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La Journée Source, plus qu’une simple tradition, un  état d’esprit ! 

 
 
Considérée comme LA cérémonie officielle annuelle, la Journée Source réunit les 
nouveaux diplômés, leur famille, les jubilaires Sourciennes et Sourciens, l’ensemble 
des collaborateurs de l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, les partenaires 
de stages et les personnalités officielles.  
 
Au total ce sont plus de 1'000 personnes qui assistent chaque année, au Théâtre de 
Beaulieu, à cet événement festif, savant mélange de discours, remises de diplômes et 
de prix, pauses musicales et apéritif informel.  
 
Un peu d’histoire ! 
 
Ce grand rassemblement pérennise un des souhaits de Valérie de Gasparin qui fonde 
l’Ecole La Source en 1859 : revoir ses élèves finalistes avant leur envol professionnel 
et surtout créer un sentiment d’appartenance, un esprit de corps entre les différentes 
générations d’étudiantes diplômées.  
 
En effet, pendant de nombreuses années, les étudiantes terminaient leur formation de 
8 mois et recevaient leur diplôme simplement par la poste. Elles partaient ensuite en 
stage durant 2 ans sans avoir eu l’occasion de revoir leurs pairs pour fêter dignement 
la fin de leurs études.  
 
Il faudra attendre 1925 pour voir s’exaucer le souhait de la Comtesse. Cette année-là, 
on organise pour la première fois une cérémonie officielle de remise de diplôme. Elle 
marquera le point de départ d’une coutume qui rassemble chaque année plusieurs 
générations d’étudiantes finalistes et qui connaît un succès inaltéré.  
 
Parmi les moments forts de la Journée Source, l’appel de chaque jubilaire par le 
Président de la Fondation ou le Directeur de l’Ecole occupe une place particulière. Il 
rend hommage à des générations d’infirmières unies par leur sentiment 
d’appartenance à La Source et qui, chaque année, sont au rendez-vous, malgré 
parfois leur grand âge. 
 
A ce jour, la communauté des Sourciennes et des Sourciens compte près de 6'000 
membres. Au vu du nombre croissant d’étudiants, on peut lui prédire un avenir radieux 
et encore de nombreuses rencontres annuelles riches en émotions et échanges. 

 


