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Merci pour votre soutien
Très chers amis,
Durant cette année si particulière, nous avons tous connu ce sentiment
angoissant d’être isolé et confronté à un avenir incertain. Cette réalité
vécue en période de confinement, c’est le quotidien de tous les enfants
hospitalisés qui font face à une maladie ou un accident. Chaque année, ils
sont plus de 70 000 en Suisse.
De cette expérience, nous en sortons plus convaincus que jamais de la
nécessité de notre action auprès des petits patients. Chaque semaine, les
docteurs Rêves offrent des espaces de légèreté remplis de couleurs, de
joie et de liberté à des milliers d’enfants et parents. Ce travail essentiel,
nous le faisons avec l’aide d’un personnel soignant admirable, mais aussi
grâce à votre formidable soutien.
Plus que jamais, cet engagement se poursuivra pendant les fêtes. Comme
chaque année, les artistes de la Fondation seront présents dans les
hôpitaux entre Noël et Nouvel An. Pandémie oblige, certaines de ces
visites se feront par l’intermédiaire de nos programmes à distance (voir
ci-contre), mais une chose est sûre : aucun enfant ne sera oublié.
En cette période festive, puisse la joie se répandre grâce à vous et autour
de vous. Nous en avons tous tant besoin. Merci du fond du cœur pour
votre confiance !
Joyeusement vôtre,

André et Jan Poulie, fondateurs

Rétrospective 2020
Programmes à distance

Si cette 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 à votre fidèle soutien, nous avons pu rapidement
adapter nos prestations en faveur des enfants et de leur famille. Visites
par vidéoconférence, spectacles à l’extérieur des établissements ou
encore envois de capsules vidéo nous ont ainsi permis de poursuivre
notre mission, à distance, durant les semaines de confinement.

		

26 visites virtuelles

100 capsules vidéo

47 visites en extérieur
Plus de 100 000 visites pour les enfants

Dès le mois de juin, nous avons mis à jour nos procédures en
matière d’hygiène, afin d’accompagner le retour progressif
des docteurs Rêves dans les hôpitaux et les institutions spécialisées. Au total, plus de 100 000 visites ont été réalisées
par les artistes de la Fondation pour les enfants, en 2020.
Hôpitaux:

90 000 visites

Institutions spécialisées:

19 000 visites

25 ans de sourires à Bâle, Lucerne et Zurich

Nous avons eu la joie cette année de souffler les 25 bougies de notre
présence dans les hôpitaux de Lucerne, Zurich et Bâle. Une longue
et fructueuse collaboration qui a permis, à ce jour, d’offrir près de
74 000 heures de visites aux petits patients dans ces établissements.

L’équipe des docteurs Rêves s’agrandit

2020 a aussi été l’occasion d’accueillir 19 nouveaux artistes qui
ont conclu avec succès leur formation de docteur.e.s Rêves. Nous
souhaitons la bienvenue aux docteur.e.s Adagio, Chrüsimüsi, Clafoutis,
Firlefanz, Föhn, Hahallo, Hüpf, Kravat’, Lilu, MegaGiga, Oopsala,
Paperlapap, Pilouface, Piri Piri, Rösli Chöl, Stracciatella, Tante Flora,
Uiuiui et Zarbouille, qui sont déjà présents dans les hôpitaux et les
institutions spécialisées, pour la plus grande joie des enfants.
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« En 2011, la Fondation Théodora cherchait des
bénévoles. Infirmière et maman de 3 enfants,
dont l’un avait reçu la visite d’un docteur Rêves,
j’ai voulu soutenir la Fondation. C’est ainsi que
j’ai rencontré une super équipe de bénévoles.
J’apprécie ces moments hors du temps qui
me permettent d’aider les enfants
hospitalisés en faisant connaître la
Fondation. »

« J’admire votre organisation. Le pouvoir
du rire apporte tant de force aux enfants.
Mon fils riait aux éclats lorsqu’il a rencontré
les docteurs Rêves. Je suis heureuse que
vous puissiez égayer le quotidien de tous
ces enfants qui doivent rester
longtemps à l’hôpital.
Un grand merci! »

« Avec mon papa et mon oncle, nous avons
décidé de faire un tour de Suisse en vélo et
de réaliser en même temps une bonne action.
Nous avons donc lancé une campagne sur
le site theodora.org/giveasmile en faveur de
Théodora. Car si j’étais hospitalisé, j’aimerais
beaucoup recevoir la visite des
docteurs Rêves. »

Priscilla Tripodi,
maman de Elia

Samuel, 11 ans, sportif
au grand cœur

Stéphanie Laurent, bénévole
depuis 10 ans pour Théodora

« Ma filleule,
Kassandra a
rencontré, il y a
quelques années, une
docteure Rêves durant son
séjour à l’Hôpital de Pourtalès. J’ai été
émerveillé par le travail de la Fondation.
Pour mes 40 ans, j’ai demandé à mon
entourage de verser de l’argent à Théodora,
en lieu et place de cadeaux. »
Raphaël Perret, donateur et parrain de Kassandra

« Il me tenait à cœur de
faire parvenir à la Fondation
Théodora ma plus vive gratitude
et celle des familles touchées
pour la présence des docteurs
Rêves auprès des enfants atteints de
rétinoblastome. Votre action représente une
vraie bénédiction pour tous ces patients.
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

« Deux années de suite, je me
suis rendu à l’hôpital de Berne
avec docteure Pirouette. Je suis
admiratif du travail des docteurs
Rêves. Ils mettent tout leur cœur pour
décrocher un sourire sur le visage des
enfants et font également preuve d’une
grande persévérance, de beaucoup de
générosité et d’amour pour leur métier. »

« Je ne connais rien de plus
beau que d’aider un enfant».
Cette citation de Hermann
Gmeiner nous a inspirés, le Crédit
Suisse et moi-même, à nous engager
afin de soutenir la Fondation Théodora.
Nous sommes ravis que les docteurs Rêves
puissent continuer à faire briller les yeux de
tous ces enfants. »

Jean-Pierre Nsame, footballeur professionnel,
élu meilleur joueur de Super League en 2019

André Helfenstein,
CEO Credit Suisse (Schweiz) AG

« Merci infiniment pour les vidéos qui ont
été très appréciées par les enfants et le
personnel. Les parents étaient également
enchantés. Nous admirons beaucoup
la créativité des artistes et tenons à
vous remercier sincèrement pour votre
magnifique travail. »
Christophe Zwahlen,
éducateur-enseignant
à la Fondation Les
Perce-Neige
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Merci pour vos dons !
CCP 10-61645-5 ou
theodora.org/don
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Merci !

