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Témoigna

« Vous êtes tout simplement
merveilleux. Vous avez rendu ma
ﬁlle si heureuse ces dernières
semaines
Du fond du
cœur, un immense merci, tout
particulièrement au docteur
Wolle et à la docteure Lilu ! »

« Vous êtes magniﬁques, généreux,
attentifs, il y a tant d’adjectifs pour
vous décrire. Merci de tout cœur !
Petra Flüeler-Staubli, maman, sur Facebook
Tous les ans, à Noël, nous mettons une
tirelire pour votre Fondation. Deux de
mes petits-enfants ont été hospitalisés
et gardent un merveilleux souvenir du passage
d’un de vos docteurs Rêves. Leurs parents ont
également été très émus de voir sourire leurs
enfants. »
« Merci aux docteurs Rêves qui
Josette Meier, grand-maman, sur Facebook
m’ont aidée, il y a passé 18 ans ,
lors de mon hospitalisation
au CHUV. Bisous
»
Julia Agy, sur Facebook

« Nous étions hier aux urgences. Ma
ﬁlle s’est cassé une vertèbre. Après
la peur et les larmes, les docteurs
Rêves ont fait des miracles ! »
Andrea Schwarz, maman, sur Facebook

Couverture
La joie se lit sur le
visage de Lars,
3 ans, en présence
de la docteure
Floh, à l'hôpital
cantonal de Baden.
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docteure Mimi

FSC — pour une gestion
durable des forêts.

Vos témoignages sont précieux !

Partagez vos histoires sur facebook.com/FondationTheodora. Merci !
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Edito

Dr Kravat' réalise des capsules vidéo en chanson pour les enfants hospitalisés.

Plus que jamais engagés pour les enfants
Chers amis,
Mes collègues de la Fondation se joignent à moi pour vous transmettre
Reportage
4—5
nos plus chaleureux messages et vœux de santé. Nous sommes heureux
Des rires et de l'évasion pour les
de vous retrouver afin de partager le résultat des initiatives que nous
enfants, même à distance
avons pu établir depuis l'arrêt temporaire de nos visites dans les hôpitaux
et institutions, en mars dernier. En effet, malgré de nombreuses inconnues,
L’invité
6
un aspect est resté plus que certain : le besoin des enfants de rire et de
Jean-Pierre Nsamé, un
s'évader.
footballeur au grand cœur !
Vous découvrirez dans cette newsletter comment la Fondation aura pu se
réinventer et trouver, en dépit des obstacles, un chemin pour divertir et
soutenir les enfants malades ou vivant avec un handicap.
Cela, nous l'avons fait avec votre aide. Nous vous dédions donc ces petits
et grands bonheurs qui n’ont jamais été aussi précieux.
L'expérience de ce confinement m’aura rappelé mes longs mois d'hospitalisation et les anecdotes que ma mère, Théodora, partageait avec mes
camarades et moi. Elle nous ouvrait toute grande une fenêtre imaginaire et,
trois petites heures durant, illuminait notre quotidien en nous transmettant
un peu de son optimisme. La résilience se nourrit de nos rêves.
Au moment de vous écrire (mi-mai), plusieurs hôpitaux préparent la
reprise prochaine de nos visites dans leurs locaux. Nous avons bon espoir
que cette tendance se poursuivra. Dans tous les cas, grâce à vous, nous
continuerons d’offrir des moments de rire et d’évasion à tous les enfants,
et ce même « à distance » si nécessaire.

Engagement
7
1'000 sourires partagés en 7 jours
Partenaire
Pathé, fidèle partenaire
de la Fondation Théodora
Focus
Hygiène hospitalière :
pour des rires en toute sécurité
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Votre soutien
Lancez votre campagne solidaire
en ligne
11

Prenez bien soin de vous, soyez prudents, sans pour autant perdre la
spontanéité et la joie de vivre.
Chaleureusement,

André Poulie, président et cofondateur
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Reportage

Avec ses vidéos, dr Kravat' dessine des sourires sur le visage des enfants et du personnel soignant.

