsteams ist grösstenteils 
positiv ausgefallen. Festzuhalten ist, dass die AS-
Pr-SVG | Polio.ch an einigen Punkten wie Unter-
kunft, Verpflegung oder neue Aktivitäten anset-
zen und Massnahmen erarbeiten muss, um den 
Teilnehmenden den gewünschten Service bieten 
zu können. Die von uns angestrebte Qualität bei 
der Durchführung der Kurse wurde gewährleistet. 
Dies zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind und somit einen wichtigen Meilenstein er-
reicht haben. 

Restrukturierung 
Mit der Restrukturierung des Kurswesens und mit 
der Einstellung von Myriam Maillard, Verant-
wortliche für das Sekretariat und die Administra-
tion der Kurse in der Westschweiz sowie ihrem 
Pendant für die Deutschschweiz, Olga Huber, 
wurden interne Prozesse sowie die administrative 
Handhabung im Kurswesen analysiert und neu 
definiert, was bei den Kursteilnehmenden der 
ASPr- SVG | Polio.ch gemeinhin auf grössere oder 
mindere Resonanz gestossen ist. Obwohl jeder 
Kurs anders ist, ist es uns wichtig, eine klare Li-
nie zu haben und diese so im Sinne des Vereini-
gungszweckes weiter auszubauen. 

Kursleitendenseminar 
Die ersten vorgenommenen Änderungen und Ent-
scheide wurden am Kursleitendenseminar 2017 
festgehalten/mitgeteilt. Diese Entscheide und An-
passungen sind im Sinne der Weiterentwicklung 
der Aktivitäten unserer Vereinigung und deren 
Professionalisierung unentbehrlich. Uns ist es be-
wusst, dass dies für den einen oder den anderen 
eine grosse Umstellung bedeutet, und dass die 
Übergangsphase eine bestimmte Zeit in Anspruch 
nehmen wird. Zudem haben wir festgestellt, dass 
eine gewisse Intransparenz, Unklarheiten und 
ein Kommunikationsbedarf in Bezug auf die Kurs-
ausgaben herrschten. Allerdings möchten wir 
stolz festhalten, dass die Gespräche und die Offen-
heit beim Austausch bereits ihre Früchte getragen 
haben.

Audit des Bundesamts für Sozialversicherungen 
(BSV)
Nach dem Audit des BSV, welches im September 
2017 stattfand, wurden die Kursausschreibungen 
inhaltlich angepasst und überarbeitet. Dies rief 
bei einigen Kursleitenden Unruhe hervor. Nicht 
immer klar war es, warum das BSV dies von der 
ASPr-SVG | Polio.ch verlangte. Das Kursleitenden-
seminar stellte eine gute Möglichkeit dar, um die 
Gründe dafür ausführlicher zu thematisieren. Die 
ASPr-SVG | Polio.ch ist eine Vereinigung und lebt 
unter anderem von finanzieller Unterstützung. 
Festzuhalten ist, dass die drei Kurstypen (Weiter-
bildung, Freizeit und Sport sowie die Rehabilita-
tion) bei unserem Kurswesen ersichtlich sein 
müssen. Gemäss BSV tragen diese Kurstypen am 
meisten zum Wohlbefinden der Kursteilnehmen-
den bei. Wir sind überzeugt, dass dank der Flexi-
bilität und Offenheit seitens des Zentralsekretari-
ats und der Kursleitenden eine optimale Lösung 
im Sinne der Teilnehmenden und unserer Vereini-
gung gefunden werden kann. 

 Olga Huber 

Verantwortliche und Sekretariat  

deutschsprachige Kurse 

 Myriam Maillard 

Verantwortliche und Sekretariat  

französischsprachige Kurse
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Rapport annuel des cours
Pour une meilleure lisibilité, nous n’employons que 

la forme masculine dans le texte.

Merci
Pour commencer, nous tenons à remercier les di-
recteurs de cours ainsi que les accompagnateurs 
pour l’engagement infatigable et la passion dont 
ils font preuve dans la mise en œuvre des cours et 
leur sincérité dans les relations avec les partici-
pants. C’est grâce à eux que les participants 
passent de beaux moments pendant les camps. 
Nous remercions par ailleurs nos participants 
pour leur longue fidélité. Elle est la preuve que 
notre offre apporte un enrichissement dans les do-
maines des formations, du sport et des loisirs, et 
de la réhabilitation.

Bilan des cours
25 différents cours ont eu lieu en 2017, dont un à 
Paris et un à Magliaso, organisé (en sous-trai-
tance) par M. Peter Kasper. Les cours se sont bien 
déroulés, malgré un ou deux imprévus. C’est éga-
lement ce qui ressort du feedback de la part des di-
recteurs de cours et de leurs co-directeurs. Le suc-
cès des cours est dû entre autres à la compétence 
de l’équipe et à leur capacité à répondre aux be-
soins des participants. Le feedback provenant des 
questionnaires d’évaluations remplis par les parti-
cipants est dans l’ensemble positif. Nous retenons 
toutefois la nécessité pour l’ASPr d’intervenir sur 
certains aspects touchant notamment au loge-
ment, à la restauration et aux nouvelles activités 
et de prendre des mesures pour apporter aux par-
ticipants le service désiré. Nous avons néanmoins 
été en mesure d’assurer le niveau de qualité à la-
quelle nous aspirons dans la mise en œuvre des 
cours. Cela montre que nous sommes sur le bon 
chemin et que nous avons franchi une étape im-
portante.

Restructuration
La restructuration du domaine des cours, et avec 
lui l’engagement des deux nouvelles responsables 
du secrétariat et de l’administration des cours, 
Myriam Maillard pour la Suisse romande et Olga 
Huber pour la Suisse alémanique, nous a permis 
d’analyser et de redéfinir les procédures internes 
et administratives concernées. Les changements 
qui en ont résulté ont dans leur ensemble été plu-
tôt bien accueillis par les participants. Même si 
tous les cours sont différents, il est important pour 
nous de conserver une ligne directrice claire, et 
nous devons continuer de la développer dans le 
sens des objectifs de notre association.

Séminaire de formation des directeurs de cours
Une première série de modifications a été commu-
niquée à l’occasion du séminaire 2017 de formation 
pour les directeurs de cours. Ces amendements 
sont indispensables si nous voulons développer et 
professionnaliser les activités de notre association. 
Nous sommes conscients du bouleversement que 
cela peut représenter pour certains, et que cela né-
cessite une phase de transition. Nous avons par 
ailleurs constaté une certaine confusion et un 
manque de transparence au niveau des finances, 
et reconnaissons qu’il existe un besoin de commu-
nication à ce niveau. Nous tenons toutefois à sou-
ligner non sans orgueil que les discussions et les 
échanges ouverts que nous avons pu mener 
jusqu’à présent ont déjà porté leurs fruits.

