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L a famille d’aujourd’hui n’est plus 
la même que celle d’il y a 50 ans. 
A la «famille traditionnelle» se 

sont ajoutés d’autres types de familles: 
monoparentales, recomposées, arc-en-ciel 
alors que parallèlement les ménages d’une 
seule personne ont augmenté. Le grand 
défi de ces prochaines décennies sera de 
pouvoir concilier son activité professionnelle 
avec sa vie familiale. C’est devenu le souhait 
majoritaire de la plupart des employé-e-s. 
En effet, aujourd’hui 80% des femmes 
travaillent mais doivent cumuler d’autres 
tâches: celles de s’occuper de leur ménage, 
de leurs enfants et …de plus en plus de leurs 
parents. Ne faudrait-il pas dans ce contexte 
repenser la politique familiale d’une manière 
plus globale en y intégrant l’ensemble du 
couple? Si la liberté individuelle doit primer, 
les différentes tâches familiales ainsi que 
l’exercice de l’activité professionnelle ne sont 
pas l’apanage d’un sexe en particulier. Cela 
permettra à de nombreuses mères d’assumer 
aussi des responsabilités professionnelles 
de haut niveau et de ne pas être prétéritée 
en cas de divorce (les divorces, dont le taux 
avoisine 41% en Suisse, appauvrissent 
plus la femme que l’homme). De plus, 
si nous souhaitons mettre plus en valeur 
les compétences féminines, absolument 
nécessaires sur un marché du travail où la 

main-d’oeuvre qualifiée est devenue rare, il 
devient urgent de créer les conditions-cadres 
qui accompagnent ce retour sur le marché 
du travail. De quoi parlons-nous? D’une 
augmentation du nombre de structures 
d’accueil pour les âges préscolaire et scolaire, 
d’incitations financières pour les familles 
à plus utiliser les structures d’accueil (qui 
représentent un coût important) ou encore 
d’incitations fiscales afin de permettre aux 
deux parents de travailler. 

Nous souhaiterions aussi mettre l’accent 
sur un autre élément: la politique 
intergénérationnelle. Souvent 4 
générations cohabitent car nous sommes 
entrés dans une société de longue vie. 
L’espérance des 64/65 ans est de plus 
20 ans et ces personnes sont en bonne 
santé. Les compétences des aînés doivent 
être mises au service de la société 
afin que l’on développe une solidarité 
intergénérationnelle dont les plus jeunes 

pourraient être les grands bénéficiaires. 
Notre société a un défi: celui de ne pas 
fabriquer une société d’exclus. Il faudra 
apprendre à trouver sa place dans une 
société à 4 générations et promouvoir les 
échanges et le partage dans l’accueil de 
la diversité.

Enfin, signalons un autre changement 
important: celui du mode de transmission 
de l’information à l’intérieur des familles. 
Autrefois, les sources d’information 
des enfants venaient principalement de 
l’entourage familial et de l’école. Aujourd’hui 
s’est ajoutée (ou superposée) une nouvelle 
source d’information et de communication: 
celle des médias sociaux. Les parents comme 
les enfants doivent apprendre à maîtriser 
cette technologie mais il est évident que 
celle-ci influence les rapports sociaux. Il ne 
s’agit pas de se prononcer sur cette évolution: 
elle existe, tout simplement. En revanche, 
il est important d’en être conscient et d’en 
maîtriser les paramètres. 

La famille reste le ciment de notre 
civilisation. Elle a simplement évolué à 
l’image de notre société.
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TEXTE DR PHILIPPE GNAEGI

DIRECTEUR PRO FAMILIA SUISSE 

Bonne lecture!
Franck Pineau 

Senior Chef de Projet

PREMIUM PARTNER.
Depuis 27 ans, Rock Oz’Arènes déploie toute sa magie chaque été dans les arènes d’Avenches. Dans cet écrin historique, 

le festival est l’un des plus beaux événements de Suisse. www.rockozarenes.com

Dr Philippe Gnaegi



AQUATIS HOTEL  & CENTRE DE CONFÉRENCES
Route de Berne 148, 1010 Lausanne / Vennes  – +41 (0)21 654 24 24

info@aquatis-hotel.ch – AQUATIS-HOTEL.CH

OFFRE FAMILLE
À CHF 199.–

Valable du 1er juillet au 31 août 2018. Réservation par téléphone ou email.

Nuitée et petits déjeuners inclus à Aquatis Hotel

Repas offert aux enfants de moins de 6 ans au restaurant de l’hôtel

Entrées à AQUATIS Aquarium-Vivarium

La chambre des enfants est offerte !
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04     BRANDREPORT  ALIMENTARIUM / NEST / CHAPLIN’S WORLD

Nouveau sur la Riviera: des billets combinés 
pour trois institutions renommées

Trois institutions sises sur la Riviera, l’Alimentarium et le musée nest à Vevey ainsi que Chaplin’s World à Corsier-sur-Vevey, 
ont lancé une offre intéressante pour les individuels: les «billets combinés»! Ci-dessous, retrouvez les informations essentielles 

sur cette nouvelle offre de billetterie, ainsi qu’un focus sur chaque musée participant. 

TEXTE JEAN-LOUIS EMMENEGGER

La nouvelle offre 
des billets combinés 
Cette offre originale traduit une volonté 
de collaboration entre trois attractions 
importantes de la Riviera, qui drainent 
ensemble chaque année des dizaines de 
milliers de visiteurs, et parmi lesquels 

beaucoup de familles et d’enfants. Une 
synergie qui sera assurément appréciée par 
tous les futurs visiteurs de ces trois musées 
qui proposent chacun des expositions 
originales et des activités spécifiques, tout 
en offrant des possibilités de restauration 
sur place toujours fort appréciées. 

Profitez dès maintenant 
de ces trois nouveaux billets 
individuels combinés:
• Pour la visite de deux institutions
• Billet valable jusqu’à 3 mois 

après la date d’achat
• Billet à tarif préférentiel

• Pas besoin de visiter les 2 musées 
le même jour!

• Billets uniquement achetables en ligne, 
sur les sites internet des trois musées:  
www.le-nest.ch 
www.chaplinsworld.com  
www.alimentarium.org 

Alimentarium
Manger – L’essence de vie
Premier Musée au monde consacré à 
l’alimentation humaine, l’Alimentarium 
présente depuis plus de 30 ans ses 
multiples facettes d’un point de vue global 
et indépendant. Adoptant une approche 
pluridisciplinaire, le Musée s’est imposé 
au fil du temps comme référence 
incontournable des questions liées à 
l’alimentation et à la nutrition. Entièrement 
rénové en 2016, il propose un voyage 

ludique et interactif au travers de trois 
secteurs: L’Aliment, La Société et Le Corps. 

Répartis sur deux étages, cette exposition 
vous plongera au cœur de la vie des 
aliments, vous proposera une découverte 
des pratiques et valeurs alimentaires 
du monde entier et vous invitera à une 
expérimentation sensorielle et ludique sur 
vos propres sens.

Indissociable du thème de l’alimentation, 
l’expérimentation pratique fait partie 
intégrante de l’ADN du Musée: par le biais 
d’ateliers culinaires conçus spécialement 

pour enfants et adultes, de conférences 
sur des thèmes actuels, de démonstrations 
scientifiques ou de la dégustation de plats 
préparés par le chef de son Restaurant, 
l’Alimentarium vous promet un moment 
exceptionnel et gourmand.

Thème annuel - L’aliment a un visage: 
mars 2018/2019

Pour plus d’infos:  
www.alimentarium.org 

nest, le musée Henri Nestlé
Une histoire suisse d’exception
Ce musée - moderne et bien conçu - 
vous propose un parcours ludique et 
interactif qui retrace les 150 ans d’histoire 
de l’entreprise suisse Nestlé et de ses 
marques iconiques. Erigé sur le site 
historique de la fabrique originelle où 
Henri Nestlé inventa sa célèbre farine 
lactée en 1866, l’expérience nest est une 
excellente idée pour une sortie en famille 
alliant plaisir, surprise et découverte. Un 

voyage immersif entre passé et futur. Une 
belle occasion de comprendre comment 
certaines innovations emblématiques 
telles que la Farine Lactée, le chocolat au 
lait et le Nescafé sont nées à Vevey.

Se retrouver pour partager
Bien plus qu’un musée sympa, nest est un 
lieu surprenant où toutes les générations 
se retrouvent et partagent en s’amusant. 
La Piazza est accessible à tous sans 
visite du musée et devient un haut-lieu 

veveysan lors des événements organisés 
pendant l’année. 

Brunch ou lunch au Café Henri
Sans oublier le Café Henri qui propose une 
délicieuse restauration 7j/7 et séduit les 
visiteurs pour une pause gourmande à midi 
ou une douceur maison l’après-midi, sans 
oublier ses succulents brunchs du dimanche.

