Une présence accrue
en Suisse alémanique
'est un réel plaisir de partager
avec vous des instants de la vie de
la Fondation Théodora. Vous êtes déjà
nombreux à lire notre Newsletter et à
y réagir de façon souvent généreuse
et spontanée. Un très grand merci à
toutes et à tous, car c’est grâce à
l’ensemble de ces témoignages de
sympathie que la Fondation peut
poursuivre ses activités.
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Depuis sa création, Théodora a
toujours désiré offrir les visites de ses
docteurs Rêves aux enfants hospitalisés
de toute la Suisse. Mais peu de
personnes savent qu’elle a développé
une activité importante outre-Sarine.
En avril 2004, l'hôpital cantonal de
Aarau devint ainsi le 19ème établissement visité en Suisse allemande. Ce
seront plus de 30 000 enfants que les
artistes auront visités dans cette
région en 2004.

La Fondation Théodora a décidé, afin
d’assumer au mieux ses engagements,
de développer au cours des prochains
mois sa visibilité et ainsi favoriser la
recherche de fonds auprès du public
suisse alémanique. Théodora entame

Pour les enfants,
l’hôpital c’est pas drôle.
Avec le soutien de

Aidez-nous à les faire rire.
Pour faire un don, www.theodora.org

une évolution importante afin de
mieux se faire connaître et consolide
ainsi sa position de fondation d'envergure nationale.
André et Jan Poulie
Fondateurs

Sport et solidarité, à vous de skier!
es 11 et 12 décembre 2004 auront lieu les 24h freeride
de Verbier. Un événement organisé par Dominique
Perret qui marquera en même temps l'ouverture de la saison d'hiver de la station de ski.
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L'événement est accessible à tout le monde, mais seules les 150 premières
équipes de 4 skieurs inscrites pourront prendre le départ. Chaque équipe devra
trouver, avant de se lancer, des parrains prêts à verser un certain montant pour
chaque kilomètre parcouru.

Pour toutes informations complémentaires et inscriptions:
Tél. +41 (0)27 775 38 88 / 24hfreeride@verbier.ch

Photo: Peter Charaf

Le départ de la course sera donné le samedi 11 décembre 2004 à 12h00 et se
terminera le dimanche à 12h00. Durant ces 24 heures, les équipes tenteront
de parcourir un maximum de kilomètres. L’intégralité des sommes récoltées
sera reversée à la Fondation Théodora.
Janvier 2004. Théodora à Verbier, une présence remarquée...

Un concert de Gospel pour Théodora
e Lions club de Landshut se mobilise afin d’organiser le 20 novembre prochain une
soirée de chants Gospel dont on se souviendra. A 20h00, 60 chanteurs et chanteuses de la Chorale Gospelsingers Rumlang, accompagnés d'un orchestre professionnel, se
produiront en faveur de la Fondation Théodora. Ce concert aura lieu à la
Mehrzweckshalle de Utzenstorf (canton de Soleure) qui peut accueillir jusqu'à 1000
personnes. Nous vous encourageons donc à venir nombreux partager des instants de
chaleur humaine en compagnie des docteurs Rêves de la Fondation et des talentueux
chanteurs de Gospel tout en offrant de grands moments de bonheur aux enfants
hospitalisés.
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Prélocation: www.viscomvisual.com/benefizkonzert

Témoignages
lle venait d'arriver du Bénin ou du
Togo, elle ne comprenait rien à ce qui
lui arrivait, je lui ai proposé un
dessin sur le bras, j'ai peint un lac, un
poisson, de l'écume sur les vagues, un
palmier, le soleil. Elle m'a offert un
sourire timide et son regard confiant…

C’est l’histoire d’un petit prince qui
attendait dans son lit, attaché, que
quelqu’un lui fasse un sourire, une
grimace. Et parfois un certain docteur
apparaissait, comme un nuage, et
alors ils riaient ensemble aux éclats, ils
riaient!

