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Chers membres de l’Association de Soutien, 
chers amis proches de Tilia, chers donateurs,

A l’aube de cette nouvelle année 2014, il est temps pour moi de relater cette dernière année de vie associa-
tive ! Cette année 2013 marque un tournant dans les objectifs de l’Association. En effet, suite aux 
nouvelles forces vives arrivées au comité et à la volonté des « anciennes », l’Association a souhaité modi�er 
ses priorités : 

L’Association devient un soutien �nancier uniquement ponctuel pour Tilia.

Elle coordonne les « coups de mains » nécessaires à l’entretien de Tilia.

Elle soutient �nancièrement et systématiquement les familles en dif�culté souhaitant accoucher à Tilia 
et qui en font la demande.

Elle contribue à la visibilité publique de Tilia, par la maintenance du site internet, par des événements 
publics, par la distribution de �yers, …

Elle organise des événements, tels que anniversaires, brunchs, conférence, projection de �lms…

C’est à l’image d’un couple de danseurs voulant changer de danse, que nous avons dû trouver des 
nouveaux pas qui conviennent aux deux partenaires, les membres du comité de l’Association de Soutien et 
les sage-femmes de Tilia. 2013 fut donc une année dense, en terme d’activités et d’adaptation mutuelle !

Tilia

Le nombre de naissances bat une fois de plus son record et nous approchons de la quarantaine pour cette 
année 2013 ! Le 100ème bébé de Tilia est né le 5 janvier 2014 ! C’est donc un beau passage pour cette 
nouvelle année. J’en pro�te pour vous rappeller que de magni�ques témoignages touchants et encoura-
geants �gurent sur le site. http://www.tilia-naissance.ch/Temoignages_parents/Temoignages_parents.html

Au vu du nombre croissants de naissances, une deuxième chambre d’hôte (modulable comme salle pour 
intervenants) est presque terminée. Elle permettra lors d’accouchements rapprochés d’offrir à deux couples 
de séjourner à Tilia. La création de cette chambre a demandé beaucoup de temps et d’énergie, que ce soit 
pour trouver le matériel ou pour se mettre d’accord… Malgré des �nitions en suspend, nous nous réjouis-
sons beaucoup qu’elle ait déjà pu servir, deux bébés étant arrivés de manière rapprochée à Noël.
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Site internet 

Le recodage du site en html par un papa bénévole s’est montré plus compliqué que prévu, ce qui nous a 
conduit à mandater un professionnel. Il est en train de créer un nouveau site pour Tilia, ce qui devra 
permettre une gestion plus simple et possible par plusieurs personnes, tout en gardant la ligne graphique 
que nous apprécions tant! La sortie du nouveau site est prévue pour mars 2014. De ce fait, Aline 
Verdon, �dèle membre du comité de Tilia depuis sa création, talentueuse webmastrice, va se retirer du 
comité lors de l’AG de mars 2014. Gladys Pinard, déjà présente dans le comité, reprendra le �ambeau pour 
la gestion du site.

Intervenants

De nouveaux intervenants offrant de nouvelles prestations à Tilia se sont présentés durant l’année : Liza 
Krivine - shiatsu, Rachel Marston - plani�cation familiale et Marie Philippe - chant prénatal. Nous les 
remercions pour ce partenariat et nous vous encourageons à aller sur le site pour en savoir plus.

Evénements 2013

Au niveau événementiel, nous avons vécu la rencontre des bébés de l’année lors des 3 ans de Tilia en 
mai, ainsi que le brunch des familles en septembre. Ces deux rencontres ont permis à de nombreuses 
familles d’échanger et de partager de beaux instants dans le jardin de Tilia (photos sur le site).  
Malheureusement, les café-parents ont été annulés pour manque de participants. Ils ne seront donc plus 
proposés sous cette forme-là. Mais d’autres projets verront le jour en 2014 !

Perspectives 2014

Nous avons décidé d’orienter nos forces sur plusieurs projets qui ont pour but de promouvoir Tilia et la 
naissance physiologique. Nous aimerions organiser une soirée de projection d’un documentaire sur 
l’accouchement, être présents sur plusieurs stands, peut-être faire une marche au château pour 
sensibiliser les politiciens au non-remboursement des accouchements à Tilia,… Bref, nous avons de beaux 
projets devant nous et surtout besoin de vous pour les réaliser ! Nous vous donnerons plus d’informations 
lorsque les idées se concrétiseront et nous restons ouverts à toute nouvelle proposition.

Le 4ème anniversaire se fêtera en mai et le traditionnel brunch aura normalement lieu en septembre.
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Comité

Suite au départ de Laurence Romang en septembre dernier et au prochain départ d’Aline Verdon, le comité 
de l’Association aurait du plaisir à accueillir une ou deux nouvelles personnes ! De plus, nous sommes 
toujours à la recherche de personnes motivées à proposer une aide ponctuelle, que ce soit pour tenir un 
stand, poncer un meuble, cuisiner, peindre, ou devenir véri�cateur de comptes…

Car Tilia ne saurait vivre sans de nombreuses mains bénévoles. Jardinier, créatrice de con�tures, monteur 
de meubles, peintre de plaquettes en bois pour les naissances, etc… Comment vous remercier ?!!! En tant 
que maman, ayant eu le privilège de voir mes deux �ls naître à Tilia, sachez que ma reconnaissance est 
immense pour le cadeau précieux que vous offrez.

Merci à vous, qui nous permettez d’exister… Pour vous remercier, vous allez recevoir prochainement des 
petits bloc-notes (post-its) par courrier. Nous vous invitons à en donner un à une de vos connaissances a�n 
de nous aider à trouver plus de membres pour l’Association… Le dé� est de franchir la barre des 100 
membres pour 2014 ! 

Que cette année 2014 vous soit favorable et généreuse. Dans la joie de vous revoir prochainement, je vous 
adresse, chers membres, amis et donateurs, mes chaleureuses salutations.
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Maëlle Wahli-Bühler
Présidente de l’Association de soutien de la Maison de Naissance Tilia

Pour toute question ou remarque : association@tilia-naissance.ch




