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Ensemble pour chaque enfant hospitalisé
Douze ans déjà! Un demi million d’enfants visités dans les hôpitaux et
autant de sourires, de rires et d’oublis momentanés. Semaines après
semaines, un demi million de retrouvailles avec les docteurs Rêves de la
Fondation Théodora, de connivences heureuses et d’échappées vers le
monde où il fait bon vivre. Instants privilégiés, petites fêtes, rites
bénéfiques qui sont bien souvent partagés par les frères et les sœurs, ainsi
que les parents.
Une idée simple sous-tend et justifie les efforts de notre vaste équipe:
«Les enfants hospitalisés ont besoin du clin d’œil enjoué de la vie». En
tête de cette équipe, les talentueux amuseurs, jongleurs, conteurs,
meneurs de jeux et clowns… Pour les nommer: les docteurs Rêves.
Ils forment la pointe visible de notre iceberg. Iceberg paradoxal, car
chaleureux. En coulisse, le petit noyau d’administratifs, renforcé par les
groupes de bénévoles et par vous-mêmes! Vous les parrains des docteurs
Rêves, les partenaires de la Fondation Théodora, les nombreux et
secourables donateurs. Nombreux, mais jamais suffisants. Tant d’enfants,
tant de sourires à illuminer!
Personne ne peut soupçonner le travail accompli dans l’ombre par des
gens non moins dévoué que ces docteurs Rêves, gens que la vocation
même de Théodora condamne à réduire au strict minimum. Leur travail
s’en trouve grandi d’autant: travail de recrutement, de formation
continue des artistes, de coordination avec les hôpitaux, de recherche
de fonds, de communication, de visibilité, de conviction… Seule une
infrastructure solide, aux résultats vérifiables et transparents, peut
assurer le fonctionnement régulier et professionnel de l’ensemble des
programmes. Fonctionnement dans un environnement particulièrement
délicat et sensible, pour des bénéficiaires particulièrement fragiles.
Chaque enfant attend chaque semaine un docteur Rêves. A lui, à nous
tous de ne jamais le décevoir!
Notre récompense tient de la magie. Au gré du talent, de l’invention, de
la suggestion aimante, un humble lit d’hôpital se métamorphose en

vaisseau intergalactique, en sous-bois peuplé de
bonnes fées, en terrain de basket, en rivage
exotique. Quelques coquillages sur le drap, des
parents promus bruiteurs de vagues et de vent,
un docteur Rêves devenu goéland, et voici
l’enfant à la conquête de l’île au trésor. Plus de
murs! Fini l’enfermement. Une liberté véritable
réchauffe l’esprit et le cœur. L’épisode enchanté
ne tient qu’à la visite du rêve. Mais l’enchantement veut un talent rare, une grande expérience
et beaucoup d’amour. Il veut aussi le travail de
tous ceux qui soutiennent presque en secret
chacun de nos docteurs Rêves.
De loin, ces acteurs invisibles savent prodiguer
le même amour, celui qui vous porte vous aussi
à nous aider. Soyez grandement remerciés!

La direction de la Fondation Théodora

Une drôle
de bobine!

Pierre Studer, alias docteur Sparadrap

Ce n’est pas une comptine:
le docteur Sparadrap a
une drôle de bobine. Nez
sur piédestal rouge-cerise,
front
lardé
d’accents
circonflexes comme deux
garde-boue, pommettes
aux cocardes cramoisies, le
tout surmonté à l’envers
d’une casquette bleue
d’un goût douteux. Le bas
ne vaut guère mieux:
polo rouge, gilet zébré,
pantalon rabougri. Pour
les chaussettes, du jaune
léopard pas trop discret!
Dans cet accoutrement,
le docteur Sparadrap fait
ses visites avec son
compère, le non moins
docteur Toc-Toc.

«Bonjour, puis-je entrer? Je m’appelle Sparadrap».
Arthur, tout petit bonhomme aux yeux inquiets, vient d’être
admis en urgence. Encore habillé, il est allongé sur un lit étranger
dans une chambre inconnue. Debout à sa gauche, sa maman
tente de le rassurer. Lèvres serrées, l’enfant retient ses larmes. Il
ne bouge pas et ne dit mot. Sparadrap connaît ce rempart
d’anxiété. En douceur, il sort son étui à bulles de savon, et il
souffle, il souffle encore. Une bulle prend forme, un chef-d’œuvre
de bulle! Quinze centimètres pour le moins au tour de taille.

