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LE MOT DU PRÉSIDENT

Le mot du Président du Conseil de Fondation
Ce carrefour entre la bonne vieille tradition
et la modernité est caractéristique de notre
Fondation. Depuis un quart de siècle, nous
humons l’air du temps et nous développons
sans cesse tout en restant fidèles à notre
identité. Avec créativité, générosité et empathie, nous mettons tout en œuvre pour rendre
possible même ce qui semble impossible.

Chers amis de la Fondation Etoile filante,
L’un des premiers rêves exaucés par notre
Fondation, en 1993, était une excursion à
Disneyland Paris. Ce parc de loisirs venait
d’ouvrir ses portes et la fascination pour Mickey et Goofy était grande dès le début en
Suisse aussi.
Aujourd’hui, 25 ans plus tard, l’enthousiasme pour ces personnages n’a pas faibli. Rien
qu’en 2017, nous avons permis à 22 enfants
Etoile filante de visiter le pays des rêves de
Disney.
Parallèlement, nous recevons sans cesse des
vœux captivants: la participation à une foire de jeux électroniques, une rencontre avec
une star de Youtube ou avec un «influenceur» – les nouveaux médias et leur utilisation par les enfants et les jeunes ont un fort
impact sur notre travail et nous font régulièrement découvrir des univers inédits.

C’est également à des gens comme vous, qui
tenez ce rapport annuel entre vos mains, que
nous devons de pouvoir accomplir notre travail avec professionnalisme. Nous sommes
heureux de pouvoir compter sur le soutien
de nombreux donateurs. Toutes les personnes qui s’engagent bénévolement pour nous
fournissent elles aussi une contribution importante à la réussite de notre travail.
Nous aimons ce que nous faisons. Vous aussi,
laissez-vous convaincre par ce que notre
Fondation sait faire de mieux: donner du
bonheur. Toujours, chaque jour.

Felix Rübel
Président du Conseil de Fondation

BUT DE L A FONDATION

2.

But de la Fondation

Comme deux vieux amis:
Gianluigi Buffon et Julien.
Nous apportons de la joie de vivre dans le
quotidien d’enfants et d’adolescents jusqu’à
18 ans révolus, domiciliés en Suisse et vivant
avec une maladie, un handicap ou les graves
séquelles d’un accident.
Depuis 1993, nous avons pour but de décrocher une étoile pour ces enfants en réalisant
leur rêve le plus cher. De plus, nous finançons
des Projets Etoile filante liés aux loisirs organisés par le monde institutionnel ou associatif. Nous offrons également des Loisirs Etoile
filante, des moments d’évasion aux familles et
aux groupes avec des enfants bénéficiaires.
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Réalisation de rêves
L’enfant ou l’adolescent se trouve au
centre de toute notre attention lors de la
réalisation d’un rêve. Nos collaboratrices
et collaborateurs mettent tout en œuvre
pour transcrire ce rêve en une expérience de vie inoubliable. Nous tenons à ce
que toute la famille proche participe à
ce moment. En effet, les autres membres
de la famille subissent souvent les conséquences indirectes de la maladie ou
du handicap d’un frère ou d’une sœur et
doivent faire de nombreux sacrifices au
quotidien. Pour cette raison, il est important que la réalisation d’un rêve soit une
source de joie de vivre pour l’ensemble
de la famille.
La réalisation d‘un rêve est souvent
précédée d’une longue phase de planification. Les équipes de la Fondation
s’engagent avec tout leur cœur et leurs
compétences et organisent minutieusement chaque détail de l’événement. Rien
ne doit être laissé au hasard pour rendre
cette expérience unique. Ce processus
implique une relation personnalisée avec
les parents et, si possible, avec l’enfant
ou l’adolescent lui-même. Au préalable,
son médecin traitant aura été sollicité
pour évaluer la faisabilité du projet du
point de vue médical et éviter tout risque
lié à la réalisation du rêve.
Enfin, le jour venu, la famille est accompagnée par un ou une bénévole Etoile
filante. Cette personne s’occupe du déroulement logistique du rêve et fait face
aux imprévus sur place. Grâce à elle, le
bénéficiaire Etoile filante et toute sa famille profitent au maximum de cet événement si attendu sans se soucier des
détails pratiques.
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2.1 Réalisation de rêves
Les enfants bénéficiaires peuvent nous annoncer un rêve unique. Ce vœu est très certainement bien réfléchi. Plus d’un enfant sait précisément quel est son rêve. Mais pour d’autres,
celui-ci n’est pas encore «mûr», auquel cas il
faut leur laisser du temps. Ce temps, nous le
prenons volontiers, car cela en vaut la peine,
nous en sommes convaincus. Le bonheur des
enfants lorsque leur rêve devient réalité est à
la fois notre motivation et notre salaire.
Quel bonheur de repenser à Fred, qui souhaitait suivre un cours de sabre de Jedi, à Florin,
qui désirait assister à l’entraînement de la Patrouille Suisse, à Lara, qui rêvait de longer une

