Petit guide de la planification successorale

Offrir du rire

de son vivant et après

Avant-propos
Chères lectrices, chers lecteurs,
Merci de prendre le temps de lire cette brochure et de vous intéresser aux activités
de la Fondation Théodora.
La mission consistant à offrir des rires aux enfants hospitalisés nous a été léguée par
notre mère, Théodora. C’est en sa mémoire que mon frère Jan
et moi-même avons créé la Fondation Théodora en 1993.
Qendresa Sadriu, atteinte d’un cancer à l’âge de deux ans, et aujourd’hui âgée de
21 ans, nous explique dans ces pages à quel point les visites des docteurs Rêves furent
pour elle de véritables rayons de soleil dans la monotonie du quotidien hospitalier.
Le soutien de nos testatrices et testateurs est essentiel car il nous permet de
pérenniser notre action et d’assurer pour les années à venir la poursuite du rêve que
nous partageons avec eux : offrir des instants de bonheur à tous les enfants atteints
dans leur santé.
Si vous souhaitez soutenir durablement l’héritage de Théodora et vous engager
de votre vivant dans une bonne action, cette brochure vous fournira de précieuses
informations et des conseils pratiques sur la planification successorale.
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Pour une meilleure lisibilité, seule la forme masculine est employée dans l’ensemble du
document. La forme féminine est sous-entendue.

Son contenu a été rédigé avec l’aide du réseau suisse de notaires swisNot. Les notaires
conseillent les personnes souhaitant formuler leurs dernières volontés par écrit et
selon les normes juridiques en vigueur, en toute discrétion, indépendamment de leur
âge, de leur situation personnelle et de leur fortune.
Ce petit guide ne peut et ne prétend pas remplacer le conseil personnalisé délivré
par un spécialiste. Il vise néanmoins à vous donner de premières orientations et un
aperçu de la Fondation Théodora.
Bien cordialement,

André Poulie
Président de la Fondation Théodora

Sandra Laydu Molinari
Membre de swisNot
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