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« Quand la maison crépite d’excitation et
de joie et que l’on entend des éclats de
rire, c’est certainement parce que Madame
et Monsieur Rêves sont chez nous ! Lors
de leurs visites, ils créent des moments
incroyablement précieux pour nos enfants
et adolescents. Nous leur en sommes
tellement reconnaissants ! »

« Notre petite Lenia, 5 ans, est une
de vos plus grandes fans et rêve de
faire partie un jour de l’équipe de
la Fondation Théodora. Elle tenait
à vous faire ce petit don pour les
enfants qui ont besoin de rire,
comme elle dit. Ce que vous faites
est merveilleux ! Merci beaucoup. »
Bianca Corti, maman de Lenia,
via la boutique en ligne

Fabienne Beyerle, responsable école et thérapies,
centre scolaire et éducatif Wenkenstrasse, Riehen

« Mille mercis pour ces
moments passés en votre
compagnie, vous êtes super ! »
Sophie Dafflon, via Facebook

Couverture
Mayara, 6 ans, gonfle
des ballons avec Tripp
Trapp et Chaussette
par un bel après-midi
de printemps à la
Castalie.
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Vos témoignages sont précieux !

Partagez vos anecdotes sur Facebook et Instagram, avec la mention #fondationtheodora,
ou par e-mail : info@theodora.org. Merci !
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(De g. à dr.) Mamzelle, Tripp Trapp et Chaussette présentent leur joyeux spectacle aux enfants de la Castalie à Monthey.

La joie des retrouvailles
La longue période écoulée sans revoir nos amis est enfin en passe de se
terminer. Ainsi en va-t-il des enfants de la Castalie qui ont retrouvé les
facéties de Mamzelle, Chaussette et Tripp Trapp. Nos « Petits Orchestres
des Sens » reprennent donc leurs joyeuses tournées. Je vous convie à
découvrir la magie de ces instants si remplis d’aventures colorées.
Ma mère, Théodora, était spontanée, chaleureuse et au contact facile.
Cette spontanéité et cette gaieté, nous la retrouvons chez les enfants
qui vivent avec des handicaps. C’est une leçon de vie et une source
d’inspiration permanente pour les artistes de la Fondation.
Depuis 20 ans maintenant, ensemble, nous développons nos
programmes de visites auprès des enfants résidant en institutions
spécialisées. Nous avons tissé de belles relations avec de formidables
équipes, comme celle de la Castalie. Leur engagement est constant, car
ces enfants ont tant besoin d’attention, mais ils donnent aussi tant en
retour. Je vous dédie les sourires éclatants et les regards pétillants des
dizaines de milliers d’enfants à qui vous offrez des moments d’évasion
chaque année.

Reportage
En tournée avec le «Petit
Orchestre des Sens»
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L’invitée
Maman influenceuse
au grand cœur

6

Engagement
Anniversaire virtuel pour
des sourires bien réels
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Événement
La montagne au pas de course
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Partenaire
Plus de 25 ans de
partenariat avec Nestlé

Des sourires, nous en avons vu et partagé des milliers lors de la Semaine
du bonheur, en mars dernier. Chaque selfie mis en ligne aura financé une
joyeuse visite auprès d’un enfant. Un immense merci aux partenaires de
cette action et à toutes les personnes ayant participé à celle-ci.

Focus
Distraction bienvenue en
période d’incertitudes

10

Autant de témoignages d’amitié et de confiance, comme celui du
personnel hospitalier aux côtés duquel nous traversons cette épidémie.
Votre soutien leur offre aussi un rare moment de détente dans leurs
journées si chargées.

Votre soutien
Lancez votre campagne
solidaire en ligne

11

Prenez soin de vous et à bientôt.
Joyeusement

André Poulie, président et cofondateur
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Reportage

(De g. à dr.) Tripp Trapp, Chaussette et Mamzelle se présentent aux enfants de la Castalie.

