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Témoigna

«Les docteurs Rêves sont merveilleux,
je les admire beaucoup. Lors de période
d’hospitalisation ou selon le diagnostic
posé, il n’est souvent pas facile de faire rire
son enfant. Pourtant, les docteurs Rêves
agissent toujours de manière réconfortante,
bienveillante et surtout drôle. Nous sommes
reconnaissants pour chaque visite que nous
avons reçue à l’hôpital et en rééducation.»
Anita Frank, maman de Lina

«Je me permets ce message afin de vous
faire part de mon expérience vécue ce jour
à l’Hôpital de Morges. Suite à un accident
à l’école, j’ai dû emmener ma fille de 15
ans aux urgences. Nous étions en salle
d’attente afin de rencontrer le pédiatre
pour nous informer du diagnostic. J’avais
déjà entendu de belles choses sur votre
activité et le rôle des docteurs Rêves dans
les services pédiatriques. Et quelle surprise
de voir surgir du couloir la dre Turlutût, qui
malgré l’âge de ma fille, a pris un moment
pour échanger avec nous et la faire sourire.
Je ne vous cache pas que cela m’a fait
sourire et que ce moment fut très agréable.
De quoi nous faire oublier la situation et le
lieu. Je garderai un très beau souvenir de
ce moment passé avec la docteure Rêves.
Merci pour tout ce que vous apportez.»

«Super pompiers».

Stéphanie Tognet-Bruchet
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Vos témoignages sont précieux!

Partagez vos anecdotes sur Facebook et Instagram, avec la mention #fondationtheodora,
ou par e-mail: info@theodora.org. Merci!
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Andrea et dre Lilu prennent des mesures pour le casque de pompier de Fauchi, le dragon, à l’Hôpital pédiatrique de Lucerne.

L’inépuisable pouvoir
de l’imaginaire
Pour les enfants, l’hôpital peut être un lieu bien mystérieux. Vêtus d’une
chemise de nuit et entourés de machines qui font des bruits étranges, les
petits patients peuvent y perdre leurs repères rassurants. C’est d’autant
plus le cas lorsqu’ils doivent subir une intervention chirurgicale, bien
souvent au petit matin.
La bonne nouvelle est que les docteurs Rêves sont présents dans
toujours plus d’hôpitaux pour accompagner les enfants, et leurs parents,
durant ces moments, et ce aussi bien avant qu’après une opération. En
stimulant l’incroyable pouvoir de l’imaginaire des enfants, les artistes
parviennent à atténuer leurs peurs et faire de cette épreuve un voyage
magique et apaisant. Cette approche innovante connaît un succès
grandissant et une première étude scientifique sur son impact est en
cours. Grâce à votre confiance et votre soutien, nous pourrons offrir ces
visites d’accompagnement chirurgical dans quatre nouveaux hôpitaux
cette année. Nous vous convions à découvrir en page 4 les coulisses de
ce programme prometteur à l’Hôpital de Lucerne, en compagnie de la
docteure Lilu.
La pérennité de Théodora est un sujet auquel nous portons une
attention continue. Que ce soit dans la formation de nouveaux artistes,
la recherche et le développement de nouveaux programmes ou l’amélioration constante de nos procédures, une grande part de notre activité
s’oriente vers l’avenir. Il en va de même de l’activité de notre conseil de
fondation, désormais présidé par son plus jeune membre, Maître Philippe
Notter, que nous vous présentons dans ces pages.
Alors que nous nous approchons de nos 30 ans en 2023, chers donateurs, chers amis, le renouvellement de votre généreux soutien est la clé
de notre avenir. C’est avec vous que depuis 28 ans nous avons offert des
moments magiques à 1,7 million d’enfants en Suisse et à leurs familles.
Merci du fond du cœur.
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Chaleureusement,

André et Jan Poulie, fils de Théodora et fondateurs
3

Reportage

Andrea prend son sédatif avec le sourire grâce à la présence de la dre Lilu.

Deux joyeux pompiers en
salle d’opération
Une intervention chirurgicale est souvent synonyme de grand stress pour un enfant. Séparé de ses proches,
il se retrouve dans une situation et un environnement qui ne lui sont pas familiers. Trois matinées par
semaine, un artiste de la Fondation Théodora accompagne les enfants avant et après leur intervention
à l’Hôpital pédiatrique de Lucerne. C’est le cas du petit Andrea, 8 ans, qui a embarqué pour un voyage
imaginaire, sur le thème des pompiers, en compagnie de la docteure Lilu.
Ce sont les vacances d’été et l’atmosphère est encore calme dans les
couloirs de l’Hôpital pédiatrique de
Lucerne. Il est 7h30 lorsqu’Andrea,
8 ans, arrive au deuxième étage de
la clinique de jour, en compagnie
de sa grand-mère. Le jeune garçon
doit y subir une petite intervention
qui nécessite une brève anesthésie.
Mais, pour un enfant, comme pour
ses parents, il n’y a pas de « petite »
opération. C’est pourquoi Andrea a
amené des renforts : il est accompagné du dragon Fauchi et du hérisson
Isidor. Ce dernier n’a encore jamais
quitté Andrea depuis sa naissance.
En effet, la peluche était déjà à ses
côtés lorsque le docteur Pfnüsel de
la Fondation Théodora avait rendu
visite au jeune garçon, alors âgé de
4 mois à peine.
L’infirmière, Céline Métry, accueille
les deux visiteurs et accompagne
4