Audit de l’Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS)
Suite à l’audit de l’OFAS, qui a eu lieu en sep-
tembre 2017, nous avons adapté et retravaillé le 
contenu des annonces de cours. Ceci a troublé cer-
tains directeurs de cours, qui ne comprenaient 
pas toujours pourquoi l’OFAS l’exigeait de la part 
de l’ASPr-SVG | Polio.ch. Le séminaire de forma-
tion de directeurs de cours représentait une bonne 
occasion pour discuter des raisons. L’ASPr-SVG |  
Polio.ch est une association et doit son existence 
entre autres à un soutien financier. Il en résulte 
que notre offre doit comprendre les trois types de 
cours (formation, loisirs/sport et réhabilitation). 
L’OFAS estime effectivement que ces trois catégo-
ries apportent le plus au niveau du bien-être des 
participants. Nous sommes persuadés que la flexi-
bilité et l’ouverture d’esprit des membres du secré-
tariat central et des directeurs de cours permet-
tront de trouver une solution optimale à la fois 
pour les participants et pour notre association.

 Olga Huber 

Responsable des cours germanophones  

et de leur gestion administrative 

 Myriam Maillard 

Responsable des cours francophones  

et de leur gestion administrative 
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25 Jahre SIPS auf 

44 Seiten – 1 Jahr 

Vereinigungstätigkeit 

auf 172 Seiten – 

über 20 000 Zugriffe 

auf 2 Internetseiten. 

44 pages pour les 

25 ans de la CISP – 

172 pages pour 

1  année de travail 

associatif – plus 

de 20 000 consulta-

tions de nos deux 

sites.

Jahresbericht Kommunikation
Das Jahr 2017 stand unter dem Stern des 25-Jahre- 
Jubiläums der SIPS, der Schweizerischen Interes-
sengemeinschaft für das Post-Polio-Syndrom. 
Mitte Mai wurde das Jubiläum mit der Veröffent-
lichung der festlich-schlicht gestalteten «Sonder- 
Polio-Beilage» gefeiert, woraus je eine ganze Seite 
in Berner Zeitung und Basler Zeitung mit Beteili-
gung unserer Mitglieder Dorothea Walther und 
Verena Schöni – besten Dank den beiden – und ei-
nige kleinere  Artikel resultiert haben. Etliche An-
fragen von Nichtmitgliedern zum Thema Post-Po-
lio-Syndrom sind als Folge im Sekretariat 
eingegangen und neue Mitgliedschaften sind dar-
aus entstanden. Auch unserem Mitglied Theres 
Peyer sei gedankt. Sie hat sich für einen Beitrag 
der Fernsehsendung Rundschau zum Thema 
Zugänglichkeit von Zügen zur Verfügung ge-
stellt.
Zum Weltpoliotag vom 28. Oktober wurden 
aus serdem auffällige Kleber angefertigt und 
an alle Mitglieder versandt.

polio.ch überholt aspr-svg.ch
Die Zugriffszahlen auf unsere beiden Internet-
seiten entwickeln sich weiterhin erfreulich. Von 
1575 Sitzungen pro Monat auf 1732, was insge-
samt 20 788 Besuchen entspricht. Bisher verzeich-
nete www.aspr-svg.ch jeweils leicht mehr Zugriffe 
als www.polio.ch. 2017 erfolgte die Kehrtwende: 
Die beiden Portale, welche unter einem Dach ver-
eint sind, vertauschten ihre Rollen. Mit durch-
schnittlich 1040 monatlichen Zugriffen hat die 
Polio- Seite nun die Nase vorn gegenüber der Ver-
einigungsseite mit 692 Sessionen. 

Sechs Zeitschriften, zwei Polio-Beilagen
30 lautete 2017 die durchschnittliche Seitenzahl 
eines Faire Face – ein leichtes Plus gegenüber 2016. 
In der Vereinszeitschrift wurde die Rubrik Kosten-
lose Kleinanzeigen für Mitglieder eingeführt.  Wegen 
der Sonder-Polio-Beilage sind nur zwei Polio-Bei-
lagen erschienen.

 Mario Corpataux

Ressortleitung Kommunikation 

Rapport annuel du ressort Communication
L’année 2017 a surtout été définie par le 25e anni-
versaire de la CISP, la Communauté suisse d’Inté-
rêts du Syndrome Post-Polio. Nous avons fêté son 
jubilé mi-mai avec la publication d’une brochure 
spéciale. Celle-ci a donné lieu à des pages entières 
dans Berner Zeitung et Basler Zeitung – grâce à l’in-
tervention de nos membres Dorothea Walther et 
Verena Schöni, que nous remercions – ainsi que 
quelques petits articles dans la presse. Suite à cela, 
de nombreux non-membres ont contacté le secréta-
riat avec des questions relatives au syndrome 
post-polio et il en a résulté plusieurs nouvelles af-
filiations. Merci également à notre membre Theres 
Peyer, qui a accepté de tester l’accessibilité des 
trains pour un reportage de l’émission télévisuelle 
Rundschau.
En 2018 nous avons également imaginé des auto-
collants bien visibles à l’occasion de la Journée 
mondiale contre la Polio le 28 octobre, et les avons 
envoyé à tous nos membres.

polio.ch dépasse aspr-svg.ch
Le trafic sur nos deux sites internet est en 
constante augmentation. Ainsi, l’année dernière 
le nombre de visites par mois a augmenté de 1575 
à 1732 pour un total de 20 788 connections. Aupa-
ravant le site www.aspr-svg.ch était légèrement 
plus fréquemment consulté que www.polio.ch.
2017 marque un tournant: avec une moyenne 
de 1040 visites par mois, le site de la CISP est dé-
sormais plus fréquemment consulté que celui de 
l’ASPr, qui en affiche 692.

Six numéros de Faire Face, deux annexes polio
En 2017,  le nombre moyen de pages du Faire Face 
était de 30, légèrement plus qu’en 2016. La publi-
cation compte désormais une nouvelle rubrique 
consacrée aux petites annonces des membres. A 
cause de la brochure spéciale consacrée aux 
25 ans de la CISP nous n’avons publié que deux 
annexes polio.

 Mario Corpataux

Responsable communication 

eingegangen und neue Mitgliedschaften sind dar-
aus entstanden. Auch unserem Mitglied Theres 
Peyer sei gedankt. Sie hat sich für einen Beitrag 
der Fernsehsendung 
Zugänglichkeit von Zügen zur Verfügung ge-

Zum Weltpoliotag vom 28. Oktober wurden 
aus serdem auffällige Kleber angefertigt und 
an alle Mitglieder versandt.
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Jahresbericht SoliTex 
(Altkleidersammlung)

Nach der Baisse im Jahr 2015 sind die Einnahmen 
nach einem «normalen» 2016 mit CHF 428 654.88 
im Jahr 2017 auf ein sehr hohes Niveau geklettert: 
CHF 549 646.74 lautet das Ergebnis, welches aber 
mit Vorsicht zu geniessen ist. Einerseits basiert 
die Steigerung auf der stetig gewachsenen Anzahl 
Containerstandorte (von 3064 im Jahr 2015 auf 
3275 im Jahr 2017) und der erzielten Sammelmen-
gen; andererseits auf nicht wiederkehrende Ereig-
nisse.
Mitte 2017 hat Mario Corpataux die interne Verant-
wortung der SoliTex von Georges Neuhaus über-
nommen. Zusammen mit der Schweizer Berghilfe 
und der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi bildet die 
ASPr-SVG | Polio.ch als dritte und gleichwertige 
Gesellschafterin die Firma SoliTex. Für 2018 steht 
unter anderem die Umgestaltung der ASPr-Kleider-
sammlungscontainer an.

