
Aide pour les enfants papillon

Invitation 

Journée de formation continue et  
assemblée générale de DEBRA Suisse 

« Les choses sont comme  
elles sont »

Samedi 11 mars 2023 dès 8h30 
Hotel Sempachersee, Nottwil



Journée de formation continue et assemblée  
générale le samedi 11 mars 2023

PROGRAMME

Dès 08h30 Arrivée à l’Hotel Sempachersee, Nottwil
 Accueil avec café et croissants 

09h00 Assemblée générale 2023
 1.  Election des scrutateurs
 2. Rapport annuel et comptes annuels 2022 - approbation
 3. Rapport de l’organe de contrôle – prise de connaissance
 4. Décharge du comité
 5.  Election du comité et de la présidente
 6. Election de l’organe de contrôle
 7. Fixation des cotisations
 8.  Perspectives 2023 à 2024 

09h45 VIVRE ! MAINTENANT !  
 Qu’est-ce qui me donne l’énergie pour mon quotidien ? Qu’est-

ce qui nous porte en tant que famille ? Invitation à rechercher 
des sources d’énergie pour nous et notre famille. Impulsion et 
échanges.  

 Conférencière : Daniela Messer, aumônière à l’hôpital pédiat-
rique de Zurich 

10h30 Pause avec échanges et visite de stands
11h00 Adolescents avec maladies chroniques 
 En grandissant, les adolescents souffrant de maladies chro-

niques sont confrontés à plusieurs défis (puberté, distanciation 
des parents, amitiés, etc.). Qu’attendent-ils de nous ? 

 Conférencière : Dresse Marianne Caflisch, médecin en santé 
des adolescents (retraitée depuis peu)

11h45  Nouveautés de l’association de soutien
 L’association de soutien est une plateforme importante pour 

les échanges concernant les nouveaux produits, les derniè-
res découvertes en date ainsi que les différentes manières 
d’appréhender l’EB. 

12h30 Dîner en commun

INSCRIPTION
Inscription avec indication du nombre de personnes et de leurs noms jusqu’au 22 
février 2023 par courriel à : sekretariat@schmetterlingskinder.ch  
ou par courrier postal à : DEBRA Suisse, Bahnhofstrasse 55, 5001 Aarau.

La participation (y c. restauration) est gratuite pour les membres de DEBRA Suisse.
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14h00 Frères et sœurs 
 Les frères et sœurs d’enfants malades ou avec handicap 

vivent une situation particulière dans leur famille. Comment 
pouvons-nous les aider à grandir en bonne santé ?  

 Conférencière : Martina Dumelin, association « Raum für 
Geschwister », spécialiste et sœur d’une personne malade 

14h45  Ateliers
 Dans le cadre de trois groupes animés, nous discutons de 

questions d’actualité sur la vie avec une EB sous différentes 
perspectives : 

 - Personnes souffrant d’EB
 - Parents et proches aidants
 - Infirmières et infirmiers

15h45 Pause et possibilités d’échanges 
16h15 Douleur et gestion de la douleur 
 Gestion de la douleur et nouveaux enseignements dans ce 

domaine 

 Conférencier : sollicité

17h00 Mot de la fin et apéritif 



Lieu de la manifestation
Hotel Sempachersee, Guido A. Zäch Strasse 2, 6702 Nottwil
Pour les remarques et questions concernant la manifestation, veuillez contacter 
Susanne Honegger, téléphone 079 290 45 31.

En voiture
Nottwil se situe à proximité de l’autoroute A2 (Bâle – Lucerne). L’itinéraire vers 
le CSP et le GZI est fléché depuis la sortie Sursee. Un parking couvert payant 
est à votre disposition. 

En train et en bus
La gare de Nottwil, qui se situe à dix minutes à pied, est desservie toutes les 
demi-heures par des trains en provenance et à destination de Lucerne ainsi 
que des trains à partir de et vers Bâle, Berne, Genève et Zurich (via Sursee).  

Arrêts de bus :  

NBF 62, arrêt de bus Nottwil, Eymatt SPZ

NBF 65, arrêt de bus Nottwil, SPZ
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