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Maison de
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D é c e m br e 2 0 1 4
Chers membres de l’Association de Soutien,
chers amis proches de Tilia, chers donateurs,
L’année 2014 arrive à son terme et c’est l’occasion de prendre le temps pour relater cette dernière année
écoulée et d’apprécier les cadeaux de la Vie...

Tilia - Naissances et Sage-femmes
Lorsque je vais à Tilia, c’est toujours avec émotion que je contemple
l’arbre des naissances qui s’étend toujours plus... Il rayonne de
couleurs, de joie, de beauté et d’amour. 35 « fruits » se sont
ajoutés cette année pour un total de 134 depuis l’ouverture de
Tilia en 2010.
Deux familles sont revenues pour la troisième fois à Tilia pour
donner naissance... Oui, Tilia est un lieu magique qui donne envie
de revenir ! Et c’est l’occasion aussi de remercier les parents pour
leur précieuse confiance !
Durant l’année, une troisième sage-femme, Valérie, était venue renforcer le duo Magali et Myriam.
Pour des raisons personnelles, elle est repartie pour laisser la place à Clémence. Cette nouvelle arrivée
permet un tournus plus confortable pour les gardes des 1ères sage-femmes. Isabelle et Pascaline aident
également régulièrement comme seconde sage-femme. Merci pour leur précieuse collaboration.

Soutien financier de l’Association
En attendant d’être sur la liste hospitalière (démarches en cours), l’Association de Soutien s’est engagée
à soutenir financièrement les familles qui ont en besoin et qui en font la demande (la location de la salle
et la nuitée ne sont pas remboursées par l’assurance de base). Cette année, 4 familles ont bénéficié de
cette aide.
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Membres de l’Association
L’année passée, nous avions le souhait d’augmenter la liste nos membres ! Les nouveaux flyers et des
post-its ont été distribués et nous avons passé de 33 membres à 57, ce qui est presque le double !
Merci à chacun pour son nouvel ou fidèle engagement en tant que membre de l’Association. Nous espérons toujours franchir un jour la barre des 100, donc nous comptons sur vous pour encourager vos
connaissances à devenir membre !!!

Evénements 2014
Cette année, il y a eu plusieurs réjouissances.
Premièrement, nous sommes très reconnaissants d’avoir enfin un joli nouveau site qui fonctionne !
Merci à Yoann Bühler, le créateur du site, ainsi qu’à Gladys et Olivier pour les mises à jour.
Comme souhaité, nous avons pu projeté le film « L’arbre et le nid » en février. Ce fut une belle
soirée qui a permis des prises de conscience sur l’accompagnement lors des accouchements, ainsi
que de rencontrer de belles personnes.
Le 4ème anniversaire de Tilia a été célébré en mai en présence des familles ayant donné naissance
entre mars 2013 et février 2014. Ce sont toujours des moments joyeux, des retrouvailles entre
familles et sage-femmes, ainsi que l’occasion d’être en lien avec d’autres familles partageant les
mêmes valeurs.
Le traditionnel brunch, ouvert cette année aux membres et aux familles, a eu lieu en septembre. De
nombreuses familles et quelques membres y ont participé. Le jardin a été exploité sur toutes ses
surfaces !!! Merci à chacun pour sa participation !
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Perspectives 2015
Nous sommes en train d’organiser plusieurs événements pour 2015. Le premier est une soirée « tente
rouge » (soirée de partage intime entre femmes) qui aura lieu le 21 janvier à Tilia. Nous tiendrons également un stand lors de « Familles en fête » qui aura lieu à Peseux les 18 et 19 avril 2015, ainsi qu’à la
« Foire ô môme » à Couvet le 19 septembre. Le 5ème anniversaire aura lieu en mai et le brunch en
septembre.
Concernant la maison Tilia, le contrat de location arrivera à son terme fin 2015. Magali espère acheter la
maison ou prolonger le bail. Il y aura aussi des travaux cette année devant la maison de Tilia, car une
nouvelle construction est en cours. Une fois les dérangements du bruit passés, cela permettra à Tilia
d’avoir un beau dégagement sur le lac, l’immeuble ne devrait pas être plus haut que le jardin de Tilia.
Quant au comité, il va se renouveller partiellement lors de la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu
le 18 mars 2015 à 19h45. Maud Mamin, caissière, et moi-même quitterons le comité. Nous avons eu le
privilège d’accueillir deux nouvelles forces, Julie Pipoz et Laure Meylan, qui se réjouissent de
s’investir au sein du comité de l’association. Je suis très reconnaissante pour toutes ces magnifiques
personnes que je rencontre et qui s’investissent pour Tilia.

Merci à vous, chers membres, chers amis de Tilia, de faire partie de l’histoire de Tilia.
Je vous souhaite une année 2015, belle, joyeuse et pleine de vie, à l’image de l’arbre à naissances et me
réjouis de vous revoir.
Amicalement,

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