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Editorial
Il y a 12 ans, nous avons créé la Fondation « planètes enfants malades » dans le but de soutenir la pédiatrie et la chirurgie pédiatrique
lausannoises et d’améliorer la prise en charge des enfants malades qui nécessitent des soins au CHUV ou à l’Hôpital de l’enfance de
Lausanne (HEL).
Un des buts principaux était de réaliser plusieurs projets qui devaient permettre à l’enfant malade et à sa famille d’avoir, malgré la
maladie, des moments de plaisir et de joie à l’hôpital. Un autre but était d’offrir des points de repère aux enfants revenant plusieurs
fois pour des soins ambulatoires ou hospitaliers et leur donner envie, malgré tout, de revenir à l’hôpital.
C’est avec grand plaisir que nous constatons aujourd’hui, que les rénovations de locaux, les activités physiques adaptées, la préparation aux opérations et interventions douloureuses ou la musique font partie intégrante de la prise en charge de nos patients. A cela, se
sont ajoutés l’hypnose qui rencontre un succès remarquable chez nos petits patients et leurs parents, les contes et les cours de cuisine
pour les enfants en surpoids qui nous permettent, d’une manière efficace et ludique, de faciliter leur prise en charge.
C’est avec plaisir que je vois régulièrement des enfants qui oublient leurs soucis et s’investissent pleinement pour gagner un jeu,
chanter, faire de la musique avec les musiciennes ou qui racontent, avec fierté, qu’ils font de l’hypnose pour échapper aux douleurs.
12 années d’activité pour donner du plaisir aux enfants, pour donner du courage aux parents et pour faciliter la guérison.
Cet été je quitterai mes fonctions de Chef du département médico-chirurgical de pédiatrie et du service de pédiatrie afin de profiter
de ma retraite. Le moment est donc venu de mettre fin à ma présidence de la Fondation et je profite de cette occasion pour remercier
chaleureusement toutes les personnes qui soutiennent ou ont soutenu « planètes enfants malades » au cours de ces années.
Des particuliers, des club-services, des entreprises, des fondations et des parents qui nous ont permis de réaliser le rêve d’offrir aux
enfants une prise en charge optimale qui tient compte des besoins et des souhaits de nos jeunes patients.

Je souhaite également remercier les secrétaires générales qui, au cours de ses années, ont effectué un travail remarquable :
Mme Elisabeth Blanc, Mme Margaret Bär-Christie et maintenant Mme Janine Repetti-Dittes qui ont réalisé des miracles pour faire
connaître la fondation et pour récolter des fonds. Ma reconnaissance va également aux membres du Conseil qui ont soutenu et suivi
avec attention l’activité de la fondation.
Il ne me reste qu’à espérer que les lecteurs et les personnes qui ont soutenu « planètes enfants malades » continueront à le faire en
gardant à l’esprit le développement important que sera la construction du nouvel Hôpital des Enfants à proximité du CHUV et qui aura,
lui aussi, besoin du soutien de notre fondation.
Dans ce sens, je passe le flambeau au nouveau président, le Professeur Andrea Superti-Furga en lui souhaitant, tout comme à
la fondation, plein succès.
Prof. Sergio Fanconi. Président de 2000 à 2013.

Chaque mois des contes
pour les enfants hospitalisés du Chuv
Vous nous avez peut-être vues le dimanche ou le samedi, notre sourire en bandoulière et dans nos besaces des histoires tout spécialement peaufinées pour les oreilles des enfants hospitalisés. Cela faisait longtemps que j’avais envie d’apporter aux enfants du DMCP
ces moments de contes émaillés de rires et de rêves. Mais c’est une tâche délicate et il faut soigneusement choisir l’histoire qui fera
s’illuminer le regard quand dehors le soleil brille et qu’on est dans sa chambre enfermé. J’ai autour de moi Fabienne, Barbara, ClaireAnne, toutes formidables jongleuses de mots et rompues à cet art de raconter. Il nous manquait une bonne fée. Nous l’avons trouvée :
« Planètes Enfants Malades ». Avec sa baguette magique, c’est elle qui nous soutient. Merci. Et un grand merci aussi aux services
pour leur accueil chaleureux et leur collaboration.

« Il était une fois un après-midi au Chuv… »
13h30. Nous arrivons au 11ème étage. Nous sommes accueillies par les infirmières responsables. Avec ma collègue conteuse nous
passons d’abord dans le secteur de la pédiatrie, là où sont la plupart des patients isolés. Les enfants de pédiatrie sont en majorité des
patients d’oncologie. Les enfants dont les défenses immunitaires sont réduites sont à visiter en premier. Nous en tiendrons soigneusement compte et surtout nous respecterons à la lettre les prescriptions d’asepsie.
Puis nous ferons le point pour les patients du secteur de la chirurgie pédiatrique, puis aux soins continus et enfin pour le secteur des
enfants hospitalisés pour un long séjour. Après un téléphone aux soins intensifs, nous prendrons également le temps de passer à cet
étage pour deux enfants dont l’état est assez stable pour qu’ils puissent écouter nos histoires.
Je propose de m’occuper de raconter pour les enfants en isolements et ma collègue se chargera de préparer la pièce et y racontera
pour les enfants qui peuvent sortir de leur chambre. La salle prévue à cet effet est la salle de colloque. Elle est un peu impersonnelle.
Mais elle va s’illuminer avec quelques tissus chatoyants. Quatre pots avec des fleurs en tissus feront plus vrais que nature.
Le grand tableau blanc recouvert lui aussi d’un tissu gai donnera un décor et mettra en relief la conteuse. Pendant que ma collègue
conteuse, aidée d’une infirmière déplace les enfants dans leur lit pour les amener dans la salle, je pénètre dans la première chambre
d’isolement.
Je connais la petite fille qui se trouve à l’intérieur. Je sais que son animal préféré est le lapin. Je lui ai déjà raconté des histoires lorsque
son regard était presque transparent. C’est un immense sourire qui m’accueille.

« Tu es là ? Maman m’avait dit qu’aujourd’hui il y aurait les contes ! Une fois tu m’as raconté une histoire d’une petite fille qui est
devenue princesse. »
« Mais quelle bonne mémoire ! Pourtant ce jour-là tu n’étais pas bien du tout ! Ça va mieux aujourd’hui ! »
« Oui, on m’a même enlevé le tuyau, tu vois ? »
« Oui. Je me souviens que tu aimes particulièrement les lapins n’est-ce pas ? »
« Ooooh… oui » (éclats de rire)
« Alors aujourd’hui, ça sera pour toi une histoire qui nous dit pourquoi les animaux ont une queue. Et dans cette histoire il y a
un renard qui… bé… bé… qui bé… bé qui bégaie et un lapin qui lui fait des farces. »
« Woui »
« Cette histoire s’est passée il y a très longtemps et en ce temps-là, les animaux n’avaient pas de couleur.
Ils étaient tous de couleur terre. Un jour… »
J’ai refermé doucement la porte, envoyé un baiser volant derrière la vitre et gardé son grand sourire dans le fond de mes yeux.
Dans la chambre suivante *Noëlle n’a que quelques mois. Elle est dans les bras de maman. Pour elle ce sera une petite chanson.
« Je suis un petit enfant qui aime bien les chansons, je n’sais pas encore parler mais je peux bien vous montrer :
Comment fais le chien : ouah ouah
Comment fait le chat : miaou miaou,
Si vous rev’nez l’an prochain je le saurai mon refrain, tous ensemble on va chanter et je pourrai vous montrer :
Comment fais le chien : ouah ouah
Comment fait le chat : miaou miaou... »
C’est une grande jeune fille de quinze ans qui m’accueille. Elle aurait pu rejoindre la salle des contes mais elle a préféré que
je vienne dans sa chambre. Mince comme un fil, il faut éviter les histoires qui parlent de nourriture…
« Lui c’est François. Dans le village c’est un personnage. Environ 25 ans, beau comme un dieu, bon et serviable mais alors
susceptible, ce jour- là… »
« Merci pour cette histoire, je ne la connaissais pas. »
« Non, tu ne peux pas la connaître, c’est moi qui l’ai inventée. »