le petit patient jusqu’à son lit. Elle
apprend qu’Andrea, qui appréhende
un peu l’opération, s’est réveillé à
quatre heures du matin. Pourtant, le
jeune garçon semble parfaitement
reposé. Alors qu’il répond avec énergie aux questions de l’infirmière, une
visiteuse fait son apparition.

l’occasion de faire la connaissance
des docteurs Rêves lors de ses précédents séjours à l’hôpital. Mais c’est
la première fois qu’il rencontre dre
Lilu. Le courant passe rapidement
entre les deux. Intrigué par le ukulélé,
le garçonnet essaie de faire vibrer
les cordes de l’instrument avec
ses doigts. Un autre accessoire de
Une docteure pas
l’artiste attire l’attention d’Andrea:
comme les autres
le mini-ventilateur. Il ne fait pas si
Le visage d’Andrea s’illumine lorsqu’il chaud aujourd’hui, à quoi cela peutaperçoit docteure Lilu. L’artiste a il bien lui servir? Du fait de la panrelevé ses cheveux en deux maca- démie, les artistes de la Fondation
rons qu’elle a agrémentés de rubans Théodora ne peuvent plus faire des
rouges et de fleurs. Elle porte aussi bulles de savon en soufflant, comme
un ukulélé en bandoulière dans le ils le faisaient avant. Le ventilateur,
dos et une blouse sur laquelle sont que la docteure Rêves porte autour
brodés des fleurs colorées ainsi du cou, le fait donc à leur place. Et
que deux robots. Enfin, un petit nez ça fonctionne: en peu de temps,
rouge est posé sur son masque en les deux compères remplissent la
guise de décoration. C’est sûr, doc- pièce de bulles cristallines. Un ami
teure Lilu n’est pas une docteure de dre Lilu se fait alors particuliècomme les autres. Andrea a déjà eu rement remarquer: le dinosaure

Henri. Cette sympathique marionnette préhistorique adore chasser les
bulles de savon, les petites comme
les grandes, pour la plus grande joie
d’Andrea. Le jeu entre le garçon et
la docteure Rêves témoigne d’une
belle complicité.

«Un rêve avec des
pompiers s’il te plaît»

Alors que le temps semble s’être
Dre Lilu et l’infirmière, Céline Métry, consultent la liste des petits patients et des
précautions à observer durant les visites.
arrêté, l’infirmière est contrainte de
mettre un terme à cette chasse aux
bulles. Andrea doit en effet se changer pour l’intervention et prendre mesure son rythme cardiaque et sa soutien: «Lorsqu’un dr Rêves est
un sédatif. Absorbé par son jeu avec saturation en oxygène. Docteure présent avant une opération, la prise
docteure Lilu, le
Lilu lui demande du sédatif s’effectue en général sans
jeune garçon avait
quel
rêve il aime- problème. C’est une aide précieuse.»
«Les docteurs Rêves
oublié pourquoi il
rait faire. «Un
arrivent à faire de
était là. Tout d’un
rêve avec plein L’effet du médicament se fait peu à
coup, il se sou- l’opération une expérience de pompiers s’il peu ressentir. Andrea se détend et
vient de l’opéra- positive pour les enfants.» te plaît!», répond commence à somnoler. À ses côtés,
Andrea du tac au dre Lilu chantonne en faisant vibrer
tion qui l’attend.
Lilu remarque que
tac. La docteure doucement les cordes de son ukula nervosité gagne Andrea. Afin de Rêves s’empresse de passer com- lélé. Andrea lui demande de jouer
lui changer les idées, elle commence mande auprès du docteur du som- la célèbre berceuse pour enfants
à lui poser des questions. Ainsi, elle meil. Céline revient rapidement avec «J’entends une clochette». Le duo
apprend qu’il veut devenir pompier, deux petits gobelets rouges: un pour décide alors spontanément de forcomme son papa. Et sur-le-champ, Andrea et un pour dre Lilu. La doc- mer un groupe de musique qu’il
le jeune garçon fait la preuve de teure Rêves doit-elle aussi se faire baptise «Les super pompiers». Dre
ses qualités de soldat du feu en se opérer? Non, mais par solidarité, elle Lilu immortalise l’instant avec un
changeant à la vitesse de l’éclair. Puis, trinque quand même avec Andrea et selfie au polaroïd qui sera la photo
il s’allonge sur le lit, pendant que boit un sirop. Pour l’infirmière, cet officielle de leur nouveau groupe. Il
l’oxymètre posé au bout de son doigt accompagnement est un précieux est l’heure. Andrea dit au revoir à sa
grand-mère, tandis que l’infirmière
fait rouler le lit du petit patient en
direction de l’ascenceur. La docteure
Rêves accompagne Andrea jusqu’à
la salle d’opération, où il s’endort
paisiblement.