Des rires et de l'évasion pour
les enfants, même à distance
Durant la pandémie, la Fondation Théodora a été plus que jamais engagée dans son objectif de soutenir les
enfants, leurs proches, les hôpitaux ainsi que les institutions spécialisées. Privés d'accès aux établissements
de soins, les docteurs Rêves ont fait preuve de créativité pour poursuivre leur joyeuse mission, même
à distance.
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Happenings colorés à l’extérieur

Séduit par le concept, l’hôpital pédiatrique de Lucerne a été le premier à
accueillir les docteurs Rêves pour
une visite en extérieur. Ainsi, durant
l’après-midi du 25 mars, les docteurs
Rêves Lilu, Pfnüsel, StrubuLà et Wolle
ont pris comme d'habitude la direction de l'hôpital, avec maquillage,
blouses colorées et les poches remplies d’accessoires en tout genre.
Sauf que cette fois-ci, ils n’ont pas
franchi les portes de l'établissement.

ballons colorés ont dansé dans les airs.
Enfants, parents et membres du personnel médical ont vite été conquis.
Ces moments de communion se sont
conclus par une chorégraphie géante
et de chaleureux applaudissements.
Les docteurs Rêves gardent un
souvenir ému de cette visite, qui
n’était définitivement pas comme les
autres. « Nous sentions que les enfants

« Les enfants attendaient
avec impatience
notre venue. »
Afin de respecter les directives sanitaires, les quatre docteurs Rêves se
sont placés à l’extérieur, à des endroits
bien visibles depuis les fenêtres et
les balcons.
Là, en constant contact avec leur
« public », ils se sont lancés dans un
festival de rires et de musique durant
lequel les bulles de savon et les
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Le 19 mars dernier, pour la première
fois depuis 27 ans, docteure Didou,
docteur Plume, docteure Pirouette
et leurs 77 autres collègues docteurs
Rêves ont dû suspendre leurs visites
dans les hôpitaux et institutions partenaires de la Fondation Théodora. Ce
fut une décision difficile, mais nécessaire, au vu du contexte sanitaire.
Si cette situation sans précédent
a remis beaucoup de choses en
question, une chose, elle, est restée
certaine : le désir de la Fondation de
continuer à apporter son soutien aux
enfants, aux parents et au personnel soignant. Et ce particulièrement
durant une période où les enfants
ressentent très fortement l'inquiétude de leurs proches et la peur de
leur environnement.
Face à ce défi, toutes les équipes
ont été mises à contribution pour
trouver des moyens inédits de garder
le contact avec les petits patients. De
ces réflexions sont nés trois nouveaux
programmes qui mêlent visites en
extérieur, visioconférences et capsules vidéo.

À Lucerne, parents et enfants suivent
avec émerveillement le spectacle
depuis les balcons de l'hôpital.