« Ah oui ? Moi aussi j’aime écrire des histoires. »
« Mais c’est formidable, je t’encourage à continuer. »
« Vous savez, on m’a beaucoup raconté d’histoires quand j’étais petite et j’adorais ça. Il y a longtemps que je n’en ai pas écoutées.
Ça fait du bien. Je ne vous dis pas à la prochaine car le mois prochain j’espère que je serai à la maison. »
« J’espère aussi pour toi, courage. »
Dans la chambre suivante les traits sont tirés.*Virginie est de nouveau hospitalisée. Sa maman m’explique qu’elle fait une rechute. Pas
très envie d’avoir des histoires, mais on peut toujours essayer. Pour les enfants à l’hôpital il faut privilégier les histoires d’humour et de
sagesse et les histoires qui parlent d’animaux. Les animaux sont souvent nos meilleurs alliés. La Fontaine avait déjà tout compris…
« Sur son perchoir Vanille piétine, décidément rien ne va plus dans le poulailler. Grisette la poule grise n’en fait qu’à sa tête… »
Les yeux de Virginie étaient d’abord fixés sur le drap puis lentement son regard bleu s’est plongé dans le mien.
« Voilà Virginie, l’histoire est finie. »
« Tu reviens quand ? »
Dans ces moments-là on a le cœur au bord des lèvres.
Ce travail à l’hôpital n’est pas facile mais tellement enthousiasmant. Il faut savoir s’adapter à un public très divers.
L’âge des enfants lui aussi est variable : de quelques semaines à l’adolescence. Pour les enfants qui ne parlent pas la langue, il faut
avoir dans sa besace quelques histoires courtes et compréhensibles dans un langage imagé. Et surtout en regard des circonstances
d’hospitalisations nous devons être très attentives au choix des histoires. Entre humour et sagesse. Il nous faut aussi un moral solide.
Parfois c’est savoir refermer la porte sans avoir raconté et s’en aller sur la pointe des pieds. Oui le maître mot est l’adaptation.
« Ah bien tiens… et si je faisais une histoire sur ce thème ? »
Josiane Rossel Chollet. Conteuse professionnelle et infirmière DMCP/CHUV.
*prénoms fictifs

Espace d’éducation thérapeutique en diabétologie
De plus en plus d’enfants atteints de maladies chroniques sont suivis dans la division d’endocrinologie diabétologie et obésité pédiatrique.
La prise en charge de tels troubles de santé a un impact sur les habitudes de vie des malades. Elle nécessite un apprentissage approfondi
de nouveaux modes de faire, ainsi que leur adaptation régulière selon l’âge et les situations particulières.
Avec l’aide et le soutien de la Fondation planètes enfants malades, de la Loterie Romande, ainsi que de la Fondation de l’hôpital de
l’enfance, deux projets ont été réalisés: la rénovation de la « salle boisée » dédiée à l’enseignement thérapeutique en groupes et la création
d’un nouvel espace de formation des enfants avec des troubles chroniques endocrinologiques, diabétologiques et d’obésité. Les deux salles
sont parfaitement équipées sur le plan du matériel de support didactique. Elles sont complémentaires et permettent d’offrir des formations
en parallèle, par exemple dans une salle aux enfants atteints et dans l’autre à leurs parents.
Une partie de la théorie apprise dans le cadre de cette éducation thérapeutique est mise en pratique lors de cours de cuisine également
financés par la Fondation planètes enfants malades. Ces cours répondent à une demande des enfants ainsi que de leurs parents.
Ils connaissent un franc succès.
Dr Michael Hauschild. Médecin responsable de l’unité d’endocrinologie et diabétologie pédiatrique.

Accompagnement par
l’hypnose.
Les chiffres 2012...
• 40 patients ont bénéficiés en 2012 d’un accompagnement par l’hypnose pour un total de 230 consultations.
L’âge des patients est compris entre 2 et 17 ans avec un pic de patients entre 5 et 8 ans.
• 1/3 des consultations ont eu lieu en accompagnement des soins dans le but de faciliter leur réalisation, en améliorant le vécu du 		
patient, sa collaboration, en diminuant son anxiété et la douleur.
• 2/3 ont eu lieu à d’autres moments, essentiellement pour aider à la gestion du stress, ou de la douleur et pour aider à la gestion
d’une douleur chronique.
• Les principaux services demandeurs sont les unités ambulatoires, principalement le service d’oncologie pédiatrique et les
services d’hospitalisation en particulier la pédiatrie, les soins intensifs de pédiatrie, la chirurgie pédiatrique et l’unité long séjour.
Patricia Fahrni-Nater. Cheffe des soins palliatifs, CHUV.

Activités physiques adaptées
Je m’appelle Oscar, j’ai 10 ans et je suis atteint du cancer. Du jour au lendemain, ma vie et celle de ma famille a été bouleversée.
Depuis cette annonce il y a quelques mois, je suis obligé de passer beaucoup de temps à l’hôpital pour mes traitements de
chimiothérapie. J’ai perdu mes cheveux, je suis souvent très fatigué et je souffre fréquemment de nausées.
Je suis triste d’être à l’hôpital car je ne suis pas en forme et je ne peux pas être avec mes copains, vivre ma vie comme d’habitude
quoi ! Mais heureusement, plein d’activités sont proposées si on veut : clowns, peinture sur soie, visioconférence, musique,
bénévoles…
Un jour quelqu’un est même venu me proposer de faire une activité physique. Du sport quoi ! Moi j’étais pas convaincu au début :
quel sport pouvait-on pratiquer à l’hôpital ? De plus j’étais très fatigué et relié à une potence, je préférais donc rester tranquille dans
mon lit. Mais l’intervenante m’a fait découvrir que l’on pouvait faire une activité physique même dans son lit. Pas de l’endurance ;
mais de la coordination ou de la précision par exemple.
Ce jour-là on a fait des fléchettes, la fois suivante des raquettes… J’ai vite eu envie d’essayer les autres activités proposées. C’est
comme ca que je me suis retrouvé dans le couloir, toujours avec ma potence, à faire du ping-pong, des quilles, du baseball…
C’est fou car moi qui me sentais si fatigué je retrouvais plein d’énergie dans l’activité. Ca fait du bien de se changer les idées,
d’oublier un moment la maladie. Et quelle impression étrange que celle de redécouvrir les sensations de son corps en mouvement !
Je ne pensais pas être capable de faire tout cela et d’y arriver, j’ai découvert que j’ai plein de capacités ! C’était aussi sympa de partager tous ces moments avec ma sœur, mes parents ou d’autres enfants malades comme moi. Les couloirs et ma chambre sont devenus
un vrai terrain de sport… et c’est tant mieux car le jeu est un bon antidote des moments parfois difficiles d’une hospitalisation.
Pour Oscar, comme pour les autres enfants hospitalisés, nous devons poursuivre notre programme d’activités
physiques adaptées qui amène de la joie aux enfants depuis 2006.
Avec le soutien de nos fidèles donateurs privés, de l’Association Cookie, de la Fondation de l’hôpital de l’enfance et de la Fondation
Juchum ainsi que des Retraites populaires et Switcher qui nous financent les habits de sport pour les intervenantes.

