
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 jeudi 19 mai 2016 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 :

19 h00 : Assemblée générale ordinaire

1. Accueil
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale
3. Rapport d’activités 2015
4. Comptes 2015 et décharge à la Trésorière et aux vérificateurs
5. Présentation et approbation du budget 2016
6. Perspectives 2016
8. Démission et élection des membres du comité et des vérificateurs de comptes
9. Divers

20h30 : Apéritif et échange entre les membres et visite des nouveaux locaux Flavie

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

Christine Domenig, Présidente Flavie
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Merci pour vos dons : 

10-272498-8

SENSIBILISER SOUTENIR PRéVENIR
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UNE NOUVELLE ARRIVéE
Il y a moins d’un an, je ne connaissais pas l’existence de Flavie. Mais le hasard – qui n’existe pas – m’a mise sur la route de 
l’Association. Et c’est avec une grande joie que je suis venue agrandir l’équipe, dès janvier 2016. Mon travail consiste à mettre 
en place un secrétariat permanent, à être un trait d’union entre les différents acteurs de l’association, de ses membres et des 

professionnels, afin d’assurer la tranquillité de notre Présidente pour qu’elle puisse se 
consacrer aux victimes. Je souhaite également apporter ma contribution à l’ouverture 
de Flavie pour lui amener le succès qu’elle mérite. J’apprends le fonctionnement 
d’une association, ou encore la mise en place de demandes de dons qui serviront à 
financer les nombreux projets de Flavie en toute sécurité.

Ce poste varié motive mon engagement car travailler pour sensibiliser, prévenir et 
soutenir des victimes de brûlures est en adéquation avec ma nature qui pratique la 
kinésiologie le reste du temps. 

Je suis présente à l’avenue de Beaumont 20, Lausanne, le mardi toute la 
journée de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 et le jeudi après-midi 
de 13h30 à 17h30.
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CAMP DES ENFANTS ET SORTIE FLAVIE
Cette année, nous allons réitérer la formule qui a connu un franc succès l’année passée. Pour la deuxième année consécutive, 
la traditionnelle sortie annuelle se couplera avec le camp des enfants. Le camp se déroulera du 9 au 11 septembre 2016. Au 
programme, des éléments connus, mais aussi des nouveautés, permises grâce à la diversité de l’offre culturelle en Gruyère. Nous 
retournerons donc dans le village de Cerniat et nous logerons dans le même beau et grand chalet, le Chalet St-Georges, qui pourra 
tous nous accueillir. Nous espérons cette année pouvoir bénéficier d’une météo plus clémente afin de profiter au maximum des 
activités en plein air et du charme de cette région.

Le dimanche 11 septembre sera consacré à la sortie annuelle à laquelle vous êtes, bien sûr, tous conviés. Le camp pourra se 
conclure par un repas gargantuesque. Mais, nous n’oublions pas ce qui donne tout son sens à ce camp, à savoir la présence des 
Wind and Fire ! Nos héros à moto prendront sur leurs selles les enfants et iront arpenter les environs au son vrombissant des 
Harley-Davidson.

Nous vous rappelons que 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.

Pour inscrire vos enfants au camp 
et pour l’inscription à la sortie, 
écrivez-nous à l’adresse e-mail : 
info@flavie.ch 
Jusqu’au 25 août 2016. 
Nous nous en réjouissons d’avance.
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TRADUCTION DU SITE INTERNET ET BOUTIQUE EN LIgNE
Comme nous l’avions évoqué dans notre Newsletter de décembre, Flavie prévoit de mettre en place une boutique en ligne afin 
de vendre divers objets. Nous désirons aussi traduire notre site internet. Ces projets suivent leur cours et nous profitons de notre 
newsletter pour vous en présenter l’essentiel.

