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En 2020, nous avons toutes et tous ressenti un sentiment d’incerti-
tude et d’inquiétude quant à l’avenir. Qu’en est-il aujourd’hui ? Com-
bien de temps faudra-t-il attendre encore avant que la situation ne 
s’améliore ? Autant de questions auxquelles sont confrontés chaque 
année des dizaines de milliers d'enfants hospitalisés en raison d’une 
maladie ou d’un accident en Suisse. 

C’est précisément pour offrir des moments de rire et de joie à ces 
enfants que nos docteurs Rêves ont effectué plus de 80 000 visites 
en 2020, dans les 61 hôpitaux et institutions spécialisées avec qui 
nous collaborons. 

Lors de la première vague de Covid-19, les visites auprès des en-
fants ont été suspendues pendant plusieurs semaines. Soucieuse 
de maintenir le lien, même à distance, la Fondation Théodora a mis 
en place trois nouveaux types de visites sous l’appellation « Mission 
sourires » : des visites en extérieur, des visites virtuelles et des cap-
sules vidéo. Heureusement, dès l’été, les visites en présentiel ont pu 
reprendre dans de nombreux établissements.

En étroite collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) et le Centre national de prévention des infections (Swissno-
so), nous avons également introduit des mesures de prévention ad-
ditionnelles pour nos artistes, en complément des règles d’hygiène 
strictes déjà existantes. Cette démarche a ainsi permis de maintenir 
notre présence pendant la seconde vague. 

Nous avons aussi accueilli 19 nouveaux artistes au sein de notre 
équipe. Tous ont suivi avec succès la formation de docteur Rêves et 
reçu leur diplôme en décembre. Ils sont désormais engagés au sein 
de la Fondation, aux côtés de leurs 56 autres collègues docteurs 
Rêves.

Dans ce rapport annuel, nous avons le plaisir de vous présenter en 
détail la Fondation Théodora, ainsi que les principaux faits, chiffres 
et temps forts qui ont marqué l’année 2020. 

Nous vous remercions de tout cœur pour votre confiance et sou-
tien qui nous ont permis, même en ces temps si particuliers, de 
poursuivre notre mission, à savoir soulager par le rire le quotidien 
des enfants hospitalisés ou en institutions spécialisées.

André Poulie et Jan Poulie,
Fondateurs de la Fondation Théodora

Chères et chers donatrices, 
donateurs, partenaires et amis,

P
h

o
to

: R
ic

ca
rd

o
 G

ö
tz



Fondation Théodora | Rapport d'activité 2020 

LA FONDATION 
THÉODORA



9 

Notre mission 

La Fondation Théodora a été créée en 1993 autour d’une mission : 
off rir des moments de rire et d’évasion aux enfants hospitalisés ou 
en situation de handicap. 

Pour ce faire, la Fondation fi nance et organise chaque semaine des 
visites d’artistes professionnels, appelés docteurs Rêves, dans des 
hôpitaux et institutions spécialisées en Suisse.

Lors de chaque visite, les docteurs Rêves ouvrent une fenêtre sur 
l’imaginaire à travers des improvisations adaptées aux moyens de 
l’enfant. Ils lui permettent ainsi de s’évader et de retrouver son uni-
vers fait de rires et de jeux, avec parfois la complicité des parents.

Nos valeurs

L’authenticité 
Lorsque l’on souhaite créer un lien de confi ance avec les enfants, le 
recours aux artifi ces n’est d’aucun secours. L’authenticité renvoie à 
l’histoire originelle de la Fondation, au vécu et à l’humanité dont elle 
est l’héritière. Qui dit authenticité dit aussi accepter l’altérité humaine 
et la multiplicité des parcours artistiques.

L’interaction
Au cœur de la pratique, la Fondation Théodora privilégie l’interac-
tion dans des cadres souvent restreints et règlementés, ou lors de 
troubles manifestés par l’enfant. On cherche à établir une relation 
sincère et apporter un mieux-être. L’artiste crée une rencontre en 
s’adaptant au contexte pour atteindre cette interaction.

La diversité 
En acceptant le contact avec la maladie, les accidents de la vie, les 
handicaps, la Fondation Théodora est au cœur d’une diversité ac-
cueillie dans un climat de délicatesse et de bienveillance. Depuis sa 
création, la Fondation a fait le choix d’exercer son activité auprès de 
tout enfant atteint dans sa santé, sans distinction d’origine, de reli-
gion, d’âge, de sexe, de condition, de maladie ou de handicap.

L’excellence
Pour la Fondation Théodora, le seul moyen de continuer d’être une 
référence dans son domaine, c’est de choisir de tendre vers l’excel-
lence. Cette volonté d’excellence se manifeste dans la qualité de for-
mation des collaborateurs et des artistes, mais aussi par la nécessité 
de comprendre les enjeux actuels et futurs du domaine médical.

L’enthousiasme
Tout comme cette fl amme de vie parfois malmenée par un réel trop 
présent, il convient de ne pas se laisser abattre par le doute ou l’am-
pleur de la tâche. Toutes et tous doivent participer à insuffl  er de la 
vie encore et toujours. Enthousiasme à partager, à grandir et faire 
grandir, à innover, à inventer et à transmettre bien plus que des rires.

La Fondation Théodora
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Comment tout a commencé…

La Fondation Théodora a été créée en mémoire de Théodora Poulie, 
la mère des fondateurs, André et Jan. Dans sa jeunesse, André eut 
un grave accident et passa des mois dans un hôpital, loin de ses 
amis et de ses proches. Sa mère lui rendit visite tous les jours et 
c'est de sa chaleur humaine dont il se souvient particulièrement 
quand il repense à cette période. 

Au décès de leur mère, André et Jan décidèrent de fonder une or-
ganisation caritative pour apporter ce même sentiment de joie et 
de réconfort aux enfants hospitalisés des générations à venir; en 
créant le concept qui donnerait vie à cette mission : les docteurs 
Rêves.

Théodora Poulie, aux 
côtés de son mari Jan 
Poulie, lors d’une journée 
ensoleillée en 1981.
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34 27 75
hôpitaux visités 
par semaine

Plus de 80 000 visites 
individuelles auprès 
des enfants

institutions 
spécialisées visitées 
par semaine

artistes professionnels

Environ 300 000 personnes 
touchées (famille, personnel 
soignant) par les visites des 
docteurs Rêves

À ce jour

Les docteures Rêves Chaussette 
et Kawaii au chevet de la jeune 
Audrey, tout sourire, lors d’une 
de leurs joyeuses visites à 
l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains.
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Au cours de l'année écoulée, les artistes de la Fondation 
Théodora ont effectué plus de 80 000 visites indivi-
duelles auprès d’enfants dans 34 hôpitaux et 27 insti-
tutions spécialisées répartis dans toute la Suisse. Dans 
ce contexte de pandémie, de nouveaux programmes 
de visite à distance ont été inaugurés afin de rester 
en contact avec un maximum d’enfants, malgré les 
restrictions sanitaires.

Nos programmes

À L’HÔPITAL

Docteur Rêves
Pour l’enfant, un séjour à l’hôpital peut être difficile. Il doit acquérir 
de nouveaux repères dans un environnement inconnu. Parfois, il perd 
le contact régulier avec ses proches et ses amis. La maladie prend le 
pas sur l’enfance. C’est ici qu’intervient le docteur Rêves. Lors de sa 
visite individuelle auprès de l’enfant, celui-ci ouvre une fenêtre sur 
l’imaginaire à travers des improvisations adaptées aux moyens du 
petit patient. Il permet à l’enfant de s’évader du cadre hospitalier et 
de retrouver son univers enfantin fait de rires et de jeux, avec parfois 
la complicité des parents.

Accompagnement chirurgical
Une intervention chirurgicale est souvent synonyme de grand stress 
pour un enfant. Séparé de sa famille, il se retrouve dans une situation 
et un environnement qui ne lui sont pas familiers. Le programme 
d’accompagnement chirurgical vise justement à apporter un soutien 
aux petits patients durant ces moments. Par leur présence rassurante, 
aussi bien avant qu’après l’opération, les docteurs Rêves contribuent 
à transformer cette épreuve en un voyage magique et aident ainsi les 
enfants et leurs proches à être plus détendus.