Préparation
à l’hospitalisation
Une petite fille de 4 ans s’est fracturé le bras et vient pour se faire opérer.
Elle a une attelle plâtrée.
En arrivant à l’hôpital, effrayée par ce lieu inconnu, elle se cache derrière sa maman.
Elle hurle... et crie qu’elle veut rentrer à sa maison.
Je fais leur connaissance dans la chambre d’hôpital de l’enfant.
Dans mes bras, je tiens un ours en peluche nommé Benny.
Je lui ai mis une attelle plâtrée à son bras...
« Bonjour, je m’appelle Nicole, et je viens à l’hôpital soigner mon ours Benny.
Il s’est fait mal. Il a cassé son bras en faisant de la trotinette.
Vous aussi vous venez pour faire une opération ? »
La petite fille se cache toujours derrière sa maman... mais intriguée, elle écoute tout ce que je dis.
La maman :
« Oui, nous aussi, nous venons pour soigner ma fille qui s’est cassé le bras en faisant du tobbogan. »
A ce moment là, la petite fille me parle par l’intermédiaire de sa peluche (lapin).
« C’est mon lapin qui s’est cassé le bras... et le docteur va le réparer ! Il a très peur... il veut pas avoir mal ! »
Je profite de ce 1er contact pour expliquer à la petite fille ce qu’elle va vivre à l’hôpital :
« Je vais vous expliquer par des images, à maman, à toi et à ton lapin, comment cela se passe à l’hôpital. »
Installée sur les genoux de sa maman, je leur explique, étape après étape, tout le déroulement de la journée à l’hôpital.
J’utilise pour cela mon ours Benny.

« Voilà Benny, tu dois mettre cette chemise et cette drôle de culotte. C’est des habits propres pour aller trouver le docteur.
Maintenant... c’est le moment de mettre une petite crème magique, (crème anesthésiante). Le médicament, tu le bois très vite... Bravo ! »
Il est nécessaire pour chaque étape, qu’elle expérimente le soin en premier sur son lapin, pour qu’elle puisse l’apprivoiser et accepter
l’intervention de l’infirmière ou du docteur.
« Quand tu te feras opérer, les docteurs seront habillés en vert. Maman sera à côté de toi et te tiendra la main.
Tu vas respirer dans un masque et cela sentira une odeur de fraise... Tu n’as pas le temps de compter jusqu’à 10, tu vas faire un
sommeil spécial. Et tu ne sentiras rien quand le docteur te soignera le bras.
Quand tu te réveilleras, maman sera près de toi. Tu auras un nouveau plâtre... »
La petite fille s’habille avec les habits verts du docteur et endort son lapin avec un masque :
« Respire dans le masque... mmh ça sent bon hein ! tu aimes... ça sent la fraise. Oui maman est toujours là... elle te donne la main.
Bravo... tu fais un petit dodo maintenant ! Ca fait pas mal. »
Après avoir joué avec son lapin, spontanément, elle met le masque et respire dedans. Elle dit à sa maman :
« Même pas mal ! »
L’opération s’est bien passée. La petite fille a pu vaincre ses peurs.
En quittant l’hôpital elle me dit :
« Lapin n’a pas eu bobo et même pas peur ! et je vais faire dodo à la maison. »
Nicole Matthey, Intervenante spécialisée en milieu pédiatrique.

Soutien aux familles
en difficulté financière
44 familles ont pu bénéficier en 2012 des repas offerts lors de l’hospitalisation de leur enfant.
Ceci représente une aide importante lors d’une période très difficile pour ces familles concernées.
Merci de votre soutien.
Anne-Lise Vessaz, Assistante sociale hôpital de l’enfance.
Avec le soutien de:

Espace Musique
L’Espace musique a vu le jour il y a dix ans, grâce aux efforts conjugués de planètes enfants malades et de l’Arfec ;
10 ans que des musiciennes expérimentées apportent leur talent et leurs compétences au chevet des enfants hospitalisés.
Ces moments d’évasion sont précieux et permettent à l’enfant comme à ses parents d’oublier, l’espace d’un instant, les angoisses et
les douleurs que suscite la maladie.
La musique est un langage universel qui permet une communication privilégiée avec tous les patients de la pédiatrie, sans qu’il soit
nécessaire de passer par les mots; elle favorise la créativité de l’enfant en faisant appel à son imaginaire et lui fait oublier un instant
les contraintes de sa maladie ; elle le relie avec son vécu hors de l’hôpital et favorise sa relation avec ses proches ; par ce qu’elle
éveille en lui, la musique stimule ses forces vives et lui procure bonheur et joie de vivre. Et quoi de plus précieux pour les parents que
de voir sourire leur enfant à nouveau ?
Accompagnées de leur chariot garni d’instruments de toutes sortes, les musiciennes arpentent les couloirs du 11e étage et vont ainsi de
chambre en chambre ; parfois elles s’arrêtent au gré d’une rencontre dans le couloir-même, répondent à la sollicitation d’une
infirmière qui signale qu’un enfant s’ennuie, seul dans sa chambre, proposent à une maman visiblement épuisée de la remplacer
« en musique » pour lui permettre de bénéficier d’une pause bienvenue.
Les activités ne manquent pas et elles demandent à chacune des musiciennes une grande souplesse et une bonne capacité d’adaptation : il faut en effet pouvoir faire de la musique avec des enfants soumis à des traitements épuisants, de jeunes adolescents souffrant
de mal-être, des enfants de Terre des hommes qui s’ennuient de leur famille restée au pays, des petits patients ne parlant pas notre
langue ! Ou tout simplement chanter des chansons douces pour des bébés qui ne parviennent pas à se calmer…
Les musiciennes sont présentes quatre demi-journées au CHUV et deux demi-journées à l’HEL ; elles assurent une présence également
pendant les vacances scolaires, ainsi qu’un samedi sur deux durant toute l’année.
Les musiciennes : Jacqueline, Béatrice, Christina.
Avec le soutien de Art Thérapie et en collaboration avec l’Arfec.

Nous soutenons la fondation…
« Chaque année en décembre, le Rotary club de Lausanne organise sa Tombola
qu’il dédie à une œuvre d‘entraide. Fin 2011, son choix s’est porté sur « planètes enfants malades » qui se consacre aux enfants
hospitalisés au CHUV. Le professeur Fanconi nous a présenté la fondation et les membres du club ont été très impressionnés par
toutes les actions entreprises et les résultats tangibles obtenus. Nous avons souhaité apporter notre soutien aux « activités physiques
adaptées» qui favorisent la remise en mouvement des petits malades, leur redonnent confiance et améliorent leur cadre de vie. Nous
sommes heureux que notre contribution de CHF 24’000.- permette de soutenir l’action de longue haleine de la Fondation en faveur
des enfants. »
Gilbert Rapin. Past-président du RC Lausanne.
« La Fondation Jacqueline Cornaz, constituée par Feue Madame Jacqueline Cornaz,
petite-fille du fondateur de la société Vetropack, a pour but de venir en aide aux enfants et aux familles d’enfants frappés par
le cancer.
Par la gestion de ses actifs, notamment immobiliers, cette Fondation soutient financièrement des projets spécifiques ou, plus
généralement, d’autres fondations ou associations porteuses de projets dans le domaine de la lutte contre le cancer et le soutien aux
enfants malades et à leurs familles.
C’est ainsi que la Fondation Jacqueline Cornaz a souhaité soutenir la fondation planètes enfants malades en 2012. Les deux
fondations sont actuellement en discussion afin de déterminer si ce soutien ponctuel peut s’inscrire dans la durée par un soutien
financier annuel de la Fondation Jacqueline Cornaz affecté à certains projets portés par la Fondation planètes enfants malades. »
Nicolas Cottier. Président du conseil de fondation.

