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Communiqué de presse 
 

Offrir de précieux moments de joie aux enfants avec les timbres 
Volg 
 
Pour tout achat, on peut collectionner des timbres Volg en magasin et en tirer profit. 
Du 29 août au 2 octobre 2022, les clientes et les clients Volg peuvent donner leurs 
timbres Volg collectés au profit de la fondation Théodora. Chaque semaine, les 
docteurs Rêves de la fondation se rendent dans les hôpitaux pour offrir des 
distractions aux enfants et faire naître un sourire sur leur visage.  
 
Volg soutient la fondation Théodora dans ses activités par une grande collecte de timbres 
dans l’ensemble des quelque 600 magasins Volg de Suisse alémanique et romande. 
Pendant cinq semaines, les clientes et les clients Volg peuvent faire don de leurs timbres 
et les déposer en toute simplicité dans la boîte de collecte jaune directement en magasin. 
La valeur des timbres collectés est entièrement reversée à la Fondation Théodora. 
 
Faire rire les enfants grâce à Théodora 
Les docteurs Rêves sont des docteurs très particuliers, car ils enrichissent le quotidien 
des enfants à l’hôpital grâce à leur humour et leur imagination. La fondation Théodora qui 
a été créée en 1993 organise et finance chaque année près de 100 000 visites dans 33 
hôpitaux et 27 institutions spécialisées dans toute la Suisse. Les artistes professionnels 
planifient leurs spectacles en étroite collaboration avec les médecins et le personnel 
soignant.  
 
Dans le cadre d’un partenariat de plusieurs années, le commerçant de détail suisse Volg 
soutient la fondation Théodora avec diverses activités dans les magasins ou divers 
événements dans les fermes découvertes NATURENA.  
 
 

  

Les 75 docteurs Rêves de la fondation Théodora offrent aux plus jeunes des moments 
précieux de joie, d’insouciance et de plaisir. (Photo: Pierre-Yves Massot) 
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