Programmes
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À l'image du docteur Kravat’ 
à l’Hôpital de Rennaz, les 
docteurs Rêves collaborent 
étroitement avec le personnel 
soignant pour rendre l’épreuve 
de l’opération aussi paisible que 
possible pour les petits patients.

« Voir ma fille aussi épanouie lors de son passage au 
bloc m’a beaucoup aidée. Merci du fond du cœur 
d’avoir été là. » 

Filomenas Nicolas, Maman de Luana 13 
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EN INSTITUTION SPÉCIALISÉE 

Monsieur et Madame Rêves
Les artistes de la Fondation se rendent aussi régulièrement dans des 
institutions pour enfants en situation de handicap. 

Lors de ces visites, ils sont appelés « Monsieur Rêves » ou « Madame 
Rêves ». En effet, les enfants qu’ils rencontrent ne sont pas malades. 
Ils vivent et se développent à leur rythme, dans un univers qui peut 
trouver une synergie avec l’imaginaire fantasque et décalé des artistes 
Théodora. Cette approche unique et délicate, et la complicité qui en 
résulte, permettent ainsi aux enfants fréquentant ces établissements 
d’accéder au rire et à l’amusement.

« Les visites des artistes sont une petite bulle de 
bonheur, un pur moment de plaisir et de déconnexion. »

Muriel Jaouah, Éducatrice et enseignante, Fondation Les Perce-Neige

Activité
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Quand les artistes de la 
Fondation sont de visite 
au centre scolaire et 
pédagogique de Riehen, 
l'ambiance est à la fête.



15 

Petit Orchestre des Sens
Cet orchestre poétique et plein d’humour, formé par un trio d’artistes, 
est une animation musicale interactive et sensorielle conçue pour les 
enfants en situation de handicap. 

Il se produit dans les institutions spécialisées avec lesquelles collabore 
la Fondation. Son objectif est d’offrir des moments de convivialité et 
de partage aux enfants, au personnel encadrant ainsi qu’aux parents 
présents lors de l’animation.

PROGRAMME SPÉCIAL 

Les P’tits Champions
Dans le cadre du programme « Les P’tits Champions », les artistes 
Théodora accompagnent des enfants et adolescents qui suivent des 
programmes de prise en charge de l’obésité. 

Au même titre que les jeunes participants, les artistes prennent part 
aux différentes activités : moments de discussion, ateliers de cuisine 
ou encore séances de sport. En associant à cette démarche une 
notion récréative, faite d’humour et de divertissements, les artistes 
facilitent le processus d’apprentissage et contribuent à l’acquisition 
d’expériences positives. 
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(De g. à dr.) Tripp Trapp, 
Chaussette et Mamzelle 
présentent leur joyeux 
spectacle aux enfants de 
la Castalie à Monthey.

Programmes

« Les artistes de Théodora amènent un brin de folie  
et de magie aux enfants. »

Martin Pion, Éducateur, Fondation Perceval, St-Prex
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Chaque semaine, les artistes de la Fondation 
Théodora se rendent dans 34 hôpitaux et 27 
institutions spécialisées en Suisse. La liste 
détaillée de ces établissements partenaires 
est disponible en pages 46 et 47.

34 27
hôpitaux institutions 

spécialisées

Neuchâtel

Berne

Bienne

Genève

Bâle

Sion

Lausanne

Activité

Une présence locale et nationale



Bellinzone

Davos

Zurich

Coire

Locarno

Saint-Gall

Présence

Rire sans frontières

Soutenant l’idée que le rire est universel, la 
Fondation Théodora Suisse est à l’origine d’un 
réseau d’associations et de fondations indé-
pendantes portant également la raison sociale 
Théodora et agissant dans une même philo-
sophie. En 2020, ce réseau était notamment 
actif dans quatre pays européens : Angleterre, 
Espagne, France et Italie. Au travers de son 
programme « Solidarité Suisse », la Fondation 
Théodora fi nance aussi partiellement les acti-
vités de fondations « cousines » (poursuivant 
le même but) en Biélorussie, à Hong Kong et 
en Turquie.

17 
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MISSION SOURIRES

Si l’année 2020 a été marquée par deux vagues d’épidémie de Covid-
19, elle a aussi été le cadre d’une magnifique vague d’entraide et de 
solidarité. Grâce au fidèle soutien de ses donateurs, la Fondation 
Théodora a pu rapidement adapter ses prestations en faveur des 
enfants et de leur famille. Privée d’accès aux établissements de mars 
à juin, une série de trois nouveaux programmes à distance, baptisée 
« Mission sourires », a été proposée aux hôpitaux et institutions durant 
la période de confinement.

Visites en extérieur
Pour les établissements qui le désiraient et qui s’y prêtaient, la Fondation 
a organisé des spectacles en extérieur destinés aux petits patients, aux 
parents, ainsi qu’au personnel soignant et encadrant. Concrètement, les 
docteurs Rêves, vêtus comme à l’accoutumée de leur blouse bariolée, 
se plaçaient à des endroits bien visibles depuis les fenêtres et les 
balcons des bâtiments. Là, en constant contact avec leur « public », ils 
se lançaient dans un festival improvisé de rires et de musique durant 
lequel les bulles de savon et les ballons colorés dansaient dans les airs. 
Des moments de communion qui se concluaient bien souvent sur une 
chorégraphie géante et de chaleureux applaudissements.

Visites virtuelles
Les traditionnelles visites des docteurs Rêves se sont aussi déclinées 
sur les écrans des ordinateurs, des tablettes et des smartphones grâce 
aux solutions de visioconférence. En collaboration avec le personnel 
soignant et encadrant, les docteurs Rêves ont ainsi pu interagir avec 
les enfants et leur proposer des animations sur mesure, selon leur âge, 
leurs envies et leurs besoins. 

La Fondation se réinvente face au virus

Activité
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À Lucerne, parents, enfants et personnel 
soignant ont suivi avec émerveillement le 
spectacle depuis les balcons de l'hôpital. 
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Capsules vidéo
Afin de maintenir le lien avec les enfants et le personnel soignant et 
encadrant, les docteurs Rêves ont aussi réalisé une centaine de vidéos 
à leur intention, depuis la maison. Messages de soutien, chansons, 
tours de magie ou contes drôles et fantastiques, ils ont rivalisé d'ima-
gination pour décrocher un sourire sur les visages de celles et ceux 
qu'ils côtoyaient habituellement chaque semaine dans les hôpitaux et 
les institutions spécialisées. Les vidéos étaient ensuite envoyées aux 
établissements qui se chargeaient de les relayer auprès des enfants 
et du personnel. Des réalisations aussi variées et hautes en couleur 
que les docteurs Rêves eux-mêmes dont une sélection est accessible 
à l’adresse www.theodora.org/missionsourires.

LES DOCTEURS RÊVES RÉSISTENT À LA 2E VAGUE 

Contrairement à la première phase de la pandémie, les docteurs Rêves 
de la Fondation Théodora ont pu poursuivre leurs visites durant la 
deuxième vague, et ce dans une majorité des hôpitaux et une partie 
des institutions en Suisse. Une différence qui s’explique notamment 
par un renforcement des procédures sanitaires appliquées par les 
artistes. En effet, dès le mois de juin, de nouveaux protocoles ont 
ainsi été développés pour tenir compte du contexte sanitaire et 
garantir des moments d’évasion en toute sécurité. Pour ce travail, la 
Fondation a reçu l’aval du Centre national de prévention des infections 
(Swissnoso) et a pu compter sur le soutien de son médecin-conseil, la 
docteure Virginie Masserey, également cheffe de la section contrôle 
de l’infection de l’OFSP.  

Mission sourires
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Même à distance, les docteurs 
Rêves ont redoublé d’efforts 
pour offrir des moments de 
rire et d’évasion aux enfants.
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73 500

9 500

Hôpitaux

Institutions spécialisées

visites

visites

visites 
virtuelles

visites 
en extérieur

capsules 
vidéo

26 47 100

Au total, les docteurs Rêves ont réalisé plus de 80 000 visites
auprès des enfants, aussi bien en présentiel qu’à distance.