En tournée avec le « Petit
Orchestre des Sens »
Les valises pleines de surprises, Chaussette, Tripp Trapp et Mamzelle se rendent régulièrement dans les
institutions spécialisées. Dans le cadre du programme du « Petit Orchestre des Sens », le sympathique
trio présente un spectacle poétique et humoristique destiné aux enfants en situation de handicap.
Récit d’une de leurs joyeuses visites au Centre médico-éducatif de la Castalie à Monthey.
Solène, Edvin, Kéliha et Sonia
guettent la porte d’entrée. Ils sont
impatients de découvrir le spectacle.
Des pas se font entendre dans le
couloir. L’éducatrice annonce l’arrivée imminente des artistes. « Tchou,
tchou, tchou… ». Des étoiles plein
les yeux, les enfants sont émerveillés par ces drôles de personnages
qui viennent d’entrer à la queue leu
leu. « Nous voilà enfin arrivés en
vacances », s’exclame Tripp Trapp en
déposant ses nombreuses valises au
sol. « Nous nous présentons, qu’en
penses-tu ? », dit-il en regardant à sa
gauche sa complice, Chaussette, qui
est parée d’une belle robe avec des
roses et un béret rouge. Tripp Trapp
lève son chapeau, le jette en l’air, fait
un pas en avant et hop, le chapeau
retombe sur sa tête. « Bonjour, je
suis Tripp Trapp et voici Chausette
et Mamzelle ».

De joyeuses facéties
en toute sérénité

Masque vissé sur le visage, avec
un petit point rouge en guise de
décoration, nos trois vacanciers
commencent à défaire leurs valises :
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ballons, raquettes, habits… Un joyeux taquine, Mamzelle subtilise l’objet
bazar qui intrigue les enfants. Quand et c’est une course poursuite qui
soudain, la pluie se met à tomber. démarre. Les enfants rient aux éclats,
C’est Mamzelle qui, discrètement l’ambiance est à la fête.
avec son spray, simule quelques La chasse au parapluie terminée,
gouttes. Tripp Trapp se rappelle Tripp Trapp entonne une chanson
qu’il a pris avec lui un parapluie et à la guitare, en espagnol : « Un
commence à le chercher. Chaussette poquito cantas [un peu de chant], un
rigole et fait signe aux enfants que poquito bailas [un peu de danse], un
le parapluie est dans son dos, mais il poquito lelola, como un canario [un
ne s’en rend pas compte. D’humeur peu de lelola, comme un canari]. »

Bien assis et à distance, Solène et Edvin applaudissent joyeusement.