La Fondation CSS soutient la fondation planètes enfants malades pour ses efforts
« Un environnement hospitalier est très souvent impressionnant et source de craintes pour un enfant ou un adolescent. La Fondation
planètes enfants malades de Lausanne vient à la rescousse des jeunes patients en leur offrant un cadre plus adapté à leurs
besoins et en soutenant leurs parents. Le projet qui a su convaincre la Fondation CSS est destiné aux enfants malades du cœur qui
sont hospitalisés au Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV. Le programme consiste à soutenir les familles de la préparation aux opérations jusqu’à la guérison en passant par l’éducation thérapeutique de manière plus suivie. Une contribution
de CHF 10’000 est allouée par la Fondation CSS à ce programme. »
Les enfants du catéchisme de l’église du Saint rédempteur de Lausanne
Les enfants et le Conseil de communauté de la paroisse ont couru ensemble lors de la « Course à travers Pully » le 25 mai 2012 pour
récolter des fonds pour notre fondation.
« Nous sommes une équipe de onze amies qui ont eu l’idée d’organiser une soirée entièrement bénévole.
Nous avons été touchées par les buts de la Fondation planètes enfants malades et le choix s’est vite imposé à nous toutes. Nous
avons eu la gratuité de la salle offerte par la commune de Corcelles-près-Concise. Nous nous sommes répartis les tâches et en
particulier la recherche de sponsors auprès des entreprises du nord vaudois. Ces dernières ont été particulièrement généreuses et
nous ont permis d’organiser un loto avec les lots reçus.
La Secrétaire générale de la fondation est venue le soir du 30 novembre 2012 présenter la cause qui nous tenait à cœur devant un
parterre de plus de 60 femmes de la région. La salle fut conquise par les propos entendus et finalement un don de plus de
CHF 2’300 a été versé pour l’achat de tous les instruments de l’Espace musique en 2013. »
Isabel Gratier. Corcelles-près-Concise.

« La Fondation de l’hôpital de l’enfance de Lausanne soutient avec conviction depuis des longues années
les programmes des activités physiques adaptées et de la préparation à l’hospitalisation. Ces deux programmes apportent une aide
pertinente à la vie quotidienne des enfants à l’Hôpital de l’enfance. »
Pierre Sterckx, Directeur.
Milupa SA
« La mission principale de Milupa est d’être aux côtés des mamans pour nourrir de nouvelles vies.
Avec notre soutien à la Fondation planètes enfants malades et à travers leur magnifique idée de rendre plus supportable le séjour à
l’hôpital aux enfants souffrants et loin de leurs familles, nous avons la possibilité d’apporter notre participation au bien-être
des tout-petits.
Milupa remercie la Fondation planètes enfants malades de leur engagement et investissement au service des enfants hospitalisés. »
Jérôme Sany, Directeur général Milupa Suisse
Beau-Rivage Palace, Lausanne
« Lorsque Professeur Fanconi est venu nous présenter la Fondation planètes enfants malades
et ses nombreuses activités, il a partagé avec nous quelques exemples d’actions concrètes destinées à améliorer l’hospitalisation de
jeunes pensionnaires.
Nous avons été très touchés par l’engagement généreux de nombreux intervenants auprès des enfants malades, adoucissant ainsi la
qualité de leur séjour.
Depuis quelques années, nous sommes heureux de pouvoir ajouter une petite pierre à ce bel édifice lausannois, participant ainsi
modestement au « mieux-être » des familles et des enfants. »
François Dussart, Directeur général, Beau-Rivage Palace.
Un grand merci à Globus Lausanne,
M. Michel Bratschi, Directeur, ainsi qu’à son équipe, pour leur soutien en forme de 500 peluches offertes en 2012 à la fondation.
Merci à la fondation Alta Mane
Pour leur généreuse contribution à nos activités thérapeutiques.

Merci...
A l’occasion de…
Karyn et Patrick Schoderet à l’occasion de leur mariage
Jolissa et Gabriel Risse à l’occasion de leur mariage
Michèle Stalder à l’occasion de son anniversaire
François Monnier à l’occasion de l’anniversaire de Liliane et Pierre Henchoz
Famille Jacqueline Berclaz à l’occasion de la naissance de leur fille Sérine
En souvenir de…
Monique et Michel Baud-Wyss
En souvenir des époux Chevalier
Janine et Charles Maillefer
En souvenir de Mme Madeleine Ruckstuhl
Banque Privée Edmond de Rothshild SA
En souvenir de Me Paul Humbert
Jean-Michel Métrailler
En souvenir d’Emile Métrailler
Monsieur Olivier Schnorf
En souvenir de Mme Francine Massonnet
Françoise Gras-Raga
En souvenir d’Axelle Gras-Raga

Liste des donateurs
Tous vos dons sont importants quel qu’en soit le montant. Nous mentionnons cette année
encore tous nos donateurs, sans préciser le montant de leur don. Chacun d’entre vous
connaît la hauteur de sa contribution et ce qu’elle représente pour vous.
A vous tous, nous vous adressons notre plus sincère gratitude.

Michel Abikzer
Gina Abramucci
Anne Abrezol
Paulette Aellen-Vizio
Pierre Aepli
Ulla Ahrenberg
Juliane et Alessandro Alberini-Boillat
Marina Alberti
Annette Alghisi-Bujard
Josiane Altina
Alain Altwegg
Nena Amiguet
Josiane et François Angeloz-Chassot
Stéphanie Anibal
Salvatore Arena
Anne Argi
Maurice Argi
Corinne Arnegger-Badel
Javier Arreguit
Myriam Attinger
Rebecca Aubert - Mex
Paolo et Gabrielle Avanzi
Josette et Daniel Aviolat-Mottet
Rose-Marie Azzola-Cherpillod
René Badan-Ferrier
Jeanne-Marie Bader
Anne et Robert Baechler Lachat
Monique Baeriswyl
Frédéric Baffou
Jean-Marie Ballifard-Valbusa

Corinne Baltar-Donzallaz
Janine Bamert
Marc Barbian
Antoinette Bardet-Matthey
Lilia Barella
Marceline Baroffio
Jolanda Barras
Nouky Bataillard
Janine Baud
Laurence Baudat
Claude Baudat-Bielli
Monique et Eric Baudat-Verdan
Jacques Baud-Huguenet
Yves Baudin
Frédéric Baudraz
Jacqueline Baudraz
Monique et Michel Baud-Wyss
Elisabeth et Hans Baumann
Evelyn Bauty-Montizambert
Jeannine Beck
Marie-Luce Beck-Aenishänslin
Corinne Belmokhtar
Patrick Bender
Claude Benoit
Jennifer Benson
Henry Bercher-Junod
Michèle Berclaz
Rachel Bergier-Paschoud
Claire Bermane
Gabriel Bernard

