fants hospitalisés

Du rire et du rêve pour nos en

Notre mission
La Fondation Théodora a été créée en 1993 autour d’une
mission: offrir des moments de rire et d’évasion aux
enfants hospitalisés ou en situation de handicap.
Pour ce faire, la Fondation finance et organise chaque
semaine des visites d’artistes professionnels, appelés
docteurs Rêves, dans des hôpitaux et institutions
spécialisées en Suisse.
Lors de chaque visite, les docteurs Rêves ouvrent une
fenêtre sur l’imaginaire à travers des improvisations
adaptées aux moyens de l’enfant. Ils lui permettent ainsi
de s’évader et de retrouver son univers fait de rires et de
jeux, avec parfois la complicité des parents.

« La collaboration avec la Fondation Théodora est
tellement positive, tellement importante au quotidien,
que je souhaite vraiment que nous puissions la
poursuivre éternellement. »
Prof. Dr. med. Christoph Aebi, directeur et médecin chef de la clinique
universitaire de pédiatrie, Hôpital Universitaire de l’Ile, Berne

La Fondation Théodora en bref
5 	programmes adaptés aux besoins des enfants et aux
——
——
——
——
——

situations auxquelles ils sont confrontés
Docteur Rêves
Accompagnement chirurgical
Monsieur et Madame Rêves
Petit Orchestre des Sens
Les P’tits Champions

25 ans de sourires offerts grâce à votre soutien
64 établissements visités chaque semaine dont
35 hôpitaux
29 institutions spécialisées
65 artistes professionnels
100’000 visites annuelles auprès des enfants
300’000 personnes touchées, chaque année,
par la présence des docteurs Rêves

… et d’innombrables sourires
offerts !
« Merci d’avoir apporté une fois de plus
du bonheur à un enfant ! »
Iris Geisseler, maman

Une présence locale et nationale
Chaque semaine, les artistes de la Fondation Théodora
se rendent dans 35 hôpitaux et 29 institutions spécialisées
en Suisse.
« Combien de fois dois-je encore dormir jusqu’à ce
que le docteur Rêves revienne ? »
Adriana, 4 ans

Chemin du Bief 6 bis ・ 1027 Lonay

T +41 21 811 51 91 ・ F +41 21 811 51 90

CCP 10-61645-5 ・ info@theodora.org
www.theodora.org ・

Docteur Rêves
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Chaque semaine en Suisse, les docteurs Rêves de la
Fondation se rendent dans 35 hôpitaux afin d’offrir des
moments de rire et de joie aux enfants.
Lors de chaque visite individuelle, les docteurs Rêves
improvisent et orientent leur jeu selon l’état, les besoins
et les envies du petit patient. Grâce au pouvoir de
l’imaginaire, ils lui redonnent ainsi le droit de rire, de
rêver, le droit d’être un enfant, même à l’hôpital.

Accompagnement chirurgical
Les docteurs Rêves sont également présents aux côtés
des enfants qui doivent subir une intervention chirurgicale.
Leur présence rassurante contribue à transformer
l’épreuve de l’opération en un voyage magique et apaisant,
aussi bien pour le petit patient que pour sa famille.
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Monsieur et Madame Rêves
Les artistes de la Fondation se rendent aussi
régulièrement dans des institutions pour enfants en
situation de handicap. Lors de ces visites, ils sont appelés
« Monsieur ou Madame Rêves ». En effet, les enfants
qu’ils rencontrent ne sont pas malades. Ils vivent et se
développent à leur rythme, dans un univers qui peut
trouver une synergie avec l’imaginaire fantasque et
décalé des artistes Théodora.
Cette approche unique et délicate, et la complicité qui
en résulte, permettent ainsi aux enfants fréquentant ces
établissements d’accéder au rire et à l’amusement.

Petit Orchestre des Sens
Cet orchestre poétique et plein d’humour, formé par un
trio d’artistes, est une animation musicale interactive
et sensorielle conçue pour les enfants en situation de
handicap. Il se produit dans les institutions spécialisées
avec lesquelles collabore la Fondation. Son objectif est
d’offrir des moments de convivialité et de partage aux
enfants, au personnel encadrant ainsi qu’aux parents
présents lors de l’animation.

Les P’tits Champions
Dans le cadre des « P’tits Champions » , les artistes
Théodora accompagnent des enfants et adolescents qui
suivent des programmes de prise en charge de l’obésité.
Au même titre que les jeunes participants, les artistes
prennent part aux différentes activités : moments de
discussion, ateliers de cuisine ou encore séances de sport.
En associant à cette démarche une notion récréative,
faite d’humour et de divertissements, les artistes
facilitent le processus d’apprentissage et contribuent
à l’acquisition d’expériences positives. Ils transmettent
aux enfants et adolescents le plaisir de se dépenser, les
motivent et les aident à persévérer afin qu’ils se sentent
comme de vrais p’tits champions.
La présence des artistes Théodora est définie dans le
cadre d’une collaboration étroite avec l’Association
obésité de l’enfant et de l’adolescent (AKJ).
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