Mamzelle et Chaussette dansent en
rythme, les bras levés. Les enfants
les accompagnent, toujours assis sur
leur chaise, en agitant joyeusement
leurs bras en l’air.
Encouragé par ce bon accueil,
Tripp Trapp décide alors d’enchaîner
avec une autre mélodie. Les enfants
sont ravis. Entraînée par la musique,
Chaussette saute en l’air. Tout le
monde est heureux, le bonheur des
grands et des petits est palpable. Les
éducatrices, les enfants et les artistes
ont partagé un merveilleux moment.
Le joyeux quatuor se prépare pour une promenade en extérieur.
Il est l’heure de partir, Chaussette
prend quelques clichés de la joyeuse
bande. « Tchou, Tchou… » Les artistes
quittent la pièce sous les applaudis- pas la fillette. Tripp Trapp décide et chante en arpentant les allées
sements des enfants.
alors de pousser la chansonnette, fleuries de la Castalie. Intrigués par
guitare à la main. D’expérience, ces personnages colorés, les penLe trio se transforme en quatuor l’artiste sait que la musique est un sionnaires des différentes sections
Il est 15h15, la joyeuse troupe se langage universel qui peut remé- sortent les rejoindre devant leur
prépare pour sa seconde représen- dier à bien des situations. Bien vu, bâtiment. S’ensuivent des jeux et des
tation. Mayara aura le privilège d’as- Mayara se laisse porter par les notes rires. La joie se lit sur les visages. Les
sister seule au spectacle. En effet, de l’instrument et commence à dan- enfants, les adolescents, les artistes
ses camarades de classe présentent ser avec la joyeuse bande.
et le personnel encadrant partagent
une légère fièvre. Aucun risque
un merveilleux moment de complin’est pris. Mais ce n’est que partie Balade printanière
cité. Le temps est comme suspendu
remise, les enfants assisteront une Le soleil brille à travers les fenêtres, dans cette bulle de bonheur. « Même
prochaine fois au spectacle. Mayara les artistes suggèrent une prome- nous les adultes, on se sent légers,
joue avec Rosine, son enseignante, nade dans le grand parc qui abrite malgré la situation », déclare Rosine
en attendant les
l’ensemble des qui est plus que ravie de cette balade.
artistes. Quand
bâtiments. C’est
soudain, nos trois
une
occasion de Texte: Laure Silacci
« Même nous les adultes,
joyeux lurons
rendre visite aux Photos: Carine Roth
on se sent légers,
apparaissent. La
autres pensionmalgré la situation. »
petite fille se lève
naires, en leur fai- Retrouvez d’autres photos
et quitte la salle…
sant signe de l’ex- de ce reportage sur:
Mamzelle décide
térieur. La fillette www.theodora.org/lacastalie
alors de la suivre en lui disant: « Moi attrape une valise, accompagnée de
non plus je ne veux pas, je m’en son enseignante, et suit les artistes.
vais… » Quelle que soit la situation, Le trio se transforme en quatuor.
les artistes adaptent toujours leur « C’est incroyable, Mayara, reste
intervention en fonction des enfants. avec vous depuis un sacré moment,
L’improvisation est un réflexe chez alors que son attention est difficile à
eux. L’enseignante propose à Mayara canaliser en temps normal », s’émerde revenir dans la pièce. Pendant ce veille Rosine Ufitabe, enseignante
temps, le trio a défait ses valises spécialisée.
et a commencé à jouer avec des
C’est une belle journée de prinraquettes. Cela n’intéresse toujours temps, la joyeuse troupe danse
Depuis 2015,
les artistes de la
Fondation se rendent
deux fois par mois
au Centre médicoéducatif de la Castalie
à Monthey.

27 institutions

spécialisées bénéficient
chaque mois des
visites de la Fondation
Théodora.

Plus de

2 900 heures de

représentations ont été
effectuées par le « Petit
Orchestre des Sens »
depuis sa création.
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Céline est active en ligne depuis
2017 au travers de son blog et
de son compte Instagram « the
happily tired mama » (la joyeuse
maman fatiguée). Elle y partage
ses joies, mais aussi ses difficultés de parent, tout en proposant à sa communauté des
astuces et petites recettes sur
les thématiques qui lui tiennent
à cœur. Rencontre avec une
maman connectée qui soutient la
Fondation Théodora depuis deux
ans dans le cadre de la « Semaine
du bonheur ».

Tout ce qui a trait à la maternité, la
parentalité et à mes réflexions et
aspirations en tant que femme. Les
belles choses, mais aussi les vraies
difficultés ou questionnements
qu’on peut rencontrer. Je ne veux
pas donner de vision tronquée,
vendre une maternité lisse, facile et
exemplaire, surtout pas ! Je souhaite
autant que mes abonné(e)s puissent
se réjouir de découvrir une lecture,
une balade ou un jeu que nous
avons apprécié, que lire un texte où
ils se diront : « je ne suis pas seul(e)
à vivre ça ! » ou encore partager des
petites galères simples du quotidien
qui font sourire !

Pourquoi avoir décidé de
participer à la « Semaine
du bonheur » ?

C’est une action que j’ai soutenue
avec plaisir depuis 2020. Je connais
la Fondation et son travail depuis
de très nombreuses années, mais
ils ont pris une profondeur tout à
fait différente depuis le moment où
nous avons pu en bénéficier nousmêmes. Participer à cette semaine,
c’est vouloir aider à faire connaître
la Fondation et à offrir encore plus
de visites aux enfants hospitalisés
ou en institutions spécialisées.

Que représente pour vous
la Fondation Théodora ?