Le bon ange Toutdoux
Bulle indiscrète; elle s’approche par bonds hésitants. Puis, mission
accomplie, elle disparaît. Le regard du petit enfant s’est allumé. Il
cherche la bulle. Il cherche surtout les yeux de Sparadrap et de
Toc-Toc. Il laisse voir, serré dans sa main, un morceau de tissu
fétiche, aussi familier, aussi protecteur qu’une peluche.
Sa maman nous apprend qu’il porte le nom de «Tout-doux».
Au tour de Toc-Toc! Il puise dans sa trousse médicale une plume
dont il caresse la joue de l’enfant. «Moi aussi, j’ai un Tout-doux».

Cette visite d’observation a été réalisée par
Monsieur Jean Matter, formateur spécialisé

Notre grande
reconnaissance
Que pourrions-nous, que serions-nous sans
l’aide et la bienveillance du personnel
soignant? La Fondation Théodora n’aurait pu
développer ses activités au sein des hôpitaux si
elle n’avait bénéficié, jour après jour, de
l’approbation et même de l’implication des
infirmiers, des infirmières et des médecins.
Nous tenons à rendre hommage aux équipes qui, jour et nuit, s’activent avec un total
dévouement auprès des enfants hospitalisés.
Au-delà de leur mission médicale première,
leur apport permanent à nos programmes,
leur participation tolérante, compréhensive et
favorable, nous ont permis d’apporter
500’000 précieux moments d’évasion aux
petits alités.

Un jour spécial
Aujourd’hui, ça fait quatre mois et demi que je suis là, à l’hôpital. Ne pas se
faire gronder, pouvoir sortir dans les couloirs, c’est assez simple, il suffit de
faire comme les infirmières, baisser les sourcils comme quand papa dit qu’il
a trop de travail.
Mais aujourd’hui il n’y a personne, c’est spécial, c’est mardi, je le sais,
l’infirmière me l’a dit. C’est le jour de ma copine Didou. Je l’attends
encore, et puis je le dis à personne. Mais dès que j’entends du bruit dans le
couloir, je sors, je fais semblant de marcher vite, comme les infirmières qui
baissent la tête avec un cahier sous le bras. J’essaie d’être celle qui la verra
en premier, avant les infirmières, avant qu’elles discutent avec elle.

Aurélie, 7 ans

A vous tous qui œuvrez pour Théodora,

Chère Fondation,
Cela fait longtemps
que je voulais vous
dire merci d’avoir
fait réapparaître
un sourire sur le
visage de notre
fille Mathilde, qui
souffrait tellement que nous
ne la voyions plus sourire depuis
des jours et des jours. Votre
docteur Rêves a réussi ce
miracle, c’était merveilleux!
Cela me «retourne» encore
quand j’y pense.
Vous apportez du réconfort, un
changement de rythme dans la
vie à l’hôpital. Mais en plus vous
amenez de la gaîté, un «quart
d’heure de folie» qui font naître
des rires, des sourires et ces
instants magiques sont donnés à
tous les enfants puisque vous
allez dans toutes les chambres
des enfants hospitalisés.