Dr Chaussette

Dr LiLi
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Des petites fêtes
de bonheur...
es fêtes de fin d’année sont pour
la plupart d'entre nous synonymes
de partage, de famille, d'amitié et de
bonheur. Etre hospitalisé est en soi
une expérience difficile. Elle le
devient plus encore lorsqu'elle coïncide avec une période de fêtes.
Heureusement, les docteurs Rêves de
la Fondation Théodora offrent leurs
visites de gaieté tout au long de
l'année. A Noël, les enfants hospitalisés ont donc, plus que jamais, un
grand besoin d'évasion vers un
monde fait de couleurs, de musique,
de magie et de légèreté. Vous aussi
vous pouvez contribuer à leur offrir
ces petites fêtes de bonheur. Il vous
suffit d'acquérir quelques cartes de
vœux de la Fondation Théodora. Avec
chaque carte vous offrirez un sourire
à un enfant hospitalisé.

Collection des artistes en herbe
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FT04-9

FT04-10

FT04-14

FT04-11

FT04-12

FT04-13

Collection d’artistes

Spécifications
Carte et enveloppe:
Format A5 (15 x 21 ou 21 x 15 cm)

FT04-3

FT04-4

FT04-5

FT04-6

Quantité minimum:
20 cartes par référence
Prix:
CHF 2.50 / pièce
Personnalisation:
A partir de 100 cartes minimum par
référence, possibilité de personnaliser
l’intérieur des cartes en noir et blanc,
sans frais.

FT04-7

Collection docteurs Rêves
FT04-8

Commande:
Christine Koehli: 021 811 51 98 ou
christine.koehli@theodora.org
Catalogue gratuit sur demande.

FT04-1

FT04-2

KLM nous donne des ailes
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l y a neuf ans, KLM jouait déjà un rôle
important dans le développement de la
Fondation Théodora. En effet, la compagnie
néerlandaise lui permit de parcourir gracieusement le globe afin de créer et de développer des
programmes de clowns d'hôpitaux dans des
pays où il y en avait grand besoin. C'est ainsi
que sont nés les programmes de docteurs Rêves
de la Fondation Théodora en Afrique du Sud, en
Chine et en Biélorussie, programmes actifs
aujourd’hui encore.

«Boarding Pass» distribués à l’aéroport de Genève et Zurich. Ilustration Léonard Steck.

Pour des raisons de coordination, de formation continue, de récolte de fonds et de qualité, des représentants de la Fondation
Théodora se rendent encore régulièrement dans ces pays. Pour ce faire, KLM Switzerland, toujours aux côtés de la Fondation,
continue de lui offrir la gratuité des vols long courrier effectués.

Skoda, Car Partner
vec des docteurs Rêves répartis dans toute la Suisse, le besoin
de pouvoir utiliser des véhicules économiques est devenu
important pour la Fondation Théodora. Afin de résoudre cette
problématique logistique et financière, Skoda, membre du groupe
AMAG, a accepté de mettre à disposition de la Fondation deux
véhicules break du type Octavia et Fabia.Afin qu’ils reflètent au mieux
l'activité particulière de la
Fondation, les véhicules
ont été spécialement
décorés. Lors d'une fête,
qui dura trois jours, la
Skoda Fabia fut peinte
par le fameux Ted Scapa,
artiste peintre bien connu
Affiche réalisée pour le salon de L’automobile 2004 à Genève pour le stand Skoda
pour son humour et sa créativité, en présence d'un public nombreux. Dorénavant, sur
nos routes, ouvrez l'œil, vous pourriez croiser les sympathiques Skoda de la Fondation.
Photo: Renato Bagattini
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Mon sourire du jeudi...
ela faisait 3 ou 4 mois que l'on se voyait chaque semaine à l'hôpital où l'avait conduite son anorexie. Je
l'avais découverte toute grise et squelettique, elle était repartie souriante et fraîche. On avait joué, plaisanté, déliré, on
s'était raconté des histoires et on avait dessiné le portrait de l'une et de l'autre. Au printemps, elle s'est envolée, mais elle
avait laissé un mot: «Chaussette, je t'oublierai jamais, tu étais mon sourire du jeudi!»…
Dr Chaussette
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Le jeune garçon
qui n'entendait pas...
«