 Mario Corpataux 

Verantwortlicher SoliTex bei der ASPr-SVG | Polio.ch

Jahresbericht Stiftung 
Dorothea Kündig
Am 28. März hat sich der Stiftungsrat zu seiner 
jährlichen Stiftungsratssitzung getroffen. Die Trak-
tanden wurden rasch abgearbeitet. 
2017 wurden drei Gesuche eingereicht, wovon eines 
aus statutarischen Gründen abgelehnt werden muss-
te. Die Gesuche der ASPr-SVG | Polio.ch für die Über-
nahme der Kosten der drei Kursleitendenseminare 
(CHF 15 283.15) und des Fehlbetrags an der nicht 
subventionierten Reise nach Paris (CHF 15 727.10) 
in einem Gesamtbetrag von CHF 31 010.25 wurden 
gutgeheissen.
Die Stiftung Dorothea Kündig möchte daran erin-
nern, dass in Einzelfällen finanzielle Unterstüt-
zung für die Teilnahme an Kursen der ASPr- SVG |  
 Polio.ch gewährt werden kann. Bedingung sind 
der Anspruch auf Ergänzungsleitungen und die 
Mitgliedschaft bei der ASPr. Dem Gesuch beizufü-
gen sind die Verfügung für den Bezug von Ergän-
zungsleistungen und eine schriftliche Begründung 
für die Finanzierungsanfrage. Allfällige Gesuche 
richten Sie bitte an:
Fondation Dorothea Kündig 
c/o ASPr-SVG | Polio.ch  
Route du Grand-Pré 3, 1700 Freiburg 
mario.corpataux@aspr.ch

 Mario Corpataux im Namen des Stiftungsrates  

der Fondation Dorothea Kündig

Rapport annuel 
 SoliTex  
(collecte de vêtements usagés)

Après la chute en 2015 des revenus provenant de 
la vente de vêtements usagés et un retour à la 
«norme» en 2016 avec CHF 428 654,88, en 2017 
nous affichons un très bon résultat avec CHF 
549 646,74. Ce chiffre est toutefois à prendre avec 
une certaine réserve: sa hausse est d’une part le 
fait de l’augmentation constante du nombre de 
containers (de 3064 en 2015 à 3275 en 2017) et 
donc du volume de textile ramassé, d’autre part 
d’événements non récurrents.
Mario Corpataux a repris mi-2017 la responsa-
bilité interne pour SoliTex de Georges Neuhaus. 
L’ASPr- SVG | Polio.ch est sociétaire de SoliTex 
conjointement et à parts égales avec l’Aide Suisse 
aux Montagnards et la Fondation Pestalozzi. En 
2018 nous prévoyons entre autres de renouveler le 
design des containers de l’ASPr.

 Mario Corpataux 

Responsable pour SoliTex auprès de l’ASPr-SVG | Polio.ch

Rapport annuel 
 Fondation Dorothea 
Kündig 
Le conseil de fondation s’est réuni pour sa séance 
annuelle le 28 mars dernier. Les points prévus à 
l’ordre du jour ont été rapidement traités.
Trois requêtes ont été déposées en 2017, dont une 
a dû être refusée pour des raisons statutaires. Les 
demandes de l’ASPr-SVG | Polio.ch relativement à la 
prise en charge des frais de trois séminaires de for-
mation pour les directeurs de cours (CHF 15 283,15) 
ainsi que le déficit lié au voyage non subventionné 
à Paris (CHF 15 727,10), pour un montant total de 
CHF 31 010,25, ont été approuvées.
La Fondation Dorothea Kündig aimerait rappeler 
qu’il est possible dans certains cas particuliers 
d’obtenir un soutien financier à la participation 
aux cours de l’ASPr-SVG | Polio.ch. Pour y avoir 
droit il est nécessaire d’être au bénéfice de presta-
tions complémentaires et d’être membre de l’ASPr. 
La requête doit être accompagnée d’une copie de 
la décision relative aux prestations complémen-
taires et d’une justification écrite de la demande 
de financement. Les demandes sont à adresser à:
Fondation Dorothea Kündig 
c/o ASPr-SVG | Polio.ch  
Route du Grand-Pré 3, 1700 Freiburg 
mario.corpataux@aspr.ch

 Mario Corpataux au nom du Conseil  

de la Fondation Dorothea Kündig
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Bilan au 31 décembre 2017

Bilanz per 31. Dezember 2017

ACTIFS AKTIVEN 31.12.2017 CHF 31.12.2016 CHF

Actif circulant Umlaufvermögen

Liquidités Flüssige Mittel 533'476.15 826'699.03
Titres Wertschriften 2'967'719.00 2'662'851.00
Débiteurs divers Verschiedene Debitoren 1'377.90 25.00
Impôt anticipé Verrechnungssteuer 3'851.05 6'077.85
Actifs transitoires Transitorische Aktiven 42'961.75 33'116.70

Total actif circulant Total Umlaufvermögen 3'549'385.85 3'528'769.58

Actif immobilisé Anlagevermögen

Mobilier, matériel et informatique Mobiliar, Material und Informatik 28'101.00 38'700.00
Participation Solitex S.à.r.l Beteiligung Solitex GmbH 66'000.00 66'000.00
Autres titres Andere Wertschriften 1'500.00 1'500.00
Garantie de loyer Mietgarantie 7'803.95 7'802.39

Total actif immobilisé Total Anlagevermögen 103'404.95 114'002.39

Total des actifs Total der Aktiven 3'652'790.80 3'642'771.97

PASSIFS PASSIVEN

Capitaux étrangers Fremdkapital

Créanciers Kreditoren 26'017.95 41'598.65
Passifs transitoires Transitorische Passiven 89'776.50 115'063.15
Legs Gertrud Zwicky-Bolliger Legate Gertrud Zwicky-Bolliger 143'222.00 153'222.00

Total capitaux étrangers Total Fremdkapital 259'016.45 309'883.80

Fonds affectés Zweckgebundene Fonds 1'091'092.67 1'091'092.67

Capital des fonds Fondskapital 1'091'092.67 1'091'092.67

Capital de l'organisation Organisationskapital

Capital affecté Gebundenes Kapital 1'032'874.60 1'032'874.60
Capital libre Freies Kapital 1'208'920.90 1'373'097.48
Résultat de l'exercice Jahresergebnis 60'886.18 (164'176.58)

Total capital de l'organisation Total Organisationskapital 2'302'681.68 2'241'795.50

Total des passifs Total der Passiven 3'652'790.80 3'642'771.97
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Compte d’exploitation  
du 1er janvier au 31 décembre 2017

Betriebsrechnung  
1. Januar bis 31. Dezember 2017

Produits Erträge 2017 CHF 2016 CHF

Cotisations des membres, abonnements Mitgliederbeiträge, Abonnemente 59'495.00 62'130.00

Dons, y compris dons pour cours
Spenden, einschliesslich 
Spenden für Kurse 79'455.77 98'237.90