La maman de Mathilde

En 2003, un mois après son retour de voyage, notre fille Claire est
tombée malade. Un verdict effrayant, une leucémie aiguë. Pour toute la
famille, le choc était terrible. Claire est entrée à l'hôpital de Neuchâtel en
isolement total le 12 juillet 2003. Des complications sont apparues et
Claire a été transférée au CHUV. C'est là qu'elle a fait connaissance avec
vos clowns qui sont venus la trouver.
Fin mai 2004, Claire a enfin pu retrouver sa «liberté». Sa convalescence
a été longue et fastidieuse. A ce moment-là, les résultats étaient très
encourageants bien que les doutes subsistaient mais nous étions
confiants. En octobre 2004, Claire a pu reprendre ses études à l'université de Neuchâtel. Ce nouveau bonheur n'a été que de très courte durée.
Mi-décembre, Claire récidivait. Les cellules malades revenaient.
Janvier 2005, Claire a été réhospitalisée à Genève pour une chimio
supplémentaire, mais la maladie se montrait encore la plus forte et
mi-mars, les médecins nous font part de leur impuissance face à
l'agressivité de la leucémie. Claire ne voulait pas parler de la mort, nous
avons respecté cela. Elle avait bien compris qu'il n'y avait plus de
possibilité de guérison. Elle a vécu le mieux possible jusqu'au bout. Et
le mardi 21 juin elle s'en est allée. Mais quel parcours!
Ceci juste pour vous dire que pour avoir passé quinze mois en milieu
hospitalier nous savons ce que signifie accompagner, entourer, aimer un
enfant malade. Nous savons aussi
combien les petites choses qui vous
font vous évader par les rires,
même de courts instants, font du
bien. Alors que Théodora continue
son travail.
Avec nos meilleures salutations.

Les parents et sœurs de Claire

Un chaleureux merci
Merci à toutes les personnes organisatrices d’événements qui associent avec grande générosité leurs projets à
la Fondation Théodora. Sans de telles initiatives, les visites de docteurs Rêves ne pourraient avoir lieu. Il ne nous
est malheureusement pas possible d’en présenter l’intégralité dans ces pages. N’hésitez pas à nous retrouver
sur le site de la Fondation où il vous est possible de trouver la liste exhaustive des événements organisés en
faveur de la Fondation.
Si vous aviez une idée, un projet, prenez contact auprès de:
Madame Caroline Jurgens au 021 811 51 93 ou caroline.jurgens@theodora.org

La Skoda «Dimitri»

A l’abordage de l’Arche aux Jouets

Fidèle à sa réputation de simplicité, Dimitri s’est
modestement présenté au garage Skoda de
Winterthur le 7 mai dernier. Il était pourtant
attendu comme le héros du jour. A main levée,
il a donné libre cours à la fantaisie, au talent et
l’imagination. Sous son pinceau, une belle
Skoda Fabia s’est transformée en fresque
poétique et colorée. Les docteurs Kiko et Dada,
assistants de Dimitri, lui apportaient une aide
relative, car ils avaient entrepris d’amuser les
nombreux enfants présents.

L’Arche aux Jouets est un magasin bien connu à Lutry. Comment fêter ses
20 ans? Avec la participation de quelques commerçants et de la
Raiffeisen, Madame Nelly Cosette a organisé une fête pour les enfants, le
28 mai dernier. Des nez rouges furent mis en vente, nez que les enfants
devaient porter pour participer aux jeux. La Fondation a bénéficié de la
recette. Les fournisseurs du magasin lui ont également offert de
nombreux jouets qu’elle a remis à l’hôpital orthopédique de Lausanne.

Un grand merci à notre partenaire Skoda,
en particulier à l’équipe du garage Skoda de
Winterthur. Nous leur devons cette
chaleureuse journée.

Fête des clowns
Morges, 4 juin. A l’initiative de l’Association
des Commerçants, grande fête des clowns,
rue de Savoie. Nos docteurs Rêves Didou,
Kiko, Lupo et Klein sont du nombre. Ils ne
manquent pas d’apporter leurs soins éclairés à
une jeune assistance en mal d’amusements,
mais non d’applaudissements.
A la découverte d’un ballon magique...

Bonnes vieilles bécanes
Troisième Course internationale de Motos anciennes à St-Cergue, le
25 juin. Dans la bonne humeur et les pétarades, 210 motos et
side-cars s’alignent. Pour les aficionados, une journée inoubliable.
Pour Théodora, une aide bienvenue, car une partie des recettes lui a
été généreusement remise.

Neuchâtelplage

Dimitri en pleine action!

Le 25 juillet, le groupe Gastro System a transformé une partie des
rives de Neuchâtel en plage de sable. A cette occasion, il a organisé
un repas de soutien dont la totalité des bénéfices a été reversée à la
Fondation. Un concours de châteaux de sable pour les enfants a reçu
le soutien actif de plusieurs docteurs Rêves.