Berthe Berruex
Antoine Bersier
Anne Bertschy
Sylvain Bertschy
Catherine Bessi-Erspamer
Claude Bettex
Lisette Bettex
Solange Beynel
Aimé Bezençon
Ingrid Biétry
Jürg Binder-Meyer
Bertha Binggeli-Scherrer
Laurence et Steve
Birbaum-Soltermann
Esther et Christopher Blake
Georges Blanc
Eliane et Pierre Blanc
Valérie Blanc
Christian Blanc-Genoud
Jean-Daniel Blanc-Moret
Yvette Blanc-Pernet
Christine Blant
Françoise Bloch
Janine Bloch
Philippe Blonde
Anny Blondel-Lubrano
Marcel Bochud-Wäfler
Marlène Boesch-Weber
Monique Bogoyavlensky
Jacques-Hervé Boissard
Dolorès Bonjour

Madeleine Bonzon
Patrick Borcard-Nikles
Jean-Pierre Borgeaud
Christian Borgeaud-Coeytaux
Jean Bottini-Favre
Jacques Bourquenoud
Daniel Bourquin
Ginette Bovay
André et Gisele Bovy-Pittet
Claudine Braissant
Germaine Brechbühl-Rosset
Attilio Brentini
Lisiane Briand
Irène Bron-Magnin
Jean-L. Brunner
Raymonde Buache
Simone Bucher-Dubois
Didier Buffat
Daniel Bühler
Odile et Henri Bujard Nicod
Rita Burkhardt
Linette et Philippe Bürki-Bonvin
Marianne Buttet-Nicolas
Rossana Butty
Suzelle Byland-Morisod
Maria del Pilar Cabeza-Bellmunt
Madeleine Cachin-Bron
Albert Cagneux
Carlo Camandona-De Gottrau
Anne Campiche-Panchaud

Albert Canepa
Françoise Cap
Huguette Caquelin
Christine et Laurent Carderinis-Gaehler
Jeanine Cardinaux-Sauthier
Christiane Carmine
Jeanine Carron-Besson
Corinne Caruso-Berney
Alain Casanova
Susanne Françoise Castelier
Catherine Cazzola
Simone Cevey
Yvette Chabanel-Marchand
Gabrielle Chaillet-Danthe
Yann Chammartin
Frederico Chammas
Martine et Lucien Chamorel
Diana et Pascal Chanson
Philippe Chappuis
Jean-Claude Chappuis-Léchaire
Ysé et Philippe Chappuis-Rosselet
Hélène Chapuisat
Philippe Charles
Francine et Pierre-Alain Charmoy
Marguerite Chatelain
Jacqueline Chaubert
Laure-Hélène Chautems-Barbey
Marie et Michel Cherbuin
Marie-Claude et Michel Cherbuin
Debora et Claude Chessex

Eric Chevalier-Malalel
Heidi et Georges Chevalley
Marc Henri Chevalley
Jean-Marie Choffat
Brigitte Chollet Rognon
Doris Chopard
Martha Choulat
Violette Christin
Jean-Pierre Chuard
Raphaël Ciambriello-Niclass
Annegret Citherlet-Przybylski
Sylvia Clerc
Françoise Clerc-Gaille
Monique Clot-Maeder
Anne-Claude Cochand
Jean-Claude Cochand
Jean-Louis Cochard
Florence Cochard-Schrenk
Michel Constantin
Roger Conus
Henri Corbaz
Véronique Corboz-Fargeon
Celine Corcillo-Cortat
Françoise Cornelius-Métraux
Hélène Corthésy
Michel Cosendai-Bossy
Marie-Noëlle Cossetto-Gabioud
Paulette Cossy
Monique et Michelangelo Costanza
Anne-Marie Couchepin-Cottier

Olivier Courvoisier-Antonetti
Tiziano Crameri-Diogo
Sylvie et Cédric Cretegny
Raymond Cretegny
Nadine Crivelli
Hermann Croisier
René Crousaz
Simone Cruchet-Briguet
Ursula et Pierre Cruchon
Françoise Cuendet-Demierre
Albert Curchod-Meystre
Manuel Cusin
Favey Danielle
Elly Daniels
Yvette David
Ruth et Georges David-Kramer
Anna Langdon Davis
Pauline De Gautard Yersin
Danielle De Giovannini-Reymond
Bruno De Kalbermatten-Bobst
Thérèse de Meuron
Henri De Riedmatten
Magnolia De Terra
Sylviane Debély
Ariane Debluë
Sophie Debonneville
Lysiane Debossens
Bernadette Decazes
Eric Décorvet-Schprichtig
Michele Defaux-Chabloz

Roselyne Defferrard
Arlette Degonda
Claudine Delapierre Saudan
Chantal Deléderray-Porchet
Simone Delessert
Odette Demont-Ducret
Eliane Dentan
Nicole Dentan
Aimé et Angèle Deppierraz
Michèle et Michel Deppierraz-Monnier
Jérôme Descoeudres
Josiane Desmeules-Terrin
Jeanne Desplan
Henri Destraz
Pierre Develey-Desmeules
Pietro Di Carlo
Jacques Diezi
Joseph Difeo
Marcel Dill-Jeanneret
Michel Dind
Wiltraud Dittes
François Doleyres
Gilles Dolivo
Monique Donzallaz-Pochon
Florence et Stefano Donzelli
Madeleine Dorier
Lucie Dorthe-Saudan
Jocelyne Dreher
Catherine Drittenbass
Marcel Droz-Anken

Steve Dubied
Daniel Dubois
Mary-Claude et Philippe
Dubois-Stalder
Gérard Dubrez-Baltisberger
Marianne et Pierre-Antoine Duc
Michel et Micheline Duc-Marti
Catherine Duchâteau-Blondel
Jacqueline Ducret
Albert Ducret-Bessat
Françoise Dumazy-Luthi
Jacqueline Dumont-Schmid
Béatrice Dupagne
Michel Dupasquier
François Durrer
Michel Dutoit-Neusel
Claire-Anne Dysli Wermeille
Evelyne Edgar-Zangger
Marie-Hélène Eglin
Pierre Elsner-Bornand
Sven Engel
Traudl Engelhorn-Vechiatto
Madeleine Epars-Wegmuller
Eva Estape Martin
Carmen Estebaranz
Gabrielle Ethenoz-Damond
Michel et Myriam Etter
Alice Ettlin
Josiane Eyer-Pasche
Fredy Falconnier
Esther Falconnier-Saneholtz

Marta et Sergio Fanconi
Denise Farine
Benoït Favey
Charles et Marianne Favez-Goutte
Nathalie Favre
Numa et Marie-Louise Favre
Stéphane Favre
Claire Favre-Gaudard
Yvette Favre-Zéder
Lucille et Pascal Fazan
Françoise Félix
Genevieve Filisetti
Ida Fillettaz
Jean-Claude Fiorina
Christian Fischer
Georges Flaction
Sylvain Fleury
Geneviève Fleury-Savary
José Flores-Blondel
Jeanine Flury
Kate Forrest
Corinne et Jerôme Frachebourg Monod
Simone Fragnière-Cassat
Micheline Frank-Marmier
Stéphanie Fridelance Meloro
Françoise Béatrice Fuhrmann
Chantal Gacond-Majeux
Françoise Galiotto
Georges Pierre Galitzine
Juliette Galland-Veillard