Dr Pfnüsel et dre StrubuLà entonnent une chanson sous les
acclamations du « public ».
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attendaient notre venue avec impad'imagination pour décrocher un
tience », raconte dre Lilu. « Avant notre
sourire sur les visages de celles et
représentation, nous nous sommes
ceux qu'ils côtoient habituellement
réunis pour choisir les chansons que
chaque semaine dans les hôpitaux
nous allions chanter et dr Pfnüsel s’est
et les institutions spécialisées. Les
ensuite exercé à les jouer à l’accorvidéos ont été ensuite envoyées aux
déon. Mais finalement, beaucoup de
établissements et relayées auprès des
choses se sont faites très spontanéenfants et du personnel.
ment », explique l’artiste. « Les specCes réalisations sont aussi variées
tateurs étaient très enthousiastes,
et hautes en couleur que les docteurs
Rêves eux-mêmes. Alors que le docils auraient sans doute aimé nous
regarder plus longtemps. Ce fut vraiteur Sparadrap parle à ses plantes,
ment une expérience extraordinaire »,
docteur Pilül, lui, s’exerce maladroiconclut-elle, avec un grand sourire.
tement à la magie, tandis que la docDu côté de l’hôpital, cette parenteure Tiramisù délivre une interprétathèse colorée a fait du bien à toutes
tion au ukulélé du titre « Three Little
Dre Lilu est heureuse d'avoir des
nouvelles des petits patients.
ces femmes et ces hommes qui, depuis
Birds » dont le refrain (ne t’inquiète
des semaines, sont en première ligne
surtout pas, car tout va bien se passer)
face au virus. « Les actions menées par visioconférence. Livia, 13 ans, résonne comme un message d’espoir
par la Fondation Théodora sont tou- garde ainsi un souvenir joyeux de son en ces temps difficiles.
jours un soutien et un encouragement appel vidéo avec sa docteure Rêves
bienvenus, mais encore
favorite, Cocobella. Reprise des visites
«
Cet
appel
vidéo
plus maintenant, en ces
Ce fut un précieux Au moment où nous mettons sous
temps difficiles », sou- a fait beaucoup de
moment d’évasion presse (mi-mai), les docteurs Rêves
ligne Thomas Neuhaus,
pour cette adolescente reprennent doucement le chemin des
bien à ma fille. »
médecin-chef du serqui, comme beaucoup hôpitaux. En attendant un retour à la
vice de pédiatrie à l’hôpital de Lucerne. d’autres, a dû rester à la maison suite à normale complet, les programmes
Pour Nicole Mundhaas, infir- la fermeture de son école spécialisée. « à distance » seront prolongés dans
mière, ces visites en extérieur ont « Cet appel vidéo, elle en parle encore les établissements qui ne peuvent
été de beaux moments de partage. et encore », s’enthousiasme Marco toujours pas accueillir les artistes
« L’enthousiasme et la joie des patients, Antonelli, le père de Livia. « C’était dans leurs locaux. Ceci afin que tous
et de mes collègues, étaient pal- une belle parenthèse qui est venue les enfants, sans exception, puissent
pables », dit-elle. « Nous espérons vrai- casser cette routine du confinement. bénéficier de ces parenthèses de rires
ment que les docteurs Rêves pourront Elle a ri de tout son cœur, ça lui a fait et d’évasion.
revenir très bientôt faire leurs visites beaucoup de bien », conclut-il.
dans l’hôpital. »
Plus d’infos et vidéos :
Bonne humeur en capsule
www.theodora.org/missionsourires
Visites virtuelles, mais bonheur
Le télétravail pour les docteurs Rêves
bien réel
a aussi été synonyme de tournages
Durant le confinement, les visites des vidéo. Messages de soutien, chansons,
artistes de la Fondation se sont aussi tours de magie ou contes drôles et
déclinées en numérique, notamment fantastiques, les artistes ont rivalisé
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Jean-Pierre Nsamé,
un footballeur au grand cœur !

Photo : Jean-Pierre Nsamé

Pilier de l’attaque des BSC Young Boys, Jean-Pierre Nsamé est aussi
un sportif au grand cœur qui a rendu visite à deux reprises aux petits
patients de l’hôpital de Berne, en compagnie des drs Rêves. En mars
dernier, il a également largement contribué au succès de la Semaine
du bonheur (voir page ci-contre) en relayant la campagne auprès de
sa communauté et de ses coéquipiers. Interview, à distance, avec un
athlète engagé.
Jean-Pierre, pourquoi avoir choisi
de soutenir Théodora ?

Je crois que je ressemble à la
Fondation Théodora. On partage
les mêmes valeurs. Je suis quelqu’un
de souriant. J’aime rire. Quand j’étais
plus jeune , on m'a appris cette
phrase : « Une personne qui rit, c’est
une personne qui est vivante ».

fait des petites danses ensemble par
visioconférence

« Je suis admiratif du travail
des docteurs Rêves. »
C’est comment le télétravail quand
on est footballeur ?

Nous nous sommes entraînés indiviVous avez aussi participé active- duellement à la maison, par exemple
ment à la Semaine du bonheur. avec un vélo d’appartement. Tous
Qu'en avez-vous pensé ?
les deux jours, nous faisions des
Cette « Semaine du bonheur » est séances d’échauffements en équipe.
arrivée en plein confinement. Cela Nous utilisions Zoom, comme tout le
faisait du bien de partager du bon- monde (rires).
heur avec les gens. J’ai eu beaucoup
de plaisir à y participer.
Quel regard portez-vous sur le

Vous avez rendu visite à deux
reprises aux enfants à l’hôpital
de Berne. Quels souvenirs en
gardez-vous ?

Photo : Kapuly Dietrich

Sur sollicitation de Jean-Pierre Nsamé,
de nombreux joueurs des BSC Young
Boys ont pris part à la Semaine du
bonheur, dont (de g. à d.) Mohamed Ali
Camara, Fabian Lustenberger, Christian
Fassnacht, Saidy Janko, Vincent
Sierro et Nicolas Moumi Ngamaleu.

travail des docteurs Rêves ?

