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Témoigna

« Merci aux magiciens de la
Fondation Théodora qui, lorsque
nous arrivons aux urgences, nous
redonnent de la joie et de la
motivation. »
Cristina Teixeira, maman de
Rafael, via Instagram.

« Mon fils de 15 mois a dû subir une opération. J’étais
vraiment angoissée et mon fils pleurait de douleur.
Lorsque la dre Turlutût est arrivée, nous avons tous
les deux retrouvé le sourire. Un grand merci à vous ! »
Mirnesa Livadic Besic, via Facebook

« Cette charmante
doctoresse [Méli
Mélo, ndlr] a rendu
visite à notre petit
garçon lorsqu’il était hospitalisé
pour une pneumonie. Il se
souvient très bien de cette visite
et en a encore plein d'étoiles
dans les yeux. Merci pour ce que
vous faites, c'est précieux ! »

Sandrine Hofmann, via Facebook

« Mila voulait envoyer ce dessin à
dr Chapeau pour le remercier de
son aide à l’hôpital de Berne. »
Maman de Mila, via Instagram

Couverture
Mélanie est ravie
de recevoir la visite
de la docteure Tiramisù.
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Vos témoignages sont précieux !

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

Avec sa séance selfies, docteure Tiramisù redonne le sourire à Lorena, 12 ans.

Un engagement commun
Chers amis,
Nous voici repartis pour une nouvelle décennie durant laquelle nos
équipes prennent à nouveau l'engagement d'accompagner, jour après
jour, les enfants hospitalisés dans toute la Suisse.
De Bellinzone à Bâle et de Saint-Gall à Meyrin, chaque semaine nous
soutenons ensemble les petits patients et leurs familles face à la peur
de la douleur et l'issue incertaine de la maladie ou des accidents. Dans
ce numéro, nous vous convions à découvrir le monde imaginaire et
coloré dans lequel notre docteure Tiramisù emmène les enfants avant
et après leur opération. Une parenthèse de joie et de fantaisie durant
laquelle le temps est comme suspendu.
Ces visites sont possibles grâce au soutien de tous, comme celui de
Viktor Röthlin dont vous retrouverez l’interview en page 6. Sa force de
caractère et sa discipline sportive lui auront permis de se hisser parmi
les meilleurs marathoniens de la planète.
Par leur courage face à l’adversité, les enfants hospitalisés font également preuve de caractère. C’est le cas de Norvin, 8 ans, qui après avoir
surmonté une grave maladie a tenu sa promesse : celle de courir pour
récolter des fonds afin que ses camarades restés à l’hôpital reçoivent,
eux aussi, la visite des docteurs Rêves. Il est si touchant et inspirant de
voir des enfants s'engager pour d'autres enfants.
Soyez assurés que votre soutien est source d’innombrables moments
de joie et de rires. Des rires d’enfants qui résonnent longtemps dans le
cœur des parents. Merci mille fois pour votre engagement !

Reportage
4—5
Quand joie et surprise se mêlent
L’invité
La Fondation Théodora
vue par… Viktor Röthlin
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Cordialement,

André Poulie, président et cofondateur
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Reportage

Alessio, 4 ans, et sa licorne prennent la pose pour la docteure Tiramisù.

Quand joie et surprise se mêlent
À l’hôpital régional de Bellinzone, les docteures Rêves Farfalla, Poppins, Oopsala et Tiramisù rendent
visite trois fois par semaine aux enfants. Chaque mardi matin, elles accompagnent également les petits
patients qui doivent subir une opération. C’est lors d’une de ces matinées que nous avons suivi et partagé
les aventures pleines de magie de Claudia Aldini, alias dre Tiramisù.
Il est sept heures du matin. Claudia
Aldini a revêtu sa blouse colorée et
s’est transformée en dre Tiramisù :
un personnage charmant et sympathique qui a gardé une âme d’enfant.
Nous pénétrons dans une chambre
de l’hôpital de jour. Trois garçons
patientent sagement dans leur lit
avant leur opération.
Dre Tiramisù les salue et essaie
désespérément de s’asseoir sur le lit
de Gabriel. Mais rien à faire, elle n’y
arrive pas et retombe toujours par
terre… Les enfants et leurs parents
s’en amusent. Soudain, la docteure
maladroite a une idée de génie :
il suffit d’appuyer sur la télécommande pour faire descendre le lit.
« Mais pas trop tout de même, sinon
nous arriverons à l’étage inférieur »,
s’empresse-t-elle d’ajouter, toute
fière, car « tout le monde ne le sait
pas ». Les enfants rigolent…

