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Témoigna

« Merci infiniment pour la visite
d’hier à l’hôpital pédiatrique de
Lucerne. Ce fut une magnifique
expérience. Mon fils de 7 mois en
est resté bouche bée. Quelle chance
que vous rendiez visite aux enfants,
aussi petits soient-ils. »

« Un grand merci à vous qui donnez
de la couleur, des paillettes, des
rires, de l’amour à tous ces enfants
Sandra Stützer, maman d’Alaric,
hospitalisés l'espace d’un instant,
via Facebook
d'une visite ou pour plus longtemps...
Ma fille a vraiment adoré rencontrer
ces faiseurs de rêves lors de leur visite et c'était
un réel bonheur de l’entendre rire... Merci et belle
continuation ! »
Mélanie Décaillet, Maman de Eileen, via Twitter

« Chère équipe Théodora, merci
beaucoup pour ce moment
inestimable ! Nous avons adoré !
Meilleures salutations à la
docteure Floh et au docteur
Stanis Laus
»
Stefanie Banzer et famille, par e-mail

Couverture
Le sourire en coin,
Amandine écoute
avec amusement les
docteures Kawaii
et Chaussette.
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docteure Kawaii

Cette newsletter
est imprimée sur
du papier certifié
FSC — pour une gestion
durable des forêts.

Vos témoignages sont précieux !

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

Instant de poésie capté lors d'une visite des docteurs Rêves aux enfants de la Maison de Terre des hommes, à Massongex (VS).

Des moments uniques et irremplaçables
Chers amis,
Durant ces vacances d'été, si méritées pour nous tous, nous sommes bien
sûr aussi restés aux côtés des enfants, dans les hôpitaux et les institutions spécialisées.
Par exemple, j'ai eu le grand bonheur de voir les visages des enfants de
la Maison de Terre des hommes à Massongex s'illuminer devant les amusantes maladresses de Chaussette et de Zazoo. Le rire ne connaît vraiment
pas de frontières et les enfants du monde, d’où qu'ils soient, ont ce même
besoin essentiel de s'amuser et de rêver.
En août, j'ai encore observé ces moments magiques se reproduire dans
le cadre chaleureux du foyer de Clair Bois-Lancy à Genève. Là encore,
Zazoo et Pilouface se sont montrés facétieux. Installés en extérieur, sous
l'ombre accueillante d'un majestueux arbre centenaire, les enfants ont pu
découvrir la scie musicale et le cor des Alpes de Zazoo. Et aux sons de ces
instruments ont répondu les éclats de rire des enfants, la plus belle des
mélodies. Ces moments sont tout simplement uniques et irremplaçables.
Ils sont aussi les vôtres, car vous les rendez possibles.
Depuis août, les visites des docteurs Rêves ont repris dans la quasitotalité des hôpitaux. Je tiens ici à remercier de tout cœur nos partenaires
hospitaliers et à leur assurer notre plein soutien. Cet automne nous promet
de nombreuses inconnues, mais le regard sur la vie des enfants peut nous
aider face aux changements que nous traversons. Comme eux, cherchons
à vivre l'instant et à rester optimistes, envers et contre tout.
Comme à chaque fois que je vous écris, je tiens à vous dire un immense
merci, car vous êtes tous des porteurs de joie pour les enfants, parents et
proches que nous rencontrons.
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Chaleureusement,
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Reportage

Avec sa drôle de dégaine et son caractère, la marionnette Croquette fait rire Audrey.

Opération sourires, même masqués
Tous les jeudis et deux mercredis par mois, les petits patients de l’hôpital d’Yverdon-les-Bains reçoivent
la visite des docteurs Rêves de la Fondation Théodora. Les docteurs Kawaii, Chaussette, Kravat’ et Plume
sont très attendus par les enfants, les parents, mais également par le personnel soignant. Ce jeudi-là,
c’est Chaussette et Kawaii qui se réjouissent d’égayer les journées un peu longues des jeunes patients.
De retour depuis le 18 juin à Yverdon-les-Bains suite au confinement, elles sont ravies d’enfiler à nouveau
leurs blouses de docteures Rêves.
Il est 8h30, le service de pédiatrie
est déjà en pleine activité. Docteure
Kawaii et Docteure Chaussette se
préparent. Bottes roses, robe à crinoline, blouse blanche et deux couettes
agrémentées de fleurs, dre Kawaii est
prête. Docteure Chaussette, tout de
rose vêtue, ajuste sa petite coccinelle
sur son masque. Les deux artistes
peuvent maintenant entrer en scène.
Dernières étapes essentielles :
elles se désinfectent rigoureusement
les mains et s’assurent que leurs
masques soient bien ajustés. Les
mesures d’hygiène font partie intégrante du travail des docteurs Rêves
et sont d’autant plus importantes
depuis la pandémie. Le port du
masque est maintenant obligatoire
dans tous les hôpitaux afin de préserver les petits patients, les parents
et le personnel soignant. Les docteurs Rêves aiment agrémenter leur
masque d’un brin de fantaisie, tout en
respectant strictement les mesures
sanitaires. Tous les accessoires sont
désinfectés entre chaque visite.
4