Deux années de suite, je me suis
rendu à l’hôpital de Berne avec dre
Pirouette. Je suis vraiment admiratif
du travail des docteurs Rêves.
Ce qui m’a marqué, c’est la surprise
Ils mettent tout leur cœur, leur
des enfants, des parents, leur émer- patience pour décrocher un sourire
veillement de voir un footballeur. sur le visage des enfants. Ils font
Certains étaient fans des Young Boys preuve d’une grande persévérance,
et m’ont reconnu. Cela m’a rempli de de beaucoup de générosité et
joie de les voir si heureux, de partager d’amour pour leur métier.
un moment privilégié avec eux et de
faire apparaître des sourires sur leur Trois mots pour décrire la
visage. Lors des matchs, j’ai la chance Fondation ?
de recevoir du bonheur et des encou- Sourire, aide et amour.
ragements. Faire ces visites, c’est ma
manière d’encourager à mon tour ces
enfants qui traversent une épreuve
difficile. Je donne ce que j'ai reçu et
j'y prends beaucoup de plaisir.

Comment vivez-vous cette
période très particulière que
nous traversons en ce moment ?

Cela m’a donné l’opportunité de faire
des choses que je n’ai pas le temps
de faire normalement. J’en ai profité pour être davantage en contact
avec ma famille. Nous avons même
6

Un petit patient tout sourire
lors d'une visite de Jean-Pierre
Nsamé à l'hôpital de Berne.

ent

Engagem

1 000 sourires
partagés en 7 jours

Un incroyable élan de solidarité. Voilà comment résumer
la 6e édition de la Semaine du bonheur. Malgré le contexte
particulier, le public a répondu présent en partageant quotidiennement des centaines de sourires sur Facebook et
Instagram. Grâce au parrainage de nos sponsors, chaque
selfie mis en ligne a permis de financer la visite d’un docteur Rêves auprès d’un enfant (25 francs). Au total, ce sont
1 000 enfants hospitalisés ou en institutions spécialisées
qui pourront bénéficier de ces visites.
Le soutien de nombreuses personnalités du sport et
des réseaux sociaux a aussi contribué au succès de cette
campagne. À l’initiative de l’attaquant des Young Boys
Jean-Pierre Nsamé, meilleur joueur du championnat suisse
2019, de nombreuses stars de Super League ont rejoint
le mouvement. Plusieurs influenceuses en ligne, à l’instar
de Marion Kaelin, Valentine Caporale, Lori Tyrell et bien
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La « Semaine du bonheur », organisée par la Fondation
Théodora du 20 au 27 mars, a rencontré un vif succès.
Plus de 1 000 selfies souriants, synonymes de dons, ont
été publiés sur les médias sociaux durant la campagne.

Le personnel soignant, comme ici à l'hôpital pédiatrique
de Zurich, a largement pris part à la campagne.

d’autres, ont également encouragé leurs followers à propager des sourires et du bonheur.
Nous remercions du fond du cœur tous les participants
ainsi que nos partenaires : Helsana, FNAC, Degussa
Goldhandel AG, Ferring, les cliniques dentaires Adent,
la Edwards Lifesciences Foundation et Novartis. Nous
vous donnons rendez-vous en mars 2021 pour la prochaine édition.

Deux mamans valaisannes se sont lancées un défi
complètement fou : participer au « Laponie Trophy »,
trois jours d’épreuves intensives dans le Grand Nord
finlandais. À leur grande surprise, elles ont remporté
la première place, mais aussi récolté la magnifique
somme de 18 356 fr. pour la Fondation Théodora.
Nous les avons rencontrées à leur retour à Miège (VS)
pour la remise du chèque et pour les féliciter de cette
incroyable performance.
Marie-Laurence, Sandrine, comment est né ce projet ?

Nous participons régulièrement à des courses ensemble.
Lorsqu'on a vu une publication au sujet du raid, on s’est
dit : pourquoi pas nous ? Partir à l’aventure, sans mari, sans
enfants, un peu une folie ! Nous nous sommes décidées
assez vite et on s’est lancées à fond.

Pourquoi avoir choisi de soutenir Théodora ?

Nous sommes toutes les deux mamans. Pour nous, il
n’y a rien de plus beau que de voir des enfants sourire.
Cette aventure, c’était un rêve qui faisait parfaitement
écho aux rêves que les artistes de Théodora offrent aux
petits patients.