Un organisme unique et extrêmement utile pour le bonheur des
Céline, pourquoi avoir
enfants qui vivent une expérience
appelé votre compte « the
singulière à l’hôpital ou en institution.
happily tired mama » ?
Une de mes filles a eu la chance de
Au tout départ, mon compte s’appe- rencontrer la docteure Didou alors
lait « Happy Home Happy Kids ». qu’elle était hospitalisée, à l’âge de
Après un an, j’ai ressenti le besoin 5 ans et demi. Le contexte était très
de le changer, car ce que j’y partage
« Une de mes filles a eu
de manière centrale sont ma vision
la chance de rencontrer
et mes expériences de femme et
de mère. L’intitulé « the happily
la docteure Didou. »
tired mama » m’est venu comme
ça et il contenait tout ce que je difficile pour elle, son séjour dur à
voulais : la référence à la maternité vivre et source de beaucoup de
et aussi à un côté moins glamour, stress et d’anxiété. Je me rappelle
mais plus réaliste, soit le fait que je être arrivée à l’hôpital juste après
suis une maman… fatiguée. Comme sa rencontre avec un docteur Rêves
(presque) tous les parents. Et pour- et son visage était transformé. Elle
tant heureuse (de l’être).
était si heureuse. Elle m’a raconté le
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moment passé ensemble, m’a montré avec fierté la photo dédicacée
qu’elle avait reçue. J’ai eu l’impression de retrouver ma petite fille avec
sa joie de vivre habituelle et j’avoue
que ce moment m’a énormément
émue et marquée. D’où mon envie
encore plus forte de soutenir la
Fondation.

Photo : @the_happily_tired_mama

Maman
influenceuse
au grand cœur

Quels thèmes vous tient-il
à cœur d’aborder avec
votre communauté ?

Sa fille, Eva, a aussi pris part à la
« Semaine du Bonheur ».

Photo : @the_happily_tired_mama

Photo : @the_happily_tired_mama

L'invitée

La fillette a conservé précieusement la
carte postale remise par la dre Didou.

Anniversaire virtuel
pour des sourires
bien réels

Photos: Jean-Michel Cayrol
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Engagem

À l’occasion de son anniversaire, Jean-Michel Cayrol
a mis la Fondation Théodora à l’honneur en demandant à ses invités d’effectuer un don en lieu et place
de cadeaux. Une fête qui s’est déroulée de façon
Jean-Michel Cayrol (photo principale, à g.) a convié une
virtuelle, mais qui a définitivement été placée sous le
vingtaine de proches à son anniversaire virtuel.
signe de la solidarité. Le total de la somme récoltée
a en effet permis d’offrir à plus de soixante enfants
la visite d’un docteur Rêves. Interview.
Pourquoi avoir décidé de soutenir
la Fondation Théodora ?
Jean-Michel, comment vous est venue
La population enfantine, qui plus est à l’hôpital, n’est
l’idée de cet anniversaire solidaire ?
pas une population standard. Elle a des besoins parC’est quelque chose que je fais depuis plusieurs années
pour des associations dont la mission me tient à cœur.
Au lieu des traditionnels cadeaux, je demande à mes
invités de soutenir une organisation de mon choix avec
un don. Je double ensuite la somme récoltée en faisant
à mon tour un don. Cette année, mon choix s’est à nouveau porté sur la Fondation Théodora que j’ai soutenue
plusieurs fois par le passé.

Pandémie oblige, votre anniversaire s’est
déroulé cette année de façon virtuelle.
Comment cela s’est-il passé ?

Très bien, au vu de la situation, même si je me réjouis
de pouvoir le refaire de manière plus « traditionnelle ».
Afin de respecter les directives sanitaires, j’ai convié mes
proches à un apéro-zoom qui a été animé par un quiz en
ligne. Nous étions une vingtaine et, malgré la distance,
nous avons passé un sympathique moment de partage
et de convivialité. Le tout, pour une bonne cause.

Marion-Lorraine Poncet (à g.) et Aline Fridez sont les coauteures
de ce carnet de bord solidaire.

ticuliers et la façon dont vous répondez à ses besoins,
c’est quelque chose de très noble et qui me touche.
En cette période de pandémie, les engagements solidaires comme les vôtres sont primordiaux. C’est dans
ces moments qu’il faut penser à ceux qui ont moins de
chance que nous.