Activité

VISITES AUPRÈS DES ENFANTS

EN PRÉSENTIEL

MISSION SOURIRES

2020 en chiff res



10 000h

180h 75h

2 000h1 200h

HEURES DE VISITE PAR PROGRAMME

Docteur Rêves

Monsieur et 
Madame Rêves

Petit Orchestre 
des Sens

Mission sourires

Les P’tits 
Champions

Accompagnement 
chirurgical

1 600h

2020 en chiffres

Durant l’année 2020, les artistes de la Fondation Théodora ont réalisé 
plus de 15 000 heures de visites. Ces dernières sont réparties dans 
les cinq programmes principaux proposés aux hôpitaux et institutions 
spécialisées, mais également dans les nouvelles prestations à distance 
inaugurées en 2020 dans le cadre de la pandémie.

21 
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ENGAGEMENT 
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Engagement

Malgré les circonstances diffi  ciles dues 
à la pandémie, de nombreuses actions 
solidaires ont été organisées en 2020, 
afi n de soutenir l’action de la Fondation 
Théodora dans les hôpitaux et les insti-
tutions spécialisées.

En 2020, pas moins de 306 récoltes de fonds ont 
été réalisées par des privés et des entreprises, dans 
toute la Suisse, en faveur de la Fondation. Cet in-
croyable élan de solidarité a ainsi permis d’offrir plus 
de 28 000 visites de docteurs Rêves aux enfants.

Nous avons été extrêmement touchés par toutes 
ces initiatives et remercions du fond du cœur toutes 
les personnes qui ont lancé, participé ou contribué 
financièrement à ces engagements solidaires, dont 
voici quelques exemples.
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Engagement

1 000 kilomètres à vélo 

Du haut de ses 11 ans, Samuel a parcouru 1 000 km à vélo, 
accompagné de son père et de son oncle, dans le but d’offrir 
des sourires aux enfants hospitalisés. Après 12 jours à sillonner 
les routes de Suisse, le trio a terminé son périple devant le 
siège de la Fondation où famille et amis les attendaient avec 
impatience. Merci et bravo Samuel pour ce magnifique exploit 
solidaire.

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 par-
ticipants 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 !
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De la créativité pour les 
enfants hospitalisés

Au mois de décembre, les enfants des collaborateurs 
de Merck ont été invités à dessiner et à créer des 
bricolages pour décorer un sapin solidaire en faveur 
de la Fondation. Cette action a été lancée en lieu et 
place de la traditionnelle « Kids party » de fin d’année 
et a permis de récolter la merveilleuse somme de 
5 000 francs. Merci infiniment aux jeunes artistes 
pour leur créativité et leur soutien! 

Engagement
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Des sourires par milliers 
offerts par les Qoqasiens

Dans la famille du site de bons plans QoQa, on trouve 
Qids, une plateforme qui propose une sélection d’ar-
ticles pour les 0 à 12 ans. Pour célébrer ses quatre 
bougies, Qids a mis en place une action en faveur de 
la Fondation Théodora du 10 au 11 novembre 2020. 
En moins de 24 heures, c’est la somme incroyable 
de 66 460.- francs qui a été récoltée et qui a permis 
aux docteurs Rêves de réaliser 3 323 visites auprès 
des enfants hospitalisés. Merci du fond du cœur à 
chaque QoQasien participant !
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COMMUNICATION ET 
RÉCOLTE DE FONDS
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Communication et récolte de fonds

En 2020, les activités de communication et 
de récolte de fonds ont été plus que jamais 
essentielles pour sensibiliser le public à 
la mission de la Fondation, informer les 
donateurs de l’usage de leurs dons et assurer 
les ressources nécessaires à la poursuite de 
notre action auprès des enfants.  

Communication

Parmi les différentes actions de communication réalisées 
en 2020, la publication du magazine donateurs a été 
un canal privilégié pour rendre compte des activités de 
la Fondation. Reportages sur le terrain, témoignages, 
entretiens d’experts ou encore de touchantes histoires 
d’engagement ont été au programme des quatre 
numéros parus en 2020. Éditée dans les trois langues 
nationales, cette publication a été complétée par une 
version électronique transmise par e-mail et renvoyant 
sur des articles parus sur le site internet de la Fondation 
www.theodora.org.

Cette communication en ligne a aussi été déclinée 
sur différents réseaux sociaux, à savoir les comptes 
Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube et Twitter de 
la Fondation. La mise en ligne régulière de contenus 
sur ces plateformes a été l’occasion d’informer et 
d’échanger avec une communauté qui compte au total 
près de 30 000 followers. 

Toujours en ce qui concerne les médias sociaux, la 6e 
édition de la « Semaine du bonheur », organisée du 20 
au 27 mars, a été couronnée de succès. Durant cette 
désormais traditionnelle campagne de sensibilisation 
et de récolte de fonds, le public a été invité à partager 
des selfies souriants sur les réseaux accompagnés d’un 
cœur Théodora et du hashtag #giveasmile. Grâce au 
parrainage de nombreux sponsors, chaque selfie mis 
en ligne a permis de financer la visite d’un docteur 
Rêves auprès d’un enfant. Au total, plus de 1 000 
photos ont été partagées durant la campagne. Un 
élan de solidarité qui a permis d’atteindre la totalité 
des dons mis en jeu par les sponsors et d’offrir ainsi à 
1 020 enfants la visite d’un docteur Rêves. Plus d'infos : 
www.theodora.org/bonheur.
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Touchantes 
retrouvailles
L’«�AKB Run�» a donné lieu à des retrouvailles émouvantes entre Norvin, 8 ans, et le docteur Kiko. Dans le passé, le jeune garçon a été hospitalisé durant de longues semaines. Les visites des dr Rêves restent gravées dans son esprit, comme nous l’explique son papa.

Monsieur Hüppeler, les docteurs Rêves ont rendu visite à Norvin chaque semaine lorsqu’il était hospitalisé. Quel a été l’impact de ces visites�?
Lorsque les médecins ont diagnosti-qué un lymphome à notre fils, la terre s’est dérobée sous nos pieds. Cette période a été très difficile pour toute la famille. Chaque mercredi, Norvin attendait avec impatience les visites des docteurs Rêves. L’espace d’un instant, la douleur et les craintes dis-paraissaient. Cela faisait beaucoup de bien à toute la famille.

Y a-t-il une rencontre qui vous a particulièrement marqué�?
Norvin venait de se réveiller de son anesthésie, il se sentait vraiment mal. Nous nous sentions tous impuissants face à cette situation. Quand soudain, nous avons reçu la visite d’un doc-teur Rêves. Il nous a mis du baume au cœur, avec beaucoup de délicatesse. Après son départ, nous nous sentions apaisés. 

Complètement remis, Norvin a par-ticipé à l’AKB Run pour soutenir la Fondation Théodora. Nous le remer-cions et lui souhaitons, à lui ainsi qu’à toute sa famille, le meilleur pour l’avenir.

Viktor, vous étiez présent sur le stand de la Fondation Théodora à l’AKB Run en septembre. Qu’est-ce qui vous a motivé à participer à cet événement�? 
Pour mes engagements sociaux, trois critères sont fondamentaux�: les enfants, l’Afrique ainsi que la promotion de la santé et de l’activité physique. Ma présence à l’AKB Run pour la Fondation Théodora allait donc de soi.

Qu’est-ce qui vous séduit dans l’ac-tivité de la Fondation Théodora�?Dans mon enfance, j’ai été hospitalisé à deux reprises. J’aurais été ravi de recevoir la visite des docteurs Rêves et un peu de distraction. Durant ma formation de physiothérapeute, j’ai travaillé dans plusieurs hôpi-taux. C’est là que j’ai rencontré les artistes de la Fondation. La joie qu’ils apportent m’a impressionné. Il est difficile pour un enfant d’être dans 

La Fondation Théodora vue par… Viktor Röthlin
Viktor Röthlin, champion d’Europe de marathon et détenteur du record suisse depuis de nombreuses années, a soutenu la Fondation Théodora lors de l’«�AKB Run 2019�» à Mutschellen (AG). Nous avons saisi cette occasion pour nous entretenir avec le coureur de fond sur des sujets qui lui tiennent à cœur�: les enfants, l’humour et son engagement social.

un lit d’hôpital, de tels moments de bonheur sont très positifs.

Comment l’humour peut-il aider un enfant à l’hôpital�? 
Les personnes qui rient quotidien-nement se portent beaucoup mieux. Malheureusement, le rire ne fait pas souvent partie d’un séjour à l’hôpital. C’est pourquoi les visites des doc-teurs Rêves ont un effet positif sur le bien-être physique des enfants. Ils oublient ainsi leurs craintes et leurs soucis.