e garçon n'entend pas» me dit
une infirmière. Elle l’a installé
devant elle puis l’a dirigé vers moi.
Nous étions dans le couloir d’un
hôpital. Une petite fille s’est rapprochée également, doucement.
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Et moi, je me tenais là, en tant que
Dr. Brösmeli. Les poches pleines et la
tête vide!
Une contemplation calme. Sans un
mot. Puis, nous nous sommes ouverts
l'un à l'autre.
«Il n'entend pas», pensais-je encore
pendant une fraction de seconde
mais déjà nous commencions à communiquer par le langage corporel. Ma
brosse hérissée, ma baguette
magique, a commencé à trembler, à
voler et retomber dans les mains du
jeune garçon.
De manière totalement inattendue
est né ainsi un jeu fou et farfelu. Il
m'indiquait avec la brosse où je
devais me déplacer. J'obéissais tant
bien que mal, en trébuchant et m'embrouillant. Essoufflés, nous riions de
joie.
râce à la générosité, la créativité et le talent de l’équipe Saatchi & Saatchi
Simko à Genève, la Fondation Théodora a le grand plaisir de vous présenter
en avant-première sa dernière campagne de communication. Le concept sera
décliné en formats annonces magazines et quotidiens, affichage et spots cinéma.
Ceci est rendu possible grâce aux généreuses initiatives d’entreprises telles que
Europlex Cinémas, Kitag, l’AGEFI, Slash Editions, la Tribune de Genève et la société Bercher S.A. qui n’ont pas hésité à soutenir les efforts de communication de la
Fondation Théodora en lui offrant ces espaces. Dès cet automne, cette campagne,
entièrement gratuite, apparaîtra progressivement sur les murs, dans les journaux
et au cinéma. Qu’ils soient ici très chaleureusement remerciés.
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Ce fut un instant merveilleux, pur et
insolite. Quel bonheur de voir ce
jeune garçon qui n’entendait pas s’épanouir en dirigeant de main de maître ce jeu joyeux.

Dr. Brösmeli

Le Tour du Canton de Vaud de
Patrick Christinat
atrick Christinat a réalisé le Tour du canton de Vaud du
17 août au 5 septembre 2004. Natation, marche, escalade, alpinisme ou autre canyoning ont été le lot quotidien
de l’aventurier. Sportif accompli et déterminé, Patrick
Christinat est un passionné de sport aventure. L’eau, les forêts, les falaises, les
montagnes avec la solitude des longues heures de course à pied sont pour lui le
moteur de sa détermination à se battre pour les enfants malades. Patrick s’est
lancé dans cette nouvelle aventure dans le but de récolter, par le moyen de parrainages, des fonds pour la Fondation Théodora. «Offrons ensemble des sourires
aux petits patients en réunissant une somme de CHF 20.- par
personne, soit CHF 1.- par jour d'effort.» Tel fut le leitmotiv de ce sportif
d’exception. Au menu de son périple on pouvait trouver 370 kilomètres de
marche, 120 kilomètres de natation, 70 kilomètres en haute montagne dont 17
sommets à franchir dans les Alpes. Nous tenons ici à exprimer toute notre gratitude à Patrick pour son formidable exploit.
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N’hésitez plus!
ous souhaitez développer un
projet en faveur de Théodora,

V

vous souhaitez de plus amples
renseignements sur l’implantation de
la Fondation, contactez
Fondation Théodora
Tél. 021 811 51 98
info@theodora.org

Les 1000 kms du coeur de Claude Marthaler
l est de nombreuses personnes qui ont le goût de l'aventure à l'échelle humaine. Pourtant, un tour du monde à vélo
comme celui de Claude Marthaler est chose rare. 122 000 kilomètres parcourus en 7 ans et ceci à la force des mollets!
Cyclotouriste, humaniste, photographe, écrivain de talent, Claude a été un observateur privilégié des petites et des grandes
choses de ce monde car il a su prendre son temps et aller à la rencontre des gens. De retour de son périple avec près de
17 000 superbes photos et des milliers d'anecdotes, d'histoires et d'observations, Claude Marthaler a réussi l'exploit de
condenser tout cela dans une conférence - diaporama d'une durée de près d'une heure et 15 minutes. Moment de grande
richesse, immense bol d'air, évasion extraordinaire, ce diaporama accompagné des commentaires de Claude Marthaler a permis à ses nombreux admirateurs de traverser, en l’espace
d’une soirée, une soixantaine de pays. Le fruit de
la vente des billets d’entrée de la dizaine de
conférences a été intégralement reversé à la
Fondation par les clubs Lions, initiateurs et
organisateurs de ce bel événement. Toute notre
gratitude à Claude pour sa générosité spontanée ainsi qu’aux membres des Lions Clubs pour
leur engagement sans faille.
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Le vélo couché Pedaline que Claude Marthaler a utilisé
pour son périple n’est pas passé inaperçu!

