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Chers amis, chers parents, chers sponsors,
chers membres de l’Association de Soutien de la Maison de Naissance Tilia,

C’est avec bonheur qu’en ce début d’année 2011 je vous adresse quelques mots pour revenir sur la formi-
dable année 2010 qui a vu la « naissance » et les premiers mois de vie de la Maison de Naissance Tilia.

Cette année 2010 a permis l’ouverture de la Maison de Naissance après une gestation de presque 2 
ans et  quelques travaux d’aménagement -merci à tous les bénévoles du comité qui ont œuvré. Le cadre 
idyllique découvert pour implanter la Maison de Naissance a poussé Magali à enclencher le processus de 
démarrage malgré l’absence de �nancement clairement établi. Un prêt a donc été contracté a�n de 
permettre l’aménagement et la mise en place de la structure de base en attendant que la recherche de 
fonds ne porte ses fruits. Deux jours déjà après l’ouverture, le premier bébé naissait à Tilia.

Le résultat est extraordinaire, découvrez le témoignage de plusieurs couples sur notre site.
http://www.tilia-naissance.ch/Temoignages_parents/Temoignages_parents.html

Nous avons dès lors enchaîné avec l’inauguration de la Maison de Naissance, a�n de faire connaître 
au plus grand nombre de personnes son existence et son fonctionnement. Cette fête s’est déroulée le 5 juin 
2010 par une journée de rêve sous le soleil et dans la convivialité ! Dès la partie of�cielle cette journée a eu 
beaucoup de succès et de nombreux visiteurs ! Merci à Monsieur Perdrizat, Président de la Ville, qui nous a 
honorés d'un discours enthousiaste et ouvert. Merci à tous les bénévoles qui ont participé par la confection 
de pâtisseries ou salades ou en aidant aux divers stands sur place, la fête n’aurait pas été aussi réussie sans 
eux.

Puis c’est le début d’une longue croissance, des rencontres avec les familles intéressées qui sont 
accueillies avec professionnalisme par Magali et des ajustements nécessaires au fonctionnement de cette 
structure. Plusieurs intervenants (autres sages-femmes, thérapeutes) viennent travailler dans les locaux de 
la Maison de Naissance pour compléter l’offre aux familles par des possibilités de soins qui se font dans un 
esprit d’ouverture, avec un immense respect pour la personne, son histoire, ses besoins propres, dans 
l’écoute et l’accompagnement des femmes enceintes, des nourrissons et des familles.
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Tilia a accueilli durant ses dix premiers mois de fonctionnement 12 accouchements en son sein. 
Sur les 16 familles prévues pour accoucher à Tilia 4 ont dû être redirigées vers l’hôpital. Soulignons à ce 
propos l’excellente coordination avec le service d’obstétrique de l’hôpital Pourtalès que nous remercions 
pour sa collaboration et son accueil fait aux familles venant de Tilia.

Devant un tel tableau on ne peut que se féliciter du démarrage de ce projet qui répond à une vraie demande 
de la part des familles du canton. Le travail en 2011 continue avec comme objectif l’accueil de nouvelles 
familles, ainsi que l’aménagement d’une seconde salle de naissance. Il nous faudra aussi rechercher de 
nouvelles sages-femmes pour compléter l’équipe et satisfaire la demande des familles d’accoucher à 
Tilia, ainsi que poursuivre la recherche de fonds a�n d’équilibrer le budget de la Maison de Naissance.

Votre intérêt et votre soutien restent très importants pour Tilia et pour l’Association de Soutien dans cette 
deuxième année de vie de la Maison de Naissance, et nous vous remercions de nous accompagner encore 
dans la poursuite de cette aventure. 

Au terme de cette rétrospective, j’aimerais remercier tout particulièrement les membres du comité qui 
œuvrent en permanence au développement de la Maison de Naissance Tilia, Magali qui la fait vivre, ainsi 
que nos généreux sponsors qui nous accordent leurs dons et leur con�ance dans la phase de démarrage de 
Tilia.
Je vous adresse à tous, au nom du comité, une belle et généreuse année 2011 riche en découvertes et 
émerveillements de ce que nous pouvons créer et vivre en ce monde.

Claire Doering
Présidente de l’Association de soutien de la Maison de Naissance Tilia
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                              En devenant Fan sur Faceb
ook, vo

us aiderez Tilia à se faire connaître !

                                    facebook