Pour plus d’infos:
www.le-nest.ch 

Chaplin’s World
Pour vivre une aventure inédite à travers le 
temps et la magie du cinéma et pour aller 
à la rencontre de Charlie Chaplin (l’un des 
artistes les plus surprenants du 20e siècle), 
une visite à Chaplin’s World s’impose.  

Dans l’intimité de Charlie Chaplin 
Le Manoir est entièrement consacré à 
Charlie Chaplin et à sa vie quotidienne 
en Suisse. On découvre sa vie de famille 
et on comprend les motifs qui l’ont 

conduit terre vaudoise. Il y a vécu les 25 
dernières années de sa vie. Des pièces 
du Manoir ont été reconstituées avec le 
mobilier et ses objets personnels.

Tout sur le cinéma
Le Studio présente tout l’univers 
cinématographique de l’artiste, acteur 
et réalisateur. Le parcours débute par 
un montage d’images retraçant la vie 
et l’œuvre de Chaplin sur fond d’histoire 
du 20e siècle et se poursuit dans une 

rue, sortie tout droit d’un décor d’Easy 
Street, l’une des ambiances les plus 
emblématiques de ses films. 

Le Parc et le restaurant
Sur 4 hectares, Le Parc offre une vue 
plongeante sur le lac Léman et les Alpes. Il 
rappelle la relation particulière que Chaplin 
entretenait avec la nature et les paysages 
de montagnes, de lac et de vignobles qu’il 
voyait. Ouvert en libre accès, le restaurant 
The Tramp propose à midi, dans un décor 
de cinéma, une cuisine de type brasserie. 

Pour plus d’infos:
www.chaplinsworld.com 
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Arrêtez de regarder passer 
les trains, montez à bord!
Les familles nourrissent souvent de solides 
a priori sur les transports publics. Vétustes, 
inconfortables, peu adaptés aux trajets 
avec des enfants... Pourtant, à y regarder 
de plus près, ils présentent de nombreux 
avantages. Exit la fatigue de la conduite et 
le stress de se parquer et place à la détente. 
Confortablement installés, parents et 
enfants profitent de ce temps passé 
ensemble pour jouer, lire, dessiner... C’est 
un moment de convivialité et d’échange 
où chacun est pleinement disponible. Et, 
pour les enfants, le voyage en train est 
bien souvent une aventure incroyable qui 
volerait presque la vedette à l’excursion 
qui suit. Sans oublier que les transports 
publics sont des moyens de locomotion 
propres et respectueux de l’environnement. 
Et si, en plus, ils permettaient de faire des 
économies sur les loisirs? 

Vivez vos loisirs à prix malin 
Les familles qui choisissent les CFF 
pour leurs sorties loisirs profitent des 
offres combinées RailAway, soit 20% de 
réduction sur l’aller-retour en transports 
publics et jusqu’à 20% de remise sur 
l’activité de loisirs. A noter que cette 
dernière remise est également combinable 
avec d’autre titres de transports tels que les 
cartes Junior ou Enfant accompagné qui 
permettent aux moins de 16 ans de voyager 
gratuitement s’ils sont accompagnés d’un 
parent ou d’une personne titulaire d’un 
titre de transport valable. (voir encart). 

Il ne reste alors plus qu’à choisir 
une excursion parmi les partenaires 
touristiques de RailAway. Si le temps est 

clément, les familles peuvent découvrir 
le mythique Swiss Vapeur Parc, le Zoo 
et la Piscine des Marécottes et ses eaux 
turquoises, Barryland, Papiliorama 
ou encore Aquaparc. Si la météo est 
capricieuse, direction l’Alimentarium, le 

Château de Chillon, le nouvel aquarium-
vivarium d’Aquatis, la chocolaterie Chez 
Camille Bloch inaugurée fin 2017, ou 
encore la Maison Cailler et le Château 
Prangins, tous deux gratuits pour les 
moins de 16 ans. Les musées suisses ne 

sont pas à négliger, même avec des enfants. 
Ils fournissent en effet de gros efforts pour 
se renouveler par le biais d’expositions 
temporaires et pour s’adapter aux jeunes 
publics. Pour preuve, l’audio-guide 
spécialement conçu pour eux proposé au 
Nest et au Musée Olympique. Le plus 
difficile sera de choisir…

ET CONCRÈTEMENT,  
COMMENT ÇA MARCHE?

1. Choisissez librement votre titre 
de transport comme par exemple: 

Un billet aller-retour 
avec 20% de réduction 

Une carte Junior 
ou Enfant accompagné
Pour seulement CHF 30.- par an, 
les enfants de 6 à 16 ans voyagent 
gratuitement lorsqu’ils sont  
accompagnés par un adulte.

Un billet dégriffé:  
jusqu’à 70% d’économies
Disponible en ligne sur CFF.ch 
ou sur l’application Mobile CFF.

Une carte journalière dégriffée 
Plus vous réservez tôt, plus le prix est 
avantageux. Voyagez une journée 
entière, dans toute la Suisse, dès CHF 
29.- (52.- sans l’abonnement demi-tarif). 

Un demi-tarif: 
50% sur tous vos trajets 
Avec l’abonnement demi-tarif, circulez 
dans toute la Suisse à moitié prix et 
pour seulement CHF 185.- par an. 

Plus d’informations sur 
cff.ch/offre-combinee 

2. Achetez votre entrée 
à prix réduit en gare ou 
sur www.cff.ch/famille

TEXTE CLÉMENTINE DUPIN  PHOTOS RAILAWAY  

Les sorties en famille, avec ou sans enfants, sont toujours très attendues et synonymes de partage et de plaisir.  
Mais pas facile d’organiser chaque fois des escapades inédites à des prix abordables. Et si la solution se trouvait tout 
simplement dans les transports publics? Destination RailAway, la filiale loisirs des CFF, et son wagon de bons plans.

Mettez vos loisirs sur les rails!

Chez Camille Bloch

©
Reto D

uriet

Swiss Vapeur Parc

 ©
m

ynd
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TEXTE HAPPYLAND

L’attraction parfaite pour toute la famille
Petits, ados, parents tout le monde y trouve son compte avec la diversité des attractions que le parc propose.

R etranscrire l’ambiance de la savane 
africaine dans la plaine du Rhône: le 
défi a été relevé à Happyland, le plus 

grand parc d’attraction de Suisse romande.

Faune, flore, équipements, tout a été pensé 
pour que l’évasion soit totale. Une dizaine 
de répliques d’animaux de la savane: 
une lionne avec ses lionceaux, des singes 
farceurs, un crocodile, etc. 

Pour partir à l’aventure, quoi de mieux 
que de s’installer aux commandes des 
célèbres Jeep Willys! Les véhicules sont 
entièrement personalisés, pour que les 

explorateurs en culottes courtes se sentent 
au volant d’une vraie voiture. Une fois la 
clé insérée dans le contact et les phares 
allumés, les enfants, accompagnés de leurs 
parents, pourront conduire leur engin sur 
les routes vallonnées du safari.

www.happyland.ch

BRANDREPORT  HAPPYLAND

A près la longue période hivernale 
et le printemps, les beaux jours 
commencent à réapparaître 

gentiment mais sûrement. Et l’arrivée de 
ces journées plus longues et plus ensoleillées 
est également synonyme d’un retour des 
activités familiales en tout genre. Car pour 
le bien-être de tous les membres de la 
famille, pour nouer des liens plus forts entre 
eux et pour découvrir sans cesse de nouvelles 
choses, il est bien sûr important de prévoir 
tout un lot d’activités pour petits et grands à 
faire ensemble durant les week-ends.

Mais alors que les jours de congé et de temps 
libre arrivent, il peut arriver que l’on se retrouve 
dans une impasse. En effet, en tant que 
parents, on peut soudainement ne plus savoir 
quoi faire avec ses enfants pour passer du bon 
temps en famille. Car les activités à faire sont 
nombreuses et les souhaits et envies de chacun 
peuvent également diverger. Pas de panique. 
Le plus simple consiste tout bonnement à 
ne pas se prendre la tête et à opter pour une 

activité de manière spontanée selon ses envies, 
son budget et la météo du jour.

Dans ce sens, si la météo le permet, quoi de 
mieux que de se retrouver en pleine nature le 
temps d’une promenade et d’un pique-nique 
en plein air? Simple et facile à organiser, ce 
genre d’activité permet souvent de renouer 
avec des plaisirs essentiels. Car dans une 
société hyper connectée et très rythmée, les 
activités en pleine nature constituent souvent 
un bon moyen de se ressourcer en profitant de 
plaisirs simples et fondamentaux tels que le 
calme, le bruit de la nature et les bienfaits de 
se retrouver au grand air.

Ensuite, durant les jours de pluie ou de 
mauvais temps, inutile de préciser que la 
Suisse romande dispose de très nombreuses 
institutions culturelles. Les musées ou autres 
établissements à visiter s’avèrent des plus 
prestigieux. Pour n’en citer que quelques-uns, 
on peut notamment mentionner le fameux 
Chaplin’world ou encore l’Alimentarium – 

le musée de l’alimentation – à Vevey ou plus 
récement Aquatis. Interactifs, immenses et très 
modernes, ce type de visites ravira forcément 
petits et grands tout en profitant de s’enrichir 
culturellement.