Action "Denk an mich" Aktion "Denk an mich" 54'762.90 53'463.00
Contributions des participants aux cours Teilnehmerbeiträge für Kurse 212'414.27 213'276.81
Collectes textiles, y compris containers Textilsammlungen einschliesslich Container 549'646.74 428'654.88
Subventions OFAS, contrat de prestations BSV-Subventionen, Leistungsvertrag 742'494.00 773'444.00
Ventes diverses et annonces Faire Face Div. Verkäufe und Inserate Faire Face 4'176.83 959.84

Total des produits Total der Erträge 1'702'445.51 1'630'166.43

Charges Aufwendungen

Salaires et charges sociales Löhne und Sozialleistungen 649'519.00 621'274.85
Loyers et frais annexes Miete und Nebenkosten 34'519.30 34'397.75
Assemblée des délégués Delegiertenversammlung 15'390.80 16'497.80
Cotisations à d'autres organisations et aux 
sections

Beiträge an andere Organisationen und an 
die Sektionen 26'061.73 23'577.71

Organisation des cours Durchführung Kurse 813'042.50 885'064.98
Faire Face Faire Face 59'390.40 56'608.05
CISP SIPS 26'051.80 17'136.86
Amortissements sur mobilier,
matériel et informatique

Abschreibungen auf Mobiliar,
Material und Informatik 10'599.00 14'644.50

Frais de bureau et d'administration Büro- und Administrationskosten 103'833.99 115'918.05

Total des charges Total der Aufwendungen 1'738'408.52 1'785'120.55

Chèques REKA Reka-Checks

Charge chèques REKA Aufwand Reka-Checks (24'176.50) (25'369.50)

Résultat sur opération chèques REKA Ergebnis Reka-Check-Verkehr (24'176.50) (25'369.50)

(60'139.51) (180'323.62)

20'308.11 52'289.33
6'387.33 (3'212.07)

76'776.00 24'332.50

50'445.73 (27'442.12)
(32'891.48) (29'820.60)

121'025.69 16'147.04

60'886.18 (164'176.58)

0.00 (3'000.00)
0.00 3'000.00

Résultat avant résultat financier

Résultat financier

Produit des titres et des placements
Gain / (Perte) sur différence de change 
Gain / (Perte) net(te) 
réalisé(e) sur titres
Gain / (Perte) net(te)
non réalisé(e) sur titres
Frais bancaires et courtage

Total résultat financier

Résultat avant variation des fonds 
affectés et du capital de 
l'organisation

Versements à divers
Dissolution fonds pour l'habitation individuelle

Bénéfice / Perte de l'exercice

Ergebnis vor Finanzergebnis

Finanzergebnis
Ertrag auf Wertschriften und Anlagen 
Gewinn / (Verlust) auf Wechselkursen 
Realisierter Netto-Gewinn / (Verlust) auf 
Wertschriften
Nicht realisierter Netto-Gewinn / (Verlust) 
auf Wertschriften
Bankspesen und Courtage

Total Finanzergebnis

Ergebnis vor Veränderung der 
zugeschriebenen Fonds und des 
Kapitals der Vereinigung

Zahlungen an Verschiedene
Auflösung Fonds für selbständiges Wohnen

Jahresgewinn / Jahresverlust 60'886.18 (164'176.58)

Faire Face 3/2018 31 

F I NA NCE S
F I NA N Z E N



Va
ri

at
io

n 
de

s 
fo

nd
s 

et
 d

es
 c

ap
it

au
x

Ve
rä

nd
er

un
g 

de
r 

Fo
nd

s 
un

d 
de

s 
Ka

pi
ta

ls

31
.1

2.
20

16
 C

H
F

A
ttr

ib
ut

io
n 

/
Zu

w
ei

su
ng

D
is

so
lu

tio
n 

/
A

uf
lö

su
ng

Tr
an

sf
er

t i
nt

er
ne

 /
In

te
rn

e 
Tr

an
sf

er
s

31
.1

2.
20

17
 C

H
F

Fo
nd

s 
af

fe
ct

és
1'

09
1'

09
2.

67
1'

09
1'

09
2.

67

Fo
nd

s 
C

IS
P

0.
00

0.
00

Fo
nd

s 
co

ur
s,

 c
am

ps
, f

or
m

. c
on

tin
ue

56
5'

07
3.

17
56

5'
07

3.
17

Fo
nd

s 
po

ur
 l'

en
co

ur
. à

 l'
au

to
no

m
ie

15
0'

00
0.

00
15

0'
00

0.
00

Fo
nd

s 
po

ur
 re

la
tio

ns
 p

ub
liq

ue
s

15
0'

00
0.

00
15

0'
00

0.
00

Fo
nd

s 
po

ur
 le

 s
ou

tie
n 

au
x 

se
ct

io
ns

 s
an

s 
re

ss
ou

rc
es

 fi
na

nc
iè

re
s

15
0'

00
0.

00
15

0'
00

0.
00

Fo
nd

s 
po

ur
 l'

ha
bi

ta
tio

n 
in

di
vi

du
el

le
76

'0
19

.5
0

76
'0

19
.5

0

C
ap

ita
l d

e 
l'o

rg
an

is
at

io
n

2'
24

1'
79

5.
50

2'
30

2'
68

1.
68

R
és

er
ve

 d
'e

xp
lo

ita
tio

n
1'

03
2'

87
4.

60
1'

03
2'

87
4.

60

C
ap

ita
l a

ffe
ct

é
1'

03
2'

87
4.

60
0.

00
0.

00
0.

00
1'

03
2'

87
4.

60

C
ap

ita
l l

ib
re

1'
37

3'
09

7.
48

(1
64

'1
76

.5
8)

1'
20

8'
92

0.
90

R
és

ul
ta

t a
nn

ue
l

Zw
ec

kg
eb

un
de

ne
 F

on
ds

SI
PS

-F
on

ds
Fo

nd
s 

Ku
rs

e,
 L

ag
er

 u
nd

 W
ei

te
rb

ild
un

g 
Fo

nd
s 

Fö
rd

er
un

g 
de

r S
el

bs
th

ilf
e

Fo
nd

s 
Ö

ffe
nt

lic
hk

ei
ts

ar
be

it

Fo
nd

s 
fü

r U
nt

er
st

üt
zu

ng
 m

itt
el

lo
se

r S
ek

tio
ne

n 
Fo

nd
s 

fü
r s

el
bs

ts
tä

nd
ig

es
 W

oh
ne

n

O
rg

an
is

at
io

ns
ka

pi
ta

l

Be
tri

eb
sr

es
er

ve

G
eb

un
de

ne
s 

Ka
pi

ta
l

Fr
ei

es
 K

ap
ita

l
Ja

hr
es

er
ge

bn
is

(1
64

'1
76

.5
8)

60
'8

86
.1

8
16

4'
17

6.
58

60
'8

86
.1

8

2'
24

1'
79

5.
50

60
'8

86
.1

8
0.

00
0.

00
2'

30
2'

68
1.

68

To
ta

l
To

ta
l

3'
33

2'
88

8.
17

60
'8

86
.1

8
0.

00
0.

00
3'

39
3'

77
4.