être un magicien hors pair. Sa formule magique est « Lumos », comme
dans Harry Potter. La docteure Rêves
constate avec émerveillement que
ce tour fonctionne parfaitement. En
effet, Marco et ses jeunes compagnons de chambre, Gioele et Gabriel,
ont fait apparaître des petits canards
jaunes en plastique qui se multiplient
comme par enchantement. « Per
favore » (« s’il te plaît »), la formule
magique de Gabriel, semble également très efficace. La doctoresse

est impressionnée par tant de
talents. Les parents et les proches
des jeunes magiciens applaudissent.
Les garçons rayonnent de joie. Opéré
le dernier, Marco aura plus tard la
chance de passer un moment en tête
à tête avec dre Tiramisù et recevra
une belle médaille pour ses tours
de magie.

« Sais-tu que les hommes
en blouse verte se prennent
pour des grenouilles ? »

De petits canards magiques

Qu’est-ce qui passionne les petits
garçons? La magie évidemment !
Tours de cartes ou de passe-passe,
peu importe : les jeunes patients sont
très enthousiastes. Marco s’avère déjà
4

Avant l’opération, dre Tiramisù chuchote quelques mots à
Gioele pour lui redonner le sourire.

Marco a mérité sa méda
très courageux.

Gioele quitte la chambre, installé dans
son lit, direction la salle d’opération.
Dre Tiramisù lui chuchote quelques
mots à l’oreille qui lui redonnent le
sourire : « Sais-tu que les hommes en
vert qui sont dans la salle d’opération
se prennent pour des grenouilles ? ».
La docteure Rêves parie ensuite avec
Gioele que l’intérieur de l’ascenseur
est bleu et lui propose de réciter une
formule magique pour ouvrir celui-ci.
À peine l’enfant a-t-il fini de prononcer « abracadabra » que les portes
de l’ascenseur s’ouvrent. Lorsqu’il
pénètre à l’intérieur, son visage s’illumine : tout est bleu !

Le petit Alessio, 4 ans, apprécie également d’être pris en photo. Il a réalisé plusieurs clichés avec sa licorne
en peluche. Quand subitement, il
demande, tout excité : « Mais où se
cache le papillon? ». Tout le monde
se met à sa recherche. On regarde
sous le lit, dans la salle de bain, près
de la fenêtre… Et le petit papillon
en papier fait son apparition. Avec
l'aide de Tiramisù, il vole tout droit
en direction d’Alessio, pour sa plus
grande joie.

Avant de retourner auprès des enfants
du service de chirurgie, Tiramisù fait
une visite surprise à la nouvelle polyDes sourires et des selfies
clinique où elle rencontre une petite
Docteure Tiramisù descend main- dizaine d’enfants et leurs parents.
tenant rendre visite aux enfants en Son humour est plus que bienvenu
pédiatrie. Comme c’est la mode des et détend l’atmosphère.
selfies et que les adolescents aiment
bien se mettre en scène, dre Tiramisù Détendu en salle d’opération
propose à Lorena, 12 ans, de parti- De retour à l’hôpital de jour,
ciper à un photo shooting avec son dre Tiramisù s’occupe de Gabriel,
minuscule appareil. L’adolescente est 7 ans, et de Marco, 9 ans. Gabriel va
immédiatement séduite par l’idée et subir une opération. Il est très nerveux
très amusée par les directives artis- et a du mal à se détendre. C’est un
tiques du docteure Rêves, surtout cas pour « Squitti », la petite souris
lorsqu'elle lui demande de faire une de la dre Tiramisù. Toute douce, la
moue spéciale selfie. Le joyeux duo peluche ne demande qu’à être câlinée.
imagine des mises en scène plus La docteure Rêves l’appelle volontiers
originales les unes que les autres : à la rescousse lorsqu’elle sent qu’un
un décor de plage avec une bouée, enfant a peur ou qu’il est angoissé.
une soirée en robe de cocktail et En chuchotant à l’oreille de Gabriel,
une ambiance après-ski. Lorena est Tiramisù lui donne la petite « Squitti »
aux anges.
ainsi qu’une baguette magique colorée. Et comme par magie... le petit
« Où se cache
garçon se calme instantanément. Il
le papillon? »
veille avec attention sur sa petite protégée et semble être dans un autre

aille : c’est un remarquable magicien et il est

L’ascenseur bleu fait partie du
fantastique voyage vers le bloc
opératoire imaginé par la docteure
Tiramisù et le petit Gabriel.

monde, à la grande satisfaction du
personnel soignant.
Il est l’heure. C’est désormais calme
et détendu que Gabriel se rend au
bloc. Juste avant de partir, il promet au dre Tiramisù de lui raconter
son voyage.
Texte : Simona Schlegel
Photos : Stefano Spinelli

Depuis 1994, la Fondation
Théodora rend visite aux petits
patients tessinois.
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docteures Rêves sont actives
au Tessin dans les hôpitaux de
Bellinzone, Locarno, Lugano
et Mendrisio.