Enfin, entre les activités en plein air et 
culturelles, la Suisse offre de nombreux 
endroits spéciaux à visiter absolument. Parmi 
eux, les fameuses Grottes de Vallorbe ou 
encore les Salines de Bex constituent des 
incontournables à (re)découvrir en famille. 
Certains barrages en montagne sont également 
à visiter – avec des visites au sein même de 
leurs murs – et permettent de profiter d’un 
cadre splendide tout en apprenant comment 
ces ouvrages uniques ont été construits.

Alors c’est décidé, dès l’arrivée des beaux jours, 
on sort de chez soi et on part découvrir la 
région en famille.

TOUTE LA MAGIE 

DE ROCK OZ’ARÈNES

Activités en famille, 
les bons plans
Alors que la saison estivale pointe le bout de son nez, il est grand temps de ressortir et 
de renouer avec les sorties familiales. Pour bouger, stimuler la curiosité de ses enfants et pour le plaisir, 
il est essentiel de planifier des activités variées et nombreuses avec sa famille.

Le festival Rock Oz’Arènes ac-

cueille des stars d’envergure 

pour sa 27ème édition, qui aura 

lieu du 15 au 18 août dans les 

arènes d’Avenches.

James Blunt se produira en tête d’affiche 

de la soirée du mercredi 15 août et ou-

vrira les feux du festival, aux côtés de 

Hoshi et Nicola Cavallaro.

Jeudi 16 août, c’est la pop-rock de 

Texas qui résonnera dans les arènes 

d’Avenches. Stereophonics et Calexico 

seront également de la partie.

Le vendredi 17 août accueillera la 

soirée Electroz’Arènes, durant la-

quelle les plus grands DJs du moment 

se relaieront derrière les platines. 

Avec Dimitri Vegas & Like Mike, Tim-

my Trumpet, Lost Frequencies, W&W, 

Vini Vici, The Avener…

Quant au samedi 18 août, la soirée sera 

des plus festives avec MHD, Stress, The 

Baseballs, Hot Dub Time Machine… 

Infos et billets:

www.rockozarenes.com 

TEXTE THOMAS PFEFFERLÉ 



Notre offre:
• 2 nuits en appartement familial

(max. 2 adultes / 2 enfants -15 ans)
• Buffet petit déjeuner
• Accès illimité aux Bains
• Pass Télésiège pour 2 jours
• Séjours du 16 juin au 27 octobre 2018

Randonnée et Bains en famille!
Cet été aux Bains d’Ovronnaz!

Réservez dès maintenant www.bains-ovronnaz.ch

dès 

399.-
2 nuits pour
4 personnes

BRANDREPORT  FONDATION DU CHÂTEAU DE CHILLON

UN SUPPLÉMENT THÉMATIQUE DE SMART MEDIA

À la recherche d’une idée originale 
pour l’anniversaire de votre enfant?  

L e château de ChillonTM propose 
plusieurs jeux de piste pour les 
enfants de 4 à 12 ans. De quoi 

faire de votre fête d’anniversaire un 
moment inoubliable. Princesse, chevalier, 
exploratrice ou sorcier en herbe, 
choisissez l’une des quatre formules 
proposées: La magie au château, Le 
château des légendes, Le château en 
bataille et Le château des archéologues. 

Infos et réservations: 
www.chillon.ch
info@chillon.ch
021 966 89 10 

TEXTE & PHOTO 

FONDATION DU CHÂTEAU DE CHILLON 
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08     INTERVIEW  SELINA HERZOG DE NESTLÉ

Nestlé: des initiatives pour que les familles 
mangent sainement et que les enfants bougent

Entreprise leader en Suisse pour la production d’aliments et de boissons, Nestlé a développé plusieurs initiatives pour informer les familles (parents et enfants) et les inciter à 
adopter un mode de vie sain. Les deux piliers en sont, d’une part, une alimentation saine et équilibrée, et d’autre part, la pratique d’une activité physique. Ces initiatives prolongent 

l’objectif général de la grande entreprise de Vevey qui est de proposer des produits à la fois savoureux et sains. Mme Selina Herzog, diététicienne diplômée, répond à nos questions.

Adopter un mode de vie sain, 
en quoi est-ce un objectif 
important pour Nestlé?
Il est de notre rôle et de notre 
responsabilité d’aider nos consommateurs 
- les personnes seules comme les 
familles – à faire des bons choix dans 
leur alimentation quotidienne. Nous 
voulons les accompagner avec des conseils 
pour une alimentation équilibrée. Dans 
ce but, nous avons, d’une part, mis en 
place plusieurs initiatives et partenariats 
concrets, et d’autre part, lancé notre 
propre plateforme NestléFamily qui 
propose de nombreux conseils et de 
multiples informations.

Quelles initiatives pouvez-
vous nous présenter?
J’en mentionnerais deux. La première 
est «Nestlé for Healthier Kids». Lors de 
la Journée internationale des familles 
de l’ONU du 15 mai 2018, Nestlé a 
annoncé le lancement de cette nouvelle 
initiative mondiale. Nous savons que 
des bonnes habitudes alimentaires 
pendant les premières années de la vie 
conduisent à une alimentation plus 
saine en tant qu’adulte. En conséquence, 
nous accélérons la transformation de 
nos produits (aliments et boissons) pour 
répondre qualitativement aux besoins 
nutritionnels des consommateurs. Dans 
cette initiative, Nestlé appuie les actions 
collectives qui améliorent l’accès à une 
alimentation saine.

Quels objectifs Nestlé s’est-elle fixés 
dans le cadre de cette initiative?
Cette initiative entend aider 50 millions 
d’enfants à avoir une meilleure santé d’ici 
l’an 2030. Nestlé a pris des engagements 
concrets à réaliser d’ici 2020. Pour les 
atteindre, nous allons augmenter les 
légumes de 750 millions de portions, 
les portions des grains de 300 millions, 
ainsi que les légumineuses, les noix et 
les graines riches en fibres. En parallèle, 
nous allons réduire de 5% le sucre 
ajouté aux produits, pour aider les 

consommateurs et les familles à respecter 
les recommandations mondiales. Enfin, la 
quantité de sodium ajoutée aux produits 
sera diminuée de 10%.

Et en Suisse? 
C’est notre seconde initiative qui soutient 
les objectifs de Nestlé for Healthier Kids 
au niveau suisse. Nestlé est le partenaire 
principal de «fit4future», qui est la 
plus grande action de promotion de la 
santé pour les enfants. Elle se déroule 
directement dans les écoles. Son but est, 
d’une part, d’encourager et de développer 
l’équilibre alimentaire, et d’autre part, de 
promouvoir l’activité physique auprès 
de 150’000 familles, donc aussi bien les 
parents que les enfants. Les éléments-clés 
de «fit4future» sont au nombre de trois: 
la nutrition équilibrée, l’activité physique 
et l’équilibre entre la concentration et 
le repos (et la détente). Grâce à ce vaste 
programme réalisé sur le plan suisse, nous 
espérons pouvoir toucher 1 petit écolier 
sur 3 dans notre pays et ainsi lui expliquer 
de manière ludique, avec des jeux, ce 
qu’est concrètement une alimentation 
saine et adaptée aux différents moments 
importants de la journée.

Vous avez aussi parlé de 
«NestléFamily»: de quoi s’agit-il?

C’est un site internet que nous avons 
lancé en janvier 2015. «NestléFamily» 
s’articule autour de trois domaines 
principaux: l’alimentation, l’activité 
physique et le respect de l’environnement. 
Il s’agit d’une plateforme digitale 
dont l’objectif général est ambitieux: 
améliorer, par des informations ciblées, 
l’alimentation et le bien-être des familles 
suisses dans leur vie de tous les jours. 
Nous souhaitons apporter aux familles 
des informations et conseils concrets 
pour qu’elles puissent vivre de manière à 
la fois saine et responsable. On y trouve 
des conseils pour une alimentation 
équilibrée et des idées d’activités en 
famille ainsi que des recettes.

Selon vous, pour rester en 
bonne santé, il faut donc bien 
se nourrir mais aussi bouger, 
adultes comme enfants?
Oui, c’est exactement cela! Il faut veiller 
à bien «équilibrer ses repas», manger des 
fruits et des légumes, mais aussi bouger 
chaque jour. Inciter les familles à prendre 
de bonnes habitudes alimentaires et à 
avoir des activités qui font «bouger», 
et ceci bien sûr dans le respect de 
l’environnement: tel est notre but! Notre 
site est vraiment très complet, et il est 
aussi possible de poser des questions à 

nos nutritionnistes, qui répondent alors 
personnellement aux demandeurs. 