Quel message voudriez-vous transmettre
aux enfants hospitalisés ?

Qu’il ne faut pas s’arrêter de rigoler.

Merci Jean-Michel pour votre
fidèle et précieux soutien !

Carnet de bord
solidaire

Photo: Aline Fridez

Une belle sensibilité ainsi qu’une créativité très poétique
ont donné naissance à un joli carnet de bord. Intitulé
« De Mars à Mars en passant par Vénus », il regroupe 12
illustrations et 12 textes, ainsi qu’une centaine de pages
blanches pour laisser libre cours à son imagination tout
au long de l’année : journal intime, cahier de gratitude,
dessins, peintures ou collages. Le 10% des ventes a
été reversé à la Fondation Théodora pour la poursuite
de sa mission auprès des enfants hospitalisés. Nous
remercions du fond du cœur les deux auteures de cet
ouvrage, Marion-Lorraine Poncet et Aline Fridez, pour
ce geste de solidarité.
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2 500 sourires
partagés en 7 jours
À l’occasion de la 7e édition de la « Semaine du bonheur », les internautes étaient invités à partager leur plus
beau sourire sur les réseaux sociaux, accompagné d’un
coeur Théodora et du hashtag #fondationtheodora.
Malgré le contexte particulier, le public a répondu présent en mettant en ligne plus de 300 selfies par jour
dans le cadre de cette campagne qui s’est déroulée
du 20 au 27 mars. Un incroyable élan de solidarité qui
offrira du bonheur à 2 500 enfants hospitalisés ou en
institutions spécialisées. En effet, grâce au généreux
soutien des sponsors, chaque photo partagée financera
la visite d’un docteur rêves auprès d’un enfant.
La Fondation Théodora remercie chaleureusement
chaque participant et les sponsors de la campagne,
sans qui cela n’aurait pas été possible : Helsana, sponsor
principal, les co-sponsors Adent Cliniques Dentaires,
Denner, Nestlé, FNAC Suisse, Lidl Suisse, Mondelez,
Ferring International, Volg, Banque WIR, Degussa

Plus de 2500 selfies partagés pour autant de visites offertes
aux enfants. Merci à toutes et à tous pour votre soutien !

Goldhandel, Carlit + Ravensburger, ainsi que les sponsors Bison Schweiz, Intuitive, Novartis et UCB Pharma.
Un grand merci également à blue et Pathé Cinemas
pour la visibilité offerte.
Consultez la galerie des sourires :
www.theodora.org/2500mercis

Soupe de carême
agrémentée de sourires
Photo: Sophie Desvilles

Les résidents du home médicalisé de la Sarine (Villars-sur-Glâne) ont choisi
de soutenir la Fondation Théodora à l’occasion de la collecte organisée
pour la traditionnelle soupe de carême. Cette année, le fumet préparé avec
soin pour régaler les papilles des aînés attablés avait un goût particulier...
un goût de sourires. Un moment convivial et solidaire pour la plus grande
joie des personnes présentes, à qui nous transmettons nos chaleureux
remerciements.

Le petit cinéma
d’Aurélia
Pour s’occuper durant le confinement, Aurélia a eu une
idée géniale : transformer son espace de jeu en un véritable cinéma avec une caisse, de la nourriture à vendre et
des posters de films qu’elle a elle-même réalisés. Chaque
samedi soir, Aurélia attendait donc ses deux fidèles
clients, ses parents, qui lui achetaient billets, boissons,
popcorns et glaces. Toute la famille se retrouvait ensuite
devant l’écran pour profiter du film à l’affiche. Le cœur
sur la main, la petite fille a fait don des recettes de son
cinéma à la Fondation Théodora. Merci Aurélia !

