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En l’honneur de la Journée mondiale du vitiligo (le 25 juin), notre rencontre du 16 juin 2021 était ouverte autant aux 

personnes souffrant de vitiligo que de psoriasis. Malheureusement, le 16 juin était aussi le jour de la rencontre des présidents J. 

Biden et V. Poutine à Genève. La ville était fermée pour des raisons de sécurité, les transports publics interrompus, des 

véhicules d’intervention de la police se trouvaient devant le local où notre rencontre devait avoir lieu. Nous l’avons tout de 

même tenue, bien qu’en petit comité. 

 

De décembre 2020 à mai 2021, Sylviane Fellay de Bénévolat Vaud a organisé une rencontre virtuelle par mois, en vue de 

fonder un groupe d’entraide dans la région lausannoise. J’ai participé à toutes ces rencontres. Le 27 mai, je suis allée à 

Cossonay, à la première rencontre du groupe, et pu ainsi faire personnellement la connaissance de Sylviane Fellay et Sandy 

Garzoni. Lors de cette soirée, Sandy Garzoni a présenté le livre «A fleur de peau».  

 

Le 27 octobre, à l’occasion de la Journée mondiale du psoriasis, le prof. Curdin Conrad a donné une conférence; Mme Mirjam 

Konda, infirmière spécialisée, a expliqué en quoi consiste la formation du patient; Sandy Garzoni était invitée en tant que 

patiente. En raison de mesures anti-covid, cette manifestation a dû se tenir virtuellement, j’y ai participé avec intérêt.  

 

Nous avons plusieurs fois échangé par vidéo entre responsables de groupes, pour nous motiver mutuellement.   

J’ai actualisé l’entrée pour le site Internet de l’Hospice général.  

Cette année également, j’ai reçu beaucoup de questions de personnes souffrant de psoriasis, ce qui pourrait être dû à la 

situation créée par le coronavirus; certains entretiens personnels ont été particulièrement marquants. 

  

Un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenu cette année, à Liliane Trepper et aux membres du groupe genevois, Christina 

Inglin, au Comité et au secrétariat de la SSPV. Merci également à Sylviane Fellay, Mirjam Konrad et Sandy Garzoni. J’aimerais 

remercier particulièrement les responsables de groupes pour l’excellente collaboration, très chaleureuse. 

 

Adelheid Witzeling 

Genève, le 8 février 2022 

 
 
 
 