Quels supports proposez-vous?
En plus de notre site «NestléFamily», 
nous avons créé du matériel didactique, 
qui s’adresse spécialement aux familles. 
Les spécialistes de la nutrition l’utilisent 
également pour leur travail. Le modèle 
d’assiette équilibrée est, à mes yeux, 
très intéressant et informatif. Elle peut 
être téléchargée sur nestlefamily.ch, ou 
commandée gratuitement sous la forme 
d’une brochure imprimée. 

Et vous, Mme Herzog, comment 
appliquez-vous les principes d’une 
alimentation saine et équilibrée?
J’apprécie la brochure «Le modèle 
de l’assiette équilibrée» et les 
recommandations très concrètes ainsi 
que les propositions de menus qui s’y 
trouvent. Pour chacun de mes menus de la 
journée, j’essaie d’avoir les 3 composants-
clés indispensables: les légumes (ou fruits 
au petit-déjeuner), les féculents (pour 
les glucides) et les protéines. J’essaie 
de m’adapter aux aliments qui me sont 
proposés ou de varier ceux que je choisis 
pour préparer mes propres menus. Et, bien 
sûr, je n’oublie pas non plus de marcher, 
bouger et faire un peu de sport!

Plus d’infos:
www.fit-4-future.ch
www.nestlefamily.ch 

TEXTE JEAN-LOUIS EMMENEGGER 

Chocolat au lait Cailler: plus de 
lait et de cacao, et moins de sucre
Depuis juillet 2017, chocolat au lait 

Cailler est fabriqué selon une nouvelle 

recette avec 16% de lait en plus et 6% 

de cacao en plus, alors que la quanti-

té de sucre a été diminuée. Une bonne 

nouvelle pour tous ceux qui apprécient 

ce chocolat à la si riche tradition. 
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P our ceux qui ne désirent pas 
organiser un voyage à l’étranger 
pour les vacances d’été, une 

multitude d’activités et de loisirs les 
attendent en Suisse romande. Avec ses 
paysages de cartes postales, son calme 
et ses stations, la région n’a finalement 
pas grand-chose à envier aux plages du 
Sud, qui seront évidemment bondées 
de touristes en période estivale. Si la 
région lémanique s’avère très agréable, 
notamment avec ses nombreux spots 
situés au bord de l’eau, il peut également 
être intéressant de faire un tour en station, 
où l’offre estivale ne cesse de se développer.

Pour contraster avec les fortes chaleurs, 
pourquoi ne pas prendre un peu d’altitude, 
par exemple en se rendant aux Diablerets, 
où l’on peut skier et luger même en été 
sur les pistes de Glacier 3000. A ne pas 
manquer également, le pont suspendu Peak 
Walk by Tissot, premier du monde à relier 
deux sommets. Pour les visiteurs de Glacier 
3000, le pont est accessible gratuitement 
durant toute l’année et offre une vue 
imprenable et unique sur les paysages 
alpins des environs. Autre activité: l’Alpine 
Coaster, un parcours de luge d’été d’un 
kilomètre de long comprenant 10 virages, 6 
vagues et 3 sauts à une vitesse pouvant aller 
jusqu’à 40 km/h. Le tout, au milieu d’un 

paysage montagneux à couper le souffle. 
Sensations fortes garanties! Selon les 

conditions d’enneigement, les amoureux de 
la nature profiteront aussi d’une excursion 

en traîneau à chiens sur les hauteurs du 
glacier. Une activité idéale pour les familles.

La région de Sierre et du Val 
d’Anniviers propose également un vaste 
panel d’activités. Pour les amateurs de 
vins et de gastronomie, Sierre, capitale 
suisse du vin, comblera même les plus 
exigeants. Incontournable, le Musée 
valaisan de la Vigne et du Vin fera 
découvrir aux visiteurs la richesse 
naturelle et le savoir-faire propres à 
la région. Et pour les gourmands, un 
tour dans le Château de Villa offre la 
possibilité de déguster des spécialités 
locales, telles que la raclette aux cinq 
fromages. Du côté du Val d’Anniviers, 
les sportifs trouveront leur bonheur 
avec des parcours de randonnée 
pédestre et cycliste. Dans le village 
de Saint-Luc, un superbe Bike Park, 
qui propose différentes descentes 
munies de sauts et autres obstacles, 
attend les riders avides d’adrénaline. 
De nombreux sentiers didactiques et 
thématiques permettent par ailleurs 
de prendre une grande bouffée d’air 
frais, et le Circuit des trois bisses, qui 
relie Vercorin à Chalais, comblera les 
randonneurs qui n’ont pas le vertige. 
Le parcours, entièrement sécurisé, est 
uniquement accessible avec un guide.

LA SUISSE EN ÉTÉ     09

TEXTE  THOMAS PFEFFERLÉ 

Pas envie de partir loin pour les vacances estivales? Pas grave, la Suisse romande offre de nombreuses activités à 
faire. En famille, pour les sportifs ou encore pour les amateurs de sensations fortes, il y en a pour tous les goûts.

Un été au grand air

Pour contraster avec les fortes chaleurs, pourquoi 
ne pas prendre un peu d’altitude, par exemple 
en se rendant aux Diablerets, où l’on peut skier et 
luger même en été sur les pistes de Glacier 3000.
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Gérez facilement votre budget!
Pour bon nombre de familles, la gestion du budget est un casse-tête. Heureusement, il existe des solutions. 

Rencontre avec Valérie Schüpbach, créatrice de MyPrivate, logiciel de gestion familiale ultra malin. 

Valérie Schüpbach, quelle est 
la situation des ménages 
en termes de gestion du budget? 
La plupart des ménages sont un peu 
perdus et pour cause ! Il est très difficile 
d’avoir une vision claire et globale de son 
budget. Salaires, rentes, dépenses diverses, 
assurances, fonds de pension, évolution 
du patrimoine… De nombreux outils 
permettent de gérer l’une de ces facettes 
du budget mais MyPrivate est le seul à 
proposer une gestion simultanée, simple 
et rapide. 

Quelles sont les conséquences 
d’une mauvaise gestion du budget? 
Ne pas avoir une vision globale de son 
budget favorise les dépenses inutiles, 
notamment la sur- assurance. Il est en effet 
fréquent que deux conjoints souscrivent 
chacun une assurance qui les couvre en 
réalité tous les deux. Lorsque toutes les 
informations financières et personnelles du 
foyer sont répertoriées et classées, on évite 
ce type de désagrément. Avec MyPrivate, 
l’utilisateur voit la réalité du budget et il 
peut opérer des changements si besoin. Il 
prend le contrôle et gagne en sérénité. 

Et côté prévoyance, les ménages 
sont-ils suffisamment au clair? 

Il est difficile d’observer facilement 
l’évolution de ses finances et de son 
patrimoine, de préparer sa retraite en 
calculant ses rentes... C’est pour palier à 
cela que MyPrivate intègre, entre autres, 
un outil de projection basé sur les données 
réelles du ménage. Les familles ont aussi 
besoin de centraliser leurs informations. 
En cas de décès par exemple, comment 

savoir quels contrats avait souscrit le 
défunt, quels sont ses biens mobiliers 
et immobiliers, s’il existe ou non un 
testament…? La centralisation des 
données est aussi capitale en cas de vol ou 
d’incendie car toutes les factures et tous 
les documents sont alors préservés. 

MyPrivate semble être 
un outil très complet. 
De quoi s’agit-il concrètement? 
C’est un logiciel de gestion familiale 
intégrant, dans une même interface 
intuitive, tous les aspects de la vie 
quotidienne. Grâce à ses 28 modules 
répartis en 4 grands thèmes, MyPrivate 
permet une classification simple et 

rapide des informations. Le module 
«Ménage» regroupe par exemple la santé, 
l’équipement, la maison, les véhicules… 
«Loisirs» identifie les coûts engendrés 
par les sports ou les voyages, inventorie 
les objets de collection et propose même 
de gérer sa cave à vins. Le module 
«Prévoyance» rassemble les assurances, 
fonds de pension, succession alors que 
«Finances» regroupe les comptes bancaires, 
paiements, états financiers, impôts…

MyPrivate, c’est donc plus qu’un 
simple logiciel de gestion?
Il simplifie réellement la vie des 
particuliers et des familles en les aidant 
à s’organiser et à planifier. Il montre 
l’ensemble des comptes bancaires, même 
issus de banques différentes, il effectue 
des paiements et il permet d’archiver 
numériquement et de classer les 
documents. Les ménages sont en effet 
souvent démunis face à la paperasse: Que 
faut-il conserver? Combien de temps? 
Et on ne retrouve jamais le document 
quand on en a besoin. MyPrivate permet 
de gagner du temps, de la place et une 
tranquillité d’esprit. «Free your mind», 
tout est sous contrôle.

TEXTE CLEMENTINE DUPIN 

Valérie Schüpbach
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Gestes qui sauvent, s’y préparer avant l’accident
Lors d’un accident, certains gestes peuvent permettre de sauver une vie. La Croix-Rouge vaudoise propose 

des formations axées autour de ces bonnes pratiques. Une attestation sera délivrée au terme du cours.

