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Mot de la Présidente

Assemblée générale de Flavie
Chers Membres,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée
générale de notre association qui aura lieu

Le mardi 20 mai 2013 à 19h00
A l’auditoire Jequier-Doge du CHUV/PMU
Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne
En tant que membres, nous espérons que vous pourrez être des nôtres afin de vous informer, de manière privilégiée, de la vie
de l’association et de son avenir. Les points suivants seront à l’ordre du jour de cette réunion :
19h00 : Assemblée Générale Ordinaire
1. Accueil
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale
3. Rapport d’activités 2013
4. Comptes 2013 et décharge à la Trésorière et aux Vérificateurs
5. Présentation et approbation du budget 2014
6. Perspectives 2014
7. Proposition de changement des statuts
8. Démission et élection des membres du comité et des vérificateurs de comptes
9. Divers
10. Présentation d’un intervenant externe
Association suisse romande

20h30 : Apéritif et échange entre les membres

pour les victimes de brûlures
Case postale 102
1010 Lausanne 10

Nous espérons vous retrouver nombreux lors de cette assemblée.Vos remarques et questions
sont précieuses et seront prises en compte par notre comité.

info@flavie.ch
www.flavie.ch
Merci pour vos dons :
10-272498-8

Christine Domenig, Présidente Flavie
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Sortie Flavie
L’association Flavie a le plaisir de vous inviter à sa traditionnelle sortie. Cette année cette rencontre aura lieu le dimanche 6 septembre, aux Pléiades dans les hauts de Vevey.
La journée débutera par une balade organisée et encadrée
par une guide de moyenne montagne et pour midi une
buvette sera réservée afin de partager ensemble un piquenique canadien. Le but étant que chacun prenne un piquenique (salade, viande, pain, etc.) afin de le partager avec
les autres personnes présentes. Quant à l’association Flavie,
elle offrira l’apéritif et les desserts.

Pour les personnes qui ne souhaitent pas participer à la balade ou qui ne sont pas en mesure de marcher, il est possible
de nous rejoindre directement pour l’apéritif et le repas.
Si vous voulez participer à ce moment de convivialité et
de joie entre les membres de Flavie, il vous suffit de vous inscrire par téléphone au 079 765 89 87 ou par email à l’adresse
l.bellaro@flavie.ch. Les personnes inscrites auront de plus amples informations quant à l’organisation.

Convention avec la Suva

En Janvier 2014, la clinique romande de réadaptation SUVA et l’association Flavie ont signé une convention de collaboration.
Nous désirons oeuvrer en complémentarité afin d’améliorer la prise en charge des victimes de brûlures ainsi que leur intégration
sociale et professionnelle. Cette convention de collaboration permet également à Flavie de venir en aide à un plus grand nombre
de victimes de brûlures et à leur entourage.
Par cet article, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont permis à cette convention de collaboration de voir le jour
et tout particulièrement la Direction de la clinique romande de réadaptation ainsi que la Doctoresse Maria Iakova et son équipe
pluridisciplinaire qui œuvrent quotidiennement auprès des victimes de brûlures.
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Camp de l’association Flavie
destiné aux enfants de 5 à 12 ans
Flavie organise et offre entièrement son premier camp pour les enfants victimes de brûlures dans la région de Moudon du 20 au
22 juin 2014.
Les enfants logeront dans la cabane du Bivouac à Moudon et participeront à diverses activités. L’encadrement est assuré par une
infirmière qui s’occupera des éventuels soins (massages, etc.), ainsi que par des bénévoles.

Programme :
Vendredi 20 juin :
Samedi 21 juin :
17h :
Arrivée à la cabane, Installation,
Dès 18h : Activités, Souper, soirée jeux

Activités surprises dans la région
Dimanche 22 juin :
Dès 11h30 : Repas en commun avec les familles
préparé par les enfants.

Pour plus d’informations vous pouvez contacter :
Christelle Jung
079 359 50 01 (dès 17h)
christelle.jung@chuv.ch
Sur notre site internet, vous trouverez également des informations sur le camp et la feuille d’inscription.

Tablettes tactiles Flavie
Dans le cadre du soutien aux enfants victimes de brûlures, Flavie a offert une tablette tactile au service de physiothérapie de
l’hôpital de l’enfance ainsi qu’une autre en faveur du service de chirurgie pédiatrique du CHUV.
Les petits patients bénéficient dorénavant d’un passe-temps ludique leur permettant
de rendre leurs séances de soins et leur séjour plus agréables.
Merci à Anne Volet, physiothérapeute au CHUV et membre de Flavie qui a été l’instigatrice de ce projet ainsi qu’à Josette Fasel membre du comité Flavie, qui a usé de
ses contacts pour bénéficier de tablettes tactiles à un prix préférentiel !
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Exposition-vente en faveur
des associations d’aide à l’enfance
Durant le mois de janvier, Flavie a eu le plaisir de recevoir une proposition
de soutien de la part des élèves des collèges de la Bourdonnette et de
Floréal. En effet, ces deux écoles ont décidé de s’investir dans un projet
artistique ayant pour but d’apporter du soutien à différentes associations
venant en aide aux enfants.

C’est ainsi que Flavie et quatre autres associations ont eu l’honneur d’être les bénéficiaires de ce projet mené par des enfants (accompagnés de leurs enseignant(e)s) et
pour des enfants. 19 classes d’élèves de 1P à 6P ont participé à ce projet. Chaque
élève a réalisé un tableau format 20/20cm qui a été mis en vente au prix de 20.-.
La somme des bénéfices de cette exposition-vente a été partagée en 5 parts égales
et versées aux associations.
L’exposition a eu lieu du lundi 10 au samedi 15 février 2014 au Forum de l’Hôtel de
Ville de Lausanne et a eu un vif succès !

Les spots TV de prévention
Afin de prévenir les accidents entraînant des brûlures chez les enfants et les adolescents, Flavie a collaboré avec divers professionnels du CHUV afin de réaliser huit spots TV. Un grand merci au Prof. Lee Ann Laurent-Applegate et à son équipe, à Christelle
Jung, à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de ce projet et tout particulièrement au Dr Anthony de Buys
Roessingh qui a été le moteur principal de ce beau projet.
Ce projet a nécessité plus d’un an de travail, notamment en ce qui concerne la composition d’une équipe de bénévoles, la
recherche de fonds, la réalisation des spots et leur préparation, etc. C’est en mars que nous avons enfin pris connaissance du
résultat de notre travail en visionnant les huit spots TV tant attendus.
Vous aurez le plaisir de visionner ceux-ci notamment sur la RTS dès la mi-juin 2014. Notre but est de diffuser ces films au printemps et en automne sur les chaînes de télévision principales en Suisse romande, au Tessin et en Suisse allemande.
Nous espérons ainsi participer à la diminution des accidents provoquant des brûlures chez les enfants et les adolescents.

