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Mot de la Présidente
Nous arrivons au terme de l’année de notre premier jubilé. Après notre splendide fête qui a marqué les 10 ans de Flavie, le
comité loin de se reposer sur ses lauriers, tient à vous présenter un certain nombre de projets réalisés ou en phase finale de
réalisation qui lui tiennent particulièrement à cœur.
• Des spots de prévention, destinés à être diffusés sur les principales chaines de télévision nationales, ont été tournés. Nous
espérons une diffusion prochainement.
• Des groupes de paroles et d’échange destinés aux parents d’enfants victimes de brûlures ont été créés et en deuxième
groupe destiné plus spécifiquement aux adultes est en cours de création.
• Votre présidente à participer et animer des rencontres et des colloques en Suisse et à l’étranger avec des associations
européennes. Ces échanges fructueux ont permis de mettre sur pied une collaboration plus active entre les différentes
associations, collaboration qui s’intensifiera encore plus en 2014.
Comme vous pouvez le constater, votre comité ne manque pas d’idées et ne ménage pas sa peine pour faire connaître et
poursuivre le développement de cette belle cause. Mais nous avons besoin de vous, quelques soient vos compétences. Vous
trouverez prochainement sur notre site les nouveaux postes créés. Le comité reste à votre entière disposition pour vous renseigner, alors appelez nous et embarquez dans cette belle aventure qu’est Flavie.
Je ne pourrais finir ce billet sans un grand MERCI à toutes les personnes qui nous ont aidées tout au long de cette année et
qui grâce à leur engagement ont permis de continuer le développement de Flavie.
A tous, je souhaite de très belles fêtes de fin d’année et que l’année 2014 vous apporte Amour, Joie et Santé.
Christine Domenig, Présidente Flavie

Association suisse romande
pour les victimes de brûlures
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Merci pour vos dons :
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Sortie d’été de Flavie
Cette année, la sortie d’été de Flavie s’est déroulée dans la région des Paccots. Une vingtaine de personnes ont
participé à cette journée riche de partage et de bonne humeur.
Grâce à notre guide Rachel Man, les plus sportifs et aventuriers ont découvert, à travers une ballade ludique et un peu humide,
une belle région, l’étang de Rathvel avec sa faune et sa flore ainsi que la forêt et les pâturages environnants. Un grand bravo à
ces aventuriers et plus particulièrement à Clara et Mélanie qui ont très bien marché, malgré leur jeune âge.

Vers 13 heures nos marcheurs du dimanche ont rejoint le reste du groupe à la cabane de la Côte à Rami afin de partager un
apéritif suivi d’une grillade, puis de copieux desserts réalisés par nos membres les plus gastronomes.

Bref, ce fût une sortie réussie placée sous le signe de la convivialité et de l’amitié. Merci à tous ceux qui ont rendu cette journée
si belle et plus particulièrement à Rachel Man, notre guide !
En espérant vous voir encore plus nombreux l’année prochaine, le comité de Flavie remercie tous les membres pour leur soutien.
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Congrès ARAM
Le 7 septembre, Flavie a participé au congrès de l’association romande des assistantes médicales qui s’est déroulé au Centre des
congrès, Miles Davis Hall à Montreux. Ce congrès était placé sous le thème de la douleur. A cette occasion, notre présidente a eu
le plaisir de présenter notre association, le Dr Anthony De Buys Roessingh, membre de notre association, a présenté le parcours
d’un enfant grand brûlé et quelques membres on tenu le stand de Flavie.