E n cas d’accident, les premiers 
soins s’avèrent souvent cruciaux. 
Ventilation ou encore massage 

cardiaque constituent en effet des gestes 
qui peuvent drastiquement modifier les 
conséquences d’un tel événement. Afin 
de se tenir au courant des dernières 
nouveautés en matière de premiers soins 
et d’apprendre les gestes qui sauvent, la 
Croix-Rouge vaudoise propose deux 
cours. Le premier, spécialement conçu 
pour aborder les thèmes en lien avec 
la petite enfance, et le second orienté 
vers l’adulte. Ces cours sont conçus de 
manière à développer les connaissances et 
les compétences pour pouvoir intervenir 
de manière adaptée et sécurisée.

Dans la vie quotidienne, il peut arriver 
que l’on soit confronté à des situations 
engageant le pronostic vital des 

personnes que l’on croise. Étouffement, 
douleur, hémorragie ou encore accident 
constituent autant de cas de figure 
durant lesquels les personnes concernées 
peuvent se trouver en arrêt respiratoire 
ou encore perdre conscience. Que faire 
lorsque l’on est confronté à une telle 
situation? Les cours de la Croix-Rouge 
vaudoise permettent justement aux 
participants d’acquérir les connaissances 
et bons comportements à adopter en de 
telles situations.

Dispensées par des professionnels 
du domaine paramédical tels que des 
ambulanciers et infirmiers au bénéfice 
de plusieurs années d’expérience, ces 
formations sont ouvertes à tous. Elles 
sont aussi soutenues par du matériel 
didactique - pansements, trousses 
de secours ou encore mannequins -, 

offrant aux participants la possibilité 
de se familiariser avec la pratique pour 
la respiration mais aussi la réanimation 
cardio-pulmonaire.

Les thèmes abordés concernent entre autre 
les gestes à adopter en cas d’accidents, chutes, 
brûlures, blessures, perte de connaissance ou 
encore intoxication, étouffement, noyade ou 
arrêt cardiaque et respiratoire.

CONTACT.
Plus d’informations sur 

www.croixrougevaudoise.ch 
et à formation@croixrougevaudoise.ch 

Inscriptions sur www.redcross-edu.ch

www.kaeserberg.ch                    

le grand reseau suisse de trains miniatures

de grands petits souvenirs

Chemins de fer du Kaeserberg 
impasse des ecureuils 9 
1763 granges-paccot, Fribourg
 
t 026 467 70 40

Bienvenue dans le monde merveilleux 
des Chemins de fer du Kaeserberg, une 
véritable prouesse technique pour un 
grand voyage en miniature qui fascinera 
petits et grands. 

(re)découvrez notre maquette dans son 
mode nuit, plongée dans un océan de 
lumières. une évasion entre le rêve et la 
 réalité …  
en voiture!
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TEXTE CLEMENTINE DUPIN 

TEXTE CLEMENTINE DUPIN 

Réussir à l’école, ça s’apprend!

Mon enfant souffre-t-il 
de troubles de l’apprentissage?

Tous les parents s’inquiètent de la réussite scolaire de leur enfant. Mais chaque élève est différent et les programmes scolaires ne peuvent pas s’adapter au rythme 
de chacun. Qu’on se rassure, il existe des solutions efficaces pour aider l’enfant à progresser et à réussir. Parmi elles, le soutien scolaire d’IPCoaching. 

Les troubles de l’apprentissage sont une réalité pour bon nombre de familles.  
Mais de quoi s’agit-il exactement et comment savoir si son enfant est concerné? 

E nseignante diplômée, Isabel Pérez 
a créé IPCoaching il y a huit 
ans à Lausanne. Son objectif? 

Accompagner les enfants vers la réussite, en 
complément des programmes scolaires. En 
se centrant sur l’élève avec bienveillance et 
en s’adaptant à sa personnalité et à son mode 
de fonctionnement, l’équipe d’enseignants 
diplômés lui redonne confiance, motivation 
et renforce ses compétences. 

Soutien scolaire sur-mesure
Chez IPCoaching, le soutien scolaire est 
personnalisé. Parents, enfant et équipe 
pédagogique définissent ensemble «à la 
carte» le programme le plus adapté aux 
besoins de l’écolier. Français, anglais, 
allemand, maths… les cours sont variés et 
tous basés sur le Plan d’Etudes Romand 
(PER). Pour un accompagnement optimal, 
l’apprentissage se fait en cours privés, 
en duo ou en groupe de quatre élèves 

maximum, sous forme d’aide aux devoirs, 
de cours de matières ou de préparation aux 
examens. Les notions vues en classe sont 
reprises jusqu’à ce qu’elles soient assimilées 
et l’enseignant informe trimestriellement 
ou semestriellement les parents. 

Révisions d’été
Pendant les vacances scolaires, IPCoaching 
propose également des stages linguistiques 
et des stages de révision intensive. Ces 
derniers permettent notamment aux écoliers 
et étudiants de reprendre un rythme et de 
mettre à jour leurs connaissances en français, 
maths, allemand, anglais, économie…

Passer le cap de la 8ème 
et de la 11ème Harmos
Isabel Pérez a aussi développé des cours 
spécialement adaptés aux années charnières. 
La pression et les enjeux étant alors 
importants, le soutien scolaire peut s’avérer 

pertinent, même pour les bons élèves qui, 
eux aussi, peuvent avoir besoin de gérer 
leur stress et d’optimiser leur méthode de 
travail. Le cours «Apprendre à apprendre» 
a d’ailleurs été conçu par des formateurs 
en gestion mentale et PNL pour aider les 
élèves à s’organiser et à appréhender leurs 
propres techniques d’apprentissage.

Isabel Pérez prodigue ses précieux conseils 
dans un livre: «Mon enfant réussit sa 
scolarité» Ed. Favre 2011 et 2015.

Ne pas confondre difficultés 
d’apprentissage et troubles 
de l’apprentissage
Les difficultés d’apprentissage sont 
temporaires et généralement liées au 
quotidien de l’enfant (deuil, anxiété, 
séparation…). Souvent détectées à l’école, 
elles peuvent prendre la forme d’une 
baisse de motivation, d’une concentration 
limitée, d’une incapacité à résoudre 
les problèmes posés ou encore d’un 
comportement social inadapté. 

En revanche, les troubles de l’apprentissage 
sont permanents. D’origine neurologique, ils 
perturbent l’acquisition, la compréhension 
et le traitement de l’information. Les 
troubles les plus fréquents sont la dyslexie 

(trouble de l’orthographe et de la lecture), 
la dysgraphie (trouble de l’écriture, la 
rendant lente et souvent incompréhensible), 
la dyscalculie (trouble du langage écrit 
touchant plus spécifiquement les chiffres), 
la dysphasie (trouble du langage oral), la 
dysorthographie (trouble de l’orthographe) 
et la dyspraxie (trouble du mouvement). 
Mais comment les repérer?

Etre vigilant
Les parents doivent être attentifs au 
comportement de leur enfant. Si ses 
résultats scolaires sont en baisse, s’il semble 
inexplicablement faible à l’écrit alors qu’il 
ne rencontre aucun problème à l’oral, s’il ne 
comprend pas les consignes, s’il évite toute 
activité demandant un effort mental, s’il refuse 

de faire ses devoirs ou ne les finit jamais… 
Alors l’élève rencontre peut-être des troubles 
de l’apprentissage. Dans ce cas, que faire? 

Ne pas rester seul 
Qu’il s’agisse effectivement de troubles de 
l’apprentissage ou de difficultés passagères, 
il est important de consulter un spécialiste 
pour identifier l’origine du problème et 
trouver la solution optimale. L’enseignant 
est souvent le premier interlocuteur et 
c’est un excellent réflexe. Connaissant bien 
l’enfant, il oriente plus facilement les parents 
vers le professionnel adapté: pédopsychiatre, 
orthophoniste, ergothérapeute… Ces 
professionnels de santé aident alors les 
parents à mieux comprendre l’élève et la 
nature de ses difficultés.

Relâcher la pression 
Etre vigilant ne veut pas dire interpréter 
chaque difficulté de l’enfant comme un 
trouble de l’apprentissage. Le manque 
d’effort et de motivation n’est parfois 
rien d’autre qu’un manque d’effort et de 
motivation. Dans une société où tout 
doit aller vite et s’obtenir facilement, il 
peut être difficile pour l’élève de rester 
concentré et d’accepter les contraintes. 
Et s’il s’agit effectivement de troubles 
de l’apprentissage, ils ne remettent pas 
en cause l’éducation des parents ou 
l’intelligence de l’enfant et il existe des 
solutions pour l’accompagner.

BRANDREPORT  IPCOACHING

Isabel Pérez



Profitez 
de notre tarif 

spécial jusqu’à 
fin juillet ! 

 

www.berlitz.ch

Vous allez aimer 
les bonnes notes 
de votre enfant.
Soutien scolaire Berlitz 

Le soutien scolaire version Berlitz, avec des enseignants natifs.

