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Offrir une présence
aux petits patients à Noël
Très chers amis,
Les sourires émerveillés des enfants et leurs yeux étincelants sont autant
d’étoiles qui illuminent chaque jour nos vies, et tout particulièrement en
cette période de fêtes.
Afin de préserver la légèreté de l’enfance en toutes situations, nous avons
à cœur d’être présents à chaque moment-clé de l’hospitalisation, notamment lors des opérations. C’est pourquoi nous avons augmenté cette
année les visites de notre programme d’accompagnement chirurgical.
Ce dernier transforme le processus opératoire en voyage plein de
fantaisie qui apaise et détend les petits patients et leurs parents durant
cette phase délicate et remplie d’appréhension.
Vous découvrirez dans notre newsletter le témoignage de Marie-Christine
Chautems, infirmière cheffe du service de pédiatrie de l'hôpital neuchâtelois Pourtalès, qui parle de cette présence essentielle pour les enfants et
leur famille.
Offrir des moments d'évasion aux enfants hospitalisés est le plus
beau des cadeaux de Noël. Tout cela n’est possible que grâce à votre
générosité.
Toute l’équipe de la Fondation Théodora vous souhaite d’étincelantes
fêtes et une nouvelle année sous le signe de la santé et de la joie.

André et Jan Poulie, Fondateurs

Encore plus de rires
et de joie pour les enfants
L'équipe des docteurs Rêves s’agrandit

Afin d’offrir encore plus de joie et de rires aux enfants hospitalisés et en institutions spécialisées, nous avons formé 21
nouveaux artistes qui revêtiront leur blouse de docteur Rêves en
2020. Nous leur souhaitons chaleureusement la bienvenue.

Plus de 20 ans de collaboration avec les hôpitaux

Le 20 avril 1993, deux personnages sympathiques et rigolos
faisaient leur apparition au CHUV à Lausanne. Il s’agissait de la
première visite des docteurs Rêves de la Fondation Théodora.

Une année plus tard, sept dr Rêves visitaient déjà cinq nouveaux hôpitaux aux quatre coins de la Suisse : Lausanne (HEL), Sion,
Berne, Mendrisio et Lugano. Nous sommes très fiers et honorés
de la confiance que nous accordent ces établissements depuis
25 ans ! Nous remercions également les hôpitaux de Morges et de
Winterthour avec qui nous collaborons depuis 20 ans.

Et toujours plus de sourires en 2020
En 2020,
82 dr Rêves

seront actifs dans

64 établissements

Merci du fond du cœur

Grâce à votre soutien et à votre générosité, les artistes de la
Fondation réalisent plus de 100 000 visites par année.

Nous vous remercions pour votre engagement sans lequel nous ne
pourrions pas continuer notre mission: égayer le quotidien des enfants
atteints dans leur santé.
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« Lors de ma première rencontre avec
les docteurs Rêves, ma fille était trop
mal et trop petite pour apprécier. C’est
à moi que les sourires ont fait
beaucoup de bien. La deuxième
rencontre aux urgences a
été très bénéfique pour ma
fille qui avait vraiment peur.
Grâce à leur présence et leur
professionnalisme, peurs et
douleurs se sont apaisées. Leur
travail est précieux.

« Lorsque les docteurs Rêves entrent dans
une chambre, on ressent immédiatement
de la joie. Les enfants sont transportés
dans un nouvel univers, ils
oublient tout : leur situation,
leurs souffrances. C’est cette
contribution qui m’a motivé
à mentionner la Fondation
Théodora dans mon
testament. »
Philippe Zeh, Testateur de la
Fondation Théodora, accompagné
de dr Carusela sur la photo

« Les artistes de Théodora amènent un brin
de folie et de magie aux enfants.»
Martin Pion, Éducateur,
Fondation Perceval

« Prendre soin des enfants et de leurs
parents fait partie du quotidien des équipes
pharmacieplus. Chaque année et depuis 17
ans, lors de notre action de novembre en
faveur de Théodora, les collaborateurs
ont à cœur de soutenir le précieux
travail des docteurs Rêves. Le
contact humain et bienveillant
est essentiel pour redonner le
sourire aux enfants et à leurs
proches. »
Eric Bussat,
Directeur de pharmacieplus

Sonia Veliji, Maman

« Voir ces enfants
sourire me remplit de
joie. Je suis persuadé
que le bonheur
qu’apportent les
docteurs Rêves aide
à la guérison. Merci à la
Fondation de me donner cette
belle opportunité. »
Giancarlo Cunetto, Ambassadeur bénévole
de longue date auprès de la Fondation Théodora

« Le programme
d’accompagnement chirurgical
des enfants est fabuleux ! Il
facilite grandement la prise
en charge du patient et de ses
parents. Ils sont beaucoup moins
stressés et la séparation au bloc
opératoire est également plus simple. Le
travail des docteurs Rêves est essentiel, il
permet aux enfants de s’évader, de penser
à autre chose. Entre les dr Rêves et les
infirmières, il y a aussi une belle complicité.
Leur présence est indispensable pour tous. »
Marie-Christine Chautems, Infirmière cheffe
du service de pédiatrie de l'Hôpital neuchâtelois
(site Pourtalès)

« Avec ma fille, nous apprécions
beaucoup les visites des docteurs Rêves.
Cela nous fait vraiment du bien. »
Maria Ryane, Maman de Jana (2 ans) à l'Hôpital
neuchâtelois Pourtalès

« Grâce à leurs talents,
leur espièglerie et leur
légèreté, les docteurs
Rêves contribuent à ce que
la vie circule, foisonne et
abonde. »
Alexandre Jollien,
Écrivain et philosophe

Partenaire formation

Parrainage
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Société Suisse de Pédiatrie

Le soutien de nos entreprises partenaires nous permet de couvrir la majorité de nos frais administratifs.
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Merci pour vos dons !
CCP 10-61645-5 ou
theodora.org/don
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Merci !