Andrea reçoit une photo en souvenir du moment partagé avec la docteure Lilu.

De 1995 à aujourd’hui,
les docteurs Rêves
ont effectué plus
de 18000 heures
de visite à l’Hôpital
pédiatrique de Lucerne.

Le programme
d’accompagnement
chirurgical est proposé
dans 7 hôpitaux en
Suisse. Il est en cours
de développement
dans d’autres
établissements.

Pendant l’intervention d’Andrea, dre
Lilu est occupée à distraire d’autres
enfants qui doivent être opérés le
jour même. Lors de ses visites à
l’hôpital, la docteure Rêves peut
aussi être appelée à n’importe quel
moment, à la demande du personnel.
Les docteurs Rêves
sont présents

3 matinées par
semaine à l’Hôpital

pédiatrique de Lucerne
pour accompagner les
enfants avant et après
leur opération.
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C’est notamment le cas lorsqu’un
enfant a peur d’une piqûre ou semble
nerveux pour une autre raison.

Des bulles de savon pour Henri

Une petite demi-heure après, Andrea
est de retour en salle de réveil. Le
petit patient a bien supporté l’anesthésie, mais il n’a pas encore repris
tous ses esprits. La docteure Rêves
remarque rapidement qu’il a encore
besoin de temps et se retire. Trente
minutes plus tard, Andrea est transféré à la clinique de jour. De nouveau
en parfaite possession de ses moyens,
le jeune garçon rayonne lorsqu’il
aperçoit sa complice et s’empresse
de lui raconter son rêve avec les
pompiers. Pour fêter cela, le duo,

«Leur présence est
une grande aide»
Durant notre reportage à l’Hôpital pédiatrique de
Lucerne, nous nous sommes entretenus avec Céline
Métry, infirmière HES, sur les bienfaits apportés par
la présence des docteurs Rêves.
Depuis quand connaissez-vous les docteurs Rêves?

Je travaille à l’Hôpital pédiatrique de Lucerne depuis le
mois de février. Nous collaborons très régulièrement avec
les docteurs Rêves. Durant ma formation, j’avais déjà eu
l’occasion de les côtoyer et même de mettre en avant leur
travail dans le cadre de mon mémoire de diplôme.

Quel rôle jouent les docteurs Rêves auprès des
enfants anxieux?

désormais parfaitement rôdé, remplit
la chambre de bulles de savon. Cela
aiguise l’appétit du dinosaure Henri
qui essaie de les gober une par une.
Andrea ne peut s’empêcher de rire,
encore et encore, à la vue ce joyeux
spectacle. En guise de souvenir, dre
Lilu lui remet la photo dédicacée de
leur groupe «Les super pompiers».
Cette dernière aura sûrement droit
à une place d’honneur dans l’album
de photos familial, à côté de la carte
postale du dr Pfnüsel.
Texte: Verena Herger
Photos: Jakob Ineichen

Les docteurs Rêves arrivent de façon remarquable à distraire les enfants et même à transformer l’intervention
en une expérience positive, par exemple en partant avec
eux pour un voyage imaginaire. Ils intègrent également
les parents dans leur jeu. Souvent stressés, ces derniers
sont très reconnaissants de ces moments de distraction.

En quoi les jours de travail diffèrent-il, lorsque les
docteurs Rêves sont présents?

Bien sûr, nous pouvons aussi faire sans les docteurs Rêves.
Mais dans ce cas avec les parents, nous devons déployer
des trésors d’ingéniosité pour que, par exemple, l’enfant
accepte de boire son sédatif. Lorsqu’un docteur Rêves
est présent avant une opération, la prise du médicament
s’effectue en général sans problème. Cela nous est d’une
très grande aide.

Quelles sont les trois qualités qui définissent le
mieux les docteurs Rêves?

Ils sont plein d’humour, d’une grande aide et toujours de
bonne humeur.
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aux enfants et aux parents. Il est fascinant de voir comment les artistes
arrivent en quelques secondes
à s’adapter à chaque enfant et à
chaque situation. Il est également
étonnant de voir à quel point l’activité des docteurs Rêves en milieu
hospitalier diffère de celle réalisée
dans les institutions où l’approche
est très différente, mais les résultats
tout aussi émouvants.