7

hôpitaux en Suisse
propose le programme
d’accompagnement chirurgical
de la Fondation Théodora.

Vêtue elle aussi d'une blouse d'hôpital,
« Squitti », la petite souris, apaise
Gabriel au moment de l'anesthésie.
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L'invité

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

Photo : dr

Touchantes
retrouvailles

La Fondation Théodora vue par…
Viktor Röthlin

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 ?

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 Lorsque les médecins ont diagnostioccasion pour nous entretenir avec le coureur de fond sur des sujets qué un lymphome à notre fils, la terre
qui lui tiennent à cœur : les enfants, l’humour et son engagement social. s’est dérobée sous nos pieds. Cette
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.

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

« Les personnes
qui rient
quotidiennement
se portent
beaucoup mieux. »
Comment l’humour peut-il aider un
enfant à l’hôpital ?

Les personnes qui rient quotidien-

Qu’est-ce qui vous séduit dans l’ac- nement se portent beaucoup mieux.
tivité de la Fondation Théodora ?
Malheureusement, le rire ne fait pas
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 hôpitaux. 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
6

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 disparaissaient. 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 docteur Rêves. Il nous a mis du baume au
cœur, avec beaucoup de délicatesse.
Après son départ, nous nous sentions
apaisés.

souvent partie d’un séjour à l’hôpital.
C’est pourquoi les visites des docteurs Rêves ont un effet positif sur
le bien-être physique des enfants.
Ils oublient ainsi leurs craintes et Complètement remis, Norvin a participé à l’AKB Run pour soutenir la
leurs soucis.

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

Fondation Théodora. Nous le remercions et lui souhaitons, à lui ainsi
qu’à toute sa famille, le meilleur
pour l’avenir.

ent
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Engagem

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.
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 automobilistes 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.

Photo: Laure Silacci

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

Dimanche
gourmand
et solidaire
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.

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

Photo : Frédéric Chansel

Emilia Coendet, entourée de sa famille, lors de son anniversaire.

Emilia Coendet a rencontré les docteurs Rêves lors de
l’hospitalisation de ses deux enfants. Elle a été très touchée par leur soutien et par ces moments de joie et de
distraction. Afin de les remercier, Emilia a demandé à
ses amis et à sa famille de faire un don à la Fondation
Théodora, en lieu et place d’un cadeau pour ses 40 ans.
Un anniversaire sous le signe de la solidarité qui a permis d’offrir à 60 enfants la visite d’un docteur Rêves. Un
immense merci !

De courageux
« givrés » se
jettent à l’eau
Pour la 2e année consécutive, une
vingtaine d’amis se sont jetés dans
les eaux (glacées !) du Léman lors de
la 81e édition de la Coupe de Noël à
Genève. But de ce défi un peu fou ?
Récolter des fonds pour les enfants
hospitalisés et en institutions spécialisées. Un grand merci à eux pour
leur courage et leur fidèle soutien !

Un merveilleux cadeau
de Noël pour les enfants
Du 20 novembre au 24 décembre, les magasins Aeschbach
ont soutenu la Fondation Théodora via de nombreuses
actions. Aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les
diverses boutiques de la marque, les clients étaient conviés
à soutenir la mission de la Fondation. Ateliers pour les
enfants, emballages de cadeaux, vente de cœurs chaufferettes et bien d’autres activités ont permis de récolter
une somme magnifique pour la Fondation Théodora.

Photo : Mélina Buntschu

La température du lac n'a pas découragé ces joyeux « givrés ».

Sébastien Aeschbach, directeur de l’enseigne, remet un
magnifique chèque de 10 135 francs à Martine Maquet,
conseillère partenaires et donateurs à la Fondation Théodora.

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
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Événemen

La Fondation Théodora
sous les feux des
projecteurs

Une matinée ciné
en famille !