35

 32  Faire Face 3/2018

F I NA NCE S
F I NA N Z E N



Tableau de flux de fonds  
(base liquidités)

Geldflussrechnung  
(Grundlage flüssige Mittel)

2017 CHF 2016 CHF

60'886.18 (164'176.58)
0.00 (3'000.00)

10'599.00 14'644.50
(304'868.00) 507'202.00

(8'971.15) 20'106.05

(50'867.35) (387'501.35)

(293'221.32) (12'725.38)

(1.56) (3'244.50)

0.00 (3'244.50)
(1.56) 0.00

0.00 0.00

(293'222.88) (15'969.88)

Jahresergebnis
Beiträge an Dritte
Abschreibung Sachanlagen
Veränderung Wertschriften
Veränderung Debitoren
und Transitorische Aktiven
Veränderung Kreditoren und Transitorische 
Passiven

Mittelfluss aus Betriebstätigkeit

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

Mobiliar
Mietgarantie

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Veränderung der flüssigen Mittel

Flüssige Mittel

826'699.03 842'668.91Bestand am 01.01. 
Bestand am 31.12. 533'476.15 826'699.03

Résultat de l'exercice
Contribution à tiers
Amortissement immobilisations corporelles 
Variation titres
Variation débiteurs
et actifs transitoires

Variation créanciers et passifs transitoires

Flux de fonds de l'activité 
d'exploitation

Flux de fonds de l'activité 
d'investissement

Mobilier
Garantie de loyer

Flux de fonds de l'activité de 
financement

Variation des liquidités

Liquidités

Etat au 01.01.
Etat au 31.12.

Variation Veränderung (293'222.88) (15'969.88)
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Anhang zur Jahresrechnung
1. GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

Grundsätze der Rechnungsdarstellung
Die Rechnungslegung erfolgt in Übereinstimmung mit den Grundsätzen von Swiss GAAP FER (FER Kern-Kon-
zept und FER 21) und entspricht dem OR sowie den Grundsätzen der Stiftung ZEWO. 

Bewertungsgrundsätze
Wertschriften: zum Börsenwert
Mobiliar, Material und Informatik: Abschreibung von 25%/40% auf dem Restwert 
Feuerversicherungswert: CHF 150 000.00
Übrige Aktiven und Passiven: zu Nominalwerten, was dem Beschaffungspreis entspricht

Ausserbilanzliche Verpflichtungen
Die Vereinigung hat weder Verpfändungen noch Garantien zugunsten von Dritten ausgestellt. 

Zusätzliche Angaben zur Erfolgsrechnung
Bei der unter den Erträgen aufgeführten Position «Textilsammlungen einschliesslich Container» handelt es sich 
um Erträge aus der Beteiligung Solitex GmbH, wobei es sich einerseits um Dividendenertrag und andererseits 
um Lizenzeinnahmen handelt.
Die ausgewiesenen Aufwendungen können im Sinne der Zewo-Methode wie folgt auf die verschiedenen 
Bereiche aufgeschlüsselt werden, wobei für die Aufteilung die geleisteten Arbeitsstunden der Mitarbeitenden 
herangezogen werden:
• Projekte/Leistungen 54,19% Mittelbeschaffung  0,62%
• Administration 30,09% Leistungen ausserhalb von Art 74 IVG 15,10%

2. WEITERE ANGABEN

Zweck der Vereinigung
Die ASPr-SVG | Polio.ch ist eine Selbsthilfeorganisation für Menschen mit einer Körperbehinderung und ver-
folgt ihren Zweck mit allen geeigneten Mitteln. Sie hat keinen wirtschaftlichen Zweck. 

Leitende Organe und Dauer ihres Mandates
Organ Amtsdauer Aufgabe
Delegiertenversammlung keine  wählt den Zentralvorstand und entscheidet über die 

Jahresberichte und die Jahresrechnung
Zentralvorstand 3 Jahre leitet die Vereinigung

Entschädigungen an die Vorstandsmitglieder und die Geschäftsleitung
Die Spesen werden zurückerstattet und für die Sitzungen wird eine Entschädigung ausbezahlt. Die Spesen be-
tragen für den Zentralvorstand CHF 6810.– (Vorjahr CHF 4230.–) wovon CHF 3630.– (Vorjahr CHF 810.–) für 
den Präsidenten. Da die Geschäftsleitung nur aus einer Person besteht, wird auf die Offenlegung deren Vergü-
tung verzichtet (FER 21/45). 

Ausführende Personen  
Nadine Willa  Zentralsekretärin
Georges Neuhaus (Austritt am 30.06.2017) Zentralsekretär
Mario Corpataux Kommunikation, Verantwortlicher der SIPS
Olga Huber, Myriam Maillard und Lotti Messer 
und Erika Piat (Austritt am 30.11.2017) Kurse 
Monika Reisel Wissenschaftliche Mitarbeiterin der SIPS 
Géraldine Ducrest und Estelle Perriard Verwaltung Mitglieder und Sektionen

Die ASPr-SVG | Polio.ch hatte im Jahresdurchschnitt 5,1 Vollzeitstellen auf der Lohnliste (Vorjahr 4,6).

Mitgliedschaft bei anderen Organisationen
Die ASPr-SVG | Polio.ch ist Mitglied von:  AGILE.CH – Die Organisationen von Menschen mit 

Behinderung 
  Inclusion Handicap – Dachverband der Behinderten-

organisationen in der Schweiz 
 Mobility International Schweiz

Die Stiftung Dorothea Kündig mit Sitz in Freiburg steht der ASPr-SVG | Polio.ch nahe.
Die ASPr-SVG | Polio.ch besitzt eine Beteiligung von 33% an der Solitex GmbH. Es handelt sich hierbei um eine 
assoziierte Gesellschaft, nach der Equity-Methode konsolidiert (FER 30 Ziffer 4).
Die Sektionen sind personell und wirtschaftlich unabhängig von der Dachorganisation. Es besteht keine ein-
heitliche Leitung gemäss Swiss GAAP FER, weshalb keine konsolidierte Jahresrechnung erstellt wird. 

Zielsetzungen und Beschreibung der erbrachten Leistungen 
• Stärkung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Mitgliedern und Förderung des Zusammengehö-

rigkeitsgefühls
• Verbesserung der körperlichen und geistigen Gesundheit und der Lebenstüchtigkeit
• Erleichterung der sozialen Integration und Förderung des Verständnisses zwischen behinderten und nicht -

behinderten Menschen
•  Förderung der sozioökonomischen Integration in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft
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Annexe aux comptes annuels
1. PRINCIPES DE L’ÉTABLISSEMENT DES COMPTES

Principes de présentation des comptes
La présentation des comptes est établie conformément aux principes de recommandations relatives à la 
présentation des comptes Swiss GAAP RPC (RPC fondamentales et RPC 21) et correspond au CO ainsi qu’aux 
normes de la Fondation ZEWO. 

Principes d’évaluation
Titres : à la valeur boursière
Mobilier, matériel et informatique : amortissement dégressif de 25%/40% sur la valeur résiduelle
Valeur d’assurance incendie : CHF 150 000.00
Autres actifs et passifs : à la valeur nominale, ce qui correspond au prix d’acquisition. 

Engagement hors bilan
L’Association n’a émis ni cautionnement, ni garantie en faveur de tiers.