Tout d’abord, nous souhaitons traduire notre site internet en allemand, italien et anglais. Ayant des contacts rapprochés avec 
le Haut-Valais, Berne et l’hôpital de l’enfance de Zürich, nous avons pour ambition de profiter de ces synergies pour créer des 
antennes régionales de l’association dans ces différents endroits. C’est pourquoi, nous avons le devoir de fournir des informations 
au plus grand nombre de personnes possible sur le territoire helvétique. Cela passe inévitablement par la traduction de notre site 
internet. La création des antennes et la traduction du site nous permettront de répondre aux besoins des personnes victimes de 
brûlures sur partie encore plus large de la Suisse. 

Parallèlement, nous désirons créer une boutique de vente d’objets en ligne. Ce dernier point revêt deux objectifs principaux. Pre-
mièrement, nous voulons gagner en autonomie financière. La vente d’objets serait un moyen ludique et utile de soutenir l’associa-
tion pour les membres et tous les sympathisants de l’association. Nous prévoyons notamment de mettre en vente des extincteurs, 
des détecteurs de fumée et des briquets sécurisés. Deuxièmement, nous développons des objets de prévention qui pourront être 
utiles aux parents et aux enfants. Nous vendrons, par exemple, des autocollants repositionnables avec des figurines représentant 
le chaud et le froid. Ainsi, les enfants pourront apprendre de quel côté se trouve l’eau chaude et l’eau froide sur un mitigeur.
Pour mettre à bien ces projets, nous allons contacter des fondations et comptons investiguer les nouvelles plateformes de finance-
ment de projets. Toutefois, sachez que nous acceptons vos suggestions et coups de main avec le plus grand plaisir. C’est pourquoi, 
si vous détenez des informations qui pourraient nous être utiles, n’hésitez pas à nous les communiquer.

FLAVIE SUR UN SITE INTERNET…, MAIS AUSSI SUR LES RéSEAUX SOCIAUX !

N’oubliez pas, que si vous cherchez des informations ou que vous vous intéressez aux dernières nouvelles concernant l’associa-
tion, vous pouvez consulter notre site internet. De plus, afin d’être plus présent et plus proche de toute personne qui aurait des 
demandes ou qui aurait besoin de soutien, nous allons réaliser une page Facebook de l’association. 
Que ce soit sur le site internet ou sur la page Facebook, vous pourrez nous soutenir de manière simplifiée grâce à des dons par 
sms.
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FLAVIE A ENFIN DES LOCAUX

Si vous avez su lire entre les lignes, vous aurez compris que Flavie a pris ses quartiers dans des locaux près du CHUV, juste en 
face de la sortie du parking de l’hôpital. L’adresse exacte est la suivante : Avenue de Beaumont 20, 1012 Lausanne. Après 14 ans 
d’existence, Flavie à l’honneur de pouvoir bénéficier d’un lieu de travail, mais surtout d’un lieu d’accueil pour ses membres. Toutes 
les personnes, qui seront présentes lors de notre prochaine assemblée générale, pourront visiter en primeur nos locaux, qui seront 
constitués d’une salle d’attente, d’un bureau administratif et d’une salle qui pourra accueillir les membres de l’association. Cette 
salle revêtira différentes fonctions. Dans un premier temps, elle permettra de prendre le temps de discuter avec les membres dans 
un cadre chaleureux. Dans un deuxième temps, elle pourra servir également d’atelier de massage pour les brûlés ou d’atelier de 
maquillage correcteur individualisé.

Sachez que si vous désirez nous trouvez, nous effectuons une permanence tous les 
mardis. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir et partager un moment avec 
vous. Si vous désirez un entretien individualisé, plus spécifique et à une date qui vous 
convienne, vous pouvez toujours nous contacter par téléphone ou par courriel.

NOUS RECHERCHONS DES MEMBRES POUR RENFORCER NOTRE COMITé

Afin, de compléter notre équipe, nous recherchons des personnes motivées et proactives désireuses d’of-
frir un peu de leur temps pour une cause qui en vaut la peine.

Nous souhaiterions une ou plusieurs personnes intéressées à s’investir dans la vie de l’association en tant 
que membres du comité.

Si vous êtes dynamique et que vous êtes intéressé à participer au bon fonctionnement de notre associa-
tion, n’hésitez pas à nous contacter.


