A l’hôpital,
les enfants malades
ont aussi droit aux fêtes...
Comme chaque année, un grand nombre d'enfants hospitalisés ne pourront
rejoindre leurs familles pour célébrer les
fêtes de fin d’année. Malgré tout, les
docteurs Rêves continueront à leur rendre visite et feront souffler le vent de la
joie et de l'espoir.
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Avec les premiers flocons de l’hiver nous voici déjà à la fin de l’année. Nous tenons
à partager avec vous ces moments de joie et d’espoir qui
apparaissent lors du passage des docteurs Rêves de la
Fondation Théodora. Lors de ces instants magiques la
douleur et la mélancolie s’effacent devant le rire.
Cela nous redonne confiance. C’est pendant ces
moments difficiles que votre générosité prend
toute sa dimension.
Durant cette année, grâce à votre soutien et
celui de nos partenaires, nous avons pu
effectuer près de 55'000 visites auprès des
enfants, parents, frères et sœurs qui l’espace
d’un instant oublient l’univers de l’hôpital.

Ces visites sont un hommage à la vie, grâce au
talent des docteurs Rêves qui par l’imaginaire
transforment un lit en un voilier, qui file toutes
voiles dehors vers l’île mystérieuse. Ainsi la
douleur et la détresse font place à l’aventure et
aux rêves. Ces clins d’œil sont là pour nous
rappeler combien la santé et ces instants
d’évasion sont précieux.
Nous souhaitons vous associer à ces moments
de vie durant lesquels la magie et le rêve nous
redonnent espoir. Nous vous remercions de votre
soutien tout au long de cette année et nous
vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2006.
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