
 

 

 
 
 
 
 
Winterthour, le 15 août 2019 
 
 
Communiqué de presse 
 
Offrez joie et rires aux enfants grâce aux timbres Volg  
 
Pour chaque achat dans les magasins Volg, les clients reçoivent des timbres à 
collecter.  
Du 2 septembre au 6 octobre, vous pouvez en faire don et soutenir ainsi la fondation 
Theodora dont les docteurs Rêve apportent un peu de joie et de distraction aux enfants 
hospitalisés dans tout le pays. 
 
Les 61 docteurs Rêve de la fondation Theodora sont des médecins très particuliers: vêtus de 
costumes rigolos et discrètement maquillés, ils transportent les enfants dans un univers 
magique plein de couleurs et de fantaisie, semaine après semaine. Ainsi, la fondation 
Théodora créée en 1993 agrémente d’un peu de joie et de rires le quotidien des enfants dans 
35 hôpitaux et 29 institutions réservées aux enfants souffrant d’un handicap dans toute la 
Suisse. Mais qui sont ces docteurs Rêve? Il s’agit d’artistes professionnels qui, en étroite 
collaboration avec les médecins et le personnel de soin, s’engagent avec délicatesse et de 
façon personnalisée auprès des jeunes patients et leur offrent des moments de joie durant 
plus de 100 000 visites annuelles.  
 
Collaboration à plus long terme 
Volg souhaite soutenir la fondation Theodora grâce à une grande collecte de timbres dans 
plus de 580 magasins Volg de Suisse alémanique et de Romandie. Les clients peuvent faire 
don des timbres Volg entre le 2 septembre et le 6 octobre 2019. Pour cela, des boîtes de 
collecte jaunes dans lesquelles les timbres peuvent être glissés sont disponibles dans tous les 
magasins. Ensuite, Volg fera don de l’ensemble du montant collecté à la fondation Theodora 
au nom des clients Volg. La collecte des timbres constitue le début d’un accord de 
collaboration sur trois ans conclu entre Volg et la fondation Theodora avec différentes autres 
activités prévues.  
 
 

 
 
Dr. Pirouette est l’un des 61 docteurs Rêve de la fondation Theodora permettant aux enfants 
hospitalisés de passer de joyeux moments divertissants. (Photo: Pierre-Yves Massot) 
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