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Newsletter juin 2019 

De la création à l’ouverture des différents espaces de 
Laafi, vous connaîtrez l’évolution de mon projet au fil 

des mois et des dernières actualités. 

 

Valeurs 

Solidarité 

Equité 

Dignité 

Entraide 

Respect 

Laafi fait référence à la « bonne santé » en dialecte mooré.  

C’est une formule de politesse utilisée couramment au 
Burkina-Faso.  

Laafi 
Le cocon gourmand 

 

Le projet Laafi se veut être le reflet de ma vision du 
monde et de la transmission de mes valeurs auprès de la 
communauté.  

A travers mon expérience, je crois en une société 
multiculturelle et intergénérationnelle. Je pense que 
chacun d’entre nous à besoin de s’ouvrir aux autres pour 
connaître sa culture, ses croyances, son histoire de vie, ... 
permettant de s’enrichir mutuellement. 

Dans une société devenant de plus en plus âgée, 
l’entraide et la bienveillance sont indispensables pour 
pouvoir vivre ensemble et prendre soin des autres. 

La mission de Laafi rejoint cette vision en voulant créer 
un espace communautaire favorisant les rencontres tout 
en proposant des activités visant à améliorer la qualité de 
vie, le bien-être et l’estime de chacun. 

Une vision, une mission, des valeurs ! 

Autonomie 

Empathie 

L’espace Laafi est 
fondé sur cet esprit 

d’ouverture aux 
autres comme 
enrichissement 

personnel.  
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Espace santé L’ouverture du 1er univers de Laafi concrétise le début 
de mon projet. 

L’objectif de l’espace santé est de proposer différentes 
prestations favorisant la qualité de vie et le bien-être de 
toutes personnes. Il est composé de: 

- Soins à domicile par un infirmier indépendant 
reconnu par les assurances maladie. 

- Consultation en soins infirmiers auprès des 
établissements pour améliorer l’accompagnement 
des personnes vieillissantes. 

- Différents ateliers de promotion de la santé 
ouverts à l’ensemble de la population. 

Dès juillet 2019, un service de coaching d’entreprise 
proposera un accompagnement des collaborateurs, 
impacté par une maladie chronique, dans leur activité 
professionnelle en vue d’améliorer leur bien-être au 
travail.  

L’ouverture a eu lieu le 03 
juin 2019 

Bouger pour sa santé ! 

Atelier de promotion de la santé 
permettant de trouver toutes les 
réponses pour entreprendre une activité 
physique quotidienne auprès des 
séniors.  PROCHAIN ATELIER 

Pourquoi le faire ? 
Comment y arriver ? 

25 juin 2019 
19h00 – 21h00 

Centre Pluriculturel et social d’ouchy 

Informations et réservations : 
www.espace-laafi.com/ateliers 

Le projet en détail 
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Le cocon gourmand 

Véritable place du village, « le cocon 
gourmand » sera un lieu de rencontre au 
cœur de la communauté permettant de 
s’enrichir mutuellement par ses 
expériences et de renforcer l’estime, la 
dignité et l’autonomie de chaque 
personne.  

Etant pâtissier autodidacte, cet espace 
proposera différentes gourmandises pour 
rendre plus convivial ce cocon.  

Dans l’attente d’obtenir ma licence 
d’établissement en fin d’année 2019, cet 
espace ouvrira dès 2020 - 2021.  

Ce 2ème espace de promotion de la santé 
ciblera davantage l’accompagnement des 
séniors dans l’activité physique.  

En partenariat avec différents 
professionnels, des ateliers seront 
organisés pour maintenir et améliorer la 
mobilité, l’équilibre, la force et les 
capacités physiques de chacun. Le but 
étant de renforcer la sécurité de chaque 
personne dans leur quotidien.  

D’autres propositions d’activité comme 
les randonnées, le vélo, la course à pied, 
... seront également organisées dès 2020.  

Espace mobilité 

Au fil des discussions autours de mon projet, plusieurs 
personnes ont soulevé la réflexion de créer un espace 
communautaire mobile sous forme de « food-truck ». A 
contrario d’un local fixe, cet espace serait plus proche de la 
communauté et toucherait davantage de monde par sa 
mobilité. Les ateliers pourront être organisés dans des 
salles en location choisies en fonction de la zone 
géographique. 

Réflexion 

Laafi – Le cocon gourmand- Tél : 077/ 539 83 84 
Julien Thiémard Fax : 021/711 12 90 
Route des Monts-de-Lavaux 16 julien.thiemard@curacasa-hin.ch 
1092 Belmont-sur-Lausanne www.espace-laafi.com 

Contact 