(De g. à dr.) André Poulie, fondateur, Philippe Notter, président du conseil de
fondation et Jan Poulie, fondateur.

«Notre
priorité est de
pérenniser nos
actions auprès
des enfants»

dans toute la Suisse. Avec le recul,
c’est impressionnant de constater le
chemin parcouru en trois décennies.
Aujourd’hui, les docteurs Rêves sont
présents dans la presque totalité des
hôpitaux et dans de nombreuses institutions spécialisées qui accueillent
des enfants. C’est un rêve qui est
devenu réalité. Bien évidemment,
La Fondation Théodora souffle tout ceci a été possible grâce à
cette année les 28 bougies de l’implication et le grand professionson engagement pour la cause nalisme des équipes de la Fondation,
des enfants. L’occasion de reve- sans oublier le soutien de nos fidèles
nir sur son passé, son présent et partenaires et donateurs envers lesson futur avec ses deux fonda- quels nous sommes profondément
teurs, André et Jan Poulie, ainsi reconnaissants.

que son président nouvellement
élu, Philippe Notter. Interview.
Jan Poulie, le 20 avril 1993, vous
étiez présent au CHUV lors de
la toute première visite des
docteurs Rêves. Quels souvenirs
en gardez-vous?

AP. Fidèles à notre mission, nous allons continuer d’offrir et de développer des prestations qui répondent
aux besoins des enfants et des professionnels qui les accompagnent.
Nous prévoyons par exemple
de proposer notre programme
d’accompagnement chirurgical dans
davantage d’hôpitaux au cours de
ces prochaines années.
JP. Pour mener à bien ces projets,
nous devons aussi penser à la
pérennité de Théodora, notamment
en termes de gouvernance et de
ressources. À cette fin, nous nous
réjouissons de la récente nomination
de Philippe avec qui nous allons
œuvrer pour cette belle mission.

Philippe Notter, vous venez
d’être élu président du Conseil
de la Fondation Théodora.
Qu’est-ce que cela vous inspire?

J P. C ‘était extraordinaire. Le
temps était suspendu et autant les
médecins, que les parents et les
infirmières étaient émerveillés par la
réaction des enfants. C’était l’un des
moments les plus forts de ma vie.
Ce jour-là, j’ai su que nous devions
absolument offrir ces visites à tous
les enfants hospitalisés.

PN. Je suis très honoré de la
confiance qu’André et Jan ainsi
que les membres du conseil de
fondation me témoignent. C’est avec
beaucoup d’humilité que je prends
mes fonctions voyant le travail titanesque accompli ces derniers 28
ans. Avec l’aide de toute la famille
Théodora, j’espère pouvoir insuffler
une dynamique pour pérenniser et
consolider l’activité de la Fondation
Théodora.

André Poulie, près de 30 ans
après cette première visite,
comment la Fondation a-t-elle
évolué?

Vous avez récemment eu
l’occasion d’accompagner les
docteurs Rêves durant une visite.
Qu’est-ce que vous en retirez?

AP. Au fil des années, Théodora
a gentiment pris son essor, et ce

Jan et André, quels sont les
projets et les défis de la Fondation
Théodora pour ces prochaines
années?

PN. C’est fantastique de voir les
docteurs Rêves redonner le sourire

Photo: Pierre-Yves Massot

Photo: Pierre-Yves Massot

ses
Les coulis

Philippe Notter en visite à l’Hôpital de Bienne avec
le docteur Hatschi.
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Choisir les cartes de vœux de la Fondation Théodora est
une manière originale de soutenir notre action auprès des
enfants hospitalisés ou en institutions spécialisées.
Expressives et riches en couleurs, nos cartes sont
produites en Suisse et répondent aux meilleurs standards
de qualité d’impression.

Carte n° 1
2022
15 × 21 cm

Par respect pour l’environnement, nous utilisons
un papier nature certifié FSC. Chaque carte est
accompagnée d'une enveloppe blanche.
Année après année, la vente de ces cartes solidaires
nous permet d’offrir des sourires et de précieux
moments de joie à des milliers de petits patients.
Merci du fond du cœur pour votre soutien!

Carte n° 7
Carte personnalisée avec
votre visuel et votre logo
15 x 21 cm, 21 x 15 cm
ou 15 x 15 cm

Chocolat artisanal
de Gruyères
Offrez encore plus de joie en
joignant à vos vœux une boîte
de délicieux chocolats
confectionnés par la
Chocolaterie de Gruyères.

Assortiment composé de trois
tablettes de 25g chacune:
• Bean-to-Bar 42% au lait suisse
• Grand Cru Venezuela lait 49%
avec éclats de spéculoos
• Grand Cru Chocolat brut 70%
avec pépites de framboises

Vo

Texte de présentation
Fondation Théodora e
langues (fr, de, it, en) a
de chaque carte de vœ

Carte n° 3
Cœur étoilé
15 x 15 cm
Gaufrage doré
Cœur détachable

Carte n° 2
Mon beau sapin
15 × 21 cm
Gaufrage doré

otre visu
el

de la
en quatre
au dos
œux.