Explications supplémentaires relatives au compte d’exploitation 
La position de revenu « Collectes textiles, y compris containers » comprend le revenu de la participation Solitex 
Sàrl, qui se compose d’une partie d’un revenu de dividendes et de l’autre partie de revenus de licence. 
Les dépenses générées peuvent être ventilées selon les recommandations de la Zewo, comme ci-après, par 
domaines. La clef de répartition utilisée est basée sur les heures de travail effectuées par les collaborateurs.
• Projets/prestations 54,19% Rassemblement de fonds 0,62%
• Administration 30,09% Prestations hors art. 74 LAI 15,10%

2. AUTRES INFORMATIONS

But de l’organisation
L’ASPr-SVG | Polio.ch est une organisation d’entraide pour personnes souffrant d’un handicap physique et 
poursuit ses buts par tous les moyens adéquats. Elle agit sans but lucratif. 

Organes dirigeants, durée de leurs fonctions 
Organes Durée du mandat Tâches
Assemblée des délégués pas de durée élit le Conseil et approuve les rapports annuels et les comptes
Conseil élu pour 3 ans dirige l’Association

Indemnités versées aux membres du Conseil et de la direction 
Les défraiements de frais sont opérés et la participation aux séances fait l’objet d’une indemnisation. Le total 
des défraiements pour le Conseil s’élève à CHF 6810.– (an passé CHF 4230.–), dont CHF 3630.– (an passé 
CHF 810.–) pour le Président. Une seule personne est chargée de la gestion de la société, on renonce donc à 
indiquer sa rémunération (RPC 21/45). 

Personnes responsables de la gestion 
Nadine Willa  Secrétaire centrale
Georges Neuhaus (sortie au 30.06.2017) Secrétaire central
Mario Corpataux Communication, responsable de la CISP
Olga Huber, Myriam Maillard, Lotti Messer  
et Erika Piat (sortie au 30.11.2017)  Cours
Monika Reisel Collaboratrice scientifique de la CISP 
Géraldine Ducrest et Estelle Perriard Administration membres et sections 

L’ASPr-SVG | Polio.ch a salarié 5,1 postes équivalent plein temps (an passé 4,6).

Liens avec d’autres organisations
L’ASPr-SVG | Polio.ch est membre des organisations: AGILE.CH – Les organisations de personnes avec handicap
  Inclusion Handicap – Association faîtière des  personnes 

handicapées 
 Mobility International Suisse

La Fondation Dorothea Kündig, sise à Fribourg, est proche de l’ASPr-SVG | Polio.ch. 
L’ASPr-SVG | Polio.ch. détient une participation de 33% dans Solitex Sàrl. Il s’agit d’une organisation associée 
valorisée selon la méthode de mise en équivalence (RPC 30 ch. 4). 
Les sections sont indépendantes de l’Association faîtière ASPr-SVG | Polio.ch. sur le plan personnel et 
économique. Conformément aux Swiss GAAP RPC, il n’existe pas de direction unifiée, raison pour laquelle un 
bilan annuel consolidé n’est pas élaboré. 

Buts fixés et description des prestations fournies
• Renforcer les liens amicaux entre les membres et développer l’esprit de solidarité
• Améliorer la santé physique et psychique des membres et promouvoir l’émancipation
• Faciliter l’intégration sociale et favoriser la compréhension entre les personnes non handicapées et 

handicapées
• Favoriser l’intégration économique et sociale dans le travail et la communauté.
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Rapport de l’organe 

de révision sur le 

contrôle restreint à 

l’assemblée des dé-

légués de l’Associa-

tion Suisse des Para-

lysés (ASPr), 

Fribourg

Bericht der 

Revisions stelle zur 

Eingeschränkten Re-

vision an die Dele-

giertenversammlung 

der Schweizerischen 

Vereinigung der Ge-

lähmten (SVG), Frei-

burg

Rapport de révision
En notre qualité d’organe de révision, nous avons 
contrôlé les comptes annuels (bilan, compte d’ex-
ploitation, variation des fonds et des capitaux, ta-
bleau de flux de fonds, annexe) de l’Association 
Suisse des Paralysés (ASPr) pour l’exercice arrêté 
au 31 décembre 2017. Selon la Swiss GAAP RPC 21, 
les informations du rapport de performance ne 
sont pas soumises au contrôle de l’organe de révi-
sion. 

La responsabilité de l’établissement des comptes 
annuels incombe au Conseil  alors que notre mis-
sion consiste à contrôler ces comptes. Nous attes-
tons que nous remplissons les exigences légales 
d’agrément et d’indépendance. 

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse 
relative au contrôle restreint. Cette norme requiert 
de planifier et de réaliser le contrôle de manière 
telle que des anomalies significatives dans les 
comptes annuels puissent être constatées. Un 
contrôle restreint englobe principalement des au-
ditions, des opérations de contrôle analytiques 
ainsi que des vérifications détaillées appropriées 
des documents disponibles dans l’entreprise 
contrôlée. En revanche, des vérifications des flux 
d’exploitation et du système de contrôle interne 
ainsi que des auditions et d’autres opérations de 
contrôle destinées à détecter des fraudes ne font 
pas partie de ce contrôle.

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré 
d’élément nous permettant de conclure que les 
comptes annuels ne donnent pas une image fidèle 
du patrimoine, de la situation financière et des ré-
sultats, conformément aux normes Swiss GAAP 
RPC fondamentales et RPC 21, et qu’ils ne sont pas 
conformes à la loi et aux statuts.

Ittigen, le 7 mars 2018

Loepthien Maeder Treuhand AG

Adrian Loepthien
Expert-réviseur agréé

Rafael Moser
Auditeur responsable

Revisorenbericht
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung 
(Bilanz, Betriebsrechnung, Veränderung der Fonds 
und des Kapitals, Geldflussrechnung, Anhang) der 
Schweizerischen Vereinigung der Gelähmten (SVG) 
für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Ge-
schäftsjahr geprüft. In Übereinstimmung mit Swiss 
GAAP FER 21 unterliegen die Angaben im Leis-
tungsbericht keiner Prüfungspflicht der Revisions-
stelle. 

Für die Jahresrechnung ist der Zentralvorstand ver-
antwortlich, während unsere Aufgabe darin be-
steht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestäti-
gen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen 
hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfül-
len.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Stan-
dard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist die-
se Revision so zu planen und durchzuführen, dass 
wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung 
erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision um-
fasst hauptsächlich Befragungen und analytische 
Prüfungshandlungen sowie den Umständen ange-
messene Detailprüfungen der beim geprüften Un-
ternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind 
Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des inter-
nen Kontrollsystems sowie Befragungen und weite-
re Prüfungshandlungen zur Aufdeckung delikti-
scher Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse 
nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhal-
te gestossen, aus denen wir schliessen müssten, 
dass die Jahresrechnung kein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung mit 
den Swiss GAAP Kern-FER sowie FER 21 vermittelt, 
und nicht Gesetz und Statuten entspricht.