Du 7 au 10 mai aura lieu
la 3e édition du festival
Aventiclap dédié au cinéma
suisse à Avenches.
La Fondation Théodora invite petits et grands à partager Cette année le festival
une matinée festive et solidaire au Cinéma Pathé Flon à s’ouvre également aux
Lausanne, le dimanche 3 mai 2020.
films d’ailleurs et s’engage
Au programme de ce deuxième « Ciné Smile » : un film en faveur de la Fondation
d'animation, un petit déjeuner gourmand et équilibré Théodora en la mettant à
ainsi que des activités ludiques. Une multitude de sur- l’honneur tout au long de
prises vous attendent de 8h30 à 12h00. Informations la manifestation.
et inscriptions (obligatoires) : theodora.org/cinesmile Billetterie en ligne :
ou 021 811 51 91. Adultes et enfants : 20 francs. Gratuit www.aventiclap.ch
pour les moins de 4 ans.

Engagé pour faire
étinceler les yeux
des enfants
En tant que partenaire de la Fondation Théodora, le
Groupe Helsana a lancé en octobre dernier une cam- Visuel de la campagne Helsana.
pagne nationale sur son engagement pour les enfants
hospitalisés. Le grand public a ainsi pu découvrir toutes métier. Enfin, un reportage de dix minutes sur la formation
les facettes du métier de docteurs Rêves.
des artistes, tourné en partie à l’Institut et Haute École
de la santé La Source, complétait la campagne.

Durant huit semaines, la campagne Helsana était visible
dans toute la Suisse sur plusieurs canaux : un spot à la
télévision et au cinéma ainsi que trois interviews vidéos
de docteurs Rêves et un reportage sur la formation des
artistes Théodora diffusés en ligne.

Le spot publicitaire sera encore diffusé, à la télévision et
au cinéma, jusqu’à la fin du mois de mars. En complément,
une nouvelle série de photos et d’interviews sera publiée
en ligne. L’occasion notamment pour trois artistes de la
Fondation de présenter leur accessoire favori pour faire
étinceler les yeux des enfants. Toutes les vidéos de la
Stimuler l'imaginaire des enfants
De façon poétique, le spot mettait en évidence com- campagne sont visibles à cette adresse :
ment les docteurs Rêves stimulent l’imaginaire des petits helsana.ch/theodora
patients durant et après leurs visites. En complément, une
série de portraits vidéos étaient consacrés aux docteurs Nous remercions chaleureusement le Groupe Helsana
Pönk, Hatschi et Tiramisù. Ils y évoquaient leurs rencontres pour son engagement et sa précieuse et fidèle
avec des enfants hospitalisés et leurs motivations pour ce collaboration !

Souhaitez-vous devenir partenaire de la Fondation ?
Engagez votre entreprise auprès de la Fondation Théodora
et contribuez à offrir de la joie et de l'évasion aux enfants
hospitalisés. N’hésitez pas à nous contacter, nous serions
ravis de répondre à vos questions.

Martine Maquet,
conseillère partenaires et donateurs
T. +41 21 811 51 82
martine.maquet@theodora.org
9
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Partenaire
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Focus

Pour docteure Pirouette, ici au chevet d'Alexandra, 12 ans, tout le défi est de réussir à capter l'attention des adolescents.

Il n’y a pas d’âge pour rire et rêver
Durant leurs visites, les docteurs Rêves rencontrent des enfants de tout âge, adolescents y compris.
Comment réagissent ces grands « petits patients » à la venue des artistes de la Fondation ? Les tablettes
et smartphones font-ils concurrence aux ballons et aux bulles de savon ? Nous avons posé la question à
trois docteurs Rêves.
« Hé mec, chill ! ». Les parents d’adoles- compte. Le dr Hatschi, lui, s’appuie
cents connaissent bien cette expres- beaucoup sur ses talents de magicien.
sion qui invite son interlocuteur à se Les jeunes sont la plupart du temps
détendre. Plus vraiment des enfants, intrigués et captivés. C’est un bon
mais pas encore des adultes, les ados moyen de briser la glace et les ados
ont leur propre langage, leur propre s’impliquent volontiers dans le jeu. Il
code vestimentaire, leur propre uni- n’y a cependant pas de recette toute
vers. Lors d’un séjour à l’hôpital, ils faite. Dr Hatschi note que, parfois, il
sont accueillis dans les services de suffit d’engager la conversation. Tout
pédiatrie où ils côtoient des enfants dépend du moment et de l’envie du
bien plus jeunes. Les couloirs et les patient. Ce qui est certain, c’est que
chambres décorés d’animaux et la venue des artistes de la Fondation
autres dessins colorés doivent sem- n’est jamais imposée.
bler sans doute peu spectaculaires
Docteure Pirouette,
pour ces grands « petits
«
Malgré
elle, avoue qu’il est parpatients ». De même,
fois difficile d’entrer en
est-ce qu’un artiste
l’omniprésence
contact
avec les adojouant du ukulélé et
des écrans, les
lescents. La première
affublé de ballons en
drs Rêves arrivent
chose est d’attirer
forme d’animaux a sa
à
capter l’attention leur attention, surtout
place auprès d’adolesdes adolescents » lorsqu’ils ont les yeux
cents hospitalisés ?
rivés sur leur téléphone
ou leur tablette. De plus, ces jeunes
La magie comme brise-glace
À en croire les docteurs Rêves, tout sont quelquefois réticents à admettre
est une question d’adaptation. Les qu’ils trouvent ces docteurs rigolos…
adolescents ont des attentes et des vraiment rigolos. Mais il en faut bien
besoins spécifiques dont il faut tenir plus pour décourager dre Pirouette.
10