Trois mots pour décrire la Fondation�? Colorée, joyeuse et sympathique.

Docteur Kiko et Norvin réunis lors de l’AKB Run.
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qui rient 

quotidiennement 
se portent 

beaucoup mieux.�»
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Engagement

Bonjour les enfants, pouvez-vous nous expliquer votre action	?
Tout d’abord, nous nous sommes réunis pour nous organiser. Ensuite, nous avons créé des flyers que nous avons distribués dans les boîtes aux lettres de notre village pour inviter les habitants à participer à notre vente. Nous avons aussi mis des affiches un peu partout. Pour le jour J, nous avions préparé des pâtisseries et des boissons chaudes, avec l'aide de nos parents.

Qui a participé à cette vente	?Nous étions quatre : Cheryne (12 ans), Julie (11 ans), Clara (9 ans) et Ryan (9 ans). 

Comment s’est passée la vente	?Cet événement a remporté un véritable succès ! Nous avons récolté plus de 400 francs. Les habitants ont répondu présents en grand nombre et plusieurs auto-mobilistes se sont également arrêtés rien que pour nous acheter des douceurs. Nous sommes très contents d’avoir pu aider les enfants à l’hôpital avec les visites des docteurs Rêves.
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Des apprentis pâtissiers au grand cœur
Le samedi 5 octobre, une vente de pâtisseries était organisée en faveur de la Fondation Théodora par des enfants au grand cœur dans le petit village broyard de Prévonloup (VD). Rencontre avec les quatre jeunes pâtissiers à l’origine de cette action solidaire.

Dre Didou et dre Kawaii étaient «�de service�», pour la plus grande joie des enfants présents.

Cheryne, Julie, Clara et Ryan ont réalisé un nombre impressionnant de pâtisseries pour la bonne cause.

Le dimanche 10 novembre s’est tenu un brunch solidaire en faveur de la Fondation Théodora organisé par le Lausanne Palace. Au programme : un magnifique buffet, des ateliers ludiques pour les enfants et la visite des docteures Rêves. Cette première édition fut un succès. Une nouvelle date devrait être annoncée dans le courant 2020.

Dimanche 
gourmand 
et solidaireP

ho
to

: L
au

re
 S

ila
cc

i

Touchantes 
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L’«�AKB Run�» a donné lieu à des retrouvailles émouvantes entre Norvin, 8 ans, et le docteur Kiko. Dans le passé, le jeune garçon a été hospitalisé durant de longues semaines. Les visites des dr Rêves restent gravées dans son esprit, comme nous l’explique son papa.

Monsieur Hüppeler, les docteurs Rêves ont rendu visite à Norvin chaque semaine lorsqu’il était hospitalisé. Quel a été l’impact de 

Lorsque les médecins ont diagnosti-qué un lymphome à notre fils, la terre s’est dérobée sous nos pieds. Cette période a été très difficile pour toute la famille. Chaque mercredi, Norvin attendait avec impatience les visites des docteurs Rêves. L’espace d’un instant, la douleur et les craintes dis-paraissaient. Cela faisait beaucoup de bien à toute la famille.

Y a-t-il une rencontre qui vous a particulièrement marqué�?
Norvin venait de se réveiller de son anesthésie, il se sentait vraiment mal. Nous nous sentions tous impuissants face à cette situation. Quand soudain, nous avons reçu la visite d’un doc-teur Rêves. Il nous a mis du baume au cœur, avec beaucoup de délicatesse. Après son départ, nous nous sentions 

Complètement remis, Norvin a par-ticipé à l’AKB Run pour soutenir la Fondation Théodora. Nous le remer-cions et lui souhaitons, à lui ainsi qu’à toute sa famille, le meilleur 
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Qui a participé à cette vente	?Nous étions quatre : Cheryne (12 ans), Julie (11 ans), Clara (9 ans) et Ryan (9 ans). 

Comment s’est passée la vente	?Cet événement a remporté un véritable succès ! Nous avons récolté plus de 400 francs. Les habitants ont répondu présents en grand nombre et plusieurs auto-mobilistes se sont également arrêtés rien que pour nous acheter des douceurs. Nous sommes très contents d’avoir pu aider les enfants à l’hôpital avec les visites des docteurs Rêves.

Des apprentis pâtissiers au grand cœur
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Dre Didou et dre Kawaii étaient «�de service�», pour la plus grande joie des enfants présents.
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Viktor, vous étiez présent sur le stand de la Fondation Théodora à l’AKB Run en septembre. Qu’est-ce qui vous a motivé à participer à cet événement�? 
Pour mes engagements sociaux, trois critères sont fondamentaux�: les enfants, l’Afrique ainsi que la promotion de la santé et de l’activité physique. Ma présence à l’AKB Run pour la Fondation Théodora allait donc de soi.

Qu’est-ce qui vous séduit dans l’ac-tivité de la Fondation Théodora�?Dans mon enfance, j’ai été hospitalisé à deux reprises. J’aurais été ravi de recevoir la visite des docteurs Rêves et un peu de distraction. Durant ma formation de physiothérapeute, j’ai travaillé dans plusieurs hôpi-taux. C’est là que j’ai rencontré les artistes de la Fondation. La joie qu’ils apportent m’a impressionné. Il est difficile pour un enfant d’être dans 

La Fondation Théodora vue par… Viktor Röthlin
Viktor Röthlin, champion d’Europe de marathon et détenteur du record suisse depuis de nombreuses années, a soutenu la Fondation Théodora lors de l’«�AKB Run 2019�» à Mutschellen (AG). Nous avons saisi cette occasion pour nous entretenir avec le coureur de fond sur des sujets qui lui tiennent à cœur�: les enfants, l’humour et son engagement social.
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ESPACES PUBLICITAIRES ET RELATIONS MÉDIAS 

En 2020, la Fondation Théodora a encore pu compter sur le soutien 
de ses cinémas partenaires (voir page 49) qui ont continué à diffu-
ser gracieusement le spot publicitaire « Rires d’enfants » dans la 
majorité des salles obscures du pays. Par ailleurs, divers journaux et 
magazines ont contribué à sensibiliser leurs lecteurs à la mission de 
la Fondation en publiant régulièrement nos annonces bouchons. Afin 
de dédier un maximum de ses ressources financières à sa mission, la 
Fondation privilégie, quand cela est possible, le recours aux espaces 
publicitaires offerts. 

De nombreux communiqués furent aussi envoyés aux rédactions, 
principalement en lien avec les activités de la Fondation face à la 
pandémie. La nomination de 19 nouveaux docteurs Rêves fut égale-
ment l’occasion d’une communication auprès des médias qui a reçu 
un bel écho. Au total, plus de 1 000 contributions rédactionnelles 
(reportages, brèves, interviews, etc.) ont été réalisées à propos de la 
Fondation Théodora dans les médias suisses en 2020. 

Communication et 

récolte de fonds



Dépliant Spot publicitaire 
«Rires d'enfants»

Instagram

Du rire et du rêve

 pour nos enfants 

hospitalisés

Instagram

Articles de presse

29 
Facebook

Spot publicitaire 
«Rires d'enfants»

27

Communication



André Poulie, cofondateur de la 
Fondation Théodora (à dr.), et Me Elio 
Civitillo (à g.), membre du Conseil de 

Fondation, lors du tirage des billets 
gagnants de la loterie solidaire.
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Récolte de fonds

Afi n de mener à bien sa mission, la Fondation Théodora dépend es-
sentiellement de la générosité de ses donateurs et de ses partenaires. 
En eff et, elle ne bénéfi cie d’aucune subvention étatique et propose 
gratuitement ses services aux hôpitaux et institutions dans lesquels 
interviennent les docteurs Rêves. De ce fait, les actions de récolte 
de fonds sont primordiales afi n de fi nancer les visites auprès des en-
fants. Malgré un contexte sanitaire et économique diffi  cile, la Fonda-
tion Théodora a pu compter en 2020 sur le fi dèle soutien de ses do-
nateurs et de ses partenaires que nous remercions chaleureusement.