Carte n° 4
Best Wishes
15 x 15 cm

Carte n° 6
Joyeux Noël
15 x 15 cm

Carte n° 5
Noël doré
21 x 15 cm

Bulletin de commande
Cartes de vœux

Pack
A1
Boîtes
N° 6
Joyeux Noël
Quantité de cartes:

N° 1
2022
Quantité de cartes:

de chocolats

Une boîte contient trois tablettes de chocolat artisanal (3×25g)
• Bean-to-Bar 42% au lait suisse
• Grand Cru Venezuela lait 49% avec
éclats de spéculoos

N° 2
Mon beau sapin
Quantité de cartes:

N° 7 Votre carte personnalisée
selon pdf fourni
Quantité de cartes:

*

(min. 500 ex)

• Grand Cru Chocolat brut 70% avec
pépites de framboises

À consommer de préférence avant:
avril 2022. Format de la boîte de
chocolats: 152×122×9 mm

CHF 11.50

La boîte de chocolats.
Quantité désirée:

N° 3
Cœur étoilé
Quantité de cartes:

ir

Bon à savo
N° 4
Best Wishes
Quantité de cartes:

Prix par carte (enveloppe incluse)

Jusqu'à 500
de 501 à 1000
de 1001 à 1500
de 1501 à 2000
de 2001 à 3000
3001 et plus

N° 5 Noël doré
Quantité de cartes:

CHF 3.90
CHF 3.80
CHF 3.70
CHF 3.60
CHF 3.50
CHF 3.40

Les cartes sont imprimées en
Suisse, sur un papier nature certifié
FSC.

sans impression
avec impression
Forfait de CHF 100.— pour la prise en charge des données et la personnalisation du feuillet intérieur, quelle que soit la couleur d'impression.
logo

logo

(logo à gauche)

La boîte de chocolats et une
pochette d'expédition adaptée à
un envoi postal.
Quantité désirée:

Format de la pochette:
170 x 250 mm

*Impression personnalisée

Modèle B

(logo au-dessus du texte)

Formats de la carte personnalisée:
paysage 210×150 mm, portrait 150×210 mm ou carré 150×150 mm
Formats du feuillet personnalisé:
paysage (ouvert) 416×148 mm, portrait (ouvert) 296×208 mm
ou carré (ouvert) 296×148 mm.

Modèle personnalisé
selon pdf fourni*

Pour tous les formats, ajouter 3 mm de débord.

Prix par feuillet

Jusqu'à 500
de 501 à 1000
de 1001 à 1500
de 1501 à 2000
de 2001 à 3000
3001 et plus

Toutes les cartes de vœux
proposées peuvent se glisser
avec le chocolat dans
la pochette d'expédition!

En cas d'impression du feuillet et/ou de la carte, merci de fournir
les données (logo, texte, signature scannée) en haute résolution par
e-mail ou sur tout autre support (cd, dvd, clé usb, etc.), en joignant
un tirage papier. Forfait de CHF 100.— pour la prise en charge des
données, quelle que soit la couleur d'impression.

Feuillet intérieur (facultatif)

Modèle A

CHF 13.—

CHF 0.95
CHF 0.90
CHF 0.85
CHF 0.80
CHF 0.75
CHF 0.70

Dès 1’000 cartes, possibilité d’une
impression directement sur la
carte. Prix sur demande.

Commande

Vos coordonnées
Prénom/Nom

Société (raison sociale)

Rue/No

Délai de commande: jusqu'au 10 décembre 2021.
Commandes encore possibles après cette date, mais dans la limite des
stocks disponibles.

Code postal / Localité

Livraison: deux semaines ouvrables (dès fin octobre). Facturation
après livraison. Prix nets en CHF (TVA comprise).
Frais de port: selon poids (frais min. CHF 10.–).

Téléphone

Veuillez s’il vous plaît envoyer ce bulletin de commande et les données
concernant les éventuelles impressions directement à:

E-mail

ABP Project Sàrl
Rte de Chaussia 35
1541 Morens

Date/Signature

Tél. +41 58 201 17 70
Fax +41 58 201 17 71
E-mail: theodora@abp-project.ch
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24 heures sur l’eau
pour la bonne cause
Passionnés de voile, Chloé, 15 ans, et Loïc Huguenin,
13 ans, se sont lancé le défi de réaliser un périple de
24 heures sur le Lac de Neuchâtel. Un exploit qu’ils
ont relevé haut la main le 18 juin dernier et qui a
permis en parallèle de récolter plus de 12000.— fr.
pour l’Association Neptune et la Fondation Théodora.
Entretien avec l’une de ces matelots au grand cœur.
Chloé, comment est né ce projet insolite?