Photo : Vincent Curutchet

Les « Fées Keep Cool »
ont bravé le froid

Marie-Laurence Caloz et Sandrine D'Urso ont couru, skié et pédalé
pour les enfants. Résultat, plus de 700 petits patients pourront
recevoir la visite d'un dr Rêves grâce aux fonds récoltés.

Votre plus beau souvenir ?

Lorsqu’ils nous ont annoncé que l'on avait gagné, on ne
s’y attendait pas ! Toutes les participantes sont venues
nous féliciter. On a été très touchées par leurs histoires de
vie particulières. Nous avons vécu une aventure humaine
incroyable avec toutes ces femmes. Gagner ou perdre
n'était plus vraiment important. Certaines participantes
venaient de se remettre sur pied après des maladies graves.
Elles étaient encore plus méritantes que nous. Nous avons
partagé beaucoup d’émotions. Cela a été une merveilleuse
aventure sportive et humaine.
Retrouvez l'intégralité de cette interview à l'adresse :
www.theodora.org/feeskeepcool
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les droi

Tous en chœur pour
les droits de l’enfant

Des poupées colorées
et solidaires
Katrin, Katherina et Elsbeth, trois tricoteuses aux mains
de fées, ont mis leurs talents au service des petits patients
en confectionnant de belles poupées. Les bénéfices de
leurs ventes permettront aux enfants hospitalisés ou en
institutions spécialisées de retrouver le sourire.

Photo: Katrin Christen

Les élèves de l’école de l’Europe à Genève, âgés de 4 à 10 ans, ont réalisé un
spectacle ayant pour thème les droits de l’enfant. L’événement a réuni plus
de 280 personnes (parents et enfants). Des tirelires étaient à disposition
et la somme récoltée de 1 000 fr. a été reversée à la Fondation Théodora.
Merci infiniment !

Photo: Raphaël Fessler

A vos masques, prêts…
partez !
Avec de la patience et de l’huile de coude, Olivia et son
mari Raphaël ont décidé, en avril dernier, de se lancer
dans la fabrication de masques réutilisables en coton.
Sur chaque masque vendu, un franc sera reversé à la
Fondation Théodora. Un immense merci!
Prix: 5 fr.
Commande : ledressingdolivia@gmail.com

Bouger et danser
pour oﬀrir des rires

Souhaitez-vous organiser une action en faveur
de la Fondation Théodora ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition.
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Zumba, gym douce, renforcement musculaire, l’école de
danse et de gym « Move2Be » à Renens a lancé des cours
en ligne depuis mars dernier. Les participants étaient
invités à reverser une somme symbolique au bénéfice
de la Fondation Théodora. Un grand merci à Nathalie
Kohler (photo ci-contre), directrice de l'académie et à
l'initiative de cette action de soutien.

Sonia Gregorio,
responsable événements
T. +41 21 811 51 93
sonia.gregorio@theodora.org

CoronART Kids
Challenge
L’artiste fabienne b joris a lancé un challenge en ligne
destiné aux enfants de 6 à 15 ans sur le thème du coronavirus. L’objectif est de permettre à la jeune population
de s'exprimer, au travers de dessins, face à la situation
actuelle. Lorsque les conditions sanitaires seront réunies,
une exposition publique sera organisée afin de présenter
l’ensemble des œuvres qui seront mises en vente. Les
bénéfices seront reversés intégralement à la Fondation
Théodora. N'hésitez pas à participer en envoyant les
dessins à : coronart.kids@gmail.com. Délai : 30 juin. Plus
d'infos : www.fabiennebjoris.ch

Partenaire

« L'étudiante en soins » par Aurélie, 10 ans.

En quoi consiste votre engagement ?

Photo: Pathé Suisse SA

Depuis de nombreuses années, Pathé projette de manière
gracieuse les spots de la Fondation Théodora dans tous
ses cinémas, offrant ainsi une large visibilité à la mission
de la Fondation. Nous participons également à certaines
initiatives et certains évènements de la Fondation tels que
la « Semaine du bonheur » ou les « Ciné Smile » que nous
avons élaborés en étroite collaboration.

Est-ce une motivation personnelle qui vous a poussé
à vous engager ?