Ittigen, 7. März 2018

Loepthien Maeder Treuhand AG

Adrian Loepthien
Revisionsexperte

Rafael Moser
Leitender Revisor
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Wichtige Adressen  
Adresses importantes
Zentralvorstand/Conseil

Mathias Spreiter, Arlesheim
Zentralpräsident/Président central

Sebastiano Carfora, Corgémont
Vice-président Suisse romande/
Vizepräsident Westschweiz

Erich Bühler, Hombrechtikon
Vizepräsident Deutschschweiz/
Vice-président Suisse allemande

Maria Hensler, Einsiedeln
Denise Malcotti, Sion
Michel Torny, Ecublens
Thomas Wolf, Luzern
Vorstandsmitglieder/membres du Conseil

Präsidenten und Präsidentinnen der  
Sektionen und Fachgruppe SIPS
Président-e-s des sections et groupe 
spécifique CISP

Aargau 
Odette Huwyler 
Brummelmattstrasse 5, 5033 Buchs 
Tel. 062 822 52 61 
Mobile 079 453 07 52 
huwyler_o@bluewin.ch

Basel 
Marcel Studer 
Gstaltenrainweg 81, 4125 Riehen 
Tel. 061 313 71 66 
Mobile 079 602 28 60 
marcelstuder.st@bluewin.ch

Bern 
Heinz Gertsch 
Freiburgstrasse 54, 2503 Biel 
Tel. 032 322 92 84 
Mobile 079 463 82 68 
hgertsch@email.ch

Jura/Neuchâtel/Jura bernois/Bienne 
Sebastiano Carfora 
Champs-Fornats 14, 2606 Corgémont 
Tél. 032 489 55 09 
Mobile 076 321 32 85 
sebastiano.carfora@gmail.com

Ost 
Urs Graf 
Bachstrasse 28, 9327 Tübach 
Tel. 071 841 87 44 
Mobile 079 756 01 20 
urs-chr-graf@bluewin.ch

Thurgau/Schaffhausen 
Mathias Spreiter 
(Präsident ad interim)
General-Guisan-Strasse 43, 4144 Arlesheim 
Tel. 061 701 33 25 
emspreiter_scheurer@intergga.ch

Vaud/Valais/Genève 
Germaine Imhof 
Crosets 33, 1800 Vevey 
Tél./fax 021 921 84 16 
Mobile 079 463 10 02

Zentralschweiz 
Thomas Wolf 
Hirtenhofring 1, 6000 Luzern 14 
Tel. 041 360 03 72 
Mobile 079 516 85 39 
thomas-woelfchen@bluewin.ch

Zürich 
Karl Strüby 
Mühlackerstrasse 111, 8046 Zürich 
Tel. 044 371 58 36 
karl.strueby@ggaweb.ch

SIPS/CISP 
Erika Gehrig 
Sihlhaldenstrasse 1A, 8136 Gattikon 
Tel. 044 720 76 88 
gehrig.erika@bluewin.ch

Fachgruppe Schweizerische Interessen-
gemeinschaft für das Post-Polio-Syndrom 
(SIPS)/groupe spécifique Communauté suisse 
d’Intérêts du Syndrome Post-Polio (CISP)

Erika Gehrig, Gattikon
Präsidentin/Présidente

Germaine Imhof, Vevey
Vice-présidente Suisse romande/
Vizepräsidentin Westschweiz

Erich Bühler, Hombrechtikon
Vizepräsident Deutschschweiz/
Vice-président Suisse allemande

Edy Bucher, Préverenges
Maria Hensler, Einsiedeln
Dr. med. Madeleine Hofer, Zollbrück
Hans Peter Käsermann, Köniz
Dr. med. Theres Peyer, Hinterkappelen
Esther Sauter, Rümlang
Vorstandsmitglieder/membres du comité
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Prilly

St Sulpice

Basel

Préverenges, bei/chez Edy Bucher

Martigny Grandson

Polio-Tulpen 2018
Wegen der kühlen und sonnenarmen Tage im März haben die Frühlingsblu-
men generell Verspätung. Unsere Tulpen sind natürlich auch betroffen, aber 
blühen werden sie ganz bestimmt.
In St. Sulpice VD präsentierten sie sich ab Mitte April sehr schön in einem ge-
mischten Beet. In Morges begannen sie zwischen dem 20. und 23. April zu 
blühen. Normalerweise dauert die Blust der Polio-Tulpe ca. 3 bis 4 Wochen.

Tulipes Polio en 2018
A cause des journées assez froides et avec peu de soleil durant mars, les 
fleurs printanières ont du retard d’une manière générale et nos tulipes sont 
bien entendu aussi concernées. Une chose est sûre, elles vont fleurir!
A St. Sulpice VD elles se présentaient dès mi-avril magnifiquement bien 
dans un massif mixed. A Morges la floraison a commencé entre le 20 et 23 
avril 2018. Normalement, la tulipe Polio fleurit entre 3 et 4 semaines.

 Edy Bucher
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Ort
Lieu

Dauer 
Durée

Preis/Prix
CHF/1*/2*

Leitung/Direction
Co-Leitung/Codirection

BELLWALD VS Dualskiwoche für Menschen mit einer 
 Behinderung

11.03.–17.03.2018 810.–/970.– Adrienne & Flurin 
Hungerbühler- Mattmüller

DELÉMONT JU Transports publics et handicap 12.04.–14.04.2018 260.–/315.– Sebastiano Carfora

DELÉMONT-BONCOURT JU Liberté des mouvements dans l'eau 26.04.–29.04.2018 330.–/420.– Gabrielle Pobelle

INTERLAKEN BE Frühlingserwachen und körperliche Vitalität 28.04.–05.05.2018 EZ 910.–/1000.–
DZ 770.–/ 850.–

Ruth Burkhalter, Fritz Bär

ST-MAURICE VS Promotion de la santé: coordination respiratoire et 
bien-être au printemps

13.05.–18.05.2018 650.–/800.– Pierre Schwab

INTERLAKEN BE Traditionelle Handarbeit in der Bewegung erleben 23.05.–26.05.2018 EZ 400.–/490.–
DZ 370.–/460.–

Susanne Bernardet, Margrit 
Elber, Klara Gschwind

ST-MAURICE VS Découverte des fruits du Valais 24.06.–06.07.2018 800.–/960.– Pierre Schwab, Francine Giauque

EICHBERG SG Fingerspitzengefühl beim barrierefreien Kochen 
testen und entdecken

14.07.–27.07.2018 700.–/845.– Lotti Messer

DELÉMONT JU Découverte du Jura et ses environs au-delà de
mon handicap

15.07.–28.07.2018 820.–/990.– Gabrielle Pobelle, Max Boulmé

LEUENBERG BL Erzählte Behinderung 22.07.–27.07.2018 600.–/720.– Esther Spinner, Mathis Spreiter

SUMISWALD BE Eigene Ressourcen in der Natur stärken 22.07.–02.08.2018 810.–/970.– Sebastian Strzelczyk

MAGLIASO TI Entspannen und tief durchatmen 12.08.–24.08.2018 EZ 1410.–/1640.–
 1170.–/1400.–

Eva Lea Glatt

MAGLIASO TI Synergie autour du maintien de l'autonomie 12.08.–24.08.2018 1170.–/1400.– Andy Vallon, Max Boulmé

DAVOS GR Wellness für Menschen mit Polio 18.08.–25.08.2018 EZ 1150.–/1380.–
DZ 1050.–/1260.–