Avec mon frère, nous nous sommes dit que nous avons
eu beaucoup de chance dans la vie. Grâce à nos parents,
nous avons en effet pu faire beaucoup d’activités depuis
tout petit. Pour une fois, nous avons donc voulu faire
quelque chose pour les autres, et plus précisément pour
aider d’autres enfants. Notre choix s’est vite porté sur la
voile et comme nous cherchions un vrai challenge, nous
avons eu l’idée de ces 24 heures sur l’eau.

Comment s’est passée la préparation?

Il a d’abord fallu faire une liste de tout ce qu’il y avait à
faire… (rires) Contacter des sponsors pour le matériel ou
l’impression des flyers par exemple. Avec l’aide de notre
voisin, nous avons aussi réalisé le flyer et un site internet.
Il y a eu aussi pas mal d’e-mails à envoyer. Finalement,
le bouche-à-oreille a fonctionné et de plus en plus de
monde s’est intéressé à notre projet.

Comment avez-vous passé le temps
à bord de ce petit voilier?

Pendant la nuit, nous nous sommes relayés à la
barre. Le temps était un peu plus long durant ces
moments, c’est vrai. Mais en même temps, ce fut
aussi l’occasion de contempler les reflets de la lune

Chloé et Loïc durant leur périple sur les eaux neuchâteloises.

sur l’eau, c’était magique. Pareil pour le lever et le
coucher de soleil. Pendant la journée, nous n’avons
franchement pas eu le temps de nous embêter.
Nous avons même reçu la visite de sponsors et
d’amis qui sont venus nous rejoindre par bateau,
paddle et pour certains même à la nage !

Durant ces longues heures de
traversée, à quoi pensiez-vous?

Nous pensions surtout à la raison pour laquelle nous
faisions ce défi. Aider les autres a été une grande source
de motivation.

Pourquoi avoir choisi la Fondation Théodora?

Nous avons été sensibilisés à l’action de la Fondation
par nos grands-parents qui sont des donateurs réguliers.
Cela nous a tout de suite parlé. Nous sommes convaincus
que votre action peut aider les enfants à aller mieux.
Sourire, c’est important.

3 mots pour décrire la Fondation Théodora?
Sourire, sourire et encore sourire. (rires)
Interview complète disponible sur :

www.theodora.org/24hvoile

Solidarité au poignet
Durant le mois de novembre, toutes les officines pharmacieplus proposeront
à la vente de jolis bracelets solidaires aux couleurs de Théodora. L’entier des
bénéfices sera reversé à la Fondation pour sa mission dans les hôpitaux et les
institutions spécialisées. Nous remercions chaleureusement pharmacieplus
et ses clients pour leur précieux soutien qui dure depuis plus de 15 ans.
Prix: 3. – fr.
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Quiz musical
pour Théodora
En mai dernier, le PDC-JDC de
Courgenay-Courtemautruy a organisé un blind test en ligne en faveur
de la Fondation Théodora. Diffusé
sur Youtube, ce quiz musical a
connu un grand succès avec 147
équipes inscrites qui ont testé leurs
connaissances musicales, depuis leur
salon, dans une ambiance festive et
solidaire. En effet, les dons récoltés
dans le cadre de cette soirée ont
permis d’offrir à 50 enfants la visite
d’un docteur Rêves.

(De g. à dr.) Sonia Gregorio, responsable évènements à la Fondation, aux côtés de
Sylvie Frossard et Françoise Hofer du PDC-JDC de Courgenay-Courtemautruy, lors
de la remise de chèque.

Photo: DR

62000 km à pied, ça
offre des sourires

Comme ici à Hong Kong, les équipes d’UBP à travers le
monde n’ont pas hésité à chausser leurs baskets pour réaliser
un maximum de kilomètres.

Marcher 45241 km en un mois et pour une bonne cause,
voici le défi lancé par l’Union Bancaire Privée (UBP) à
ses collaboratrices et collaborateurs. Un nombre qui
n’a pas été choisi au hasard, puisqu’il correspond à la
distance qui sépare tous les bureaux de l’entreprise.
Munis de leur podomètre, les équipes d’UBP ont plus
que relevé le challenge en totalisant pas moins de
62 000 km au total, soit une fois et demi le tour de la
terre. UBP a reversé des dons à plusieurs associations,
dont la Fondation Théodora.

Photo: DR

Les papillons de
Mia et Patricia
Au début du printemps, Mia et Patricia, 11 ans, ont eu
l’idée de mettre à profit leur passion pour le bricolage
pour soutenir une cause qui leur tient à cœur. Ni une, ni
deux, les deux amies se sont lancées dans la confection
de papillons en papier qu’elles ont vendus en faveur
de la Fondation Théodora. Comme en témoignent les
nombreux papillons colorés qui décorent les vitres des
immeubles de leur quartier, cette action spontanée a
été un réel succès. Merci les enfants !

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 évènements
T. +41 21 811 51 93
sonia.gregorio@theodora.org

Photo: DR

Une virée en Harley contre un don
L’ASSO 484, ce sont des férus de motos qui souhaitent partager leur passion pour les deux roues au profit des
enfants hospitalisés et en institutions spécialisées. Le 21 août dernier, ils étaient plus de 40 à offrir des balades
en Harley Davidson pour le plus grand bonheur des clients du Centre Avry (FR). Une virée contre un don, c’est
ainsi que les motards au grand cœur ont récolté une très jolie somme tout au long de la journée. Une ambiance
festive et musicale teintée de solidarité qui aura permis d’offrir de nombreux sourires.

Partenaire

Photo: FNAC

Aurélie Penot-Epailly, qu’est-ce
qui lie la Fnac et la Fondation
Théodora?

Fnac Suisse
s’engage
pour la cause
des enfants
Depuis 2019, Fnac Suisse soutient
la mission de la Fondation au travers de dons réguliers et d’actions
de récoltes de fonds organisées
dans ses 13 enseignes. Un engagement pour la cause des enfants que
nous présente dans cette interview
Aurélie Penot-Epailly, directrice
marketing-communication chez
Fnac Suisse.

La mission de la Fnac est de donner accès à la culture et à l’évasion
au plus grand nombre, celle de la
Fondation Théodora est d’offrir de la
joie et de l’évasion dans les hôpitaux
et en institutions spécialisées. Nous
souhaitons, par notre action auprès
de la Fondation, apporter notre
soutien sans faille aux enfants, quelle
que soit leur situation de santé ou de
handicap, et égayer leur quotidien
en leur offrant des moments de
bonheur.

Quelles activités avez-vous
développées en faveur de la
Fondation Théodora?

L’ensemble des collaborateurs
Fnac en Suisse sont sensibilisés et
promeuvent l’action de la Fondation
aussi bien en interne qu’auprès
de nos clients et adhérents. Les
clients ont la possibilité dans toutes
nos enseignes de faire un don ou
d’arrondir leur ticket en faveur de
la Fondation Théodora lors de leur
passage en caisse. Nous proposons

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.

également à la vente des produits
solidaires dont les bénéfices sont
intégralement reversés à la Fondation. La Fnac s’engage en procédant,
chaque année, à un don en son nom
propre, ainsi qu’en offrant du matériel à un certain nombre d’hôpitaux
pour enfants, dont les besoins ont
été encore plus criants pendant la
crise traversée en 2020.

Que souhaitez-vous à la Fondation
Théodora pour l’avenir?

Nous ne pouvons que souhaiter à la
Fondation de continuer à s’étendre
et à se développer, afin que tous les
enfants hospitalisés puissent bénéficier de la générosité, de la joie et de
l’investissement des docteurs Rêves.

Comment définiriez-vous la
Fondation en 3 mots?

Engagement, générosité et partage.
Nous remercions de tout cœur Fnac
Suisse pour ce précieux soutien!
Interview complète à lire sur:

www.theodora.org/fnac

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

Il y a une visite qui est restée gravée
dans ma mémoire. À la suite d’une
intervention, Nael souffrait de symptômes dus au sevrage à la morphine,
il était léthargique et je n’arrivais
plus à le faire s’enthousiasmer pour
quoi que ce soit.

Nael et sa maman oublient l’espace d’un instant, la douleur et
les soucis, grâce à la visite du dr Tripp Trapp.

Des bulles
de savon
miraculeuses

Photo: Famille Steiner

«Le docteur Tripp
Trapp a rendu possible,
l’impossible.»

La famille Steiner connaît malheureusement trop bien l’Hôpital de
l’Enfance de Zurich. Atteint d’une
maladie cardiaque, leur fils Nael
y a passé les neuf premiers mois
de sa vie. Stefanie Steiner partage
avec nous les souvenirs de cette
époque.

Le jeudi après-midi, les docteurs
Rêves étaient en visite à l’hôpital pédiatrique. La sœur de Nael
appréciait tout particulièrement
ces moments. Les artistes lui
confectionnaient des ballons en
forme d’animaux, ils lui chantaient
des chansons et plaisantaient avec
nous. Avec mon mari, nous étions
très reconnaissants de pouvoir, l’espace d’un instant, oublier tous ces
tuyaux, les diagnostics et les soucis
du quotidien.

«Un des moments les plus joyeux de
la vie est la naissance d’un enfant.
Mais lorsqu’il est clair que le bébé
n’est pas en bonne santé avant
même sa naissance, ce moment
d’euphorie se transforme en inquiétudes et en peurs.