Reuters choisit Théodora

Exploit au MontBlanc

La société Reuters dédie chacun de ses
dîners annuels à une œuvre de bienfaisance.
En 2005, la Fondation Théodora a été
choisie. Pour la soirée du 26 mai, les
collaborateurs furent invités à payer le repas
à prix fixe. Les bénéfices et le revenu des
boissons ont été versés à Théodora.

Le 26 août, date de départ pour la course du tour
du massif du Mont-Blanc. Courir 155 kilomètres et
franchir 10 cols à plus de 2’000 mètres d’altitude,
voilà le grand défi que Christophe Leroux a décidé
de relever. «Je vais courir pour Théodora et tenter de
parcourir le plus de kilomètres possible afin de récolter
une coquette somme pour les enfants malades».

A vos agendas ...
«Rêve mon enfant»,
«Par Amour»
De septembre à décembre 2005
Les parfumeries Marionnaud et
Clarins se sont fixé pour
objectifs de faire découvrir
l’action de la Fondation Théodora
auprès du grand public et de
contribuer à soutenir la Fondation
lors de chaque vente des parfums
«par amour» et «par amour
toujours».

Dès le 15 octobre
Vous pourrez écouter en exclusivité sur
notre site www.theodora.org cette chanson spécialement écrite et interprétée pour
la Fondation Théodora. Laissez-vous
emporter par la voix mélodieuse de Brigitte
Tess et le talent de ses musiciens. Un
moment d’émotion et
de bonheur partagé
afin de vous remercier
de votre soutien. Ce
disque a pu être réalisé et offert à la
Fondation grâce à un
généreux mécène.

Hommage à Jean Apothéloz
Compositeur et peintre lausannois, Jean
Apothéloz (1900-1965) laisse 130 œuvres
musicales et plus de 500 tableaux: paysages, portraits et natures mortes. Selon les
vœux de son épouse, une exposition-vente
d’aquarelles, d’huiles et de peintures à la cire
a été organisée par la Fondation l’Estrée à
Ropraz en avril 2005. L’intégralité des
revenus est allée à deux institutions humanitaires. Très généreuse initiative: elle nous
permet de recevoir CHF 28'000.

Genève, Nations Unies,
le 28 octobre
L’ONU célèbre ses 60 ans. À cette
occasion, le Conseil de coordination du
personnel des Nations Unies à Genève
organise une grande soirée caritative
dont les bénéfices seront versés à la
Fondation. Nous ne saurions assez dire
combien nous sommes touchés par le
choix et la générosité des organisateurs.

Françoise Corboz

Arts martiaux à Fribourg,

Encre de Chine, couleurs vives, grande minutie et,
plus encore, imagination débridée ouvrent les portes
de l’insolite et du fantastique. Artiste au trait unique
et novateur, Françoise Corboz a souhaité, une fois
encore, partager avec la Fondation les fruits d’une
exposition. Peintures, dessins, cartes, sculptures et
reproductions furent acquis par un public connaisseur
à la galerie de Pully, du 20 au 22 septembre. Françoise
Corboz cède 60% de la recette à Théodora.

le 6 novembre, de 14 à 18 heures
Le Budo Center de Fribourg fête ses dix
ans. Discipline martiale mais pacifique, le
Budo cultive l’harmonie, la confiance
personnelle et la maîtrise de soi, qualités
précieuses dès l’enfance. Ainsi, l’unité de
Fribourg compte-t-elle plus de 150
enfants. Pour dédier l’anniversaire à la
jeunesse, le Comité d’organisation a
décidé d’associer la Fondation Théodora.
Les bénéfices seront équitablement
partagés entre la Fondation Théodora et
la section Junior du Karaté Club
Fribourg. Ils soutiendront également le
développement des arts martiaux pour
leur rôle éducatif auprès de la jeunesse.
Info et pré-vente de billets:

Glisse & Art
Les sports de glisse sont un art
qui sait inspirer les artistes. Les
meilleures interprétations de
plusieurs d’entre eux ont été
proposées à la galerie du Prieuré
de Pully fin mars 2005. La recette de cette originale opération
— CHF 2’500 — a été généreusement versée à la Fondation.

www.karatefribourg.ch/budogala

Des petites
fêtes de bonheur ...
Nous sommes très heureux de réaliser ces
cartes de vœux en collaboration avec la
VEBO, une institution employant des hommes et femmes avec un handicap. Avoir un
travail, faire partie de la société active; c’est
important et valorisant pour chacun de nous.
Ainsi la VEBO, qui se trouve à Oensingen,
offre aux personnes handicapées une place
de travail dans un environnement adapté et
ouvert à l’extérieur. Nous espérons que nos
cartes transmettront vos bons vœux à vos
clients, partenaires, familles et amis.