Verena Koller, Christine Gobet, 
Martin Lehmann

INTERLAKEN BE Sich wie eine Blume entfalten 25.08.–06.09.2018 EZ 1240.–/1440.–
DZ 990.–/1190.–

Pierre Schwab

ZÜRICH ZH SIPS-Tagung – Physikalische Therapie möglichkeiten 01.09.2018  54.–  

HINTERKAPPELEN BE SIPS-Tagung – Physikalische Therapie möglichkeiten 15.09.2018  54.–  

WILDHAUS SG Singen, um tiefer zu atmen 23.09.–04.10.2018 810.–/970.– Odette Huwyler, Margrit Elber

VERCORIN VS A la rencontre de soi, corps et esprit unis 27.09.–01.10.2018 600.–/750.– Myriam Maillard

YVERDON-LES-BAINS VD Journée CISP – possibilités de thérapies physiques 29.09.2018  54.–

INTERLAKEN BE Gehirnjogging 06.10.–11.10.2018 670.–/800.– Maria Hensler

VILLARS-SUR-GLÂNE FR Promotion de la santé: coordination respiratoire et 
bien-être en automne

07.10.–12.10.2018 700.–/850.– Pierre Schwab

ST-MAURICE VS A la découverte de nos propres ressources… 02.11–06.11.2018 650.–/800.– Maurice Humberset

DELÉMONT JU Ein Hauch von Zimt in der Luft 23.12.2018–02.01.2019 810.–/970.– Sami Rakib, Thomas Kaufmann

SUMISWALD BE Weihnachten in Gesellschaft erleben, damit 
Körper, Geist und Seele gesund bleiben

23.12.2018–02.01.2019 810.–/970.– Mario Tobler, Marthi Feldmann

WILDHAUS SG Besinnung mit barrierefreiem Gemeinschafts gefühl 23.12.2018–02.01.2019 810.–/970.– Odette Huwyler, Barbara Lussi

KURSE2018COURS
 Kurs- und Ferienangebot Offre de cours et de vacances
 ASPr-SVG | Polio.ch ASPr-SVG | Polio.ch

1* Mitglieder der ASPr-SVG | Polio.ch profi tieren von vergünstigten Tarifen/Les membres de l’ASPr-SVG | Polio.ch profi tent de rabais
2* Preise für Nichtmitglieder/Prix pour les non-membres
Alle Preise inkl. MWST/Tous les prix comprennent la TVA

Kursanmeldung/Inscription au cours:
Tel. 026 322 94 38, kurse@aspr.ch, tél. 026 322 94 34, cours@aspr.ch, www.aspr-svg.ch ››› Kurse/cours

Verlag und Redaktion/Édition et rédaction:
Zentralsekretariat/Secrétariat central ASPr-SVG | Polio.ch, Route du Grand-Pré 3, 1700 Fribourg, Tel./tél. 026 322 94 33, www.aspr-svg.ch, www.polio.ch
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ASPr–SVG
Association Suisse  

des Paralysés 
Schweizerische Vereinigung der 

Gelähmten

Polio.ch

Sektion Aargau
17.03. Generalversammlung, 

 Telli-Zentrum, Aarau
23.06. Waldhock, Waldhaus 

 Haldenweg, Rothrist
02.12. Adventsfeier

Ortsgruppe beider Basel
10.03. Generalversammlung, 

WBZ Reinach
05.05. Ausflug
14.07. Grillparty, WBZ Reinach
15.09. Kultureller Anlass
noch offen 
(Oktober)

Herbstmarkt 

02.12. Adventsfeier, WBZ  Reinach

Sektion Bern
Gruppe Oberland
18.02. Fondue-Raclette, Thierachern
18.03. Lotto, WAG Gwatt
21.04. Generalversammlung der 

 Sektion, WAG Gwatt
02.06. Ausflug mit der Gruppe Mittel-

land, Vogelwarte  Sempach
25.11. Adventsfeier mit der  Gruppe 

Bern Mittelland, 
Kirchgemeinde haus Thun

Gruppe Mittelland
18.02. Lotto-Match
21.04. Generalversammlung der 

 Sektion, Thun
02.06. Ausflug mit der Gruppe Ober-

land, Vogelwarte  Sempach
25.09. Spiele- und Plaudernachmittag
25.11. Adventsfeier mit der  Gruppe 

Bern Oberland, 
 Kirchgemeindehaus Thun

Gruppe Seeland
21.03. Lotto-Match
21.04. Generalversammlung 

der  Sektion
Mai Mai-Treffen
Août/sept. Bielersee-Schifffahrt
07.12. Adventsfeier

Section Jura-Neuchâtel-Jura bernois et Bienne
24.02. Action d’information, 

 Neuchâtel
24.03. Dîner de la section
26.05. Assemblée générale, Sonceboz
07.07. Dîner à la ferme, Movelier
22.09. Course de la section, Aquatis 

Lausanne
03.12. Action d’information (journée 

mondiale du handicap), Jura
08.12. Fête de Noël

Sektion Ostschweiz
10.03. Jahresversammlung, Gossau
18.08. Sommerausflug
28.10. Herbsttreffen, Gossau

Sektion Thurgau/Schaffhausen
07./08.07. Sommerreise, Tellspiele 

 Interlaken
23.09. Spielnachmittag, 

 Murg-Auen-Park, Frauenfeld
24.11. Jahresschlusshock, Frauenfeld

Section Vaud/Valais/Genève
05.05. Assemblée générale, 

 Signal-de-Bougy
22./23.08. Sortie de deux jours avec 

Buchard
06.10. Loto
01.12. Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz
17.03. Generalversammlung, 

 Rothenburg
05.05. Treffen
08.09. Treffen
25.11. Jahresschlussfeier

Sektion Zürich
28.04. Generalversammlung, Pflege-

zentrum Mattenhof, Zürich
25.08. Sommerfest
02.12. Jahresschlussfest
Jeden ersten Mittwoch im Monat ab  
13.30 Uhr: Ungezwungener Treff im Restau-
rant «Stella del Centro», Im Zentrum 77, 
 Zürcherstrasse 1, 8610 Uster

SIPS Tagungen/Journées CISP
01.09. SIPS-Tagung in Zürich 

Thema: Physiotherapeutische 
Massnahmen beim 
 Post-Polio-Syndrom

15.09. SIPS-Tagung in Hinterkappelen 
bei Bern  
Thema: Physiotherapeutische 
Massnahmen beim 
 Post-Polio-Syndrom

29.09. Journée CISP à 
 Yverdon-les-Bains 
Thème: mesures physio-
thérapeutiques du syndrome 
post-polio

Wichtige Termine/Dates importantes
09.06. Delegiertenversammlung/ 

Assemblée des délégués, Bern
03.10. Präsidententreffen/rencontre 

des présidents, 
 Villars-sur-Glâne FR

Sektions- und Gruppenanlässe 
Activités des sections et des groupes

Agenda 2018

Mehr Informationen finden Sie auf unseren Webseiten: www.aspr-svg.ch, www.polio.ch 
Vous trouverez de plus amples informations sur nos sites: www.aspr-svg.ch, www.polio.ch
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