Contrairement aux cours de soutien scolaire classiques, les élèves abordent la 

langue avec une approche différente – ils s’amusent et surmontent leur timidité, 

avec le succès à la clé. Tout au long de l’année scolaire ou en cours accélérés.

Retrouvez 

toutes les infos et les 

tarifs sur www.berlitz.ch  

et par tél. au 

        022 718 38 90 
 (Genève)

       021 341 03 50
 (Lausanne)
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Nouvelle approche 
pour résoudre l’infertilité

Pour certains couples, le désir d’avoir un enfant ne peut pas être satisfait. Mais ce n’est pas une fatalité: la procréation médicalement 
assistée (PMA) offre plusieurs solutions. Ainsi, le CPMA-Lausanne, centre de référence pour la PMA en Suisse romande, propose des techno-

logies de pointe et, surtout, une prise en charge individuelle complète, comme nous l’explique ici le Dr Fabien Murisier, embryologiste.

Que dit la loi en matière 
de procréation médicalement 
assistée (LPMA)?
Le peuple suisse ayant accepté la nouvelle loi 
le 5 juin 2016, celle-ci est entrée en vigueur 
le 1er septembre 2017. Notre pays, qui 
était l’un des plus conservateurs d’Europe 
dans ce domaine, permet d’offrir désormais 
des traitements de pointe qui n’étaient 
précédemment disponibles qu’à l’étranger. 

Grâce à la nouvelle loi,  
quelles sont les nouveautés 
désormais possibles?
Il y en a principalement deux. La première 
est que nous pouvons garder 12 embryons 
en culture pour les analyser au lieu 
de 3 selon l’ancienne loi. Ceci permet 
d’augmenter considérablement les chances 
de succès. La seconde est le «Diagnostic 
Préimplantatoire» qui consiste à l’analyse 
génétique des embryons pour des raisons 
médicales. D’une manière générale, je 
peux dire que la «nouvelle LPMA» est 
une réelle avancée pour tous les couples 
qui ont de la peine à avoir un enfant. 
On dispose maintenant de nombreuses 
possibilités d’aide à la procréation qui sont 
personnalisées et efficaces. 

A partir de quand un couple qui 
désire un enfant, mais dont la 
femme n’arrive pas à être enceinte, 
devrait-il faire une démarche 
spécifique?
En ayant des rapports sexuels réguliers, 
si après une année sans utilisation de 
moyen de contraception, la femme n’est 
pas enceinte, il faudrait consulter un 
spécialiste. Le conseil que je donnerais 
est très simple: «Parlez-en à votre 
gynécologue!». Il établira un bilan de 
fertilité de votre couple et abordera avec 
vous les diverses options possibles.

L’âge de la femme est-il important? 
La période d’une année sans grossesse que 
je mentionnais s’adresse aux femmes de 
moins de 35-38 ans. Je dirais qu’après cet 

âge, une période de 6 mois sans grossesse 
devrait mener à une consultation chez 
son gynécologue pour en parler. Car dès 
l’âge de 35 ans, il est prouvé que la fertilité 
féminine baisse relativement rapidement.

De nouvelles techniques existent 
aujourd’hui: quelles sont-elles? 
L’un des plus grands défis de la fécondation 
in vitro est d’identifier l’embryon qui offre 
les plus grandes chances de conduire à 
une grossesse. Jusqu’ici, on choisissait 
un embryon relativement au hasard. 
S’il ne donnait pas une grossesse, on 
en prenait un autre, et ainsi de suite. 
Or, tous les embryons se ressemblent! 
Grâce à l’EmbryoScope, un incubateur 
de dernière génération combiné à un 
microscope, nous pouvons maintenant 
mieux identifier les embryons offrant les 
meilleures chances de succès.

Quel est son principe?
Les embryons sont placés dans un 
environnement optimal pour leur 
développement. Les nutriments, la 
température, l’humidité, la lumière, l’oxygène 
et le pH sont précisément contrôlés. Une 

photo de chaque embryon est prise toutes 
les 5 minutes pendant 7 jours. Mises bout à 
bout, nous obtenons un film qui montre les 
étapes successives de son développement. 
Certains éléments observés nous permettent 
d’évaluer si un embryon spécifique a de 
bonnes chances de conduire à une grossesse 
ou non. Le CPMA-Lausanne est le seul 
centre en Suisse romande à disposer de cet 
appareil de pointe. 

Et quelle est l’autre nouvelle 
technique?
Il s’agit des «Diagnostic et Dépistage 
Préimplantatoires» (DPI). Ce dernier 
permet de détecter les anomalies des 
chromosomes de l’embryon (par exemple 
trisomie 21). Il s’adresse à des patientes 
qui réalisent un traitement de fécondation 
in vitro et qui présentent un risque élevé 
de défauts chromosomiques. L’objectif 
est ici aussi d’identifier l’embryon qui a le 
plus de chance de donner une grossesse et 
la naissance d’un enfant en bonne santé. 
Il s’agit d’une analyse génétique très 
complexe qui est faite dans des conditions 
très strictes. 

Qu’en est-il du remboursement 
par les caisses maladie?
Les investigations d’infertilité sont 
remboursées selon la LAMAL (assurance 
de base). S’agissant des traitements 
proposés, une part importante d’entre 
eux est remboursée, à l’exception de la 
fécondation in vitro. 

Est-ce que la fécondation in vitro est 
le seul traitement pour l’infertilité?
Il existe de nombreuses possibilités de 
traitement en fonction de la situation 
médicale. Par exemple, au CPMA-
Lausanne, environ la moitié des patientes 
obtiennent une grossesse sans recours à 
la FIV et par des traitements remboursés 
par les caisses maladies. 

On entend de plus en plus 
parler de congélation d’ovocytes: 
de quoi s’agit-il?
Nous avons évoqué précédemment 
la baisse de la fertilité des femmes 
avec l’âge. Les techniques actuelles 
permettent de congeler ses ovocytes en 
vue d’une utilisation future. Elle offre 
une chance supplémentaire de devenir 
mère si cela ne devait pas fonctionner 
naturellement.

Qu’offre le CPMA-Lausanne?
Notre force est de regrouper en un lieu 
unique tous les spécialistes de la fertilité: 
gynécologue, urologue, médecin psycho- 
somaticien, embryologiste, spécialiste en 
acupuncture, etc. Le CPMA-Lausanne 
propose une prise en charge globale et 
individuelle des troubles de la fertilité. 
Nous maîtrisons toutes les techniques 
de pointe et disposons d’un laboratoire 
très moderne. Chacun de nos experts 
apporte sa vision et nous proposons 
au couple la meilleure solution pour 
lui. Notre approche multidisciplinaire 
associée à un très large catalogue de 
traitements de pointe est tout à fait 
unique en Suisse. 

TEXTE JEAN-LOUIS EMMENEGGER 

Dr Fabien Murisier

Pour en savoir plus:
www.cpma.ch
cpma@cpma.ch 
Tél. 021 321 15 80
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TEXTE SELIN OLIVIA TURHANGIL

Infection urinaire? Les antibiotiques ne sont 
pas toujours l’unique recours.

Des affections gastro-intestinales comme la diarrhée, les douleurs abdominales et les nausées sont parmi les effets secondaires 
les plus évidents lors d’une prise d’antibiotiques. Les patients sont en revanche beaucoup moins conscients de la résistance croissante 

de nombreuses bactéries, évolution qui se transforme graduellement en crise grave. Des alternatives commencent à s’imposer.

B ien que la formation de résistances 
puisse survenir naturellement, 
ses taux sans cesse croissants 

sont indubitablement dus à l’utilisation 
excessive ou inappropriée d’agents 
antibiotiques chez l’humain et l’animal. 
S’y rajoutent de mauvaises conditions 
d’hygiène et/ou un manque de contrôle 
des infections qui aggravent la situation 
initiale. La résistance bactérienne est 
actuellement responsable d’environ 
25.000 décès par an dans l’UE, et de 
700.000 à l’échelle mondiale. Si cette 
évolution n’est pas enrayée, la résistance 
aux antibiotiques pourrait devenir une 
cause de décès plus fréquente que le 
cancer d’ici 2050.

Quand les médecins 
font fausse route
Selon le Special Eurobarometer 445, 
un rapport européen sur la résistance 
antimicrobienne, les antibiotiques 
s’emploient le plus souvent pour 
soigner une bronchite (18 pourcent), 
une grippe (16 pourcent), des maux 
de gorge (14 pourcent), de la fièvre 
(11 pourcent), un refroidissement 
(11 pourcent) et des infections des 
voies urinaires (10 pourcent). Souvent 
une erreur fatale: seulement deux des 
indications évoquées sont provoquées 
par des bactéries. Lorsqu’un virus est 
à l’œuvre, comme dans le cas d’une 
grippe, les antibiotiques n’y peuvent 

rien: il se métamorphose beaucoup 
plus rapidement que la bactérie. La 
plupart du temps, on n’a d’autre choix 
que la patience et le repos jusqu’à ce que 
l’infection virale disparaisse.