Marionnette joueuse

La visite débute. Allongée dans
son lit, la petite Audrey voit soudainement apparaître deux drôles
de docteures colorées. « Dis-moi,
es-tu professeure ? », lui demande
C h a u ss e t te. « P ro fe ss e u re d e
quoi ? », lui répond, un peu surprise,
la fillette de 8 ans. « Professeure
de dressage de licornes ? », suggère Kawaii. « Non, mais je fais du
sport », répond Audrey. « Quel sport ?,

Croquette amuse les enfants, les
parents et même docteure Chaussette.

demande alors Chaussette. Attends !
Nous allons essayer de deviner. » Les
deux comparses énumèrent chacune
à leur tour : danse, football, basketball. « Non, de la gymnastique rythmique ! », s’exclame Audrey. Kawaii
sort alors une balle de sa poche : « Tu
nous montres comment tu fais ? » La
jeune fille acquiesce et Kawaii lui fait
une passe. Croquette, la marionnette
de Chaussette, est un peu jalouse. En
effet, elle aimerait bien jouer, elle
aussi. La marionnette-chaussette
essaie d’intercepter la balle verte qui
finalement tombe par terre. Tout le
monde se met à la chercher. Pas sous
le lit, ni vers la fenêtre. « Tu fais n’importe quoi, pourquoi tu cherches là,
on a dit que c’était glacé », s’énerve
Croquette. Audrey rigole de bon
cœur. Elle s’amuse de voir les deux
docteures rigolos et Croquette s’affairer à chercher partout la balle. Le
papa d’Audrey observe la scène avec
bonheur. Tout le monde cherche en
vain. Et finalement, c’est croquette
qui finit par l’avaler… tout rond.

Une berceuse pour Aidan

Né il y a tout juste 16 jours, Aidan
est confortablement installé dans
les bras de son papa. Notre joyeux
binôme entre à petits pas dans la
chambre. Le papa leur fait signe
qu’elles peuvent s’approcher.
Chaussette entonne alors une petite
mélodie pour accompagner le sommeil du nourrisson. Kawaii, de son
côté, écrit un petit mot sur une carte
postale et y ajoute quelques autocollants. C’est un joli souvenir que
les docteurs Rêves ont l’habitude de
laisser aux petits patients à la fin de
leur visite. Les parents conservent
souvent précieusement cette petite
attention dans l’album de naissance
de leur enfant. Les deux artistes
quittent la chambre tout doucement
pour ne pas réveiller le petit Aidan,
qui s’est endormi paisiblement.

En souvenir de cette rencontre, dre Kawaii offre quelques autocollants et une carte
postale au petit Aidan et à son papa.

en vacances. Amandine est ravie et
dit qu'elle souhaite partir en France.
« Je suis d’accord, mais j’aimerais y
aller en bateau. Ah non ! Attends !
J’ai peur des requins… », lui répond
Kawaii, en frissonnant. « Si vous partez en vacances, vous m’écrivez une
Kawaii a peur des requins
carte », ajoute docteure Chaussette.
Docteure Kawaii entre dans la Kawaii s’exécute et rédige un petit
chambre numéro 4 en frôlant la mot. Les deux artistes quittent la
cloison. « Je suis testeuse de murs », chambre et souhaitent de belles
dit-elle à Amandine, 9 ans. Admise la vacances à Amandine et à sa maman.
veille à l'hôpital, la jeune patiente est
étonnée de cette entrée particulière. Les petits patients ont
« Et toi, que fais-tu ? , lui demande d’incroyables talents
Kawaii. Et si on faisait un shooting Kawaii et Chaussette se baladent
photos avec docteure Chaussette ? » dans les couloirs en direction de
Amandine et sa maman acquiescent la prochaine chambre. « Joyeux
et font de beaux sourires. « Ah non, anniversaire », lance une infirmière
faut être plus sérieuses les filles ! », à Kawaii qui, tout émue, rougit. Le
s’exclame Kawaii, ce qui fait rire personnel soignant apprécie, tout
aux éclats la maman et sa fille. autant que les petits patients, la
Chaussette fait des grimaces. Kawaii venue des docteurs Rêves. Lorsque
se met à danser et propose de partir ceux-ci arrivent pour leur visite, ils