EXEMPLES D’ACTIONS

Diverses actions de récolte de fonds ont été menées durant l’année, 
dont voici quelques exemples :

› Pour la première fois, la Fondation Théodora a organisé une loterie 
solidaire durant la période de fi n d’année. Vendu sur le site de la 
Fondation au prix de 10.– fr., chaque billet acheté permettait non 
seulement de soutenir la mission, mais aussi de gagner l'un des 150 
prix mis en jeu et off ert par de généreux sponsors. Au fi nal, l’ensemble 
des billets a trouvé preneur et a permis d’off rir à 1 500 enfants la 
visite d’un docteur Rêves.

› Afi n de guider celles et ceux qui envisagent de mentionner la Fondation 
dans leur testament, deux séances d’information sur le thème de 
la planifi cation successorale ont été organisées dans les cantons 
de Zurich et du Tessin. Lors de ces évènements, les participants ont 
pu en apprendre davantage sur l’histoire et le fonctionnement de 
la Fondation Théodora, ainsi que sur les aspects juridiques d’une 
succession. À noter que les règles d’hygiène et de distanciation 
sociale ont été scrupuleusement respectées et qu’une participation 
à distance (webinaire) a aussi été proposée en parallèle.

›  La Fondation Théodora a aussi inauguré la 
plateforme de récolte de dons en ligne « Give 
a Smile » (www.theodora.org/giveasmile). 
Facile d’utilisation, elle permet aux particuliers, 
groupes, associations et entreprises de lancer 
une campagne de soutien en quelques clics et 
de la partager sur les réseaux. La plateforme a 
déjà été largement utilisée, principalement dans 
le cadre de défi s sportifs, de fêtes d'anniversaire 
ou d’actions d’entreprise. 
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C’est l’œuvre de Julie (au centre, 
t-shirt rose) qui a été choisie par le 
jury du concours de dessins ŠKODA 
pour décorer le nouveau véhicule 
de la Fondation Théodora.

Pour la seconde année 
consécutive, les clients des 

magasins Volg ont soutenu le 
travail des docteurs Rêves en 

faisant don de leurs timbres 
de fi délité à la Fondation.
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PARTENARIATS D’ENTREPRISES

Le maintien et l’acquisition de partenariats avec des entreprises ont 
aussi été au centre des actions de récolte de fonds en 2020. En eff et, 
ces soutiens (voir pages 48-49) sont essentiels, car ils permettent à la 
Fondation Théodora de couvrir la majorité de ses coûts administratifs.

Certaines de ces entreprises partenaires ont par ailleurs activement 
soutenu la Fondation dans le cadre d’actions ou de campagnes 
durant l’année. Le constructeur automobile ŠKODA, par exemple, a 
organisé pour la huitième fois le concours de dessin « Les enfants 
dessinent pour les enfants », tandis que Volg Konsumwaren AG a mis 
sur pied diverses actions de soutien en magasin comme la collecte 
de timbres ou encore la vente d’un « pain du cœur ». La marque de 
bijoux pour enfants Caramel et le groupe pharmacieplus ont, quant 
à eux, aussi soutenu la Fondation en vendant certains articles en sa 
faveur. Enfi n, le Groupe Helsana a largement communiqué auprès 
de ses assurés et du grand public sur son soutien à la mission de la 
Fondation, notamment par la diff usion de vidéos de témoignages sur 
les réseaux sociaux et la publication d’un reportage sur le programme 
d’accompagnement chirurgical dans son magazine clients. L’assureur 
maladie a également encouragé ses clients à utiliser leurs points Plus 
pour faire un don à la Fondation par l’intermédiaire de l’application 
Helsana+.

PHILANTHROPIE

La Fondation Théodora a pu compter sur le généreux soutien de 
mécènes, fondations et grands donateurs sensibles à sa cause. Ceux-
ci sont d'une grande importance pour sa pérennité fi nancière.

Récolte de fonds
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C’est avec un grand engagement et beaucoup  
d’enthousiasme que chaque membre de l’équipe de la 
Fondation Théodora a œuvré quotidiennement pour la 
cause des enfants en 2020. Une équipe qui comprend les 
artistes, les collaborateurs administratifs, les membres du 
Conseil de Fondation, ainsi que nos précieux bénévoles. 

Les docteurs Rêves

Les docteurs Rêves sont des artistes professionnels spécifiquement 
formés par la Fondation Théodora pour travailler en milieu hospitalier, 
et ce conformément au code éthique édicté par cette dernière. Leur 
principal objectif est d’apporter un mieux-être aux enfants hospitalisés 
ou séjournant dans une institution spécialisée, et ce grâce à une 
activité artistique, ludique, imaginative et amusante. Ces prestations 
impactent également les familles des enfants, ainsi que le personnel 
soignant et encadrant.

Issu de formations très diverses (magie, théâtre, musique, pantomime, 
etc.), chaque artiste s’appuie sur son imaginaire, son vécu et ses talents 
pour créer un personnage unique. Au-delà des aspects artistiques, le 
docteur Rêves doit aussi posséder des qualités d’écoute, d’empathie 
et d’adaptation. En effet, chaque visite est unique et s’articule autour 
de l’atmosphère de la chambre et surtout des besoins de l’enfant à 
ce moment précis.

En 2020, 56 docteurs Rêves étaient employés par la Fondation 
Théodora. Au cours de l’année, ils ont été rejoints par 19 nouveaux 
artistes qui ont achevé avec succès leur formation de docteur Rêves 
(voir p. 39) entamée en 2019.

Les docteurs Rêves
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Quelques notes de légèreté entre deux 
visites. De g. à dr. docteur U. Fröhlich, 
docteur Fridolin, docteure Rösli Chöl.
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Dre Pirouette

Dr Flash

Dre Carusela

Dr Bidule

Dre PincetteDre Mimi Dre Kawaii

Dre Turlutût

Organisation

Dre Double Croche

Dre Chaussette Dre FarfallaDre Chic

Dr Ahoi



Dre Couette Dre Virgule

Dr Sparadrap

Dr Spôôk

Dre StrubuLà

Dre Pönk

Dre Méli Mélo

Dr Chapeau

Dre Lili PoP

Dre Popette

Dre Madame Bonjour

Dre Didou
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Les docteurs Rêves
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Dre Cocobella

Dre Blumenwurz Dre Mamzelle

Dre Pom

Dre Floh

Dr Hatschi

Dr ZazooDre Gili Gili

Dr Hopp

Dre Grunz

Dre ImSchuss

Dr Plume

Dr Pilül

Dre Schnick Schnack

Organisation
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Dr Leberwurst

Dr Fridolin Dre Na-NaDr Stanis Laus

Dr U. Fröhlich

Dr Klein

Dre Poppins

Dr Professore

Dr Sturzman

Dre Vala Willi

Dr Kiko

Dre Röff  de Böff Dre Tiramisù

Dr Wolle

Dre Schubidu

Dr Tripp TrappDr Sivouplè

Les docteurs Rêves
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Organisation

FORMATION 

La formation pour devenir docteur Rêves est réalisée en étroite 
collaboration avec l’Institut et Haute École de la Santé La Source et 
des professionnels de divers domaines spécialisés. Cette formation 
professionnelle, qui dure une année et comprend plus de 200 heures 
d’enseignement, mêle théorie et pratique. La partie théorique se 
compose de différents cours sur le milieu hospitalier, en particulier en 
ce qui concerne les mesures d’hygiène. Elle comprend également une 
série d’ateliers de travail artistique. La phase pratique, quant à elle, 
consiste à un travail sur le terrain encadré par l’équipe de formation 
ainsi que des artistes, appelés « mentors », spécialement formés pour 
cette tâche. Durant cette période, les artistes réalisent des visites 
régulières auprès d’enfants hospitalisés et en institutions spécialisées. 
Ces visites font l’objet d’évaluations continues qui permettent de définir 
et d’organiser d’éventuels compléments de formation. 

L’acquisition, le maintien et le développement des compétences des 
artistes sont des éléments essentiels pour la Fondation Théodora. 
Pour cette raison, elle propose à chaque artiste un programme de 
formation continue.

Corinne Ghaber, chargée de 
cours à l’Institut et Haute 
École de la Santé La Source, 
en pleine explication avec 
Martin Kaufmann, artiste 
junior en formation. 
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DIX-NEUF NOUVEAUX DOCTEURS RÊVES DIPLÔMÉS

Afin de répondre aux besoins croissants des hôpitaux et institutions 
spécialisées en termes de visites, la Fondation Théodora a formé 
dix-neuf artistes en 2020 qui sont venus rejoindre l’équipe des 
docteurs Rêves.