Elle se souvient en particulier d’une
de ses dernières visites à l’hôpital
pédiatrique de Suisse orientale.
Julius, 17 ans, avait été époustouflé
par ses tours de magie. L’énergie
positive était palpable et l’adolescent
l’avait remerciée pour ce moment
de partage qui lui avait fait oublier,
l’espace d’un instant, qu’il était dans
une chambre d’hôpital.

Séances selfies

Au Tessin, la docteure Tiramisù propose aux adolescents de se mettre
en scène en réalisant des selfies avec
son appareil photo miniature. À l’aide
de sa salière magique, elle fait semblant de semer des idées créatives
au-dessus de la tête des jeunes photographes. Docteure Tiramisù adopte
même leur langage en disant « Bravo
zio ! » (« Bravo mec ! ») pour féliciter les artistes en herbe. De beaux
moments de complicité. Oui, il n’y
a définitivement pas d’âge pour rire
et rêver.
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Offrez des rires aux enfants
avec votre sourire !
Le 20 mars, c’est la Journée internationale du bonheur. Et parce que le
bonheur mérite bien plus qu’une journée, nous vous invitons à le célébrer
avec nous durant toute une semaine. Comment ? En partageant votre
plus beau sourire sur les réseaux sociaux du 20 au 27 mars !
Découpez le cœur orange
Théodora ici ou formezen un avec vos mains.

n bref

ion e
La Fondat

5 programmes

—
—
—
—
—

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

27 ans de sourires offerts
grâce à votre soutien

61 établissements

Photographiez-vous
avec votre plus beau
sourire.

visités chaque semaine

60 artistes professionnels
et 20 en formation

Partagez votre photo sur les médias sociaux et mentionnez
le hashtag #giveasmile. (Important : le partage doit être en
mode « public » afin que nous puissions comptabiliser les
photos).

1 selfie partagé = 1 visite pour un enfant

Pour chaque photo partagée, Helsana, FNAC, Degussa Goldhandel AG,
Ferring, Adent Cliniques Dentaires et Novartis s'engagent à faire un don
de 25 francs à la Fondation Théodora (jusqu’à hauteur de 23 500 francs).
Un montant qui permet d'offrir à un enfant la visite d'un docteur Rêves.
Plus d’infos : theodora.org/bonheur

100 000 visites

annuelles auprès des enfants

Utilisation d'un don
de 20 francs

Aidez-nous à rassembler le plus de photos possible afin d’offrir des
moments de joie et de bonheur aux enfants hospitalisés ou en institutions
spécialisées. Merci du fond du cœur !

CHF 16.50

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

+ + =

CHF 1.70

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

CHF 1.80 est attribué au
soutien des activités de nos
programmes européens.

#gi

ile
m
s
vea

Les comptes 2018 révisés par
PricewaterhouseCoopers sont disponibles sur
theodora.org/finances
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Photo : Pierre-Yves Massot

Depuis 1993, la Fondation Théodora
poursuit son objectif de soulager par le
rire le quotidien des enfants hospitalisés
ou en institutions spécialisées.

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

Merci pour votre soutien !
Chemin du Bief 6 bis ・ 1027 Lonay

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

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

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

Main Partners

Social Partners
Bata Children's Program
Caramel
Cembra Money Bank
Credit Suisse
Asset Management
Ferring
Quickline
pharmacieplus

Partenaire formation

Suppliers

Institut et Haute Ecole de la Santé
La Source

Arena Cinemas
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KITAG CINEMAS

Parrainage

Société Suisse de Pédiatrie

Cleanup
Pathé Cinemas
Take Off Productions
Xerox

