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Chers Membres de l’Association de Soutien, Parents et Amis de Tilia, 

Voilà dix ans que la Maison de Naissance Tilia a ouvert ses portes, en mars 2010. 
Depuis, plus de 350 bébés sont venus au monde dans les bras des sages-femmes de Tilia. Aujourd’hui, la 
Maison de Naissance s’est construit une solide réputation et les couples désireux d’y accoucher viennent 
sans besoin de publicité. Il manque même régulièrement de la place, en raison de la capacité d’accueil 
restreinte. La Maison de Naissance fonctionne donc à plein régime, si l’on peut dire. Toutefois, des défis de 
taille se présentent à elle, dont le futur changement de bâtiment et le besoin constant de renouveler l’effectif 
des sages-femmes. 

Vous l’avez sans doute lu dans les journaux, ou dans nos précédentes publications : La Maison de Naissance 
Tilia est à la recherche d’un nouveau bâtiment pour la fin de l’année 2021. 

De nombreuses démarches ont été entreprises, aussi bien auprès des autorités communales et cantonales 
que des propriétaires d’immeubles, afin de trouver un lieu adapté à la Maison de Naissance d’un point de 
vue du cadre et de la fonctionnalité. 

Cette recherche n’a pourtant pas encore abouti : Il faut impérativement trouver un lieu assez grand pour 
accueillir les salles d’accouchement, les chambres d’hôtes et les salles de consultation. Un lieu suffisam-
ment calme et verdoyant pour permettre au futur couple d’accoucher dans un cadre apaisant, tout en 
restant proche du centre-ville pour garantir l’accès indiqué à la maternité. Un endroit accessible en 
transports publics pour les parents qui ne disposeraient pas de véhicule privé. Et, bien entendu, un lieu à 
prix abordable pour la Maison de Naissance, qui, rappelons-le, ne fait pas de profits.

Ce défi, de taille, est donc au centre de nos préoccupations. 

Toute idée, pour autant qu’elle soit adaptée, est bonne à prendre. Pour cette raison, nous vous serions extrê-
mement reconnaissantes si vous pouviez nous aider en prenant quelques minutes pour réfléchir à 
d’éventuels bâtiments qui pourraient correspondre à ces exigences. Un document décrivant les besoins 
concrets de la Maison de Naissance est à disposition sur demande : info@tilia-naissance.ch ou par 
téléphone : 032 724 12 23.

Une nouvelle maison pour Tilia ?
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En 2019, en plus de la recherche d’une nouvelle maison pour Tilia et de la préparation de la fête des 10 ans, 
notre Association a offert son soutien à deux couples ayant donné naissance à Tilia en finançant une partie 
du séjour et des repas du papa pendant le post partum de la maman à la Maison de Naissance. 

L’Association a aussi organisé le traditionnel brunch d’été le 7 septembre 2019. Les photos sont dispo-
nibles sur le site internet de la Maison de Naissance. A noter que, cette année, le brunch d’été risque de ne 
pas avoir lieu pour les mêmes raisons que la fête des dix ans. 

Et puis, comme chaque année, notre Association a géré, en 2019, le site internet de la Maison de Nais-
sance, sa page Facebook, ainsi que d’autres tâches qu’elle lui délègue ponctuellement, comme participer 
à l’entretien du jardin.

Dans la perspective du déménagement de Tilia, une fois le lieu trouvé, notre Association prendra part à 
l’achat de nouveau mobilier et à la couverture des frais de déménagement. En 2020, l’Association partici-
pera déjà à l’acquisition d’un nouveau lit pour l’une des chambres d’hôtes de la Maison de Naissance afin 
d’offrir aux parents un nid douillet et confortable.

Il existe donc un besoin de soutien important et constant pour Tilia. 

Activités de l’Association de soutien en 2019 et perspectives

10 ans pour Tilia !

Événement plus réjouissant et récréatif : Notre Association organise une fête pour les dix ans de Tilia. 
Originairement, cette fête était agendée au samedi 13 juin 2020 à la Ferme de Pierre-à-Bot, à Neuchâtel. En 
raison de la situation sanitaire liée au COVID-19, le Comité de l’Association a décidé de repousser la date de 
la fête, soit à la fin de l’été, soit à l’année prochaine. Nous vous tiendrons dûment informés lorsque la 
date nouvelle sera choisie.

Contes, animations musicales, jeux, grimages, pizzas, glaces et bien d’autres activités vous attendront lors 
de cet événement qui aura pour ambition de réunir de nombreux enfants (et leurs parents) nés à la Maison 
de Naissance pendant ces dix dernières années. Ce sera l’occasion pour ces familles de se rencontrer dans 
une ambiance joyeuse et de revoir les sages-femmes qui ont donné naissance à leurs enfants. Une visite 
portes-ouvertes de la Maison de Naissance sera en outre organisée, afin que les familles puissent 
retourner sur les lieux si elles le souhaitent.
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        En devenant Fan sur Facebook, vous aiderez Tilia à se faire connaître !

             facebook

En aviez-vous conscience ?

Le métier de sage-femme au sein d’une maison de naissance est un travail éprouvant d’un point de vue 
physique et mental, principalement en raison de la durée d’un accouchement et des permanences qui 
l’entourent. Un enfant sur deux naît pendant la nuit. Ce métier est également très prenant sur le plan 
émotionnel, car il comporte une évidente dimension de soutien moral. 

Les sages-femmes de Tilia s’investissent corps et âme dans leur métier et offrent une énergie impression-
nante aux couples venant accoucher à la Maison de Naissance. Bien que les sages-femmes qui développent 
une vocation pour ce métier soient donc plutôt rares, Tilia a eu la chance de voir arriver, il y a peu, deux nou-
velles sages-femmes motivées et pleines d’énergie : Mathilde et Ophélie. Nous leur souhaitons la 
bienvenue.

Pendant une période transitoire, et afin de préserver la capacité des sages-femmes à offrir une réponse de 
qualité aux besoins des parents, la Maison de Naissance a décidé de diviser par deux le nombre de suivis de 
grossesse et d’accouchements. Lorsque l’effectif de sages-femmes sera à nouveau suffisamment formé et 
fort, cette limitation sera élargie et la Maison de Naissance pourra à nouveau accueillir plus de couples dési-
reux de mettre au monde leur enfant dans ce cadre magique. 

J’avoue que, pour ma part, en tant que Maman de Tilia, j’ignorais parfaitement cette facette de la profession 
de sage-femme. Et c’est en m’approchant d’elles, en tant que membre de l’Association de soutien, que j’ai 
pu observer à quel point ces femmes sont courageuses et remplies de conviction. Je les admire, 
sincèrement. Et je formule le souhait que la Maison de Naissance puisse continuer à exister, à offrir aux 
futurs parents un lieu d’accouchement empreint d’une belle philosophie, le tout dans le respect d’un équi-
libre pour ces femmes très sages. 

Nouvelles des sages-femmes

Dans cette perspective, votre cotisation est, bien entendu, des plus importantes puisqu’elle est transposée 
en acte de soutien envers les sages-femmes. 

Dans l’attente de vous accueillir en personne lors de la fête des 10 ans, ou lors du brunch d’été, nous vous 
souhaitons, chers Membres, Parents et Amis de Tilia, un magnifique printemps.

Pour le Comité de l’Association de Soutien 
Lise Brügger-Dummermuth, Présidente