Quatorze artistes de Suisse alémanique, quatre de Suisse romande 
et une de Suisse italienne ont fait partie de cette volée 2019/2020.  
Ils ont été sélectionnés parmi plus de 200 candidatures et ont 
suivi pendant une année la formation dispensée par la Fondation 
Théodora. Après avoir passé avec succès les modules théoriques 
et pratiques, docteur Kravat’, docteure Clafoutis, docteur Pilouface 
et leurs seize autres compagnons d’études ont reçu leur diplôme 
de docteur Rêves au mois de décembre. 

Afin de respecter les mesures sanitaires, la cérémonie a été organi-
sée sur deux jours et la traditionnelle photo de groupe remplacée 
par des portraits individuels. Cette remise de diplômes fut le point 
d’orgue d’une année de formation riche de plus de 200 heures 
d’enseignement. Nous sommes heureux d’accueillir ces dix-neuf 
artistes de talent dans l’équipe de la Fondation.

Organisation
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De dr. à g., de 
haut en bas : 

Dre Hahallo,  
Dre Clafoutis,  
Dre Chrüsimüsi,  
Dr Föhn,  
Dr Adagio,  
Dre Oopsala,  
Dre Piri Piri,  
Dr Kravat’,  
Dre Stracciatella,  
Dre Uiuiui,  
Dre Zarbouille,  
Dre Paperlapap,  
Dre Firlefanz,  
Dr Pilouface,  
Dre Rösli Chöl,  
Dr Hüpf,  
Dre Tante Flora,  
Dre MegaGiga, 
Dre Lilu
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Collaborateurs des bureaux

En 2020, la Fondation Théodora comptait au total 35 collaborateurs, 
dont 20 au siège principal de Lonay (VD) et 15 dans les bureaux de 
Hunzenschwil (AG), ce qui correspond à un équivalent temps plein 
de 27 personnes. Les collaborateurs des bureaux sont affectés dans 
les unités suivantes : administration, finances et contrôle de gestion, 
programmes et formation, récolte de fonds et évènements, académie, 
et communication. 

Direction générale (au 31.12.20)

André Poulie  président et cofondateur
Jan Poulie  vice-président et cofondateur
Olivier Taverney secrétaire général

Organisation
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Conseil de Fondation (au 31.12.20) 

Le Conseil de Fondation se réunit deux fois par an et se compose de 
17 membres exerçant leur fonction bénévolement et issus d’horizons 
divers, apportant ainsi des compétences complémentaires. Il est char-
gé d’administrer Théodora en conformité avec la loi, les statuts et les 
règlements en vigueur. Chaque année, le Conseil approuve le budget 
ainsi que les comptes audités par PricewaterhouseCoopers (voir p. 52).

 › André Poulie - président
 › Jan Poulie - vice-président
 › Patrick Susse - trésorier
 › Elio Civitillo - secrétaire

 › Stefano Albinati - membre
 › Christophe Andreae - membre
 › Arpad Busson - membre
 › Anthony de Buys Roessingh - membre
 › Georges Gagnebin - membre
 › Jakob Hlasek - membre
 › Samira Marquis - membre
 › Guy Mustaki - membre
 › Florence Notter - membre
 › Philippe Notter - membre
 › Paul Perlini - membre
 › Marc Schaefer - membre
 › Valérie Servageon Grande - membre

Hors conseil: Olivier Taverney – secrétaire général

Conseil de Fondation
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Organisation

BUREAU DU CONSEIL (au 31.12.20)

Le bureau du Conseil se compose de sept membres et siège à inter-
valles réguliers, généralement une fois par mois, pour passer en revue 
les affaires courantes de la Fondation Théodora.

› André Poulie - comité de direction
› Jan Poulie - comité de direction
› Olivier Taverney - comité de direction
› Guy Mustaki - bureau du Conseil
› Paul Perlini - bureau du Conseil
› Valérie Servageon Grande - bureau du Conseil
› Patrick Susse - bureau du Conseil
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La Fondation Théodora peut compter sur le soutien 
d’une équipe de 70 bénévoles répartis dans toute 
la Suisse. Un tel engagement est précieux pour la 
Fondation qui ne dispose pas toujours des ressources 
suffisantes pour assumer certaines tâches ou pour être 
représentée lors des manifestations organisées en sa 
faveur. De leur côté, les bénévoles ont la possibilité de 
s’engager concrètement pour l’action de Théodora 
et de tisser un réseau social et amical avec les autres 
bénévoles rencontrés à l’occasion de manifestations.

Nous remercions sincèrement l’ensemble des bénévoles 
pour leur formidable engagement et pour leur fidélité.
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Partenaires

Pour pouvoir mener à bien sa mission 
auprès des enfants dans les hôpitaux et 
les institutions spécialisées du pays, la 
Fondation Théodora peut compter sur 
le soutien de nombreux partenaires qui 
partagent sa vision et ses valeurs.

Partenaires de mission

La collaboration avec les hôpitaux et les institutions 
spécialisées est essentielle afin de pouvoir offrir aux 
enfants des visites adaptées à leurs besoins et à la 
réalité des établissements qui les accueillent. En 
2020, 34 hôpitaux et 27 institutions spécialisées ont 
collaboré avec la Fondation Théodora pour le bien-
être des enfants. Nous sommes reconnaissants et 
honorés de la confiance qu’ils nous accordent, pour 
certains depuis plus de 20 ans. 

En effet, 2020 a marqué les 25 ans de notre présence 
dans les hôpitaux de Lucerne, Zurich et Bâle. Une 
longue et fructueuse collaboration qui a permis 
d’offrir près de 72 000 heures de visites aux petits 
patients dans ces établissements.

« La présence des docteurs Rêves est une vraie 
bénédiction pour tous ces patients, car elle les distrait 
des contraintes hospitalières. Les enfants en viennent 
même à se réjouir de leur prochain séjour à l’hôpital ! »

Professeur Francis Munier, Médecin chef responsable de l’unité 
d’Oncologie oculaire pédiatrique et de l’unité Oculogénétique 
à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, Lausanne
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Partenaires

HÔPITAUX   DÉBUT DE LA COLLABORATION

CHUV, Lausanne  18 avril  1993

Centre hospitalier, Bienne   20 décembre  1993

Hôpital de Sion, Sion   01 février  1994

Hôpital de l’Enfance, Lausanne   03 février  1994

Hôpital Universitaire de l’Ile, Berne  01 mars 1994

Hôpital régional, Mendrisio  05 avril 1994

Hôpital régional, Lugano  20 avril 1994

Hôpital de l’Enfance, Lucerne  07 février 1995

Hôpital de l’Enfance, Zurich   06 avril 1995

UKBB, Bâle   14 août 1995

Hôpital régional, Locarno  08 février 1996

Hôpital fribourgeois, Fribourg   27 mars 1996

Hôpital de l’Enfance de la Suisse Orientale, Saint-Gall  14 mai 1996

Hôpital régional, Bellinzone  22 mai 1996

Hôpital cantonal des Grisons, Coire   20 août 1996

Hôpital de la Tour, Meyrin   17 octobre 1996

eHnv – Hôpital d’Yverdon-les-Bains, Yverdon  19 août 1998

Hôpital intercantonal de la Broye, Payerne  19 août 1998

HNE – Hôpital neuchâtelois Pourtalès, Neuchâtel   03 septembre 1998

Hôpital cantonal, Winterthur  03 août 1999

EHC – Hôpital de Morges, Morges  02 novembre 1999

Clinique Universitaire de Balgrist, Zurich  08 mai 2000

Hôpital Triemli, Zurich  03 avril 2001

Clinique de Haute-Montagne, Davos  19 mai  2001

GHOL – Hôpital de Nyon, Nyon   23 octobre  2001

Hôpital cantonal, Münsterlingen   20 août 2002

Hôpital cantonal, Baden   16 septembre 2002

Hôpital cantonal, Aarau   17 avril 2004

Hôpital cantonal, Schaff house  15 juin 2005

Terre des hommes Valais — La Maison, Massongex 20 mars 2008

Hôpital du Jura, Delémont  01 avril 2008

Policlinique Bruderholz, Bâle   21 août 2015

Hôpital Ophtalmique Jules-Gonin, Lausanne   20 mars 2018

Hôpital Riviera-Chablais, Rennaz  18 novembre 2019

Le tableau ci-dessous présente la liste des 61 établissements avec 
lesquels la Fondation Théodora a collaboré en 2020, ainsi que les 
programmes proposés dans chacun d’entre eux.

