INVITATION
AUX MEMBRES DU KCZR ET CONJOINTES
Mercredi 26 février 2014 à 12h00
Zunfthaus - Zum Grünen Glas zmst
Untere Zäune 15, 8001 Zurich

Présentation de Théodora
Par son fondateur André Poulie

Le 23 décembre 1999 (la nuit la plus longue de l’année de 15h00 à 9h.30 le lendemain), un de mes amis avait
financé un voyage avec un avion Crossair à Rovaniemi (Laponie-Finlande) pour y emmener une centaine
d’enfants de Genève très gravement atteints dans leur santé (leucémie, cancer, greffe du foie, etc.) afin qu’ils
puissent rencontrer le « vrai ( ?) Père Noël » (pour tous, pour la 1ère fois et malheureusement pour certains, pour
la dernière fois). J’avais été invité à participer à ce voyage car j’avais fourni gratuitement tous les chocolats Mini
Golds pour remplir partiellement les sacs-cadeaux donnés à chaque enfant. Mon ami avait également invité Mr.
André Poulie, fondateur et actuel Président de la Fondation Theodora qui était venu ensemble avec 1 ou 2 clowns
(que l’on appelle plus poliment « Docteurs Rêves ») pour distraire les enfants durant ce voyage. J’avais été très
épaté de voir l’effet bénéfique de gaieté pour chaque enfant. La Fondation Theodora envoie ses Docteurs Rêves
dans de nombreux hôpitaux suisses et maintenant également à l’étranger.
Le 1er avril 2013 (et ce n’était pas une blague), j’ai vu aux nouvelles de la TSR de 19h.30 un court reportage
concernant la Fondation Theodora. Cela m’a ravivé beaucoup de souvenirs, mais cela m’a fait de la peine de voir
toujours et encore quelques enfants très malades. J’ai donc repris contact avec Mr. André Poulie et nous avons pu
fixer notre rencontre de ce jour au Restaurant « Grünes Glas » pour qu’il nous raconte tout ce qui s’est passé
depuis l’an 1999. Mr. André Poulie viendra aussi avec un « clown » dénommé Kiko.
J’ai pensé que l’exposé de Mr. Poulie sur la Fondation Theodora pouvait très bien s’insérer dans le contexte que
nous avons déjà fait pour le Kinderspital de Zurich (création d’une chambre pour les patients en attente), pour
aider une lépreuse malade en Inde et pour soutenir l’écolage de jeunes thaïlandais, selon le leitmotiv du Kiwanis :
« Serving the children of the world ».
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En tout cas, pour tous ceux qui sont gravement malades, un sourire peut les soulager. Et si vous êtes en bonne
santé, ce que je souhaite, j’espère que Mr. André Poulie et son Docteur Rêves sauront aussi vous faire sourire.
Philippe Bolens 28 août 2013
Programme:
12 h 00 Arrivée des membres et apéritif
12 h 15 Déjeuner
13 h 00 Conférence
14 h 00 Fin de la conférence
Menu du Chef
***
Menu du Chef
Entrée
***
***
Plat principal
Poisson ou viande
***
Petit dessert
***
Comprenant le repas, 2 dl de vin, eau
minérale et café compris.
Fr. 60.Inscription:
Sur notre site
en cliquant ici jusqu'au lundi 24 février 2014 à 12h00
Amicales salutations
Blaise Borel, Président
Annexe
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