Meeting des associations francophones
et européennes de victimes de brûlures
Suite à une invitation de Flavie, Le 2021-et 22 septembre l’association française et la fondation belge sont venues
en Suisse nous rejoindre afin d’échanger
sur nos exppériences, nos pratiques et
nos outils (communication, recherche
de fonds, prévention, etc.). Nous avons
constaté que nous étions confrontés à
des problématiques semblables malgré
les différences liées à nos pays respectifs. Nous avons donc décidé, d’un commun accord, d’unir nos forces en partageant nos bonnes pratiques et nos outils.
Maintenant, nous avons non seulement
des idées et des projets plein la tête
mais nous avons aussi des personnes
ressources et des outils pour réaliser au
mieux tout ce que l’on souhaite entreprendre !
Des liens et une amitié se sont tissés entre nos associations mais ce n’est que le début. Rome ne s’est pas faite en un jour ! Pour
cela, nous nous reverrons en début d’année prochaine en France afin de poursuivre notre collaboration.
Durant ce week-end, nous avons eu l’occasion de visiter la clinique romande de réadaptation de la SUVA à Sion et son service
dévolu aux victimes de brûlures qui peut
accueillir trois patients. Nos amis français
et belges étaient agréablement surppris par
la qualité des infrastructures et la prise en
charge. Durant la visite nous avons même
eu la chance d’échanger avec des victimes
de brûlures qui étaient ravies de rencontrer
d’autres personnes brûlées et de constater
qu’elles ont aujourd’hui une vie après leur
tragique accident. Ce fût un beau moment
de partage et d’espoir. Nous profitons ici
pour remercier les personnes qui nous ont
accueilli et la Dr Iakova pour l’organisation
de cette visite.
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WIND & FIRE MC
A l’occasion de notre quatrième newsletter, nous avons demandé aux Wind & Fire, qui nous soutiennent depuis
plusieurs années, de nous présenter leur club de moto. Nous les remercions pour leur fidèle appui et leur collaboration dans les diverses manifestations que l’on a pu vivre ensemble.

Le Wind & Fire MC est un Moto-Club International regroupant des sapeurs-pompiers
actifs ou retraités roulant sur des Harley-Davidson. Ce Moto-Club est composé de plus de
4’500 membres et de 170 Chapters, répartis dans 49 états et 19 pays. Le but est d’organiser ou de participer à des rencontres, promenades et diverses actions au profit d’œuvres
caritatives destinées en priorité aux enfants et aux personnes brûlées.
Le Wind & Fire M.C a été fondé en 1991 à Santa Barbara en Californie (USA) par JERRY
EIBERT, débouchant ainsi sur la création du 1er chapter : « SANTA BARBARA CHAPTER »
le 18 décembre 1991.

Chapter 168 Switzerland
En 2008, sous le N° # 168, le 1er chapter Wind & Fire M.C est officiellement créé, venant ainsi compléter les différents Chapters
Européens. Le Wind & Fire M.C Switzerland est composé de : un président, un vice-président, un trésorier, un Secrétaire et un
Sergent d’armes
Notre Philosophie est la suivante :
• Notre façon d’être est basée avant tout sur le respect.
• Notre engagement, notre solidarité et notre neutralité (propre à notre corporation) se manifestent bien au-delà des idéaux et
des convictions particulières de chacun.
• A cela se conjuguent le plaisir de se retrouver à plusieurs et rouler en Harley-Davidson pour découvrir des paysages, d’autres
cantons, des régions d’autres pays, ainsi que de rencontrer nos frères de tous pays.
Le Wind & Fire M.C #168 œuvre au profit d’associations caritatives et plus particulièrement pour Flavie. Nous organisons des
actions dont les bénéfices lui seront reversés.

Conditions d’Adhésion :
• Être sapeur pompier actif ou retraité ;
• Conduire une Harley-Davidson ;
• S’acquitter d’une cotisation unique aux U.S.A ;
• S’acquitter d’une cotisation annuelle au sein
du chapter incorporé ;
• S’investir dans les actions du Wind & Fire M.C ;

Toute demande d’adhésion doit se faire par un courriel adressé au Président du Wind & Fire MC Switzerland, Stéphane Chuat
(iceman@windfire168.ch).
Nous tenons à préciser qu’au-delà de la passion et de la fraternité qui nous unit, Wind & Fire nous sommes, Sapeurs Pompiers
nous resterons.
Le pompier n’est pas un homme extraordinaire, c’est ce qu’il fait qui l’est...
Stéphane Chuat, président