Docteur Rêves Accompagnement chirurgical
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INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES   DÉBUT DE LA COLLABORATION 

Centre de dév. et neuroréhabilitation pédiatrique, Bienne  20 décembre 1993

Foyers et écoles Clair Bois, Chambésy 13 novembre 1998

Foyers et écoles Clair Bois, Lancy   24 septembre 2002

Fondation Delafontaine: La Violette, Le Mont-sur-Lausanne  13 mai 2005

Fondation Delafontaine: Les Matines, Le Mont-sur-Lausanne  13 mai 2005

Centre pédagogique Wenkenstrasse, Riehen   09 janvier 2006

Centre de réhabilitation pour enfants et adolescents,   08 mars 2006 

Affoltern am Albis

Centre de pédagogie curative pour enfants Weidmatt, Wolhusen  11 décembre 2007

Fondation OTAF, Sorengo   17 avril 2008

Fondation Perceval, Saint-Prex   22 avril 2008

Fondation St-Josef, Bremgarten   09 juin  2008

Fondation Les Buissonnets, Fribourg   03 mars 2009

Fondation Les Perce-Neige, La Chaux-de-Fonds 25 février  2011

Fondation Les Perce-Neige: Clos-Rousseau, Cressier  05 septembre 2011

Fondation Brühlgut, Winterthour  24 octobre 2012

Fondation Vivendra, Dielsdorf  11 mars 2013

Fondation Delafontaine: L’Orée, Le Mont-sur-Lausanne 13 juin 2013

Ecole Auguste Buchet, L’Espérance: La Galane, Etoy  01 juillet  2014

Fondation Delafontaine: Les Semailles, Le Mont-sur-Lausanne  01 juillet 2014

Fondation Les Perce-Neige: Petit-Pontarlier, Neuchâtel   21 août 2015

Fondation Sunnemätteli, Bäretswil   16 octobre 2015

Fondation Solvita, Dietikon  11 juillet 2016

Centre médico-éducatif La Castalie, Monthey 02 septembre 2016

Fondation Aarhus, Gümligen   05 décembre 2016

Fondation Les Perce-Neige: Port-Roulant, Neuchâtel 15 juin 2017

Association OVA Suisse, Gland  21 décembre 2016

Ekkharthof, Lengwil  21 mars  2018

Monsieur et Madame Rêves

Les P’tits 
Champions

Petit Orchestre des Sens

En 2020, le programme « Les P’tits Champions » a été 
proposé dans les lieux suivants : Hôpital de l’Enfance 
de la Suisse Orientale, Hôpital de l’Enfance de Lucerne, 
«unbeschwert» – Association pour la promotion de la 
santé (GR), Centre Pédiatrique Pluridisciplinaire (VS) 
et Médecine scolaire de la ville de Fribourg.

Partenaires
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Partenaire de formation

L’Institut et Haute École de la Santé La Source soutient la Fondation Théodora 
en tant qu’établissement de formation pour ses artistes. Partenaire de forma-
tion depuis de nombreuses années, il garantit la qualité d’enseignement élevée 
des docteurs Rêves, notamment dans le domaine de l’hygiène hospitalière.  

Entreprises partenaires

Que ce soit par un soutien financier ou en nature, les entreprises partenaires 
permettent à la Fondation Théodora de couvrir la quasi-totalité de ses frais 
administratifs. Ainsi, la majorité des dons reçus par le grand public peuvent 
être affectés à notre mission dans les hôpitaux et les institutions spécialisées.

« Toutes les connaissances acquises dans le cadre 
de cette formation permettent aux docteurs Rêves 
d’aborder chaque visite et chaque enfant de la façon la 
plus adéquate possible. » 

Corinne Ghaber, chargée de cours 
à l’Institut et Haute École de la Santé La Source

MAIN PARTNERS 

Partenaires
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«Depuis 2003, ŠKODA Suisse a le plaisir d’offrir 
à la Fondation Théodora les meilleurs conseils 
et soutiens possible en matière de mobilité. Le 
travail remarquable des docteurs Rêves auprès des 
enfants mérite d'être soutenu. Nous sommes donc 
d'autant plus heureux de pouvoir continuer à l'avenir 
d’apporter notre contribution à ce fantastique 
engagement avec notre gamme de véhicules.»

Markus Kohler, chef de la marque ŠKODA Suisse

SOCIAL PARTNERS 
Bata Children’s Program 
Caramel 
Cembra Money Bank 
Ferring 
Quickline 
pharmacieplus
Credit Suisse Asset Management

SUPPLIERS 
Arena Cinemas 
blue Cinema 
Clean Up 
Pathé Cinemas 
Take Off Productions 
Xerox

SUPPORTER
Bank Pictet & Cie
DHL
Ineos
Leuthard
LR Health & Beauty
Parker
Visilab
Servier (Suisse) S.A.
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Rapport financier

COMPTE D’EXPLOITATION 2020

Les produits libres, à savoir les partenari-
ats, le merchandising net, les évènements 
maison nets, les produits financiers nets et 
les produits hors exploitation nets, se sont 
montés à CHF 3 mio (CHF 2.9 mio. l’année 
précédente). Ils ont permis de couvrir pres-
que intégralement les charges de soutien 
(libres). Ces dernières comprennent les frais 
des départements Fundraising, Communi-
cation et Finance, les frais généraux non 
répartis ainsi que les amortissements d’ex-
ploitation, le tout pour un montant de CHF 
3,1 mio (CHF 2,9 mio. l’année précédente). 

Les produits affectés, à savoir les dons, 
les parrainages, les évènements tiers nets 
et les legs, se sont montés à CHF 6,4 mio. 
(CHF 8,5 mio. l’année précédente). Ils ont 
permis de couvrir entièrement les charges 
de programmes affectés, soit les frais de 
programmes suisses et étrangers, et ce à 
hauteur CHF 5,1 mio. (CHF 4,9 mio. l’an-
née précédente). Les produits affectés ont 
couvert également les charges libres de 
communication comprenant le matériel et 
les campagnes de communication ainsi que 
les coûts de production des magazines do-
nateurs et leur envoi, ainsi que la production 
de triptyque, et ce pour un montant de CHF 
0,5 mio (CHF 0,6 mio. l’année précédente).

Pour rappel, la Fondation Théodora ne 
touche aucune subvention de l’État. Elle 
n’a également pas reçu d’indemnité pour 

En début d’année 2020, la pandémie est venue bouleverser notre 
quotidien et certaines certitudes. Les inquiétudes du maintien des 
visites auprès des enfants et les incertitudes financières étaient 
très présentes. En adaptant sa mission face aux circonstances si 
particulières, la Fondation a su faire preuve de résilience. L’exercice 
2020 a également été positif sur le plan financier grâce à un dialogue 
constant avec nos donateurs et partenaires.

Rapport financier

Les recettes sont passées de CHF 11,4 mio. l’année précédente à CHF 9,4 mio. Cette 
contraction est principalement due à un legs exceptionnel de CH 1,8 mio. réalisé en 
2019. Le résultat opérationnel a été de CHF 0,6 mio (CHF 2,9 mio. l’année précédente). 

la réduction des heures de travail (RHT) 
en 2020.

BILAN

Au bilan, l’enregistrement de factures des 
créanciers au 31 décembre 2020 et payées 
en janvier 2021 se traduit par une augmen-
tation de la trésorerie au 31 décembre 2020.

ORGANE DE RÉVISION

PricewaterhouseCoopers S.A. 
Avenue C.-F. Ramuz 45, case postale
1001 Lausanne

La Fondation Théodora a opté de façon 
volontaire pour une révision ordinaire qui 
consiste en une révision approfondie basée 
sur un système de contrôle interne (SCI). 
L’organe de révision établit un rapport dé-
taillé destiné au Conseil de Fondation sur 
les constatations relatives à l’établissement 
des comptes et au système de contrôle 
interne et au résultat de la révision. 

L’exercice comptable 2020 correspond à 
l’année civile 2020. 

