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Editorial 

Chères animatrices, chers animateurs, 

chers membres de l’association, 

Le temps de Noël est le temps des 

souhaits. 

Nos souhaits représentaient le thème du 

week-end des animatrices/animateurs du 

21/22 octobre 2017. Les résultats de cette 

rencontre constituent l’essentiel de cette 

lettre d’information. Comme modératrice 

des discussions, j’aimerais remercier tous 

les participants pour leur présence active 

et leurs messages reconnaissants. 

Catherine Morier 

Week-end des animatrices/animateurs du 

21/22 octobre 2017  

 

Lors d’une jourrnée ensoleillée, les 

animatrices/animateurs et le comité se 

retrouvèrent au „Bio-Schwand“ à 

Münsingen (BE). 

La devise de cette fin de semaine fut : „qui 

sommes-nous ?“ et „que voulons-nous ?“. 

Après  une introduction, les participants 

discutèrent de ces questions 

fondamentales. 

Les résultats de ces discussions peuvent 

être résumés comme suit:  

 Nous sommes des parents en deuil, qui 

se soutiennent réciproquement. 

 Dans un environnement protégé, nous 

voulons prendre du temps pour nous 

exprimer et nous écouter les uns les 

autres. Pour cela il faut du respect, de 

la considération, de l’acceptation et de 

la confiance. Tout ceci nous apporte du 

soulagement, une profonde solidarité, 

de la chaleur humaine et des 

enlacements cordiaux, comme une 

consolation réciproque, qui nous offre 

espoir et confiance. 

Après ces discussions stimulantes, les 

participants modelèrent des figurines de 

terre en mémoire de leurs enfants 

décédés. Ces oeuvres très personnelles 

furent déposées le soir sous les feuilles 

mortes d’un tilleul majestueux. Après cela, 

les parents en deuil allumèrent des 

bougies dans des verres colorés, qui furent 

disposés dans une vasque artistique en 

métal. Une solidarité profonde et 

réciproque se développa, qui remplit tous 

les coeurs d’amour.  
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Au comité 

Heinz Frutiger, Christine Friedli et 

Catherine Morier quitteront le comité 

après l’assemblée générale du 24 mars 

2018.  

Nous cherchons deux nouveaux membres 

pour le comité ! 

Les personnes intéressées  s’adressent à 

Edit Mändli        (079 126 20 08 ou 

finanzen@verein-regenbogen.ch). 

Webside 

Bruno et Petra Zürcher s‘occupent de 

notre site internet. 

Dates 

24 mars 2018 : Assemblée générale à Berne 

27 octobre 2018 : Journée des animatrices 

/ animateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voeux de Noël 

Je vous souhaite de tout cœur force, 

courage et du temps pour des rencontres 

enrichissantes. De cette manière-là nous 

pouvons créer la confiance, entretenir la 

sincérité, soutenir la solidarité et offrir de 

l’estime.  
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