Depuis 1998, les
docteurs Rêves rendent
visite chaque semaine
aux petits patients de
l’hôpital d'Yverdon-lesBains.

Plus de 3000
heures de visites ont
été effectuées dans
cet l'hôpital.

Docteure
Kawaii est devenue

docteure Rêves en
2016. Docteure
Chaussette rend
visite aux petits
patients depuis 20 ans.

Kawaii et Chaussette improvisent un shooting photo avec Amandine.
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sont toujours chaleureusement
accueillis. Notre duo du jour met de
l’ambiance dans le service en dansant
et chantant. Elles s’amusent même
à faire des « dabs » (voir photo), un
mouvement des bras bien connu
des jeunes.

Les dr Rêves s’adaptent à tous les publics,
la preuve, elles savent même faire des
« dabs ».

Elles croisent en chemin Olivier
Roche, ergothérapeute. Les deux
artistes le connaissent bien. Chaque
jeudi, il organise une activité intitulée
« incroyable talent » qui, à l’image de
l’émission télévisée du même nom,
permet de mettre en avant les compétences des petits patients. Un jour,
il a invité les docteurs Rêves à y assister et la magie a tout de suite opéré :
un jeune a pu montrer ses talents
de chanteur et compositeur avec la
participation et sous les encouragements de Kawaii et Chaussette. Un
moment émouvant que l’ergothérapeute se remémore avec bonheur, en
ajoutant : « les docteurs Rêves sont
loin d’être de simples clowns ».
Texte : Laure Silacci
Photos : Pierre-Yves Massot

« Le travail des
docteurs Rêves est
vraiment bénéfique »
Dans le cadre de notre reportage à l’hôpital d’Yverdon-les-Bains, nous avons rencontré Lauriane Ray,
infirmière, avec qui nous nous sommes entretenus
sur l’importance de la collaboration entre artistes et
personnel soignant.
Est-ce que vous vous rappelez de votre première
rencontre avec les docteurs Rêves ?

Quand j’étais petite, j’ai été hospitalisée et les docteurs
Rêves m’avaient rendu visite. J’avais 4 ans et j’ai gardé
précieusement la carte que j’avais reçue de la part du
docteur Rêves.

Comment décririez-vous le travail des docteurs Rêves ?

Les docteurs Rêves nous sont d’une grande aide. En tant
que professionnels, c’est très utile lors des soins. Ils divertissent les enfants et cela facilite notre travail.

Avez-vous une anecdote au sujet des docteur Rêves ?
Lors d’une prise de tension, dre Kawaii avait expliqué avec
humour que cela servait à mesurer la force. Elle avait réussi
ainsi à détendre l’enfant qui avait également mieux compris
ce que nous étions en train de faire.

Trois mots pour décrire la Fondation Théodora ?

Apporter des sourires et de la joie aux enfants et aux
parents dans ces moments qui ne sont pas simples.
Merci infiniment aux docteurs Rêves, leur travail est vraiment bénéfique. Et parfois, ils nous remontent le moral,
même à nous, les professionnels de la santé.
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L'invité

Artiste de rue et de cirque,
l’américain Michael Christensen
a rendu visite durant 34 ans aux
enfants hospitalisés dans ses
habits de « Dr. Stubs ». Membre du
conseil artistique de la Fondation
Théodora, il est notamment
impliqué dans la formation initiale et continue des docteurs
Rêves. Rencontre.
Michael Christensen, le travail des
artistes dans les hôpitaux a-t-il
changé depuis vos débuts ?