Pathé, ﬁdèle partenaire
de la Fondation Théodora

Étant moi-même père d’un garçon, je suis bien conscient
de l’énorme importance du bonheur et de la santé des
enfants. J’ai eu connaissance du travail des docteurs Rêves
lorsqu’un enfant de mon entourage a dû effectuer un
séjour prolongé dans un hôpital. Cela m’a permis de me
rendre compte combien le travail des docteurs Rêves est
précieux. Leurs visites ont permis à cet enfant d’oublier
ses soucis quelques instants et de rire à nouveau. Je respecte profondément le travail de la Fondation Théodora.

La Fondation est fière d’avoir à ses côtés, depuis plus
de 15 ans, Pathé Suisse en tant que fidèle et précieux
partenaire. Disposant d’une forte présence dans toute
la Suisse avec ses 79 salles de cinéma et plus de 2.73
millions de visiteurs par an, Pathé offre un immense Nous remercions de tout cœur Pathé Suisse pour sa
soutien au travail des drs Rêves. Dans cette interview, précieuse et fidèle collaboration !
Venanzio Di Bacco, CEO de Pathé Suisse, revient sur
les raisons de cet engagement de longue date.
Retrouvez l’intégralité de l’interview sur notre site :
Qu’est-ce qui relie Pathé à la Fondation Théodora ?

www.theodora.org/pathe

Nous partageons la même passion et le même engagement
à promouvoir l’importance des valeurs interpersonnelles.

Souhaitez-vous devenir partenaire de la Fondation ?
Engagez votre entreprise auprès de la Fondation Théodora
et contribuez à offrir de la joie et de l'évasion aux enfants
hospitalisés. N’hésitez pas à nous contacter, nous serions
ravis de répondre à vos questions.

Martine Maquet,
conseillère partenaires et donateurs
T. +41 21 811 51 82
martine.maquet@theodora.org
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Focus

Comme tous leurs collègues drs Rêves, Didou et Méli-Mélo connaissent les procédures de lavages des mains sur le bout des doigts.

Hygiène hospitalière :
pour des rires en toute sécurité
Les docteurs Rêves ont beau être rigolos, ils ne rigolent pas avec l’hygiène. Comme tout professionnel
travaillant dans un contexte médical, ils sont sensibilisés à cette thématique durant leur formation et
respectent à la lettre les principes d’hygiène hospitalière à chacune de leurs visites. Le tout en étroite
collaboration avec le personnel soignant.
Ces derniers mois, il a beaucoup été
question de « gestes barrières » et
autres recommandations visant à
prévenir la transmission de germes
infectieux. Ces gestes essentiels, les
docteurs Rêves les connaissent bien.
En effet, avant de pouvoir exercer
leur art dans les hôpitaux, les artistes
de la Fondation suivent une formation d’une année, qui est notamment dispensée à l’Institut et Haute
Ecole de la Santé La Source. « Nous
leur donnons des points de repère
sur le fonctionnement général d’un
hôpital », commente Corinne Ghaber,
Maître d’enseignement HES, « mais
le sujet sur lequel nous insistons est
celui de l’hygiène hospitalière en
priorité. »

Opération mains propres

Les mains sont le principal véhicule
pour la transmission des infections,
raison pour laquelle leur lavage et
leur désinfection sont au cœur de
ces mesures. Les docteurs Rêves
suivent la même procédure à chacune
de leur visite : lavage et désinfection
des mains à l’arrivée dans le service
et à sa sortie, le tout combiné à une
désinfection systématique entre
chaque chambre, après un contact
direct avec un enfant et lors de la
10

mise et du retrait d’un masque. « De
plus, le port de bijoux (montre, bague,
bracelet) est interdit, car il empêche
un lavage des mains ou une désinfection correcte des mains », précise
Corinne Ghaber.