8%
Réserves
profits et pertes reportés

La Fondation Théodora
peut compter à ce jour
sur le soutien fidèle de:

77%
Programme suisse

EIM, National Partner
AMAG avec la marque Skoda, Car Partner
KLM, Official Carrier
Graph Style S.A. Lausanne, Official Printer
et d’autres généreux partenaires qui souhaitent
conserver l’anonymat.
a Fondation bénéficie du soutien généreux
de nombreux annonceurs et imprimeurs,
qu'ils soient ici très chaleureusement remerciés. C'est grâce à leur aide que la Fondation
peut réaliser deux Newsletters de qualité par
année. Ils permettent également à la
Fondation de bénéficier de campagnes
d'affichage ou d'annonces média gratuites.
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2%
Frais structurels

3%
Recherches
de fonds

10%
Programme
«Solidarité Suisse»
(Afrique du Sud, Biélorussie,
Turquie)

Pour un don de 20 francs
• CHF
• CHF
• CHF
• CHF

17.40 vont à la mission de la Fondation Théodora.
1.60 est attribué aux réserves et compte Profits et Pertes reportés.
0.60 sont utilisés pour la recherche de fonds.
0.40 sont consacrés aux frais de fonctionnement.

*Répartition selon états financiers 2003

AGEFI, le quotidien suisse de l’économie
Bercher S.A.
Europlex Cinémas S.à.r.l.
Nostalgie Léman
NRJ Léman
Radio Framboise
Radio Lac
Saatchi & Saatchi Simko
Slash Editions
Tribune de Genève
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❏ Je désire recevoir

9667 RF2 09.04

UBS SA
CH-1002 LAUSANNE

une lettre de remerciement

❏ Veuillez me faire parvenir
plus d'information sur la Fondation

000000000099900152811469744+

070024338>
100003158>

Quelques
nouveautés sur le
site de la Fondation.
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l vous est désormais possible de faire
des dons en ligne. N’hésitez donc
plus à utiliser cette nouvelle méthode de
paiement totalement sécurisée.
Vous souhaitez également recevoir la
Newsletter de Théodora sous format
électronique, pour ce faire, merci de bien
vouloir remplir le formulaire ad hoc se
trouvant sur le site.
www.theodora.org

Official Suppliers:

Centre du Bief • Chemin des Mouettes 1 • 1027 Lonay
Tél. 021 811 51 91 • Fax 021 811 51 90 • www.theodora.org
CCP 17-296460-0 • UBS 243-FS-114.697.4

Official Carrier

Car Partner

Official Printer
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Votre don est essentiel
a Fondation Théodora peut proposer la gratuité de ses visites aux hôpitaux
grâce à la générosité et au soutien indispensable de ses donateurs. La part des
ressources privées reste très largement prépondérante.
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Les comptes de la Fondation sont révisés par la fiduciaire PricewaterhouseCoopers S.A.
(Lausanne). Ils peuvent être consultés sur le site www.theodora.org.
Soyez chaleureusement remerciés car, sans vous, les milliers d’instants magiques
qui illuminent le visage des enfants hospitalisés ne seraient restés qu’un rêve.

Remarques
La Fondation Théodora est reconnue d'utilité
publique et précise que toute personne qui se
réclame d'elle sans pouvoir le justifier,
notamment en distribuant illégalement des
imprimés de la Fondation ou en récoltant des
dons de main à main, lui est totalement
étrangère.
Pour minimiser les coûts administratifs seules
les personnes en faisant expressément la
demande seront remerciées par courrier.

NL 4 - F - 0904.316610

National Partner:

