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Merci !
Notre action en 2021
Visites en présentiel

Grâce à l’adaptation de nos mesures d’hygiène et la confiance accordée
par nos partenaires de mission, les docteurs Rêves ont pu réaliser
en 2021 la majorité de leurs visites en présentiel. Au total, nous avons
ainsi offert, avec votre soutien, plus de 100 000 visites individuelles
aux enfants dans 34 hôpitaux et 27 institutions spécialisées en Suisse.

De joyeuses fêtes pour
les enfants hospitalisés

Hôpitaux:

Institutions spécialisées:

89 000 visites

13 000 visites

Visites à distance

Chers amis,

Inauguré pendant le confinement, le programme de visites
à distance « Mission sourires » a été prolongé en 2021 afin
de s’adapter au contexte particulier de certains établissements.
En effet, durant le premier semestre notamment, quelques hôpitaux
et institutions spécialisées n’étaient toujours pas en mesure
d’accueillir les docteurs Rêves. Visites en extérieur, capsules vidéo
et visites virtuelles ont ainsi permis d’offrir, même à distance,
de précieux moments d’évasion à de nombreux enfants.

Nous voici aux portes des fêtes de fin d’année. Pour beaucoup, ces moments
seront synonymes de retrouvailles chaleureuses, de joie et de délicieux petits
plats, parfois épicés.
Durant ces jours où règne la bonne humeur, notre docteure Piri Piri, elle aussi,
épicera joyeusement les journées des petits patients. Avec son ukulélé, elle
les emportera à Tahiti et leur fera entendre le doux bruissement des vagues
sur la plage de Vaiava. Par une nuit merveilleusement étoilée au coin du feu,
elle leur racontera la légende du poisson appelé Orohena et la naissance de l’île
de Moorea. Des instants magiques où le temps s’arrête, comme suspendu aux
notes d’une musique si douce, si lointaine.

		

35 visites virtuelles

114 capsules vidéo

51 visites en extérieur

Durant ces fêtes, nous vous proposons d’offrir aux enfants hospitalisés un monde
imaginaire et merveilleux, rempli de surprises. Un monde où les draps deviennent
des montagnes, la potence du lit se transforme en liane et où les coussins cachent
des trésors.

… et d’innombrables sourires offerts, grâce à vous.

Merci du fond du cœur
pour votre
soutien !

Comme l’année durant, dre Piri Piri et ses 74 collègues docteurs Rêves
saupoudreront de légendes et de rire les longues journées des jeunes patients.
Ils allégeront ainsi aussi un peu les visites des parents et les après-midis
du personnel médical.
De tout cœur, merci de ces précieux cadeaux dont le souvenir apportera pour
longtemps un sourire. Toute l’équipe de Théodora vous souhaite de joyeuses fêtes.
Chaleureusement vôtre,

André et Jan Poulie, fondateurs
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Témoignag

« Je fais des dons à la Fondation Théodora
depuis des années car je trouve leur
engagement formidable ! Je m’en suis
d’autant plus réjouie lorsque mon petit-fils
a également reçu la visite d’un docteur
Rêves à l’occasion d’une
hospitalisation au
printemps. »

« J’ai passé une grande partie de mon enfance
à l’hôpital. Les docteurs Rêves ont toujours
beaucoup compté pour moi. À chaque visite,
ils ont réussi à me faire rire, malgré la douleur.
Mes parents ont aussi retrouvé le sourire
grâce à eux. Je leur en suis
encore très reconnaissante
aujourd’hui ! »
Alena Tastler, ancienne patiente

Ruth Furrer, grand-maman

« Il y a dix ans, j’ai vu un
spot publicitaire sur les
docteurs Rêves au cinéma
et j’ai su de suite que je
voulais m’engager pour cette
grande cause. Aujourd’hui, je suis
fière de faire partie d’une organisation
aussi formidable. »
Michaela Wingeier-Ingold, bénévole
à la Fondation Théodora

« Travailler avec les docteurs
Rêves comprend de
nombreux avantages. Grâce
à eux, la transition à l’arrivée
au bloc est beaucoup plus
facile pour les enfants. Les
artistes nous intègrent souvent
dans leur jeu, en nous donnant par
exemple des rôles dans les histoires
qu’ils construisent avec les petits patients.
Ils sont aussi un soutien pour les parents
et contribuent ainsi à assurer une sereine
séparation quand vient le moment
de l’opération. Enfin, leur présence en salle
de réveil et à l’hôpital de jour permet souvent
de conclure la journée opératoire sur une
note positive et rassurante pour les enfants. »

« Nous sommes convaincus
que votre action peut aider
les enfants à aller mieux. Sourire,
c’est important. »
Chloé et Loïc Huguenin, organisateurs
d’un défi de 24 heures en voile en faveur
de la Fondation Théodora

Dre Dominique Oestreicher, médecin-cheffe anesthésiste
à l’Hôpital Riviera-Chablais

« Ayant déjà soutenu la Fondation
à ses débuts, il nous tenait à cœur
de rejoindre cette magnifique
action qui aide les enfants malades
et en situation de handicap à
traverser ces épreuves si difficiles.
C’est une immense joie d’aider ces
hommes et ces femmes dans leurs missions.
La famille est une valeur importante pour tous les
collaborateurs de Cats and Dogs et, depuis plus de
25 ans, nous prenons soin des meilleurs amis des
enfants. Soutenir la Fondation Théodora s’est donc
révélé une évidence pour nous. »
Audrey Rigat, co-directrice de Cats and Dogs

« Même pendant le
confinement, nous avons
pu compter sur les
visites des artistes de la
Fondation. Ils ont réalisé
plusieurs spectacles depuis
l’extérieur en dessinant sur les
vitres avec des stylos. C’était des
moments de distraction bienvenus
pour les enfants, mais aussi pour nous.
Nous en gardons de très bons souvenirs. »
Maruschka Marchon, éducatrice spécialisée,
Ecole Auguste Buchet – L’Espérance

« Je voudrais que mon
patrimoine serve à
l’intérêt général, en faire
quelque chose qui fait sens.
Il était donc important pour
moi de soutenir une fondation
dont la mission me tient à cœur. Et c’est
clairement la Fondation Théodora. »
Philippe Zeh, testateur
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