Jacqueline Gallay
Sylvaine Gamba-Szijarto
Jacqueline Ganière
Sandra Gashi-Münch
Michèle Gaudiche
Jean-Daniel Gauthey-Baudat
Sonia Gauthey-Frangié
Jean Gauthier
Claude-Alain Gay
Francine-Charlotte Gehri
Willy Gehriger-Repond
Thierry Gendre-Pasquier
Marie-Louise Gendroz-Cand
Freddy Gerber
Isaline Gerhard
Alissa Gerlich
Hervé et Marianne Gerster-Christe
Jean-Luc Gertsch-Tissières
Nicole Gesseney
Sonia Gevisier-Jacopin
Hani Walter Ghali
Bijan Ghavami
Mario Ghiotto-Deltodesco
Roselyne Giacobino
Gertrude Gilgien
Renzo Ginella-Bernasconi
Christophe Gingins
Frédy Girardet
Yolande Girard-Masotti
Simone Giudice

Anne-Claire Givel
Valérie Glassey
Madeleine Glutz
Claire Gobet
D. Godat
Armelle Godichet
Michel Golay
Famille Goldstein
Jean-Daniel Gollut
Emilio Gonzalez
Edouard et Rolande Gorgerat
Claude Goumaz-Nerfin
Henri Grand
Christiane Grandchamp
Sandrine et Daniel Grandguillaume
Isabelle Grandjean-Henoux
Sandra Grangier
Axelle Gras-Raga
Isabel et Tristan Gratier
Yolande Graz-Dufour
Raymond Grec-Ratinet
Mariane et François Grieshaber
Jacques Grisoni
Florence Grivel
Charlotte Grodtmann
Yves Grosclaude-Henrioud
Joséphine Marguerite Gross
Nicole et Jean-Marc Gross
Famille Gross
Mayne et Arnaud Gross-Bussy

Christine Grossen
Daniela Grosso
Juan Carlos Guerrero
Jacqueline Guignard
Michel Guignard
Roger Guignard
Florence Guignard-Cordone
Jacqueline Guittienne
Michel Gut
Irène Gutmann
Murielle Gutnecht-Serex
Patrizia Guyon
Danielle Gyger-Guggenheim
Jacques-Antoine Haefliger
Françoise Haenny
Hermann Hagi
Lara Haldimann
Henri Hänggeli-Ferrot
Cornelia Hansli
Messaoud Haroud-Brügger
Elie Haroun
Max Harr-Canavesi
Marcel Hartmann-Tenud
Ilse Hartmann-Weidmann
Irma et Michael Hauschild
Martine Helfer
Jean-Pierre Hennard
Rose-Marie Hennard
Elisabeth et Jean-Michel Henny
Cristina Henry

Philippe Henry
Alexander Heuss
Monique Hiertzeler-Weidmann
Christine Hochuli-Piegai
Marie Hofer
Nelly Hofmann-Bourgeois
Denise Hollenweger-Fontolliet
Giovanna Honrado
Marianne Hubert
Rose-Marie Hubert
Martine Hubschmid
Laurent Huguenin
Hans Hünsch-Holzer
Martine Hunziker-Rossier
Jean Hurlimann
Sophie Hurlimann
Laurianne Hurni-Ombelli
Jean-Paul Indermühle
Georgette Isoz
Jacques Isoz-Beguin
Bernard Jaccard
Betty Jaccard
Armand Jaccard-Bissat
Marc Jaccard-Leresche
Germaine Jaccard-Oggier
Georges Jacoby
Maurice Jacot
Mathilde Jacquin
Sylvie et Gerard Janin
Line Jaques

Philippe Jaquet-Topf
Odette et Ulysse Jaton
Rosemarie Jaton
Micheline Jaunin
Jacques Jeanfavre
François Jean-Mairet
Suzanne Jeannin-Paschoud
Vincent Jéquier
Patrice Jichlinski
Jeanne-Marie et André Jordan
Clara Joseph
Claire-Lise et Henri Jotterand
Jolanda Jotterand
Christine et Antoine Joyet Keberle
Tristan Juillerat
Laurent Junier
Pierre Junod-Eberlé
Germaine Juri-Huguenin
Carole Kaiser
Claudine Kammermann
Patrick Keller
Hans-Karl Kerler-Forestier
Olivier Klauser
Waltraut Klose-Dehmelt
Oscar Kneubuhler
Jean-Paul et Josiane Kneuss
Serge Kohli
Françoise Krebs
Ernst Krempl-Lassueur
Jost Kundert

Jean Kunz
Line et Daniel Kupfer-Cachin
Catherine Labouchère
Christiane Lack-Roux
Castelmur Ladina
Giovanna Laetsch
Cécile Laffely-Nicole
Eric Lamoureux-Gazeau
Françoise Landry
Marie José Laroche
Carole Laubscher
Géraldine Lauper
Jacques Lavanchy
Christiane Lawson-Mars
Valérie Leder
Gilbert Leder-Buchs
Baudouin Legast
Paulette Lehmann
Marcelo Leipziger-Fischer
Thierry Lemaître
Hélène et Jean-Jacques Léonnard-Cherpillod
Pierre-Alain et M. Leuba
Jean-Louis Leuthold
Evelyn Levy
Yvonne Lichtschlag
Jean Liechti
Véronique Lin
Isabelle Linder-Kaeser
Rose-Marie Liniger
Monique Lob

Mireille Loroch
Pierre-William Loup
Paul-André Loup-Cherix
Liselotte Lugeon
Corinne Lugt
Liliane et Francis Luisier-Reymondin
Manon Luther
Françoise Mack
Janine Mackenzie-Ruffieux
Maria Madera
Christine Maeder
Esther Maegerli
Vito-Joseph Magistrale
Sébastien Mahon
Nancy Mahr-Thévoz
Josephine Maietta
Augustin Maillefer
Charles et Janine Maillefer
Thierry Maire
France Majoie-Le-Lous
Dina Makki-Awada
Huguette Malacrida
Maurice Mange
Victor Mansour
Samuel Maquelin
Murielle Marascio-Hauri
Henri Maréchal
Jacqueline Margot-Haller
Marlyse Marguerat
Sergio Mariano

Jean-Claude Martin
Liliane Martinal-Dutoit
Brigitte Martin-Beran
Mathilde Martinet
Roland Martin-Zurich
Nicole Marty
Nicolette Masson-Favrat
Geneviève Massonnet
Fanny Mastantuono
Claudia Matéra
Colette Mathur
Joséphine Matthey
Carole et Oscar Matzinger-Besson
Jean-Pierre Maudry-Vodoz
Lucie Maurer
Raymond Mauroux
Edith Maye
Philippe Mayor
Jean-François Mazzieri-Bovey
Cyril Méan
Simon Méan
René Megevand
Bernard Mégroz-Delisle
René Meier
René Meier-Senn
Nelly Meister
Pierre-Georges Meister
Martine Meldem-Tardy
Lorenzo Meleri-Tognetti
Catherine Ménétrey

André Mercier-Jaquiéry
Colette Meriano
François Merminod
Renée Mermod-Grandval
Nathalie et Yves Messerli
Geneviève Métrailler
Jean-Michel Métrailler
Christophe Metroz
Antony Mettler
Anne Mettrau-Liardet
Marie Meyer
Olga Meyer-Bolliger
Eric Meylan
Marcel Meylan
Reynold Meylan
Denise et Reynold Meylan
Lucette et Raymond Meylan-Delacuisine
Doris et Roland Meylan-Marty
Janine et Pierre Meystre
Etienne Meystre-Dufey
Marie-Hélène Miauton
Pierre Michaud
Pierre-André Michaud
Laurent Micheli
Tomas Mikulas
Anna Milani-Poncioni
Steven Miller-Besuchet
Christian Mischler
Monique Mischler
Kathy Moinat-Jucker