La Fondation Théodora est reconnue d’utili-
té publique. Elle est contrôlée annuellement 
par l’Autorité de surveillance des fondations 
du canton de Vaud.
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PROGRAMMES SUISSES 2020 2019

Recettes programmes

Dons 5 646 502 6 168 045

Legs 691 441 2 304 695

Partenaires régionaux et parrainages 11 960 23 060

Résultats nets évènements tiers 8 349 -14 398

Total recettes programmes 6 358 252 8 481 402

Frais programmes

Frais de visites, formation et soutien 3 900 073 3 967 963

Programme Suisse «solidarité» 292 026 408 526

Total frais programmes 4 192 098 4 376 488

PROGRAMMES ÉTRANGERS 2020 2019

Recettes programmes

Dissolution provision projets en cours à l'étranger 903 150 512 173

Total recettes programme étrangers 903 150 512 173

Frais programmes

Participation aux frais de programmes des fondations étrangères 903 150 512 173

Total frais de programme étrangers 903 150 512 173

FRAIS DE STRUCTURE SUISSE 2020 2019

Recettes frais fonctionnement

Mécénats et sponsoring 2 765 514 2 634 073

Autres résultats nets 104 484 103 347

Produits hors exploitation 143 433 200 594

Total recettes frais fonctionnement 3 013 430 2 938 014

Frais fonctionnement Suisse

Salaires et charges sociales 2 485 279 2 361 952

Autres frais généraux 452 798 465 708

Total frais fonctionnement Suisse 2 938 077 2 827 660

Comptes annuels 2020 (présentation condensée)

COMPTES DE PROFITS ET PERTES (EN FRANCS SUISSES)
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Actifs (en francs suisses) 2020 2019

Disponibles (pour assurer notre mission) 9 507 455 8 371 828

Titres et placements 540 442 576 593

Immeubles et autres actifs 11 974 715 11 721 823

TOTAL DES ACTIFS 22 022 612 20 670 244

Passifs (en francs suisses) 2020 2019

Créanciers et comptes de régularisation passifs 6 977 632 6 180 900

Provision maintien des programmes 5 685 000 5 685 000

Provision transition organisationnelle 1 000 000 1 000 000

Provision formation 410 000 410 000

Provision développement 740 000 830 000

Autres provisions 260 000 260 000

Fonds propres & réserves 6 949 980 6 304 344

TOTAL DES PASSIFS 22 022 612 20 670 244

COMMUNICATION ET RÉCOLTE DE FONDS 2020 2019

Frais de communication 132 375 130 034

Frais de récolte de fonds 399 295 522 706

Total frais communication et récolte de fonds 531 671 652 740

AMORTISSEMENTS

Amortissements 184 399 127 152

PRODUITS ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

Produits extraordinaires 40 121 9 192

Charges extraordinaires 16 771 15 804

Total produits et charges extraordinaires 23 350 -6 612

PROVISIONS ET RÉSERVES

Attribution provisions 903 150 1 612 173

Attribution fonds de réserves libres 645 000 1 800 000

Total provisions et réserves 1 548 150 3 412 173

REPORT DE L'EXERCICE 636 16 589

Rapport financier

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020
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Sources de fi nancement 

Utilisation d’un don de 20 francs

CHF 15.40 sont attribués à la mission de la Fondation 
L’essentiel de ce montant fi nance directement les programmes en 
cours des docteurs Rêves en faveur des enfants hospitalisés ou en 
institutions spécialisées. Une partie est également attribuée aux 
réserves pour les futures programmes afi n de pérenniser la mission 
de la Fondation. Enfi n, un petit pourcentage des fonds est dédié au 
programme « Solidarité Suisse » qui fi nance partiellement les activités 
de fondations «cousines» (poursuivant le même but) en Biélorussie, 
à Hong Kong et en Turquie. 

CHF 1.70 est attribué à la collecte de fonds et à la communication
Pour des raisons de coûts, la Fondation Théodora conçoit et réalise 
elle-même la majorité de ses actions de communication et de récolte de 
fonds (voir p. 26). Ces dernières permettent non seulement d’informer 
les donateurs et les partenaires des activités de la Fondation, mais 
elles servent également à récolter des dons, qui sont essentiels pour 
la poursuite de notre mission auprès des enfants. 

CHF 2.90 sont attribués au soutien des programmes européens
Soutenant l’idée que le rire est universel, la Fondation Théodora Suisse 
est à l’origine d’un réseau d’associations et de fondations indépen-
dantes portant la même raison sociale Théodora et agissant dans une 
même philosophie. Ce réseau est présent dans quatre pays européens : 
Angleterre, Espagne, France (cessation des activités en 2020) et Italie. 
La Fondation Théodora Suisse soutient fi nancièrement, et de façon 
limitée, les activités des docteurs Rêves dans ces pays.

30%
entreprises partenaires

67%
dons

3%
manifestations et ventes solidaires

1.70
collecte de fonds et communication15.40

mission
auprès
des enfants

2.90
soutien des programmes
européens

Rapport 
fi nancier
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PricewaterhouseCoopers SA, avenue C.-F. Ramuz 45, case postale, 1001 Lausanne 
Téléphone: +41 58 792 81 00, Téléfax: +41 58 792 81 10, www.pwc.ch 

PricewaterhouseCoopers SA est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres. 

Rapport de l’organe de révision 
au Conseil de fondation de Fondation Théodora 

Lonay 

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de Fondation Théodora, 
comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020.  

Responsabilité du Conseil de fondation 
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et à l’acte de 
fondation ainsi qu’aux règlements, incombe au Conseil de fondation. Cette responsabilité comprend la conception, la 
mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin que 
ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le 
Conseil de fondation est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des 
estimations comptables adéquates. 

Responsabilité de l’organe de révision 
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons 
effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et 
réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies 
significatives.  

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les 
valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de 
l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en 
compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit 
adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit 
comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des 
estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur 
ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder 
notre opinion d’audit. 

Opinion d’audit 
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020 sont conformes à la loi 
suisse et à l’acte de fondation ainsi qu’aux règlements. 

  

PricewaterhouseCoopers SA, avenue C.-F. Ramuz 45, case postale, 1001 Lausanne
Téléphone: +41 58 792 81 00, Téléfax: +41 58 792 81 10, www.pwc.ch

PricewaterhouseCoopers SA est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres.

Rapport de l’organe de révision
au Conseil de fondation de Fondation Théodora

Lonay

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels

En notre qualité d'organe de révision, nous avons vérifié conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses, la 
comptabilité et les comptes annuels (bilan, compte d’exploitation et annexe) de la Fondation Théodora pour l'exercice 
arrêté au 31 décembre 2020 et sur la base desquels ont été établis les comptes annuels condensés annexés.  

Dans notre rapport daté du 28 Mai 2021, nous avons délivré une opinion d’audit sans réserve sur la comptabilité et les 
comptes annuels de la Fondation Theodora. Conformément à l’art. 83b al. 3 CC en relation avec l’art. 728a al. 1 chiff. 3 
CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous avons attesté qu’il existe un système de contrôle interne relatif à 
l’établissement et la présentation des comptes annuels, défini selon les prescriptions du Conseil de fondation.

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la 
révision (LSR) et d’indépendance (art. 83b al. 3 CC en relation avec l’art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait 
incompatible avec notre indépendance. 

Selon notre appréciation, les comptes annuels condensés sont cohérents à tous égards avec les comptes annuels qui 
leur servent de base.

Afin d’assurer une meilleure compréhension du patrimoine et des résultats de la Fondation Theodora ainsi que de 
l’étendue de notre révision, les comptes annuels condensés doivent être lus conjointement avec les comptes annuels 
qui leur servent de base et notre rapport y relatif.

PricewaterhouseCoopers SA

Nicolas Biderbost Stéphane Jaquet

Expert-réviseur
Réviseur responsable

Expert-réviseur

Lausanne, le 28 Mai 2021

Annexe:

• Comptes annuels condensés

Stéphane JaquetNicolas Biderbost

Rapport fi nancier

Rapport de l'organe de révision



Fondation Théodora | Rapport d'activité 2020 

REMERCIEMENTS



Nous tenons ici à remercier l’ensem-
ble de nos donatrices, donateurs, par-
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Grâce à vos dons, les enfants hospitalisés reçoivent 

chaque semaine la visite des docteurs Rêves. 

Merci pour votre soutien.
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Du rire et du rêve
Du rire et du rêve

pour nos enfants
pour nos enfants

hospitalisés

CCP 10-61645-5 theodora.org
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