Le monde entier s’est transformé. Il
est évident que les hôpitaux et les
artistes ont également vécu des
changements. Nous n’étions pas
les premiers artistes à aller dans les
hôpitaux, mais la « Big Apple Circus
Clown Care Unit » que j’ai co-fondée
en 1986 était la première organisation à y investir des ressources artistiques, financières et administratives
considérables.
Aux Etats-Unis, le nombre de
clowns hospitaliers s’est depuis accru.
Il existe de nombreuses organisations d’un niveau professionnel très
élevé. Mais l’Europe et le reste du
monde ont adopté l’idée d’amener
des artistes professionnels dans les
hôpitaux dans une mesure beaucoup
plus large qu’aux États-Unis.

Michael Christensen (au centre), entouré de dr Chapeau, dre Pönk et de André Poulie, lors
d'une visite de l'Hôpital de l'Ile à Berne en 2018.

et une petite valise. « Life Magazine »
a publié un article sur notre programme et ma rencontre avec
Carmelo. Cela nous a donné une visibilité à l'international et a notamment
inspiré André et Jan Poulie à créer la
Fondation Théodora en mémoire de
leur maman.

retrouve dans une situation émotionnellement très chargée où le contexte
ne cesse de changer. Il n’a pas la
sécurité d’une scène. Il travaille dans
un environnement qui demande de
l’hygiène et de la structure. L’artiste
doit s’assurer d’être en bonne santé
et d'observer les règles.

Quels conseils donneriez-vous à
quelqu'un qui souhaite devenir
docteur Rêves?

« L’hôpital est un des
endroits les plus exigeants
pour un artiste. »

Avant tout, il faut être un excellent
artiste et être en mesure d’entrer
véritablement en contact avec son
public. De plus, cela demande une
certaine maturité et stabilité émotionnelle. Bien évidemment, un
docteur Rêves doit aussi avoir des
compétences artistiques telles que
la magie, le chant, la musique, le
jonglage, les arts du cirque et l’acrobatie, mais aussi des capacités de
communication.

Y-a-t-il une rencontre en tant que
« Dr. Stubs » qui vous a particuliè- Quelle est la différence entre un
rement marqué ?
artiste à l’hôpital et un clown dans
Ma rencontre avec Carmelo dans un un cirque ?
hôpital new-yorkais au début des
années 90 a été déterminante. Ce
jeune patient était très bon acteur.
Nous avons donc décidé de l’engager
afin qu’il se produise avec nous en
tant que docteur Stubs en miniature. Il portait le même maquillage

Lorsqu’il entre dans une pièce,
l’atmosphère est peut-être lourde.
Il a la mission de la transformer en
cette énergie brillante et vibrante,
qui donne le sentiment que tout peut
arriver, que tout est possible !

Le métier est-il partout le même
sur la planète ?

Il y a certaines différences, mais le
travail fondamental, qui est magnifique d’ailleurs, reste le même. Ce qui
se passe entre l’artiste et l’enfant, les
parents et le personnel soignant est
identique dans le monde entier.

Il y a de grandes différences ! Tout
d’abord, le cirque offre un environnement contrôlé : le public est là Retrouvez l'intégralité de cette interpour s’amuser, il y a de la vie, de la view sur notre site internet :
musique et des mises en scène.
www.theodora.org/christensen
L’hôpital est un des endroits les
plus exigeants pour un artiste. Il se
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Michael
Christensen,
pionnier du
rire dans les
hôpitaux

Offrez deux fois plus de joie
Choisir les cartes de vœux de la Fondation Théodora est
une manière originale de soutenir notre action auprès des
enfants hospitalisés.
Expressives et riches en couleurs, nos cartes sont
produites en Suisse et répondent aux meilleurs standards
de qualité d’impression.

Texte de présentation de la
Fondation Théodora en quatre
langues (fr, de, it, en) au dos
de chaque carte de vœux.

Par respect pour l’environnement, nous utilisons
un papier nature certifié FSC. Chaque carte est
accompagnée d'une enveloppe blanche.
Année après année, la vente de ces cartes
solidaires nous permet d’offrir des sourires
et de précieux moments de joie à des
milliers de petits patients.

Carte n° 2
Mon beau sapin
15 × 21 cm
Gaufrage doré

Merci de tout cœur pour votre soutien !
Nouveau!

Chocolat artisanal
de Gruyères
Offrez encore plus de joie en
joignant à vos vœux une boîte
de délicieux chocolats
confectionnés par la
Chocolaterie de Gruyères.