Anne-Lise Monaco
Céline Monnier
François Monnier
Marie-Louise Monod
Martine et Thierry Morandi-Clot
Roger Moreillon-Durgnat
Martin Morel-Curty
Nicole Moret
Gianni Moretti
MIchel Morier
Janine Mouther-Senaud
Sina Michel Movarekhi
Jean-Pierre Mueller
Marie-Lucie Mühlethaler
André Muller
Beat Muller
Françoise Muller
Marinette Muller
Angelina Mussler-Cantone
Marguerite Naef
Dorothy Nagel
Luigi Napoleone
Graziella Necchini
Roger Neuenschwander
Bernard Nicod
Jacqueline et Luc Nicolay
Francis Nicolet-Hildner
Christine Nicoud-Bachmann
Valérie Nieth
Jean-Pierre Oberson

Jacques Ochs
Kurt Oesch
Philippe Ogay
Simon Ohayon-Christen
Denise Olivier-Caillat
Nathalie Ostertag
Arnold Ottonin-Correvon
Corinne Paccaud
Liliane Pache
Esther et Pierre Page-Salvisberg
André Page-Börlin
Ariane Pahud
Georgette Pahud-Milliquet
Christophe Paillard
Robert Papaux
Vittoria Parlante
Jacqueline Pasche
Suzanne Pasche-Cornaz
Nicole Pasche-Masson
Alphons Passeraub-Levraut
Patricia Pastor-Cherix
François Patthey
Roger Pauli
Anne Pedrazzini-Magnenat
Claude Peguiron
Fabienne Pelet
Jean-Pierre Pellanda
Gunnar Per Gallno
Alice Perazzi
Albert et Bruna Peretti-Bovet

Jean-Jacques Pernet
Irène Pernet-Reymond
Luc et Fabienne Perraux-Balmellin
Annette Perrenoud-Cottier
Juliette Perrenoud-Rottigni
F. Perrenoud-Yahiaoui
Corinne Perreten
Juliette Perret-Mottaz
Anne et Pierre Perrier Mathyer
Jacques et Francine Perrin
Emile-André Perrinjaquet-Gaillard
Christiane et Emile-André Perrinjaquet-Gaillard
Josette et Jeanny Perrin-Monsciani
Gilbert Perritaz-Rochat
Ugo Pescante-Nevi
Lorenzo Pestalozzi
Ernst Peterer-Caron
Christine Peters
Christiane Petignat
Anne-Françoise et Gerald Petit
Pierre-André Petten
Alain Petter
Inge Pfeiffer-Hüter
Richard Pfister
Danièle Pfister-Vannod
André Pharaony
Fabienne Piaget Morerod
Valérie Picard
Marc Piccard-Schwaninger
Janine Pichard-Gander

Jean-Michel Pidoux
Daniel Pidoux-Caldelari
Simone Pidoux-Pulfer
Nicolas Pierroz
Catherine Pillonel
Daengmanee Pilloud
Andrée Pinard
Richard Pink
Clément Pisano
Dominique Pitteloud
Christiane et Marc Pittet
Nicole et Pierre Pittet
Willy Pittet
Eliane Pittet-Allaz
Jean-François Pittet-Binggeli
Alexandre Pivovarov
Valérie et Yvan Pleskanowsky-Barraud
Sophie Pohier-Ivers
Virginie Pointet
Katia Poletti
Régine Poltier-De Wolff
Paolo Poncini
Carola Pont-Sierro
Nicholas Porter
Fabiola Pralong-Théoduloz
Jean Presset-Peier
Josefa Prince-Danek
Sylvie Prod’hom
Lucile et Renée Prod’hom, Girardet-Grivel
Alexandra et Christof Progin
Ghislaine Pugin

Yvan Quartenoud
Farhad Rachidi-Haeri
Lise Randin
Massimiliano Ranieri
Patrick Rapin
Sophie et Patrick Rapin
Eugène Rappaz
Antoinette Rapp-Despland
Claude Raschle
Véronique et Bruno Rast-Polla
Priska Rauber
Bénédicte Ravessoud-Moussoux
Géraldine Ravy
Marcel Regamey-Fuchs
Angela Regazzoni
Alois Rene Raemy
Marion Repetti
Maryse Repetti
Denise Repond
Patrick Reust
André Reymond
Brigitte Reymond
Françoise Reymond
Monique Reymond
Danielle Reymondin
Henri Reymond-Jenni
Josiane Rey-Paudex
Andrée Rey-Yersin
Alice Richard-Ravy
Fanny Richon

Solange Rieben
Karina et Laurent Rigoli
Marie-Hélène Rinaldi-Bernard
Caroline et Pierre Rindlisbacher
Jolissa et Gabriel Risse
Jacqueline Rivar
Deny Rochat
Georgette Rochat
Nicolas Rochat
Nicole Rochat
Patrick Rochat
Isabelle et Christophe Rochat Guignard
Camilla et Jean.Phiippe Rochat-Tattoni
Georges-Claude Rochat-Comtesse
Françoise Rochat-Meylan
Josiane Rognon
Roger Rognon-Chessex
Philippe Rohrbasser
Jacqueline Rolaz-Thorens
Marcel Rosat-Bornet
Annabel Rossier
Karin Roten-Isles
Marlise Roth
Nathalie Roulet
Eliane Roulet Perez
André Roulier-Mordasini
Natacha Roulin Hoover
Catherine Rouvinez-Blanc
Marcel Rubin
Christiane Rudaz

Elsa Rüfenacht
Nadejda Rufer-Besarabic
Jésus Ruiz
Christiane Rupp
Danilo Sacchet
Thierry Saisselin
Yvonne Margrit Sala
Anne-Marie Saladis
Luisa et Manuel Salazar
Diego Salvadore
Carine et Mario Sandmeier
Yves Saudan-Zuber
Lucette Saugy-Yersin
Alice Sauvant
Mauro Scascighini
Yvette Schatzmann
Roland Schaub
Isabelle Schaufelberger-Leresche
Jacqueline Scherrer-Berthoud
Eleonore Schlaich
Ph. et M. Schlatter
Thomas Schlittler
Léopold et Virginie Schlueter-Fasmeyer
Patricia et Philippe Schmid-Saugeon
Catherine Schneiter
Helene et Michel Schneuwly
Olivier Schnorf
Jean-Ulrich Schoch
Karyn et Patrick Schoderet
Berthe Schopfer-Ischy

Jacqueline Schwaar
Margot et Paul Schwitzguébel
Catherine Seitz
Antoinette et Bernard
Senn-Desarzens
Romaine et Johanna Seppey
Sylvie Serex-Balmer
Françoise Sieber
Antonio Signori
Jacqueline Sigrist
Micheline Simond
Marie-Nicole Simond-Rey-Mermet
Patrice Simon-Vermot
Catherine et Christian Sinobas
Andrea Sladek
Selim Softic
Claudine Sonnay
Andrée et Pierre Spahn
Carole Spiessl
Diane Spinnler Bryois
Léa Sprunger
Laurence et Arthur Staedler
Sandrine et Antonio Stagno
François Stalder
Christian Staub-Favre
Paul Oskar Staubli
Claude-Alain Stauffer
Benedetto Stefanelli
Josiane Steffen-Wehrli
Danièle Steiner-Ducraux
Franziska et Bernard Steingruber

