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Chers membres de l’Association de Soutien, chers Parents et Amis de Tilia,
A l’image d’un arbre, l’année 2019 a déjà amorcé sa croissance printanière.…
Dix nouveaux adorables bourgeons ont vu le jour à Tilia en ce début d’année dont le 300ème bébé au mois
de janvier. Plus de 300 bébés en 9 ans, soit une moyenne de 34 bébés par année. Autant dire que l’arbre
des naissances rayonne de ses nombreuses feuilles et rameaux.
L’année 2018 plus en détails
Les naissances
L’arbre des naissances a légèrement ralenti sa croissance en 2018 puisque 28 bébés sont nés à Tilia. La
vie étant faite d’imprévus, quelques bébés très pressés sont nés à domicile, d’autres ont pris un peu trop
leur temps pour pouvoir naître à Tilia…
Cependant, Tilia poursuit sa formidable floraison.
Grâce au travail coopératif des 5 sages-femmes de Tilia (Magali, Myriam qui est de retour de son voyage
depuis l’été 2018, Clémence, Caroline et Tania), la Maison de Naissance attire de plus en plus de familles
qui souhaitent donner naissance dans ce lieu unique du canton.
L’accueil des familles se diversifie à Tilia ; certains parents privilégient le suivi prénatal et le séjour en
chambre d’hôte pour le post partum, après une naissance planifiée à l’hôpital. D’autres familles viennent
accoucher à Tilia en ambulatoire et la plupart optent pour l’offre complète.
Les deux chambres d’hôte mises à disposition des familles sont très
appréciées, si bien qu’une troisième chambre sera nécessaire
dans les années à venir.
L’Association de Soutien
L’Association compte près de 70 fidèles membres.
Les membres du comité vont être partiellement
renouvelés en 2019. Gaëlle Brizuela nous a rejoint
en tant que nouvelle secrétaire au cours de l’année
2018.
Julie Pipoz, présidente, et Laure Meylan-Donzel,
trésorière, toutes deux actives au sein du comité
depuis 2015 vont être respectivement remplacées par
Lise Brügger-Dummermuth et Lydie Tièche à partir
d’avril 2019.
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Corinne Tosi se joint également à l’équipe en temps que chargée de l’évènementiel. Avec cette équipe
constituée de « mamans Tilia », l’Association poursuit ses objectifs : faire connaître Tilia, soutenir financièrement Tilia de manière ponctuelle, organiser des évènements, aider financièrement les familles souhaitant
accoucher à Tilia… En 2018, trois familles ont bénéficié de ce soutien et ont pu profiter pleinement de leur
séjour en chambre d’hôte.
L’Association a reçu deux dons privés cette année et remercie très chaleureusement les donateurs.
A chaque nouvelle naissance, et si les parents le souhaitent, les bébés sont annoncés sur la page d’accueil
du site internet de Tilia. L’Association maintient à jour ce site et publie régulièrement des informations sur
la page facebook.
Les évènements à Tilia
Plusieurs soirées de partage autour de la paternité ont été organisées.
Des séminaires ont régulièrement lieu sur le thème de la fertilité.
Un groupe d’allaitement et de rencontre mamans-bébés se réunit deux fois par mois.
La Maison de Naissance a présenté cette année un stand à la fête de la Terre à Cernier.
La fête des 8 ans a eu lieu le 26 Mai 2018. Le beau temps a contribué au succès de cette rencontre.
Le brunch annuel s’est déroulé le 8 Septembre 2018 dans l’espace jardin / terrasse. Un soleil généreux était au rendez-vous pour ce moment particulièrement apprécié des familles, qui aiment se remémorer les instants doux et intimes vécus en ce lieu magique.
Perspectives 2019 et au-delà
Dates à retenir
Le traditionnel brunch des familles aura lieu le 7 Septembre 2019.
Les familles des bébés nés entre le 1er mars 2018 et le 28 Février 2019 seront invitées à venir fêter les 9
ans de Tilia le 18 Mai 2019.
Une grande fête sera organisée le samedi 13 Juin 2020 à l’occasion du 10ème anniversaire de Tilia.
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Changements
Suite au départ de deux sages-femmes de l’équipe actuelle (Caroline et Tania), Tilia est à la recherche de
nouvelles sages-femmes indépendantes.
La Maison de Naissance est toujours à la recherche de nouveaux locaux puisque le bail actuel prendra
fin en 2021. Dans les deux années à venir, une campagne de financement participatif (crowdfunding)
sera mise en place pour soutenir l’aménagement du nouveau Tilia.

Remerciements
Un immense merci à toutes les personnes qui figurent ci-dessous et qui participent au fonctionnement de la
Maison de Naissance Tilia. Toutes ces mains, ces âmes, ces expertises qui, à l’image de l’arbre, font que Tilia
est bien ancrée, bien fleurie, bien lumineuse et que toutes les nouvelles vies peuvent y voir le jour sous une
bonne étoile.
Merci aux sages-femmes, aux infirmières, aux intervenant(e)s, à Ariane, aux membres du comité, aux
membres de l’Association de Soutien, aux parents, aux donateurs, à Nathalie, Aline, Nicolas, Etienne.

Amicalement, Marianne Courtehoux, pour l’Association de Soutien à la Maison de Naissance Tilia.
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