Carte n° 7
Carte personnalisée avec
votre visuel et votre logo
15 x 21 cm, 21 x 15 cm
ou 15 x 15 cm

Assortiment composé de trois
tablettes de 25g chacune:
• Grand Cru Pérou au lait suisse 42%
• Grand Cru Pérou au lait 49%
avec éclats de noisettes
• Grand Cru Pérou noir 75%
orange, pomme, cannelle
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Votre visuel

Carte n° 3
Cœur étoilé
15 x 15 cm
Gaufrage doré
Cœur détachable

Carte n° 5
Noël doré
21 x 15 cm

Carte n° 1
Bonne année
15 x 15 cm
Gaufrage argenté

Carte n° 6
Rires d’enfants
15 × 15 cm

Carte n° 4
Feux d’artifice
15 × 21 cm

9

Bulletin de commande
Cartes de vœux

Pack
A1
Boîtes
N° 6
Rires d’enfants
Quantité de cartes:

N° 1
Bonne année
Quantité de cartes:

de chocolats

Une boîte contient trois tablettes de chocolat artisanal (3 × 25g)
• Grand Cru Pérou au lait suisse 42%
• Grand Cru Pérou au lait 49%
avec éclats de noisettes

N° 2
Mon beau sapin
Quantité de cartes:

• Grand Cru Pérou noir 75% orange,
pomme, cannelle

Nouveau!
N° 7 Votre carte personnalisée
selon pdf fourni*

À consommer de préférence avant:
avril 2021. Format de la boîte de
chocolats: 152 × 122 × 9 mm

La boîte de chocolats.
Quantité désirée:

Quantité de cartes:

N° 3
Cœur étoilé
Quantité de cartes:

CHF 11.50

ir

Bon à savo
N° 4
Feux d’artifice
Quantité de cartes:

Prix par carte (enveloppe incluse)

Jusqu'à 500
de 501 à 1 000
de 1 001 à 1 500
de 1 501 à 2 000
de 2 001 à 3 000
3 001 et plus

N° 5 Noël doré
Quantité de cartes:

CHF 3.90
CHF 3.80
CHF 3.70
CHF 3.60
CHF 3.50
CHF 3.40

Les cartes sont imprimées en
Suisse, sur un papier nature certifié
FSC.
Feuillet intérieur (facultatif)

sans impression
avec impression
Forfait de CHF 100.— pour la prise en charge des données et la personnalisation du feuillet intérieur, quelle que soit la couleur d'impression.
logo

logo
logo

Modèle A

(logo à gauche)

Modèle B

(logo au-dessus du texte)

CHF 13.—

La boîte de chocolats et une
pochette d'expédition adaptée à
un envoi postal.
Quantité désirée:

CHF 0.95
CHF 0.90
CHF 0.85
CHF 0.80
CHF 0.75
CHF 0.70

Format de la pochette:
170 x 250 mm

*Impression personnalisée
En cas d'impression du feuillet et/ou de la carte, merci de fournir
les données (logo, texte, signature scannée) en haute résolution par
e-mail ou sur tout autre support (cd, dvd, clé usb, etc.), en joignant
un tirage papier. Forfait de CHF 100.— pour la prise en charge des
données, quelle que soit la couleur d'impression.
Formats de la carte personnalisée:
paysage 210 × 150 mm, portrait 150 × 210 mm ou carré 150 × 150 mm
Formats du feuillet personnalisé:
paysage (ouvert) 416 × 148 mm, portrait (ouvert) 296 × 208 mm
ou carré (ouvert) 296 × 148 mm.

Modèle personnalisé
selon pdf fourni*

Pour tous les formats, ajouter 3 mm de débord.

Prix par feuillet

Jusqu'à 500
de 501 à 1 000
de 1 001 à 1 500
de 1 501 à 2 000
de 2 001 à 3 000
3 001 et plus

Toutes les cartes de vœux
proposées peuvent se glisser
avec le chocolat dans
la pochette d'expédition!

Dès 1’000 cartes, possibilité d’une
impression directement sur la
carte. Prix sur demande.

Commande

Vos coordonnées
Prénom / Nom

Société (raison sociale)

Rue / No

Délai de commande: jusqu'au 11 décembre 2020.
Commandes encore possibles après cette date, mais dans la limite des
stocks disponibles.

Code postal / Localité

Livraison: deux semaines ouvrables (dès fin octobre). Facturation
après livraison. Prix nets en CHF (TVA comprise).
Frais de port : selon poids (frais min. CHF 10.–).