Au bout de neuf mois, nous avons
enfin pu ramener notre fils à la maison. Mais jusqu’à l’âge de trois ans,
il a dû subir encore deux opérations
importantes et plusieurs interventions mineures, à tel point qu’un jour,
j’ai cessé de compter.

Avec mon mari, nous avons vécu
cette situation, il y a neuf ans, quand
notre fils est né à l’Hôpital universitaire de Zurich. Après seulement 30
minutes, il a été transféré à l’hôpital
pédiatrique situé à quelques kilomètres pour y être opéré du cœur. Il
y a séjourné durant 9 mois. À cette
période, le matin j’étais avec ma fille
âgée de deux ans et demi, je faisais
ensuite la navette entre notre domicile et Zurich. Le soir, c’est mon mari
qui était auprès de Nael. Nous avons
fêté Noël, le réveillon, le jour de l’an
et tous les anniversaires à l’hôpital.

Après ces trois premières années
de vie rythmées par les séjours à
l’hôpital, nous sommes retournés
chaque année à l’hôpital pédiatrique
pour des hospitalisations de courtes
durées. La visite des docteurs Rêves
a toujours été un moment très fort.
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Soudain, on a frappé à la porte et
des bulles de savon flottaient dans
la chambre. Le docteur Tripp Trapp
a rendu possible, l’impossible : en
quinze minutes, il a embarqué Nael
dans un monde fantastique et mon
fils a enfin pu rire à nouveau. La tension que j’avais également accumulée de mon côté les jours précédents
est retombée. Mon mari a immortalisé ce moment magique (voir photo
ci-dessus).
Nael est actuellement en classe
de 3e au Centre d’enseignement spécialisé de la Fondation
St-Josef à Bremgarten. Toutes les
deux semaines, les artistes de la
Fondation Théodora rendent visite
aux enfants en tant que «Monsieur
et Madame Rêves». Je suis certaine
que les bulles de savon magiques
impressionnent toujours autant
Nael.»

En raison d’une anomalie génétique
indépendante de sa malformation
cardiaque, Nael présente un handicap mental. Néanmoins, il réagit
de manière particulièrement positive aux interludes musicaux et aux
mimiques des docteurs Rêves.
docteur Tripp Trapp
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La Fondat

Visitez notre boutique solidaire
En quelques clics, vous pouvez offrir une jolie attention à vos proches et
du bonheur aux enfants hospitalisés. Ours en peluche, sac en toile, cœur
chaufferette, veilleuse HIBOO ou encore un parapluie pliable, il y en a pour
tous les goûts et tous les âges.
Découvrez toute la gamme de nos articles solidaires sur:
www.theodora.org/shop

5 programmes

—
—
—
—
—

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

28 ans de sourires offerts
grâce à votre soutien
61 établissements
visités chaque semaine

75 artistes professionnels
100000 visites

annuelles auprès des enfants
Ours en peluche, 10.—

Sac en toile, 15.—

Cœur chaufferette, 3.—

Utilisation d'un don
de 20 francs

Veilleuse HIBOO, 68.—

Parapluie pliable, 30.—

Chaque soutien compte
Faire un don
Offrez de la joie aux enfants hospitalisés ou en institutions
spécialisées en faisant un don:
www.theodora.org/don ou CCP 10-61645-5

CHF 15.40

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».

Organiser une action
Défi sportif, vente de pâtisseries, concert de soutien... Fédérez
votre entourage autour d’un évènement en faveur de Théodora.

CHF 1.70

Devenir fan sur les médias sociaux
Rejoignez nos communautés, likez et partagez nos actualités :
facebook.com
facebook.com/FondationTheodora
twitter.com
twitter.com/TheodoraSuisse
instagram.com
instagram.com/theodora_foundation

CHF 2.90 sont attribués au
soutien des activités de nos
programmes européens.

Quelle que soit votre initiative, nous sommes là pour vous conseiller et
vous accompagner: info@theodora.org ou 021 811 51 91. Un grand merci!

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

Le rapport annuel 2020 de la Fondation Théodora
est disponible en ligne : www.theodora.org/ra2020
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Photo: Pierre-Yves Massot

Chaque semaine, les docteurs Rêves de
la Fondation Théodora se rendent dans
61 hôpitaux et institutions spécialisées
en Suisse afin d’offrir aux enfants de
précieux moments de rire et d’évasion.

NL54 — F — 1021.10544

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

Merci pour votre soutien !

Social Partners
Bata Children's Program

Chemin du Bief 6 bis ・ 1027 Lonay

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

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

Cembra Money Bank
Ferring
Suppliers

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

Caramel

Main Partners

Arena Cinemas
blue Cinema

Partenaire formation

Cleanup

Institut et Haute Ecole de la Santé
La Source

Take Off Productions

Parrainage

Société Suisse de Pédiatrie

Pathé Cinemas
Xerox