« Ainsi, les artistes et le personnel
soignant peuvent définir ensemble
l’ordre de la visite », explique Virginie
Masserey Spicher, médecin référente de la Fondation et cheffe de
la section Contrôle de l’infection et
programme de vaccination à l’Office
« Les mesures d’hygiène
fédéral de la santé publique. « Dans
ce cas, la visite commence par les
s’appliquent aussi aux
accessoires des drs Rêves » enfants qui ne doivent en aucun
cas risquer l’infection, car leur sysLes docteurs Rêves viennent rare- tème immunitaire est affaibli, et se
ment à l’hôpital les poches vides, et termine en fin d’après-midi par les
là encore, rien n’est laissé au hasard. enfants souffrant d’une infection qui
Instruments de musique, pompes à ne doit pas se propager », poursuit
ballons, stylos ou doudous, tous les la spécialiste.
accessoires sont scrupuleusement
nettoyés et désinfectés. Quant à leurs Adaptation au contexte sanitaire
blouses colorées, elles sont réservées Si la Fondation Théodora peut compexclusivement à un usage hospitalier ter aujourd’hui sur la confiance de ses
et lavées après chaque visite. À noter partenaires hospitaliers, c’est aussi
que cette procédure s’applique aussi en grande partie grâce au scrupuleux
respect de ces mesures. Des mesures
aux chaussures.
qui seront encore renforcées à l’avenir
si nécessaire, en collaboration avec le
Prise d’information au cœur
personnel soignant, pour répondre
du dispositif
Si la désinfection du matériel est au nouveau contexte sanitaire. Une
importante en matière d’hygiène, démarche essentielle afin de pouvoir
la communication entre artistes et offrir, en toute sécurité, de précieux
personnel de soin l’est tout autant. moments de rire et de joie aux
En effet, les docteurs Rêves doivent enfants atteints dans leur santé.
savoir pourquoi un enfant est à l’hôpital et si sa maladie est contagieuse.

n bref

ion e
La Fondat

n

ie
Votre sout

Lancez votre campagne
solidaire en ligne
Naissance, anniversaire, mariage, challenge sportif ou action solidaire avec
vos collègues ou vos proches, lancez votre campagne de récolte de dons
sur notre nouvelle plateforme en ligne www.theodora.org/giveasmile

5 programmes

—
—
—
—
—

proposés
Docteur Rêves
Accompagnement chirurgical
Monsieur et Madame Rêves
Petit Orchestre des Sens
Les P’tits Champions

27 ans de sourires offerts
grâce à votre soutien

Trois étapes pour offrir de la joie aux petits patients :

61 établissements

visités chaque semaine

1. Créez votre campagne
Choisissez l'occasion qui vous tient à cœur: naissance,
anniversaire, mariage, challenge sportif, etc.

60 artistes professionnels
et 20 en formation
100 000 visites

annuelles auprès des enfants

2. Mobilisez vos proches
Partagez votre action sur les médias
sociaux, par email ou WhatsApp. Chaque
partage peut offrir des sourires aux enfants.

Utilisation d'un don
de 20 francs

3. Collectez des dons et des sourires
Invitez vos amis à soutenir votre campagne et offrez
des moments de bonheur aux petits patients. Tous
les dons sont transmis directement à la Fondation
Théodora pour sa mission auprès des enfants.

Offrez du bonheur aux petits patients,
en quelques clics.

www.theodora.org/giveasmile

CHF 16.50

sont attribués à la
mission de la Fondation, l’activité
actuelle et future des docteurs
Rêves auprès des petits patients
en Suisse ainsi qu’au programme
« Suisse-Solidarité ».

CHF 1.70

est attribué
à la récolte de fonds et
à la communication.

CHF 1.80 est attribué au
soutien des activités de nos
programmes européens.
Les comptes 2018 révisés par
PricewaterhouseCoopers sont disponibles sur
theodora.org/finances
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Chaque semaine, les docteurs Rêves de
la Fondation Théodora se rendent dans
61 hôpitaux et institutions spécialisées
en Suisse aﬁn d’oﬀrir aux enfants de
précieux moments de rire et d’évasion.

NL50— F — 0620.22700

Merci pour vos dons !
CCP 10-61645-5 ou
theodora.org/don

Merci pour votre soutien !
Chemin du Bief 6 bis ・ 1027 Lonay

T +41 21 811 51 91 ・ F +41 21 811 51 90

Le soutien de nos entreprises partenaires nous permet
de couvrir la majorité de nos frais administratifs.

CCP 10-61645-5 ・ info@theodora.org
www.theodora.org・

Main Partners

Social Partners
Bata Children's Program
Caramel
Cembra Money Bank
Credit Suisse
Asset Management
Ferring
Quickline
pharmacieplus

Partenaire formation

Suppliers

Institut et Haute Ecole de la Santé
La Source

Arena Cinemas
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KITAG CINEMAS

Parrainage

Société Suisse de Pédiatrie

Cleanup
Pathé Cinemas
Take Oﬀ Productions
Xerox