Téléphone

Veuillez s’il vous plaît envoyer ce bulletin de commande et les données
concernant les éventuelles impressions directement à:

E-mail

ABP Project Sàrl
Rte de Chaussia 35
1541 Morens

Date / Signature

Tél. +41 58 201 17 70
Fax +41 58 201 17 71
E-mail: theodora@abp-project.ch
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Engagem

Samuel, au centre avec sa petite sœur, entouré de son oncle (à g.) et de son papa (à dr.) devant le siège de la Fondation à Lonay.

1 000 kilomètres pour les enfants hospitalisés
Du haut de ses 11 ans, Samuel a sillonné à vélo les
routes de Suisse cet été, en compagnie de son papa
et de son oncle. Les trois compères ont parcouru 1 000
kilomètres durant 12 jours, afin d’offrir des moments
de joie aux enfants hospitalisés. Nous avons rencontré
Samuel, quelques jours avant le grand départ.
Bonjour Samuel, pourrais-tu nous
expliquer ton action ?

Avec mon papa et mon oncle, nous avons décidé de faire
cet été un tour de Suisse en vélo et de réaliser en même
temps une bonne action. Nous avons donc lancé une
campagne en ligne pour récolter de l’argent en faveur de
la Fondation Théodora (ndlr : voir encadré).

Pourquoi avoir décidé de soutenir
la Fondation Théodora ?

Je voulais aider les enfants hospitalisés. Si je devais faire
un séjour à l’hôpital, j’aimerais beaucoup recevoir la visite
des docteurs Rêves.

Est-ce que vous vous êtes
entraînés pour ce périple ?

Pas trop, mais je fais beaucoup de vélo tous les jours
avec mes copains.

Aimerais-tu transmettre un message
aux enfants hospitalisés ?

J’aimerais leur dire qu’on pense fort à eux.

Lancez une campagne sur « Give a smile »
Vous souhaitez vous aussi vous dépasser et offrir du
bonheur aux petits patients ? Toutes les occasions
sont bonnes pour égayer le quotidien des enfants
hospitalisés. Qu’il s’agisse de votre anniversaire,
d’une naissance ou d’un challenge sportif, choisissez l’action qui vous tient à cœur et lancez votre
campagne sur :
www.theodora.org/giveasmile

Des porte-clés
au grand cœur
Durant le mois de novembre, toutes
les officines pharmacieplus proposeront de jolis porte-clés en forme
de cœur, au prix de 3.– fr. Le produit
intégral de la vente sera reversé à
Théodora. Nous remercions chaleureusement pharmacieplus et ses
clients pour leur précieux soutien
qui dure depuis plus de 15 ans.
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KidsGames
Durant l’été, des enfants de 7 à 14 ans ont participé à des
animations sportives, ludiques et bibliques dans le cadre
des « KidsGames » à Lonay et Pampigny (VD). Les jeunes
participants ont aussi pu découvrir le métier de docteur
Rêves grâce à la présence de la docteure Chaussette.
Une belle occasion de sensibiliser la jeune génération à
la mission de la Fondation Théodora dans les hôpitaux
et les institutions spécialisées. Merci !

Des billets de cinéma
pour nos héros

Photo: Pathé

En mai dernier, Pathé Suisse a lancé l’opération « HEROSET ». La population suisse avait la possibilité d’acquérir
4 billets au prix de 49.– fr. A l’achat de chaque set, Pathé
s’engageait à offrir une entrée de cinéma aux héros
qui ont œuvré durant le confinement. Une partie des
billets ont ainsi été offerts gracieusement à différents
organismes dont le CHUV et la Fondation Théodora. Un
immense merci !

Photo : Rose-Hélène Bugnon

L'art au service d'une
bonne cause
L’artiste peintre Rose-Hélène Bugnon a présenté ses
œuvres du 21 août au 5 septembre 2020 à la Jardinerie
de St-Triphon (près d’Ollon VD). Une partie de la vente
des tableaux a été reversée à la Fondation Théodora. Un
grand merci !

Des tours de
manège solidaires
Photo : Ingka Centres Suisse

Cet été, les petits visiteurs de l'Outlet d'Aubonne ont eu
le bonheur de pouvoir faire des tours de carrousel pour
la modique somme de 1.- fr. L'ensemble des recettes a
été généreusement offert à la Fondation Théodora. Merci
du fond du cœur.

