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Groupe d’entraide de Suisse romande 

 
 
 
 

 
Chers amis, 
 
Nous reprenons contact avec vous après la période « compliquée » 2020 - 2022.  
Comment allez-vous ? 
Nous voici tout proche de la St Guy, le 15 juin, déclarée par l’Association Huntington 
Suisse « Journée de la maladie Huntington » il y a tout juste 10 ans.  
Aussi, nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles et avons le plaisir de vous inviter à 
participer à une rencontre conviviale et pleine de surprises pour fêter ensemble la 
journée Huntington et les 25 ans du groupe d’entraide romand.  
 

Le samedi 11 juin 2022 à Montagny-près-Yverdon 
Rendez-vous à partir de 10h30 

Fin de la rencontre vers 14h 
 
 
Merci de nous confirmer votre présence avant le 31 mai 
Par mail : m.buathier@bluewin.ch  /  a.rochat@shv.ch 
Par téléphone ou SMS : 079 708 58 69 
Nous nous réjouissons beaucoup de vous revoir ! 
Dans cette attente joyeuse, recevez toute notre amitié, 
 
 
 
 Aline, Stéphanie, Monique  
 
 
 
 
NB : Réservez aussi la date du 17 septembre à l’Institution Siloah à Gümligen pour 
une rencontre sur les nouveautés de la recherche Huntington avec le Professeur 
Jean-Marc Burgunder.  
Plus d’informations vous parviendront en temps utile.  
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Le site www.shv.ch vous renseignera également sur les activités de l’AHS. 
Informations pratiques  
Adresse de la rencontre  
En Chamard 55 C, 1442 Montagny-près-Yverdon (zone industrielle/commerciale 
d’Yverdon) 
« Espace Colloques » 
 
Itinéraire : 
Autoroute A5 Neuchâtel/ Sortie Yverdon-Ouest, Ste-Croix  
Au rond-point prendre la direction de Montagny-près-Yverdon, se diriger jusqu’au 
Garden Center Coop et prendre l’entrée à droite qui mène au lieu de la rencontre.   
Le bâtiment n°55 est une construction récente avec des encadrements de fenêtre 
bleus. Parking autour du bâtiment. 
Entrée côté C, en haut des escaliers à droite « Espace Colloques » 
 
Merci de nous informer si vous arrivez en train. Nous viendrons vous chercher à la 
gare.  
         
                                      


