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

C’est avec une grande joie que j’écris cette newsletter, suivant l’Assemblée Générale.

Tilia – Naissances et Sages-femmes

2016 a vu la naissance de 51 bébés à Tilia. Il y a eu trois demandes de soutien �nancier. Pour rappel, 
depuis que Tilia est sur la liste hospitalière, seuls les frais relatifs au papa ne sont pas pris en charge par les 
assurances et l’association de soutien participe sur demande à la moitié des frais du papa par séjour (repas 
et nuitées).

L’équipe des 4 sages-femmes actuelles fonctionne bien ! Caroline a trouvé sa place parmi Magali, Myriam 
et Clémence. Dès le mois de mai, Tania complètera l’équipe des sages-femmes, bienvenue à elle ! Myriam 
s’en va en voyage dès le mois d’août avec ses enfants et son époux, Olivier, qui s’occupe de la page Face-
book et de l’annonce des naissances sur le site internet. Merci pour son engagement ! Le comité de 
l’association de soutien reprendra le �ambeau.

Depuis le 1er janvier 2016, Tilia est sur la liste hospitalière. Cela demande énormément de travail à Anaïs 
ainsi qu’aux sages-femmes, l’adaptation se fait pas à pas au quotidien.

Depuis le 1er janvier 2017, pour répondre aux exigences de la liste hospitalière, il y a des permanences 
de nuit et de jour les week-ends qui sont organisées lorsque des couples sont présents, deux in�rmières et 
une sage-femme sont engagées pour ces rôles-là et une chambre de garde a été créée pour elles.

Événements en 2016

Le 28 mai a eu lieu la fête des 6 ans de Tilia, heureusement l’ambiance était chaleureuse à défaut du 
temps qui nous a fait nous serrer entre les murs de la maison de naissance.

Le brunch annuel a eu lieu le 10 septembre et s’est déroulé à Pierre-à-Bot, un accouchement a empêché 
son déroulement dans le jardin de Tilia, pourtant prêt à accueillir du monde. La météo était clémente, la 
nourriture délicieuse et les boissons ont coulé à �ot !

Nous avons organisé une projection du �lm LOBA, parlant de naissances respectées, le 4 novembre 
dernier. Le �lm était très intéressant et a attiré plus de monde qu’espéré. Caroline a mené une petite discus-
sion improvisée à la suite de cette projection, c’était une super initiative qui a été appréciée !



      
       

         
        En devenant Fan sur Facebook, vous aiderez Tilia à se faire connaître !
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Événements futurs

La terrasse étant en�n terminée, elle a été aménagée en ce début de printemps et sera inaugurée 
�n juin. Nous avons d’ailleurs fait l’acquisition d’une tente de manifestation appartenant à Tilia et 
pouvant être montée en toute occasion.

L’Association de Soutien est en train de monter 2 projets publicitaires :

La fête des 7 ans est agendée au samedi 13 mai à 11h, pour rassembler tous les bébés nés entre le 
1er mars 2016 et le 28 février 2017.

Le brunch annuel aura lieu le 9 septembre, à vos agendas, on vous y attend nombreux !

Un �yer « Devenez membres » sera glissé dans le sac que reçoivent les familles à la suite de leur 
accouchement à Tilia.
Une plaquette présentant Tilia sera distribuée aux notaires du canton pour chercher des dons.

Remerciements

Amicalement, Julie Pipoz
Présidente de l’Association de soutien de la Maison de Naissance Tilia
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Le coeur de Tilia: les sages-
femmes, principales et 

secondaires, qui donnent la vie

Les bras de Tilia : les membres 
du comité de l’association de 
soutien et Olivier Rochat, 

toujours motivés et qui donnent 
de leur temps.

Les cheveux de Tilia : les 
intervenantes, qui 

gravitent autour.

Les jambes de Tilia : le soutien 
�nancier par les membres 

et les donateurs.

Le cerveau de Tilia :
 Anaïs, qui chapeaute le côté 

administratif.

Le ventre de Tilia : les parents qui 
choisissent ce lieu de naissance 

pour leurs enfants, 
raison même de l’existence de la 

maison de naissance.
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