
  
 

 

   

 
 
  
  

 
 

Annonce de départ de l’actuelle directrice, 
Mme Thérèse Cuttelod 

 
 

Lausanne, le 4 février 2021 
 
 
 

 
Message de la directrice 
 
 
Chers partenaires, chers membres de l’Association, chers donateurs, chers confrères,  
 
Après 14 ans de travail auprès de Familles Solidaires tout d’abord, puis ESPAS, il est temps 
pour moi d’aller vers de nouveaux horizons. En effet, une maladie auto-immune chronique s’est 
déclarée en fin d’année 2019 et me pousse à mettre ma santé en priorité afin de retrouver un 
équilibre. 

Je tiens à vous remercier pour votre confiance et soutien. Arrivée peu de temps après avoir 
reçu mon master de psychologie, j’ai grandi avec l’association. Tout cela n’aurait pas été 
possible sans vos apports divers. Qu’il soit financier, par votre engagement en tant que 
membre, ou par votre partage de connaissances et de conseils, votre soutien m’a permis 
d’atteindre l’objectif que je m’étais fixée : que cette petite association devienne un lieu phare 
dans cette thématique douloureuse, permettant d'amener lumière et clarté. Votre soutien a 
été le témoin de votre confiance et pour cela, je vous suis très reconnaissante. 

Ce fut pour moi un immense privilège et plaisir d’accompagner cette association à travers ces 
années et de la voir grandir jusqu’à devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Je la quitte en toute 
sérénité, sachant qu’elle est constituée d’une très belle équipe. Dotée d’une large palette de 
connaissances et de compétences, j’ai entière confiance qu’elle va savoir passer le cap que 
représente tout changement de direction après tant d’années.   

Avec mes salutations chaleureuses, 
 

Thérèse Cuttelod 
 
  



  
 

 

   

 
 

 
Message du comité 
 
 
Mesdames et Messieurs les représentants des Autorités cantonales,  
Chers partenaires, chers membres, chers donateurs,  
 
C’est avec regret que le Comité d’ESPAS a pris note de la décision de Mme Cuttelod de 
démissionner de son poste de Directrice pour le 31 mars 2021. Le Comité comprend aisément 
cette décision compte tenu des circonstances et de l’épreuve que Mme Cuttelod affronte depuis 
plus d’un an et dans ce sens, a accepté de la décharger de l’ensemble de ses tâches et 
responsabilités de direction, pour le 31 janvier 2021.  

Conscient de l’impact de cette décision sur l’ensemble de l’activité de l’Association, le Comité 
s’est mobilisé depuis la fin de l’année afin d’identifier les ressources nécessaires au maintien 
de la qualité des prestations et de la collaboration avec l’ensemble de nos partenaires. Dans 
ce sens, il a nommé avec effet au 1e février 2021 une direction ad intérim et bicéphale 
représentée par : 

Madame Karine Alvarez, licenciée en sciences politiques et Directrice adjointe, qui se chargera 
de l’administration et des finances ; 
 
Monsieur Marco Tuberoso, psychologue FSP/AVP et Responsable prévention & formation qui 
se chargera de l’encadrement des prestations cliniques. 

Le Comité les remercie chaleureusement d’avoir accepté sa demande et d’assurer la direction 
ad intérim au pied levé. Nous savons que nous pouvons compter sur l’ensemble des 
collaborateurs d’ESPAS et sur nos partenaires, pour les soutenir dans la tâche qui les attend 
et pour leur réserver un bon accueil. 

L’activité de direction ad-intérim soutenue par Mme Alvarez et M. Tuberoso prendra fin avec 
l’entrée en fonction de la future direction dont l’engagement fera l’objet d’une procédure 
ordinaire. Nous vous tiendrons bien évidemment informés de la suite donnée à cette période 
transitoire et des possibles changements organisationnels.  

Nous restons bien évidemment à votre disposition pour tout complément d’information relatif 
à cette information.  

Nous vous présentons, Mesdames et Messieurs les représentant des Autorités cantonales, 
chers partenaires, chers membres, nos salutations les plus respectueuses.  
 
 

 
Pour le Comité 

Anouchka Roman  
Présidente  


