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Chers membres de l’Association de Soutien,
Chers amis, chers parents, chers sponsors de la Maison de Naissance Tilia,
C’est avec un immense plaisir que je m’adresse à vous en ce début d’année. Voilà bientôt deux ans que la
Maison de Naissance a ouvert ses portes, et le succès est déjà au rendez-vous !
Tout d’abord sur le plan des naissances car les familles viennent en nombre à Tilia et les bébés qui y naissent sont toujours plus nombreux (+50% en un an). Il y a ainsi eu 22 naissances en 2011 !!! Le pourcentage annuel place Tilia en comparaison Suisse dans le haut du peloton des naissances hors structures
hospitalières. Et l'on s'attend en 2012 à une poursuite de l'augmentation des naissances dans ce lieu. Ceci
est d'autant plus réjouissant que les statistiques prouvent qu'une naissance de grossesse « sans risque »
présente moins de complications si elle est accompagnée de façon plus naturelle.
De même plusieurs ouvertures se font pour que de nouvelles sages-femmes viennent se joindre courant
2012 à l’équipe déjà présente afin d’assurer une permanence pour les accouchements et seconder Magali.
Les stagiaires sont également nombreuses à vouloir venir à Tilia et Magali voue un soin particulier à leur
formation. Elles sont la relève des sages-femmes qui travailleront au sein de la Maison de Naissance.
Nous avons ainsi le plaisir d’accueillir dès mi-février 2012 une deuxième sage-femme « principale » qui œuvrera en alternance avec Magali : Myriam Rochat.
L’association de soutien se réjouit et lui souhaite la plus cordiale bienvenue ainsi que plein
succès au sein de la Maison de Naissance Tilia !
Ensuite sur le plan du dynamisme et des évènements, 2011 a été très riche: de nombreux parents se
sont regroupés pour promouvoir la Maison de Naissance et sont prêts à s’investir et communiquer leur
passion et le vécu de leur passage à Tilia. Diverses propositions ont vu le jour sous leur impulsion, leur
enthousiasme est contagieux et tout le monde apprécie l’arrivée de ces énergies toutes neuves!!!
Les cours et conférences qui ont lieu dans le cadre de Tilia sont réguliers, en font un lieu vivant et attractif
et rencontrent un beau succès.
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Dans le cadre des évènements l’association de soutien a également participé au déroulement du Festival
de l’enfance organisé par le Rotary Neuchâtel Vieille-Thielle en juin 2011 en offrant des animations
autour du dessin de Mandala qui ont été fort appréciés. Ce festival permet aux enfants de passer une journée
merveilleuse et pleine d'activités diverses. Les fonds récoltés par le Rotary ont permis à l’association de
soutien de recevoir un don de 5000.—CHF. Un grand merci au Rotary pour son investissement et son
soutien !
D’un point de vue administratif également l’année 2011 a été très satisfaisante: en effet la Maison de Naissance a réussi à stabiliser son budget et est « autonome » d’un point de vue financier ; une solution est
actuellement recherchée pour finir de rembourser le prêt contracté au début du fonctionnement de Tilia. Les
dons qui ont encore été récoltés en 2011 par l’Association de Soutien ont permis d’acheter du matériel
nécessaire au fonctionnement de la Maison de Naissance. Un fonds a même pu être créé par ces dons pour
offrir une aide aux familles en difficulté financière qui ne pourraient pas se permettre de payer les frais non
encore remboursés.
Si vous me permettez une image, en ce début d’année 2012, la Maison de Naissance m’apparaît comme
une île où les familles trouvent soutien et conseils auprès de professionnels (sages-femmes et thérapeutes)
tout au long de la grossesse et pour accompagner les premiers pas de chacun dans la vie, après l’arrivée du
bébé. Les témoignages des parents nous montrent combien ce soutien et cette collaboration entre les différents intervenants de la Maison de Naissance leur sont précieux, et comment ils trouvent en ce lieu des
réponses à beaucoup de leurs questions pour passer le plus harmonieusement possible ces périodes de
grands chamboulements…

Ainsi l’objectif principal de la Maison de Naissance et
de l’Association qui la soutient est déjà atteint !!!
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Un point reste en suspend : il s’agit du statut de la Maison de naissance Tilia à l’avenir sur le plan législatif.
Malgré un énorme travail du comité pour tenter de trouver une solution sur ce plan, et communiquer avec la
santé publique pour chercher un accord, et dans le contexte des énormes changements dans le cadre de
l’introduction des SwissDRG dans tous les cantons, il n’a pas été possible d’inscrire La maison de Naissance
Tilia sur la liste des hôpitaux en 2012. Nous pensons que ce n’est que partie remise et les soutiens à cette
démarche sur le plan politique apparaissent déjà grâce à l’intervention au grand conseil du groupe
POPVertsSol que nous remercions chaleureusement.
L’année 2011 se termine donc sur une note très positive, car le gros du travail de l’Association de Soutien
pour les aspects administratifs touche à sa fin : une nouvelle ère peut commencer et le comité va recentrer
ses objectifs sur la promotion de la Maison de Naissance Tilia par des évènements et les témoignages et
rencontres que les parents souhaitent mettre en place. C’est dans ce contexte que trois membres du comité
(dont moi-même) ont décidé d’arrêter leur activité au sein de celui-ci et de laisser la place à de nouvelles
forces et idées. Ils ont donné de leur temps et un bel investissement pour cette période de mise en route,
et en sont chaleureusement remerciés.
A ce point de l’évolution de la Maison de Naissance Tilia, j’aimerais remercier tout particulièrement les
membres du comité qui ont permis grâce à leur soutien inconditionnel et leurs points de vue complémentaires de mener à bien ce projet magnifique, Magali qui a cru en ce rêve et en constitue le fil conducteur
jusqu’ici, ainsi que nos sponsors qui nous accordent leurs dons et leur confiance dans ce projet. Merci à tous
les parents qui viennent à Tilia sans lesquels nous n’aurions pas de raison d’être.
Je vous adresse à tous, au nom du comité, une belle et généreuse année 2012 riche en découvertes et
émerveillements de ce que nous pouvons recevoir de la vie en ce monde.

Claire Doering
Présidente de l’Association de soutien de la Maison de Naissance Tilia
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