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

Photo: ©www.jeremy-bernard.com

t
Événemen

La montagne au
pas de course
Avis aux sportifs avertis et aux amoureux des grands
espaces : Villars-sur-Ollon accueille le 10 juillet prochain une course de montagne inédite. Baptisé « Villars
Ultraks », l’évènement propose trois parcours distincts
et aux difficultés variables pour relier Villars à Bretaye.
Pour cette première édition, les organisateurs ont choisi
de mettre la Fondation Théodora à l’honneur en incitant les participants à créer en parallèle une collecte
de fonds sur la plateforme givengain. Informations et
inscriptions (jusqu’au 2 juillet) : http://villars.ultraks.com

Photo: Nestlé

Partenaire

« C’est un
partenariat
qui va de soi »

Qu’est-ce qui lie Nestlé et la
Fondation Théodora ?

programme. Nos équipes sont toutes
fières de pouvoir travailler pour une
Nestlé et la Fondation Théodora entreprise qui s’engage pour des
poursuivent un objectif commun : objectifs sociétaux. Je suis sûre que
améliorer la qualité de vie et ouvrir nombre de nos collaboratrices et
notamment aux enfants et adoles- collaborateurs voudront soutenir le
cents le chemin vers une vie saine travail de la fondation sur une base
et un meilleur avenir. C’est un par- du volontariat.
tenariat qui va donc presque de soi.

Quelles activités en faveur de
la Fondation Théodora ont déjà
été planifiées ou réalisées par
Nestlé ?

Nous soutenons la fondation depuis
26 ans. Nous nous y sommes donc
consacrés peu après sa création.
Depuis ce moment-là, nous avons
rendu possibles plus de 149 000
Leader mondial de l’alimentation, visites de docteurs Rêves dans les
l’entreprise Nestlé soutient la hôpitaux de Suisse. Et ce soutien
Fondation Théodora depuis ses s’est même élargi : grâce à notre
débuts. Nina Kruchten, Head of programme « Nestlé Cares », nos
Corporate Contributions chez collaboratrices et collaborateurs
Nestlé, revient sur les raisons et pourront désormais consacrer une
le détail de ce partenariat, de plus certaine partie de leur temps de
de 25 ans, en faveur des enfants. travail à des buts de bienfaisance. La
Fondation Théodora fait partie de ce

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.

Que souhaitez-vous à la
fondation pour l’avenir ?

Qu’elle puisse faire briller les yeux de
toujours plus d’enfants !

Nous remercions de tout cœur
Nestlé pour ce fidèle soutien!
Interview complète disponible sur :

www.theodora.org/nestle

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

Distraction
bienvenue
en période
d’incertitudes
Les rencontres avec les docteurs
Rêves sont devenues un élément
indispensable du quotidien des
petits patients, de leur famille,
mais aussi du personnel soignant. Comme le confirment de
nombreux professionnels de la
santé, la suspension temporaire
de ces visites l’an dernier a souligné l’importance de ces moments
d’évasion.
Depuis 28 ans, les artistes de la
Fondation Théodora offrent aux
enfants hospitalisés de précieux
moments de rire et de joie. En raison
de la pandémie, leurs visites ont été
suspendues provisoirement pendant
trois mois en mars 2020. Ces joyeux
personnages aux tenues colorées
ont soudainement disparu des couloirs des hôpitaux. Plus de ballons
multicolores en forme d’animaux sur
les lits des enfants, plus de douces
notes de ukulélé dans le service de
néonatologie et finis les éclats de
rire parmi le personnel soignant à
l’arrivée d’un docteur Rêves.

Un bienfait pour les enfants,
les parents et les soignants

À l’Hôpital de l’Ile à Berne par
exemple, les enfants et leurs parents
ont espéré chaque semaine cette
visite, en vain. « Pendant la période
sans docteurs Rêves, on nous a
régulièrement réclamé les visites »,
raconte Judith Bütikofer, directrice du service des hospitalisations. « Ils détournent les patients,
et souvent aussi leur famille, de
situations pesantes et marquées
d’incertitude. » Il s’est rapidement
avéré que la présence des artistes
Théodora était extrêmement précieuse à l’hôpital, même en période
de pandémie. « Nos jeunes patients
profitent énormément de ces
visites qui les distraient de leur
quotidien à l’hôpital », confirme
Heidi Baumgartner, directrice des
soins médicaux dans le service des
enfants et adolescents. Mais ce ne
sont pas seulement les enfants et
leurs parents qui s’en réjouissent.
« Pour les soignants aussi, la visite
des docteurs Rêves est une formidable occasion d’oublier le stress et
les tensions le temps d’un sourire »,
estime Astrid Forster, directrice du
service ambulatoire.

