Rapport du Président de la Fondation La Chrysalide
pour l’année 2016 et le début 2017

L’année 2016 s’est poursuivie dans la lancée de l’année 2015 : nombreuses réunions
du Comité et deux réunions du Conseil de Fondation.
Madame Maria Sieber a quitté le Conseil de Fondation. Luc Dapples est maintenant
au Comité. Il me remplacera à la présidence de la Fondation La Chrysalide à partir de
novembre 2017.
Les relations avec HNE sont bonnes et les rencontres avec Sandra Jeanneret se font
régulièrement. La Chrysalide-HNE a réussi son audit et le Conseil de Fondation
félicite l’ensemble du personnel pour cette reconnaissance et pour le travail fourni.
La Fondation continue de soutenir la formation des bénévoles Chrysalide et Caritas.
Cette formation se fait sous la direction de Laurence Chappuis avec l’appui de
Francine Glassey Perrenoud.
La Fondation offre les fleurs qui sont présentes sur le piano du site de la ChrysalideHNE.
Pour le suivi des endeuillés adultes, il y aura un groupe d’endeuillés au printemps
2017. Adrienne Magnin et Marc Bigliardi sont les moteurs de ces groupes.
Le livre « Repas mixés, entre tradition et gastronomie » continue à être vendu
régulièrement et le déficit pour la Fondation La Chrysalide s’amenuise
progressivement.
Le résumé de l’aventure BD est mentionné à part.
Durant l’année 2016 et le début de l’année 2017, une collaboration avec
palliative.bejune et l’EMSP (stratégie pour les soins palliatifs sur l’espace bejune)
s’est esquissée. La Fondation La Chrysalide et palliative.bejune sont maintenant
reconnus par l’espace bejune pour être les promoteurs de la sensibilisation de la
population et des professionnels aux soins palliatifs. Les réflexions vont de l’avant et
palliative.bejune et la Fondation La Chrysalide vont créer un groupe de coordination
et se rencontrer régulièrement.
Pour l’instant, nous n’avons pas changé notre logo et nos flyers.
Les rentrées d’argent sont toujours difficiles et les dons se raréfient.
Pour terminer, je remercie les membres du comité qui m’ont soutenu tout au long de
2016. Merci à Chantal Stettler Arnaboldi, vice-présidente, pour ses réflexions et sa
disponibilité, merci également à Emanuela Chenal, à Vanessa Chieppa, à Marina
Giovanini, à Sandrine Jeanneret Brand, à Luc Dapples, à Francis Favre, à Yves
Scheurer et à Laurent Widmer pour leur participation et leur engagement.
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