Laurence Sterchi-Walzer
Maxline Stettler
Madeleine Stettler-Dufey
Marlyse Stoudmann
Jean-Pierre Strahm
Catherine Streiff Michaud
Corinne Studer
Ruth Subilia-Aeberli
Claude Sueur
Joan Carles Suris Granell
Monique Suter-Chevalley
Catherine Sutter
Suzanne Szabo
Daniel Taillens-Cochard
Maurice Tappy
Jean-Daniel Terrin-Dario
Nathalie et Philippe Testa
Jean-François Thévoz
Antoinette Thierry
Jean-Marc Thomas-de la Gandara
Isabelle Thomas-Schechinger
Joël Thorens
Jean-Jacques Thuner
Tacim Tingo
Natacha Titzé Aelvoet
Eliane Tolck
Danielle Torrione
Sylvain Tosetti
Anne Treboux
Christine Trittibach-Decker
Josette Tschanz-Perret

Antonella Udriot-Nerini
Nathalie Ursenbacher-Ansermoz
Roland Utz
Jacques Gérard Vaillant
André Valet-Zimmermann
André Vallotton
Hendrika van den Ende
Guy van Elegem
Gilberte van Haelst
Antonio Varano
Liliane Vauthey
Anne-Lise Vauthier
Monica et Adrian Verburg
Marie-Pierre et André Vial
Noëlle Vieillard Jordi
Hervé Vienny
Jean-Claude Viglino-Bosc
Gilbert Vincent
Roger Virchaux
Pierre Viret
Bruno Vocat
Danielle et Bruno Vocat-Borgeaud
Jacqueline Vodoz-Dupuis
Pierre Voirol
Maryse Volet
Charles Volet-Jaunin
Carine von der Weid-Hohl
Violaine Voracek
Marie-Lise Vuagniaux-David
Hélène Vuillemin
Corinne et Frédéric Vuilleumier

Marliese Vuilleumier-Zuccatti
Françoise Wagnières-Grandjean
Janine Walter
Daniel Wanner
Françoise Waridel
Vania Waszyk
Nadine Wauthier
Jean-Luc Weber
Jean-Pierre Weber
Michel Weber-Guizzetti
Geneviève Weissbrodt-Montandon
Martine et David John Welsh
Christian Wenger
Beat Wertli
Werner Weyhe
Joseph Wicht
Chantal Widmer-Favre
Jean Wittwer
Nelly Wuistaz-Dufaux
Simone Wurgler
Rene Wuthrich
Ingrid Wyss
Céline Yerly
Jean-Daniel Zbinden-Thirion
Heidi Zehr
Nicole Zoppi
Pierre Zordan
Georgette Zuber
Denyse Zumstein
Roger Zünd

Merci aux entreprises et aux associations
Alp Services SA, Genève
Apromad, Le Mont
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Piguet & CIE SA, Yverdon-les-Bains
Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève
Banque Raiffeisen d’Assens, Assens
Beau-Rivage Palace, Lausanne
Cabinet Fiduciaire E.P. Wintsch SA, Ecublens
CCC CorpCom Conseil, Pully
Centre de Méditation, Pampigny
Centre de Puériculture, Loveresse
Christian Dior Parfums, Zürich
Commune de Begnins
Commune de Bonvillars
Commune de Boulens
Commune de Cugy
Commune de la Chaux / Cossonay
Commune d’Henniez
Commune de Lavigny
Commune de Lussy-sur-Morges
Commune de Mathod
Commune de Montagny-près-Yverdon

Commune de Mont-sur-Rolle
Commune de Préverenges
Commune de Rueyres
eBoo SA, Sierre
Eticolle, NBV, Pahud, Schoechli SA, Monthey
Fritz Aeschbach Techniques Laser SA, Goumoens-la-Ville
Garage Central Cully, Cully
Groupe d’entraide spirituelle , Lausanne
Ifchor SA, Lausanne
Licorina SA, Villeneuve
Martin Sanitaires SA, Genève
Milupa SA, Domdidier
Ofico Fiduciaire SA, Lausanne
Organisme Médico-Social Vaudois (OMSV), Lausanne
Publiaz Gérance et Courtage, Renens
Régie Braun SA, Lausanne
Repetti Sàrl, Montreux
Retraites Populaires, Lausanne
Romande Energie SA, Morges
Rotary Club, Aigle		
Rotary Club, Sion		
Soeurs de la Sainte-Croix d’Ingenbohl, Grandvillard
Tetral SA, Lutry
Union Féminine de Crissier

En 2012, les charges administratives
de la Fondation planètes enfants malades
sont à nouveau restées au-dessous de 12% de notre budget, ce qui nous permet de vous assurer que l’essentiel des dons que nous
recevons sont directement affectés aux programmes en faveur des enfants. On me demande souvent comment c’est possible.
Derrière les chiffres, la fondation repose sur une forte solidarité ancrée dans le Département de la pédiatrie du CHUV et de l’Hôpital
de l’enfance. Nous bénéficions de l’infrastructure, de l’appui et de l’enthousiasme de son personnel : l’équipe de la Direction du
département médicochirurgical de pédiatrie, le personnel soignant qui met en avant nos activités et soutient les intervenantes de la
fondation dans leur travail, Catherine, infirmière coordinatrice des activités, ainsi que Fabienne et le personnel de l’accueil qui vend
des peluches au profit de notre fondation.
Ce sont ensuite les bénévoles et partenaires qui offrent un soutien précieux en mettant leur temps à disposition ou en travaillant
à des prix qui leur permettent juste de rentrer dans leurs frais. Tous sont à remercier, en particulier : Jacqueline, bénévole dans
l’administration, qui nous offre son temps de longue date et sait si bien fédérer les personnes et idées, Judith et Tassilo qui assurent
graphisme, illustration et réalisation, M. Neyroud l’imprimeur et Christophe qui s’occupe du projet du nouveau site web.
Finalement le projet de la fondation n’aurait pas été possible sans l’énergie et la ferveur de son Président et fondateur, le Professeur
Sergio Fanconi. Pendant douze années, il a mis son temps et sa compétence à disposition des activités de la fondation, avec un
profond respect de chacun et avec un seul objectif : veiller au bien-être des enfants confiés à ses soins.
Toute cette bonne volonté est le leitmotiv de la fondation. Elle lui permet de bien fonctionner sans frais administratifs trop élevés.
Elle est au cœur du travail du personnel qui intervient auprès des petits malades. Et c’est elle qui continuera à porter la
fondation grâce à votre soutien financier et vos actions en sa faveur.
Un grand merci à tous et au plaisir de vous croiser à nouveau bientôt !
Janine Repetti-Dittes, Secrétaire générale.

Notre équipe d’intervenants
Activités physiques adaptées : Delphine Favre, Alexandra Balz
Espace musique : Jacqueline Müller, Béatrice Nicholas Lachat, Christina Demand
Préparation à l’hospitalisation et aux soins douleureux : Nicole Matthey, Verena del Valle
Soutien aux familles défavorisées : Anne-Lise Vessaz, Christiane Sanchez
Hypnose : Patricia Fahrni-Nater, Laurence Dahner
Organisation des cours de cuisine : Sylvie Borloz, Marie-Odile Ranson
Les contes à l’hôpital : Josiane Rossel Chollet et équipe

Conseil de fondation
Prof. Sergio Fanconi, Président
Dr Judith Hohlfeld, Vice-présidente
Me Pierre-Yves Brandt, Secrétaire
Mme Anne Argi
Mme Graziella Schaller
Mme Stéphanie Simon
M. Michel Etter
Secrétaire générale : Mme Janine Repetti-Dittes
Organe de révision : BDO, Lausanne
Nos comptes sont disponibles sur demande.

graphisme : Judith Dumez / espace-vivant.ch - photos : Mirei Lehmann, Benoît Lange, Agnieszka Badynska Rouquier
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