Présence positive en
période difficile

Heureusement, dans de nombreux
établissements, les visites des docteurs Rêves ont pu reprendre et être
maintenues pendant la deuxième
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À l’Hôpital de Bellinzona, le personnel soignant et les enfants sont heureux de
pouvoir compter à nouveau sur les visites des docteures (de g. à dr.) Poppins,
Farfalla et Oopsala.

vague. En plus des prescriptions
d’hygiène strictes, la Fondation a
mis en place d’autres mesures de
prévention pour les artistes. « Nous
sommes très contents de pouvoir
compter sur les docteurs Rêves, tout
particulièrement en cette période
difficile », assure Tom Riedel, médecin-chef et chef de département
à l’Hôpital cantonal des Grisons.
« Nous considérons que leurs visites

« Nos jeunes patients
profitent énormément
de ces visites. »
se situent au même niveau que
d’autres services paramédicaux et
estimons qu’il est très important
de pouvoir les maintenir. » Une
volonté aussi affirmée du côté du
CHUV, comme le confirme Barbara
Tarditi, éducatrice cheffe de service et responsable de l’offre aux
enfants et des espaces éducatifs :
« Nous avions à cœur de maintenir
une partie des activités proposées
aux petits patients, dont les visites
des docteurs Rêves, durant cette
deuxième phase de la pandémie. »

Nouvelle intégration dans
les équipes de soins

Au Tessin aussi, on ne voulait pas
renoncer une seconde fois aux
précieuses visites des quatre docteures Rêves, notamment à l’Hôpital de Bellinzone. Luigi Caoduro,
responsable des soins de l’Institut
pédiatrique du Tessin, met en avant
le travail qu’effectuent main dans
la main les équipes de soins et les
docteures Rêves, même pendant
la pandémie. « Il se crée un lien
particulier entre les artistes et les
jeunes patients, et ce encore plus
avec les malades chroniques. C’est
ce qui nous a amenés à encourager
davantage l’intégration des docteurs
Rêves dans les soins et aussi à réaliser certaines thérapies coordonnées », explique M. Caoduro. « Les
résultats sont exceptionnels, car
lorsque le rire est l’élément central,
les peurs se dissipent. »

n en bref
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Votre sout

io
La Fondat

Lancez votre campagne
solidaire en ligne
Vous êtes à la recherche d’un challenge pour cet été ? Vous fêtez prochainement votre anniversaire ? Créez votre campagne en ligne et offrez
ainsi du bonheur aux enfants hospitalisés ou en institutions spécialisées.

5 programmes
—
—
—
—
—

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

28 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

75 artistes professionnels

Choisissez l’occasion qui vous tient à cœur : naissance,
anniversaire, mariage, challenge sportif, etc.

100 000 visites

2. Mobilisez vos proches
Partagez votre action sur les réseaux
sociaux, par e-mail ou WhatsApp. Chaque
partage peut offrir des sourires aux
petits patients.

annuelles auprès des enfants

Utilisation d'un don
de 20 francs

3. Collectez des dons et des sourires
Invitez votre famille et vos amis à soutenir votre défi.
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 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 ».

CHF 1.50

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

CHF 1.20

est attribué au
soutien des activités de nos
programmes européens.
Les comptes 2019 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.

NL 53— F — 0621.23493

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

Merci pour votre soutien !

Social Partners
Bata Children's Program

Chemin du Bief 6 bis ・ 1027 Lonay

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

Cembra Money Bank
Ferring
pharmacieplus

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

Quickline

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

Caramel

Main Partners

Suppliers

Partenaire formation

Arena Cinemas

Institut et Haute Ecole de la Santé
La Source

Cleanup

Parrainage

Société Suisse de Pédiatrie

blue Cinema
Pathé Cinemas
Servier (Suisse) SA
Take Off Productions
Xerox