FT05-11 Magali Koenig / Raphaël Raisin

Merci de tout cœur!

FT05-6 Pierre Doutreleau

FT05-7 Benjamin Boutin

FT05-2 Yvette Bucher

FT05-1 Max Lanci

Informations et commandes
Sur le site internet de la Fondation (www.theodora.org) vous pouvez
télécharger notre catalogue avec un plus grand choix de sujets ainsi que
des informations détaillées concernant commande et livraison, prix pour
grandes quantités et possibilités de personnalisation. Vous avez
également la possibilité de le commander au 021 811 51 91.
FT05-3 Helena Mutzner-Willi

Imprimerie VEBO
Madame Isabelle Murer ou Monsieur Tom Gerber
Tél. 062 388 35 71 - Fax 062 388 35 45 - e-mail: druckerei@vebo.ch
Informations complémentaires
Madame Christine Koehli: 021 811 51 98

Spécifications techniques
FT05-9 Magali Koenig / Raphaël Raisin

FT05-4 Antonio Mingote

Cartes et enveloppes:

Cartes en Papier demi-mat blanc 300 gr,
Couverture vernis brillant.
Format A5 (15 x 21 ou 21 x 15 cm)

Enveloppes:

Papier mat / languette silicone

Quantités minimales:

20 cartes par référence

Prix:

2.60 / pièce

Témoignage

1%
Acquisition
nouveaux partenaires

Chers amis,
4%
Amortissements

• CHF 0.80 pour les amortissements

Il y a quelques jours, je me suis
permis de me cacher dans un
coin de mon hôpital pour
observer l'intense et sympathique dialogue entre le
docteur Rêves de la Fondation
Théodora et un enfant très
malade. Ce fut pour moi une
profonde émotion. En effet,
pour la première fois depuis
plusieurs jours l'enfant commençait à sourire. Cet épisode,
évidemment, n’est pas un cas
isolé, mais il m’incite à vous
remercier très chaleureusement.
Si la Fondation Théodora n'existait pas, il faudrait la créer. Mes
remerciements englobent non
seulement ce que vous faites à
Bellinzona, mais aussi à
Mendrisio (où je suis actuellement responsable ad interim
pour ce même service).

• CHF 0.40 sont attribués aux réserves

Avec ma profonde sympathie,

5%
Communication
et récolte de fonds

2%
Réserves

14%
Provision pour
programme suisse en cours

11%
Programme solidarité

63%
Programme suisse

Pour un don de 20 francs ...
• CHF 17.60 sont attribués à la mission de la Fondation et au compte
provision pour programme suisse en cours
• CHF 1.20 sont utilisés pour la communication, la récolte de fonds
et l'acquisition de nouveaux partenaires

Les comptes de la Fondation sont révisés par la fiduciaire
PricewaterhouseCoopers S.A. (Lausanne).
Ils peuvent être consultés sur le site www.theodora.org
▼ ▼ ▼ ▼

A détacher avant le versement - Vor der Einzahlung abzutrennen - Da staccare prima del versamento

Docteur M.G. Bianchetti

▼ ▼ ▼ ▼
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Un merci tout particulier!
Ces 18 derniers mois, la Fondation a reçu
un soutien très généreux de la part des
Lions Clubs de Suisse. Ventes, tombolas, concerts, tournois, tour de la
Suisse Romande à vélo, conférences,
autant de souvenirs et d’instants d’amitié
et de partage qui permettront de donner vie aux
rêves de nombreux enfants
hospitalisés.

National Partners:

Official Suppliers:

Official Carrier

Car Partner

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

Regional Partner:

Medtronic
Parrainage:

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
▼ ▼ ▼ ▼

A détacher avant le versement - Vor der Einzahlung abzutrennen - Da staccare prima del versamento

▼ ▼ ▼ ▼

Votre don est essentiel
La 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.
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.

