Newsletter 2013
Maison de
naissance

Chers amis, chers parents, chers sponsors de la Maison de Naissance Tilia,
Chers membres de l’Association de soutien,
C’est avec joie que je prends le temps de vous écrire en cette fin d’année 2012. Voilà bientôt 3 ans que Tilia
existe et durant cette dernière année 2012, nous avons vécu quelques changements.
Association de soutien :
L’un d’entre eux concerne le renouvellement des membres du comité de l’Association de soutien.
Depuis mars, j’ai pris le poste de présidence avec comme vice-présidente Marianne Maître et comme caissière, Maud Mamin (toutes 3 des mamans de Tilia). Nous avons le privilège d’être épaulées par Aline Verdon
- webmastrice, Laurence Romang - lien avec les intervenants, Anaïs Gaïlle - secrétaire, ainsi que d’avoir les
deux sages-femmes présentes lors de nos séances. Prenez déjà note qu’Anaïs a donné sa démission pour
le mois d’avril 2013 et que donc nous sommes à la recherche d’une nouvelle secrétaire.
Naissances et sage-femmes :
Nous battons notre record pour 2012, en comptabilisant 29 naissances ! Ceci grâce à Magali Ghezzi, fidèle
au poste, et Myriam Rochat, arrivée en février 2012. Le duo semble avoir bien pris ses marques et planifie
une année 2013 bien remplie ! Une réjouissance est celle de revoir les mêmes parents venir accoucher de
leur 2ème enfant à Tilia… montrant ainsi par là leur entière satisfaction des prestations de la Maison de
Naissance.
Groupe des Parents Tilia :
Sous la direction de Marianne Maître, les parents de la deuxième année de Tilia se sont réunis pour fêter les
2 ans de Tilia. Ce fut une belle journée, mélangeant nuages et soleil, et permettant ainsi aux familles de faire
connaissance et de vivre un moment convivial. Les petits ont eu du plaisir à tester la deuxième baignoire
gonflable ! http://www.tilia-naissance.ch/Les_albums_de_Tilia/Pages/Tilia_2_ans_-_mars_2012.html..
Suite au succès des anniversaires de Tilia, plusieurs mamans se sont lancées dans l’organisation d’un
Brunch des familles. Il a eu lieu le 8.09.12 sous un soleil radieux. Les photos reflètent ce beau moment de
partage: http://www.tilia-naissance.ch/Les_albums_de_Tilia/Pages/Tilia_Brunch_des_Familles.html.
Pour 2013, elles nous réservent deux soirées de « Café-parents » (08.03.13 +07.06.13) et à nouveau
un Brunch des familles (07.09.13). Nous nous réjouissons de ces initiatives et des liens que les familles
peuvent créer entre elles.
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Dons et conseil d’Etat :
De nombreux dons ont été versés. Nous sommes reconnaissants des petits comme des gros. Nous avons pû
acheter et rembourser du matériel pour Tilia, grâce à DSR, au Centre Prévention Santé, à Table Ronde, et à
tous les dons privés. Un compte pour les familles en difficulté financière a également été créé.
En effet, suite à la décision de conseil d’Etat, Tilia ne figure toujours pas sur la liste hospitalière, malgré la
motion des POPVertsSol. Les parents doivent donc toujours contribuer à la location de la salle de naissance,
ainsi qu’aux frais d’hôtellerie. De nouvelles perspectives verront peut-être le jour dans quelques années.
Site internet
Le site internet de Tilia sera entièrement « recodé » par un papa de Tilia. Il n’y aura pas de changement
pour l’utilisateur internet, donc il n’y a pas d’inquiétudes à avoir. Je tiens à remercier ce papa, pour les
heures de travail qu’il offre bénévolement à Tilia. Et bien sûr à Aline qui le maintient à jour fidèlement depuis
le début de l’aventure.
Perspectives
A l’image du tilleul, après bientôt 3 ans de vie, Tilia peut contempler ses premières racines, la mutiplication
de ses branches et de ses fleurs… et s’apercevoir qu’il y a beaucoup de bonheur !
L’année 2013 s’annonce réjouissante et au nom de toute l’équipe du comité de l’association, je vous
souhaite une belle année 2013, riche de joyeuses découvertes et de bonheur intense.
Je tiens encore à remercier tous les parents qui ont fait confiance à Tilia, aux sages-femmes et à tous les
intervenants offrant leur précieux services, aux nombreux donateurs, à vous, fidèles membres de
l’Association, et au comité pour leur précieuse collaboration.
Sans vous, Tilia ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui ! MERCI.

Maëlle Wahli-Bühler
Présidente de l’Association de soutien de la Maison de Naissance Tilia

Maison de
Naissance
TiliaTilia
- Chemin
- 2000
Neuchâtel
- www.tilia-naissance.ch
Maison
de Naissance
- Chemindes
des Valangines
Valangines 9 -92000
Neuchâtel
- www.tilia-naissance.ch