Souhaitez-vous organiser une action en faveur
de la Fondation Théodora ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition.
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Sonia Gregorio,
responsable événements
T. +41 21 811 51 93
sonia.gregorio@theodora.org

t
Événemen

Pour la deuxième année, le Lausanne
Palace soutient la Fondation Théodora
en organisant un brunch solidaire dans
son restaurant Côté Jardin. Buffet
somptueux, service 5 étoiles et cadre
d’exception sont au programme de ce
rendez-vous culinaire qui se tiendra
le dimanche 15 novembre. Une partie
des recettes du jour sera reversée à
la Fondation Théodora pour offrir des
moments de rire et de joie aux petits
patients.

Informations pratiques
Prix adultes : 100.— fr.
(dont 40.— pour la Fondation),
Prix 6-12 ans : 50.— fr.
(dont 20.— pour la Fondation),
gratuit pour les moins de 6 ans.
Horaire : 12h à 15h
Réservations au 021 331 32 08 ou
restauration@lausanne-palace.ch
ou en ligne bit.ly/Cote_Jardin

Partenaire

Les docteurs Rêves seront aussi présents
pour animer ce brunch solidaire.

à notre partenariat avec la Fondation Théodora, nous
espérons pouvoir prochainement offrir des sourires et
de la joie à encore plus d’enfants.

Photo: Bata

Quel est l’objectif du programme
Bata pour les enfants ?

Bata s’engage
pour les enfants

Lancé en 2010, le « Bata Children's Program » est notre
initiative pionnière au niveau de la responsabilité sociale
de notre entreprise pour obtenir un effet positif durable
en faveur des enfants défavorisés dans les communes où
la société Bata est active. Le programme se concentre
sur l’amélioration de nombreux aspects qui concernent
les enfants, dont l’accès à la formation, la santé, la durabilité écologique, le mentoring et la sécurité. Depuis son
lancement, nous avons soutenu plus de 400 000 enfants
dans le monde entier.

Depuis l’année dernière, l'entreprise Bata est partenaire de la Fondation Théodora. Dans cette interview, Que souhaitez-vous à la Fondation pour l’avenir ?
Lucia Lot, responsable Corporate Social Responsibility J’espère que la Fondation Théodora saura, malgré la difet Communication, revient sur les raisons de ce soutien. ficile situation économique et sanitaire due à la CovidQu’est-ce qui lie Bata à la Fondation Théodora ?

Ce qui lie Bata à la Fondation Théodora, c’est notre
engagement commun pour l’amélioration de la qualité
de vie des enfants dans le monde entier. Tout comme la
Fondation, nous y jouons un rôle actif afin de rendre nos
communautés plus sûres et plus durables et permettre aux
enfants de s'épanouir malgré les temps difficiles. Grâce

19, garder sa passion, son engagement et sa générosité
en faveur des enfants. Vous pouvez compter sur Bata
comme partenaire pour vous soutenir dans l’atteinte de
vos objectifs.

Nous remercions de tout coeur Bata pour ce
précieux soutien!
Lisez l’interview complète sur: www.theodora.org/bata

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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Photo: Fondation Théodora

Brunch de rêve pour des sourires

Elena, le hérisson du dr Ahoi, amuse Bryan et sa maman, Ljiljana, à l'hôpital Triemli de Zurich.

À chacune de leurs visites, les docteurs Rêves sont accompagnés de
leurs petits « assistants ». Peluches,
poupées ou ballons en forme d’animaux… Ces joyeux compagnons
offrent de nombreuses possibilités
d’interaction et de distraction, pour
le plus grand bonheur des enfants.

Une faune haute en couleur

Comme les docteurs Rêves, chacun
de ces petits assistants est unique.
Le poisson « Nemo », par exemple,
ne quitte jamais l’épaule du docteur
Ahoi. Docteure Chaussette, elle, fait
souvent appel à sa fidèle marionnette Croquette (voir p. 4) durant ses
visites. Quant aux docteures Poppins
et Kawaii, elles font respectivement
équipe avec un cochon grognon