La thérapie avec D-mannose, 
une alternative efficace
Le D-mannose est un ingrédient actif du 
groupe des sucres simples qui est éliminé 
dans les urines sans résorption par le 
corps. Il inhibe l’interaction de la bactérie 
avec la muqueuse de la vessie et assure que 
les microorganismes ne se lient pas aux 
protéines cellulaires mais au D-mannose 
libre. C’est ainsi que les bactéries sont 
happées par le flux d’urine et éliminées.

Les antibiotiques sont ainsi loin d’être 
l’unique recours en cas de cystique – au 
contraire, leur emploi peut avoir des effets 
dévastateurs. Contrairement à ces substances 
agressives, la prise de D-mannose n’entraîne 
aucun développement de résistance et est 
dans la plupart des cas significativement 
mieux tolérée que de nombreux antibiotiques. 
Le médicament est disponible en Suisse sous 
forme de poudre et de comprimés provenant 
de différents fournisseurs. Si le mot 
«antibiotiques» est alors prononcé un peu 
vite lors de votre prochain passage chez le 
généraliste, il sera peut-être recommandable 
de lui évoquer cette alternative.
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MAISON FAMILIALE

IMMEUBLE

TRANSFORMATION

ARCHITECTURE

UN NOUVEAU CHEZ-SOI PERSONNALISÉ DE BAUTEC

Contactez-nous. Nous vous conseillerons volontiers
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Construire pour la famille
Construire sa maison familiale es tun rêve pour la majorité d’entre nous. Mais ce projet de vie nous apparaît souvent comme étant trop compliqué 

ou trop lourd à gérer. Pourtant il existe des solutions clés en mains qui nous facilite la vie et nous aide finacièrement. Découvrons comment construire pour la famille

Manfred Gubler, quels sont 
les avantages d’être propriétaire 
de sa maison pour les familles?
Avoir sa propre maison familiale apporte 
des avantages pratiques autant que 
financiers. On peut, d’une part choisir 
l’emplacement de la maison avec une 
certaine liberté et d’autre part, concernant 
sa conception, il n’y a quasiment pas de 
limites. Avec une maison individuelle on 
a de plus un propre jardin et on n’a pas 
besoin de séparer la cave et la buanderie. 
Financièrement, être propriétaire de sa 
maison est souvent plus rentable qu’une 
location, grâce aux intérêts qui sont bas. 
L’amortissement de l’hypothèque vous 
revient: On met l’argent en sécurité, au lieu 
de le donner à des tiers.

Quels sont les avantages pour 
les familles à construire avec une 
entreprise générale comme Bautec?
Grâce à l’entreprise générale, les futurs 
propriétaires concluent un contrat de 
construction avec le maître d’ouvrage. 
Ceci présente l’avantage de définir un prix 
fixe au préalable.

Cette sécurité financière est importante 
pour la famille. Le maître d’ouvrage n’a 
pas besoin de se soucier non plus des 

nombreuses factures des artisans, mais règle 
uniquement au constructeur, après chaque 
étape importante de la construction.

Un autre avantage réside dans grand 
nombre de maîtres d’ouvrage dont les 
nouvelles maisons peuvent être visitées. 
De cette manière, on peut se faire une idée 
de ce qu’on souhaite ou non.

Comment les familles peuvent-elles 
faire des économies 
lors de la construction de leur 
maison individuelle?
La taille de la maison représente la part 
essentielle du prix - généralement on 
économise, quand on construit petit. La 
taille dépend du coefficient d’occupation 
du sol et naturellement des besoins: 
Avez-vous besoin d’une salle de loisirs 
ou d’un bureau? Combien de personnes 
habitent dans la maison? D’autres 

économies peuvent être faites sur le choix 
des matériaux ou dans la conception de 
l’environnement. Certains travaux peuvent 
être reportés à une date ultérieure. On 
peut préparer les combles ou la cave pour 
un futur agrandissement en assurant les 
arrivées de chauffage et en planifiant les 
hauteurs de pièces adéquates. Les coûts 
pour de telles préparations sont réduits. 
L’agrandissement peut se faire plus tard, 
par exemple lorsque la famille s’agrandit.

À quoi doit on faire parti- 
culièrement attention dans le plan 
d’une maison familiale?
On ne doit pas oublier que les besoins des 
enfants changent quand ils grandissent. 
Pour les enfants en bas âge, un lieu sûr pour 
le jeu dans le jardin est important. Plus les 
enfants prennent de l’âge, plus leur souhait 
d’une sphère privée et d’un lieu rien qu’à 
eux grandit. On peut par exemple prévoir 
que les chambres des enfants ne s’ouvrent 
pas sur le salon ou la salle à manger. Les 
adolescents reviennent également parfois 
tard à la maison. Lorsque les parents ont 
de la visite, les enfants plus âgés peuvent 
éviter les invités s’ils le souhaitent. Une 
salle de bain séparée pour les enfants est 
également une valeur à conseiller. L’âge 
des enfants au moment de la construction 

de la maison influence significativement 
les plans. Si vous avez de jeunes enfants 
qui vivront encore 20 ans à la maison, vous 
devez faire les plans d’une autre manière 
que s’ils sont déjà des adolescents. 

Comment agencer la maison pour 
qu’elle sécurisée pour les enfants? 
Il doit être possible de sécuriser les 
escaliers et les balcons contre les 
chutes. L’environnement est également 
important: Si vous construisez sur une rue 
particulièrement passante, une barrière ou 
une haie peuvent être particulièrement 
utiles, pour que les enfants ne se retrouvent 
pas sur la rue. Le reste est une question 
d’équipements comme les mesures en 
matière de construction.

TEXTE SMA

Financièrement, être 
propriétaire de sa maison 
est souvent plus rentable 
qu’une location, grâce aux 
intérêts qui sont bas.

On ne doit pas oublier 
que les besoins des 
enfants changent quand 
ils grandissent. Pour les 
enfants en bas âge, un 
lieu sûr pour le jeu dans 
le jardin est important.
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Agenda

Dégustation 
publique à Berne
31 mai, Berne
Dégustation publique à 
la place Waisenhausplatz

Festi’Neuch
14 au 17 juin
Neuchâtel
Grande oenothèque et des produits 
du terroir aux Jeunes-Rives

Présentation publique de 
l’Œil de Perdrix
20 juin
Neuchâtel
Dégustation au (pied du) 
Péristyle de l’Hôtel-de-Ville 
de Neuchâtel

Auvernier Jazz
24 au 26 août, Auvernier
Stand du terroir

Fête la Terre
25 et 26 août, Cernier
Stands au « Marché du terroir 
neuchâtelois » sur le site d’Evologia

NewPort Expo 
26 octobre au 4 novembre
Neuchâtel
Dégustation-vente dans 
la tente de la place du Port

Concours
Amuse-Bouche
25 octobre, Cernier
Concours destiné aux  professionnels

Produits du terroir 
au Mycorama
27 et 28 octobre, Cernier
Dégustation-vente de vins 
et de produits du terroir au 
Mycorama de Cernier

Présentation publique du 
Pinot Noir
28 novembre, Neuchâtel
Dégustation publique au 
Péristyle de l’Hôtel de Ville

Salon Suisse 
Goûts et Terroirs
31 octobre au 4 novembre
Bulle
Dégustation-vente dans 
un stand de 250m2
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www.AuCoeurDuNiger.ch
Plus d'infos sur notre site internet

L'Association <<Au Coeur du Niger>>  sur le terrain :
Scolariser, éduquer, soigner et nourrir les enfants de la rue et les filles-mères 

avec leur bébé. Les former à la couture, tricot, broderie, cuisine, cultures,  
élevage de chèvres et de poules. Entretien du forage d’eau de l’Association  

et des bâtiments du Centre d’Accueil et de formation «Après-demain».  
Formation et accompagnement aux mères des enfants scolarisés.

Possibilité de parrainer un enfant orphelin, de devenir membre de l’Association, 
de soutenir nos activités et projets par un don. 

Merci  
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Scolariser, éduquer et former
 L’ASSOCIATION «AU CŒUR DU NIGER», fondée en 2009 par 

la fribourgeoise Isabelle Macheret, accueille à ce jour 225 
enfants orphelins, enfants albinos et filles-mères au Centre 
«Après-demain» à Zinder au Niger, et a engagé 27 employés 
locaux, dont un directeur du Centre et un directeur d’école.

L’activité principale est d’apporter une éducation, scolariser 
et former les enfants orphelins et les enfants albinos de 

4 à 16 ans et les filles-mères de 14 à 19 ans, en colla-
boration avec les autorités et la population locales.

Pour plus d’informations 
www.AuCoeurDuNiger.ch
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Avec son Tick Tool,  
SWIZA s’attaque aux tiques

Toujours plus présentes et problématiques, les tiques constituent de réels dangers. Car une fois accrochées à notre peau,  
elles peuvent nous transmettre différents types de maladies. Afin de s’en prémunir, il s’agit d’agir rapidement et correctement.  

