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CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS

Le président de l’Association salue les familles

Fêtes de fin d’année

5 DÉCEMBRE 2009
SAINT NICOLAS
Nous vous attendons nombreux à
notre Fête de la Saint Nicolas, qui se
déroulera à Payerne dans le canton
de Vaud. Plus de renseignements sur
notre site ou contactez notre
animatrice du jour, Mme Annelyse
Haumont au numéro 026 660 19 75.
30 JANVIER 2010
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE AU CHUV
Réservez déjà cette date pour notre
assemblée annuelle. La convocation
et l’ordre du jour pour la 3ème
assemblée générale ordinaire de
notre association vous parviendra
prochainement.
CAFÉ-RENCONTRE
ESPACE PARENTS - CHUV
Notre groupe de soutien vous invite
à partager un café à l’Espace Parents
au 11ème étage du CHUV. Pour plus
d’informations concernant les dates
de nos rencontres, veuillez consulter
notre site ou contactez Mme Valérie
Geiser au numéro 021/ 314.35.98
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Chères familles,
A l'occasion de cette dernière Newsletter de
l'année, j'aimerai, en tant que Président et au
nom du comité, vous souhaiter à tous, chers
membres de Cœur Battant ainsi qu'à vos
familles, d'excellentes fêtes de fin d'année et
surtout une très heureuse année 2010, pleine
de santé et de bonheur. 2009 fût une année
riche pour notre association et nous sommes
persuadés que 2010 saura aussi nous apporter
plein de satisfaction.
A bientôt et meilleures salutations.
Morgan Haumont
Président

Pour les familles

Journée des
Familles 2009
Le dimanche 13 septembre une vingtaine de
familles se sont retrouvées en bordure de
forêt au Couvert de la Rasse à Evionnaz pour
une belle journée de rencontres et
d'échanges. Après un copieux apéritif et un
délicieux repas les enfants ont pu laisser libre
cours à leur imagination en créant leur propre
T-shirt souvenir (photos).

Dans la presse

Article dans
“Le Courrier”
Un article paru dans le quotidien "Le Courrier"
du lundi 31 août 2009 présente brièvement
notre association. Pour en savoir plus, visitez
notre site.

Information importante

Grippe A (H1N1)
Les recommandations officielles et
informations importantes de l'OFSP (Office
Fédéral de la Santé Publique) concernant la
vaccination contre la Grippe A (H1N1)
changent de semaine en semaine; chaque
canton a adapté ces recommandations donc,
selon où vous vivez, la prise en charge sera
différente. Les enfants cardiopathes étant des
sujets sensibles, nous vous conseillons de
contacter le pédiatre de votre enfant s’il
présente un syndrome grippal et pour ce qui
en est des recommandations du vaccin, voir
avec son cardiologue.
www.coeurbattant.ch