Les poches des docteurs Rêves sont
pleines de surprises et d’accessoires
en tout genre. Elles accueillent
notamment de petits « assistants »
Ces petits personnages
qui épaulent les artistes durant leurs
stimulent l’imagination
visites. Ces collègues de jeu perdes enfants.
mettent d’établir rapidement un lien
avec les jeunes patients. En effet, les
enfants apprécient particulièrement du nom d’Irina et un flamant rose
ces personnages qui stimulent leur flamboyant. Les enfants sont aussi
curiosité et leur imagination.
toujours heureux de rencontrer le
singe bleu en tricot de la docteure
Dre Kawaii et son flamant rose
Carusela ainsi que la marionnette lion
« Flamanda » forment une belle équipe.
de la docteure Chic. Tous ces personnages hauts en couleur sont autant
d’occasions pour les docteurs Rêves
d’emmener les petits patients dans
un univers enfantin, fait de magie, de
rire et d’émerveillement.
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aux aiguilles et aux seringues. À tel
point que les enfants entrent souvent
en compétition avec Squitti pour
savoir qui aura la prochaine piqûre.
La petite souris est également d’une
grande aide pour apaiser les jeunes
Photo: Stefano Spinelli

Petits assistants pour grands
moments de bonheur

Photo: Pierre-Yves Massot

Photo: Pascal Lauener

Focus

Squitti, la petite souris de la
dre Tiramisù rassure Gabriel
avant son opération.

patients avant une opération. « Je me
souviens de ce petit garçon, Gabriel,
qui était très anxieux avant de passer
au bloc, raconte la dre Tiramisù. Je
lui ai alors dit que Squitti voulait être
câlinée. Gabriel s’est tout de suite pris
d’affection pour cette douce peluche
qui portait la même chemise d’hôpital
que lui. Et comme par magie, il s’est
Soutien pour le personnel soignant calmé instantanément ». Cette petite
La souris Squitti fait aussi partie de assistante est aussi très populaire
cette joyeuse bande de petits assis- auprès des parents et du personnel
tants. Fidèle acolyte de la docteure soignant. Lorsque Squitti est là, le
Tiramisù, la peluche a un véritable monde paraît un peu plus magique,
don pour rassurer les enfants. Elle et ce à tous les âges.
adore passer des examens médicaux,
qu’on lui prenne la température et fait
preuve de beaucoup de courage face

n bref
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ie
Votre sout

5 programmes

Des rires en héritage
Au moment de régler les modalités de leur succession, de plus en
plus de personnes désirent léguer une partie de leur patrimoine à
une œuvre caritative de leur choix, afin de perpétuer un engagement
qui leur est cher. En incluant la Fondation Théodora dans votre
testament, vous contribuez à pérenniser sa joyeuse et importante
mission auprès des enfants hospitalisés ou en situation de handicap.
Afin de guider celles et ceux qui envisagent de mentionner la Fondation
dans leur testament, nous avons élaboré une brochure de conseil en collaboration avec le réseau de notaire swisNot. Elle peut être commandée,
gratuitement et sans engagement, auprès de notre conseillère donateurs,
Martine Maquet (voir ci-dessous).
La Fondation Théodora organise également une séance d’information
sur la planification successorale le samedi 7 novembre dans ses locaux
à Lonay (voir ci-dessous). Elle sera suivie d’un apéritif dînatoire avec
notamment la présence de l’un de nos docteurs Rêves. Il vous sera également possible de réaliser en sa compagnie une visite guidée du siège
de la Fondation.
Le soutien de nos testatrices et testateurs est essentiel car il nous permet
de pérenniser notre action et d’assurer pour les années à venir la poursuite
du rêve que nous partageons avec eux : offrir des instants de bonheur
à tous les enfants atteints dans leur santé. Nous les remercions du fond
du cœur pour leur confiance et leur précieux soutien.

Samedi 7 novembre 2020 de
9h30 à 12h45

•

à la Fondation Théodora
Chemin du Bief 6Bis
1027 Lonay

Infos et inscriptions :
Sonia Gregorio
T. +41 79 703 30 24
sonia.gregorio@theodora.org

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

61 établissements

visités chaque semaine

71 artistes professionnels
100 000 visites

annuelles auprès des enfants

Utilisation d'un don
de 20 francs

CHF 17.30

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

Séance d’information
gratuite sur le thème de la
« Planification successorale »
•

—
—
—
—
—

CHF 1.50 est attribué
à la récolte de fonds et
à la communication.
Brochure - « Offrir du rire, de
son vivant et après »

CHF 1.20

Pour la commander:
Martine Maquet
T. +41 21 811 51 82
martine.maquet@theodora.org

Les comptes 2019 révisés par
PricewaterhouseCoopers sont disponibles sur
theodora.org/finances

est attribué au
soutien des activités de nos
programmes européens.
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Photo : Pierre-Yves Massot

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.

NL51— F — 1020.23244

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