Pour cela, la marque jurassienne SWIZA sort le premier couteau de poche suisse équipé d’un tire-tiques.

T out le monde en parle, à tel point 
que les parents peuvent même 
avoir peur de laisser leurs enfants 

jouer en forêt une fois l’été venu. Les 
tiques sont en effet partout. Toujours 
plus présentes, notamment en raison 
du réchauffement climatique, elles 
prolifèrent de manière progressive vers 
le nord également. Ces petits parasites, 
qui vivent principalement dans les 
hautes herbes et les buissons, sont en 
réalité présents durant toute l’année. En 
revanche, on en parle surtout durant la 
période estivale car elles ne s’activent 
qu’à partir de 8°C. Dès le printemps, il 
s’agit donc de rester vigilant quant à ces 
indésirables parasites arachnéens.

Les morsures de tiques se produisent 
d’ailleurs le plus souvent au début du 
printemps et jusqu’à la fin de l’été, dans 
les zones de sous-bois et de hautes 
herbes ainsi que dans les lieux où se 
trouvent des animaux de ferme et de 
compagnie.

Prévention,  
les bons réflexes à adopter
En cas de morsure il s’agit d’agir 
vite. Pour cela, la marque SWIZA de 
Delémont a développé un couteau de 
poche spécifiquement dans le but de 
pouvoir se débarrasser de ces parasites. 
Un outil des plus pratiques, qui constitue 
par ailleurs une première pour un couteau 
suisse. Lorsque l’on sort en plein air, 
l’avoir toujours sur soi constitue ainsi un 
bon geste à adopter. Outre les fonctions 
habituelles pratiques pour les activités 
outdoor, le SWIZA TICK TOOL est 
équipé d’un outil permettant de retirer 
rapidement et correctement tout type 
de tiques. Fabriqué en plastique pour 
une meilleure flexibilité, ce nouvel outil 
est aussi doté d’une loupe intégrée pour 
détecter plus facilement la présence des 
tiques. Avec une encoche en forme de 
V, ce tire-tiques peut également être 
remplacé en cas de casse. 

Les bons gestes à connaître
Outre le fait de retirer une tique au plus 
vite, il s’agit par ailleurs de la retirer 
en l’attrapant au ras de la peau tout en 
tirant de manière régulière. Une fois 
l’opération terminée, on veillera alors 
à désinfecter l’endroit de la piqûre. On 
surveillera ensuite la plaie pendant les 
quatre semaines qui suivent. Un des 
premiers signes d’infection par l’agent 
de la borréliose - une des maladies 
pouvant être transmise par les tiques 
(n.d.l.r. voir encadré) - consiste en une 
rougeur locale à l’endroit de la piqûre 
s’étendant sous une forme annulaire. 
Le médecin prescrit alors un traitement 
par antibiotiques pour éviter que l’agent 
pathogène ne se propage.

Une app mobile 
pour contre-attaquer les tiques
Pour prévenir les morsures de tiques et 
identifier rapidement les infections, la 
spin-off de la Haute Ecole des Sciences 
appliquées de Zurich, A&K Strategy 
GmbH, a développé une application 
mobile avec le soutien de l’Office fédéral de 
la Santé publique. Disponible gratuitement 
pour smartphones et tablettes sur IOS et 
Android, l’application «tique» permet de 
bénéficier d’informations sur les moyens 
de protection et les zones à risques en 
Suisse et au Liechtenstein ainsi que le 
traitement des morsures et le suivi des 

éventuels symptômes de maladie. A&K 
Strategy GmbH a par ailleurs approuvé 
le Tick Tool mis au point par SWIZA 

comme outil efficace pour retirer les tiques 
sur les humains.

Plus d’information: www.swiza.com

TEXTE THOMAS PFEFFERLÉ

Maladies transmises par les tiques
Se nourrissant principalement du sang humain et animal, les tiques attendent généralement 

le passage d’un hôte pour s’y accrocher. Habituellement, elles sont postées dans la végé-

tation à une hauteur d’environ 1m. Une fois sur leur hôte, elles cherchent alors à trouver un 

endroit où la peau est fine et humide pour se nourrir plus facilement. Si les tiques ne sont 

pas forcément toutes porteuses de maladies, elles peuvent cependant transmettre différents 

agents pathogènes à l’homme. Les deux principaux étant la bactérie Borrelia burgdorferi, 

qui provoque la borréliose de Lyme, ainsi qu’un virus pouvant déclencher une méningite-en-

céphalite verno-estivale.

Si l’on détecte la présence de ce parasite, il faut agir rapidement. Et en cas d’apparition 

de symptômes après une piqûre de tique, il est vivement conseillé de consulter un méde-

cin. Pour donner un ordre d’idée, les experts estiment que 5 à 50% de tiques présentes 

sur notre territoire sont infectées par la bactérie Borrelia burgdorferi. Et les estimations en 

Suisse indiquent également que, chaque année, 8000 à 12’000 personnes contractent 

ainsi la maladie de Lyme. Une maladie qui, si elle est détectée à temps, peut être éliminée 

avec des antibiotiques. La méningite-encéphalite verno-estivale (MEVE) touche quant à 

elle 100 à 250 personnes tous les ans et implique une hospitalisation pour 80% des per-

sonnes l’ayant contractée. 
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Vous travaillez depuis quelques mois 
auprès de la fédération internatio-
nale du football, la FIFA. Quel est 
exactement votre travail au sein de 
la FIFA?
Je suis responsable au niveau mon-
dial de l’harmonisation de la forma-
tion des gardiens de but. Il s’agit 
d’un domaine que je mets en place 
pour le compte de la FIFA. La FIFA 
veut en effet élever le niveau tech-
nique au plan international et ajuster 
la formation des entraîneurs. Je me 
suis par exemple récemment rendu 
au Cambodge ou en Uruguay. Les 
différences entre les fédérations 
sont très importantes. En Europe, la 
formation des gardiens de but est 
de très haut niveau. Nous travail-
lons actuellement quotidiennement 
à apporter notre soutien partout où 
le potentiel de développement reste 
encore important.

De nombreux sportifs de haut niveau 
souffrent de problèmes physiques. 
Vous semblez être une exception 
dans ce domaine?

C’est vrai, je suis en forme. La san-
té physique et le bien-être mental 
ont toujours été pour moi le plus 
important. Je mange de manière 
équilibrée, je m’accorde des pauses 
importantes de récupération, et je 
passe autant que possible beaucoup 
de temps avec ma famille. C’est de 
là que je tire mon énergie. Entretenir 
mes capacités physiques est essen-
tiel dans mon métier. La récupération 
est la clé, et le facteur temps abso-
lument décisif. C’est en appliquant 
la bonne méthode et en utilisant des 
produits qui soutiennent que l’on va 
le plus loin.

On vous associe toujours avec les 
produits Phiten?
Oui, ces produits ont toujours été à 
la pointe lorsqu’il s’agit de favoriser 
la récupération – c’était vrai avant, 
et c’est toujours vrai aujourd’hui. En 
tant que sportif de haut niveau, mes 
mains sont évidemment énormément 
sollicitées. Il n’y a presque jamais eu 
de temps pour récupérer. Les so-
lutions fonctionnant rapidement et 

sans effets secondaires ont toujours 
été très recherchées. C’est la raison 
pour laquelle j’utilisais tous les jours 
les Phiten Tapes. Elles soulagent 
immédiatement, particulièrement 
lorsque les sollicitations reviennent à 
intervalles très courts. La circulation 
sanguine est capitale pour la récupé-
ration, et les Tapes lui donnent une 
véritable impulsion, comme un Tur-
bo. C’est comme cela que je pouvais 
me débarrasser des inflammations 
et des douleurs associées, et que je 
pouvais dans le plus court laps de 
temps être de nouveau opérationnel. 
Je le fais aujourd’hui naturellement 
exactement de la même manière.

Ces Tapes sont-elles comparables 
avec les Kinesiotapes que l’on voit 
fréquemment?
Non, pas du tout: beaucoup de gens 
font cette erreur. Les Phiten Tapes 
agissent grâce à des composants 
spéciaux qui imprègnent les Tapes 
grâce à leur procédé de fabrication. 
Il s’agit de la technologie Aquatitan, 
qui rend les Tapes incomparables.

La technique compliquée du Kine-
siotaping n’est pas nécessaire. 
On les applique directement aux 
endroits où se trouvent les pro-
blèmes, sans avoir recours à une 
technique spéciale qui devrait 
d’abord être apprise.

De la même manière, les Phiten 
Tapes sont souples. Mon thérapeute 
multiplie ainsi naturellement leur uti-
lisation comme Kinesiotape, per-
mettant de cette façon de combiner 
la fonction Phiten avec une action 
de Kinesiotaping.

Titan Tapes - La réussite venue du Japon !
Ce qu‘en pense Pascal Zuberbühler:
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