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MERCI POUR VOTRE SOUTIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des questions ou des remarques ? Contactez-nous : info@tilia-naissance.ch 

 

Chers Membres, Parents et Amis-es de Tilia,  

Après une année 2020 marquée par la pandémie, 2021 a elle aussi été impactée par la 
succession des mesures sanitaires, jonchée d’incertitudes, d’adaptations et de 
changements face aux rencontres humaines et événements sociaux. Ces conditions 
particulières ont malheureusement conduit à l’annulation définitive et regrettée de la fête 
des 10 ans de la Maison de Naissance Tilia. 

Fort heureusement, notre traditionnel brunch a pu échapper à ces contraintes et a pu avoir 
lieu le 11 septembre 2021, à l’extérieur et dans une ambiance conviviale. L’Assemblée 
générale, quant à elle, a pu bénéficier de l’évolution positive de la pandémie et être conduite 
en présentiel et à visage découvert le 30 mars 2022. Nous pouvons également vous 
informer de la date prévue pour notre prochain brunch, soit le 28 août 2021 à 11h.  

Pour le reste de notre activité de 2021, notre Association a principalement œuvré à la 
recherche d’un nouveau toit pour Tilia. De plus, elle a offert son soutien financier à trois 
couples, par le financement d’une partie du séjour et des repas du papa. Elle a aussi 
participé à l’achat de nouveaux meubles pour la chambre d’hôtes principale et la salle de 
garde pour la Maison de Naissance.  

Après plusieurs années de bons et loyaux services, d’abord en tant que secrétaire, ensuite 
en tant que présidente de l’Association, Lise Brügger-Dummermuth a cédé sa place à 
Karima Landolsi et Monia Ragazzi qui se sont portées volontaires pour reprendre le 
flambeau en mai 2021 en tant que co-présidentes et pour ainsi maintenir le suivi et l’équilibre 
de nos activités. Nous profitons de la présente pour formuler nos plus sincères 
remerciements pour l’investissement et le professionnalisme dont Lise Brügger-
Dummermuth a fait preuve. 
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Toujours à la recherche d’une nouvelle maison pour Tilia 

Comme nous vous l’annoncions dans la Newsletter de 2020, puis dans celle de 2021, la 
Maison de Naissance Tilia est toujours à la recherche d’une nouvelle maison.  

Malgré les démarches actives et recherches effectuées jusqu’ici, aucun bâtiment répondant 
aux critères requis n’a pour l’heure été trouvé.  

Après plusieurs mois de discussions avec Nicole Baur, à la tête du Dicastère de la famille, 
de la formation, de la santé et des sports, pour bénéficier des locaux de la Villa Lardy, les 
retours s’avèrent peu prometteurs. 

Néanmoins, chaque membre de notre Association de Soutien continue de s’investir 
significativement dans ce sens, en multipliant les contacts avec l’office du logement et 
service du bâtiment, avec différents acteurs immobiliers et associations, etc., mais, aucune 
piste sérieuse n’est pour l’heure envisagée pour accueillir Tilia. 

Pour rappel, il s’agit de dénicher un lieu assez grand pour accueillir les salles 
d’accouchement, les chambres d’hôtes et les salles de consultation (10 pièces). Un lieu 
suffisamment calme et verdoyant pour permettre au futur couple d’accoucher dans un cadre 
apaisant, tout en restant proche de l’hôpital. 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 quasiment pas de profits. 

Si vous avez une idée à nous soumettre, ou des questions pour nous aider dans cette 
mission, un document décrivant les besoins concrets de la Maison de Naissance est à 
disposition sur demande à l’adresse suivante info@tilia-naissance.ch ou par téléphone au 
032 724 12 23. 

 
 
 
 
 
 
Nouvelles des sages-femmes et de la Maison de Naissance 

32 enfants ont vu le jour à la Maison de Naissance durant l’année 2021, soit 4 de plus qu’en 
2020.  

Par ailleurs, une nette augmentation des couples – ayant prévu une naissance à l’hôpital – 
qui viennent faire le post-partum dans les deux chambres d’hôtes de Tilia a été observée, 
surtout grâce au « bouche à oreille ». Ceci est très réjouissant, même si parfois il n’est pas 
toujours facile de coordonner ces séjours avec les naissances à Tilia. Des chambres d’hôtes 
supplémentaires permettraient d’augmenter significativement cette activité. 

2021 a été marquée par l’arrivée bienvenue de deux nouvelles sage-femmes : Seraina 
Ramondetto à la fin du mois de septembre, ainsi que Mélina Amez-Droz en décembre. En 
outre, Mathilde Malahieude ayant terminé son congé maternité, a repris son activité en avril. 
Toutes ont rejoint Myriam Rochat et Ophélie Grivel qui sont toujours actives au sein de la 
Maison de Naissance. Magali Ghezzi-Gacond, de son côté, a souhaité tenir le rôle de 2e et 
3e sage-femme et ne pratique plus d’accouchement. Elle est néanmoins disponible pour 
prêter main forte en cas de besoin et continue de dispenser les cours d’haptonomie et de 
préparation à la naissance. Ainsi, avec ces nouvelles arrivées, les sage-femmes peuvent 
exercer dans des conditions bien plus sereines. 

Avec l’évolution positive de la situation sanitaire, les sage-femmes espèrent rapidement 
pouvoir proposer des prestations qui avaient dues être arrêtées, en particulier les cours de 
préparation à la naissance en groupe. 

Quant à vous, chers membres, parents et ami-e-s, vous continuez à apporter votre soutien 
à la Maison de Naissance aussi bien sur le plan logistique que sur le plan financier, au 
travers de votre dévoué Comité et par le biais de votre cotisation. Nous vous remercions 
donc chaleureusement pour votre précieux soutien et nous nous réjouissons de vous revoir 
en 2022, nous l’espérons.  

 

Pour le Comité de l’Association de Soutien  
Monia Ragazzi et Karima Landolsi 
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