1

sensibiliser SOUTENIR prévenir

FlavieNewsletter
N°7 - Juin 2015

www.flavie.ch

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 7 juillet 2015 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 2014
4. Comptes 2014 et décharge à la Trésorière et aux vérificateurs
5. Présentation et approbation du budget 2015
6. Perspectives 2015
8. Démission et élection des membres du comité et des vérificateurs de comptes
9. Divers
20h30 : Apéritif et échange entre les membres
Association suisse romande
pour les victimes de brûlures
Case postale 102

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

1010 Lausanne 10
info@flavie.ch
www.flavie.ch
Merci pour vos dons :
10-272498-8

Christine Domenig, Présidente Flavie
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Flavie a le regret de vous faire part du décès de son
trésorier
Jean-François Jolimay, trésorier de l’association, est décédé le 8 janvier 2015.
Cette nouvelle nous a passablement bouleversés. Il était un soutien et une force
motrice indéniable dans le fonctionnement de l’association. Nous tenons à lui
rendre un dernier hommage et à le remercier pour tout ce qu’il a accompli pour
nous. C’était un homme dynamique, engagé et généreux. Nous pensons particulièrement à tous les membres de sa famille. Nous remercions également les
personnes qui ont effectué un don à l’association, conformément aux volontés
de Jean-François.

Camp des enfants et sortie Flavie
Cette année, Flavie a prévu d’innover et de réunir sa traditionnelle sortie annuelle avec le camp des enfants. En effet, le camp des
enfants prendra place du 4 au 6 septembre 2015 et la sortie se déroulera le dernier jour du camp, le dimanche 6 septembre 2015.
Ces évènements se dérouleront dans un lieu qui reste encore à définir. Cependant, nous pouvons compter sur notre dévouée guide
de moyenne montagne Rachel Man, qui saura nous trouver un chalet pour accueillir tous les enfants dans un cadre promettant
des découvertes et de beaux moments de partage.
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer la présence des Wind and Fire. Ce motoclub de sapeurs-pompiers actifs ou retraités
nous soutiendront comme l’année passée dans l’organisation du camp. Ils nous feront surtout profiter de tours en Harley-Davidson. Nous les remercions de leur générosité et de leur gentillesse.
Le camp est entièrement offert pour les enfants. L’encadrement est assuré par des bénévoles et par une infirmière qui s’occupera
des éventuels soins.

Plus d’informations sur le programme détaillé du camp et de la sortie seront mises en ligne sur notre site internet.
Vous pouvez inscrire votre enfant au camp et/ou vous inscrire pour la sortie grâce au formulaire disponible sur notre site internet
ou en contactant les personnes suivantes :
Christelle Jung
079 359 50 01 (dès 17h)
christelle.jung@chuv.ch

Thibaut Terrettaz
076 822 38 59
t.terrettaz@flavie.ch

N’hésitez pas à contacter ces personnes pour toutes questions relatives à ces évènements.

Rencontre de l’Association des Brûlés de France (ABF)
à Paris
La collaboration et l’échange d’informations entre les
associations internationales et Flavie se poursuivent.
L’ABF, par l’intermédiaire de leur président Paul Villain,
a invité Flavie en France, au siège de l’association française. L’objectif de cette invitation était dans un premier
temps de renforcer nos liens en prenant part au conseil
d’administration et à l’assemblée générale de l’association française. Dans un deuxième temps, les membres
de Flavie ont pu échanger avec les membres de l’ABF
dans l’optique de se nourrir des bonnes pratiques déjà
observées lors de précédentes réunions. Fort de la relative longue expérience de l’ABF et de certains atouts
indéniables dans son fonctionnement, Flavie désire
s’appuyer sur les éléments qui ont fait leurs preuves
en France, qui permettent de pérenniser l’association et
d’améliorer le soutien aux personnes brûlées.
Bien que chaque étape pour tout nouveau projet et pour toute évolution dans l’organisation d’une association composée essentiellement de bénévoles prennent considérablement de temps, nous espérons sincèrement pouvoir continuer à réaliser de belles
choses pour servir aux mieux les personnes qui en ont besoin et nous remercions l’ABF pour leur collaboration et leur soutien.

Massages
A la recherche d’un moment de détente et de relaxation, Evelyne Dubuis, nouvelle membre de l’association Flavie, vous propose
différents types de massages et à un prix préférentiel pour les personnes brûlées.
N’hésitez pas à la contacter ou à visiter son site internet pour plus d’informations. www.revemassage.ch, +41 79 336 82 83.

Evelyne Dubuis

masseuse agréée ASCA
Evelyne Dubuis / O79 336 82 83
Centre inis / Rue du collège 3
1800 Vevey
www.revemassage.ch
info@revemassage.ch

3

4

Flavie recherche des locaux
Dans le but de continuer à se développer et de pouvoir répondre aux différentes sollicitations dont nous faisons preuves, nous
recherchons des locaux. Nous désirons trouver un lieu disposant d’un bureau, d’une salle de réunion et d’une pièce pouvant revêtir
plusieurs fonctions. Cette pièce ferait office de lieu de consultation psychosociale, de salle de massages et de maquillage. Nous
avons aussi pour idée de développer d’autres prestations au bénéfice des personnes brûlées contribuant au mieux à améliorer
leur bien-être physique et psychique. Nous pourrons également mettre en place une permanence, être plus efficace et réactif
dans l’accomplissement de nos tâches, recevoir plus facilement nos partenaires, nos bénévoles et bien évidemment nos membres.
Nous faisons donc appel à vos connaissances ou contacts pour nous aider dans la réalisation de cette acquisition. Pour
toutes informations ou idées en votre possession, veuillez contacter Madame Christine Domenig au +41794187858.

Création d’antennes cantonales
Toujours dans cette même optique d’apporter un soutien efficace aux victimes de brûlures et leurs proches, notre association
souhaite créer des antennes cantonales pour être proche des hôpitaux et des familles. Ce projet a notamment été présenté lors
de la plateforme 2015 de bénévolat Vaud qui permet à des associations de rencontrer des entreprises désireuses de les aider à
développer des projets.
Nous prévoyons de mettra en place une antenne lausannoise dans un premier temps. Ensuite, l’objectif est de reproduire ce qui
aura été fait à Lausanne dans les autres cantons de Suisse Romande. Le chef de projet de Flavie sera responsable de la coordination des antennes et des bénévoles. Chaque antenne cantonale sera composée d’un bénévole actif au sein des hôpitaux et
centres de réadaptation, d’un physiothérapeute, d’une infirmière, d’un ergothérapeute et d’un avocat. Cette équipe travaillera sur
leur lieu de travail respectif, mais bénévolement pour l’association. Elle fera le lien avec les cliniques et les hôpitaux locaux pour
promouvoir les actions de Flavie et resserrer les contacts avec les familles. Chaque personne recevra une formation liée à son
domaine d’activité sur les spécificités de la brûlure.
Ainsi, nous pourrons répondre de manière plus systématique et adaptée aux victimes de brûlures.