L‘ambulancier Mattia dans son élément.

plage à cheval, ou à Sophie, qui voulait parcourir la banquise du Groenland. Nous avons
été tout autant enchantés par Rick, fasciné
par la vie des lions au zoo, par Idris, qui a pu
voyager dans le poste de conduite du TGV,
ou par Thalia, qui a pu regarder par-dessus
l’épaule d’un chef d’une émission culinaire de
télévision et cuisiner avec lui.
En 2017, nous avons également découvert de
nouveaux thèmes qui ont exigé des talents de
recherche de notre part: plusieurs jeunes ont
désiré rencontrer des stars de Youtube, d’autres ont voulu se rendre à des foires de jeux
vidéo ou à des tournois. Il nous a d’abord fallu
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En 2017, la
Fondation Etoile
filante a réalisé
182 rêves d’enfants
et de jeunes.
Ce sont ainsi plus de 2630 vœux qui
ont été réalisés depuis la création
de la Fondation en 1993

182

jeunes de vivre des moments qui font battre
le cœur de chaque fan de football. Dix rêves
d’enfants ont été rendus possibles grâce à
cette coopération en 2017, dont des rencontres avec des superstars du ballon rond.

Ce n‘est pas un Inuit, mais Sophie
sur la banquise.
découvrir ces mondes qui sont une passion
pour ces jeunes. Nous avons également été
étonnés d’apprendre qu’il existait un championnat du monde de yo-yo où les meilleurs
de la discipline se rencontrent.
Certains souhaits sont indémodables et leur
pouvoir d’attraction ne faiblit jamais: visiter
un parc de loisirs tel que Disneyland, Legoland ou Europapark; rencontrer une star: un
musicien, un acteur ou l’un de nos conseillers
fédéraux.
Différents partenaires nous ont toujours assurés en 2017 de leur soutien sans lequel la
réalisation des rêves n’aurait pas été possible. Nous soulignons particulièrement ici notre partenariat avec la Fondation UEFA pour
l’enfance qui permet à nos enfants et à nos
< Fred: un vrai chevalier Jedi.

De cœur à cœur: le bonheur de Mya.
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R APPORT ANNUEL 2017

|

PAGE 8

Flower power à la Journée des familles.

2.2 Journée des familles
Au début septembre, quelque 360 personnes
ont fêté une Journée des familles amicale et
joyeuse au Bächlihof à Jona. Les plus entreprenants ont pu se mesurer au lancer de botte en caoutchouc et au cracher de noyau de
cerise, sculpter une courge ou se faire appliquer une œuvre d’art magique par les dames
du stand de maquillage qui n’ont pas manqué de créativité. Après le délicieux dîner,
les musiciens Billy et Benno ont assuré l’ambiance.
Le même jour, les familles Etoile filante de
Suisse romande ont également partagé une
fête endiablée: environ 300 personnes ont
été enchantées par la vache «Lovely», ainsi
que par des ânes, des chevaux, des cloches
de vaches, des accordéons et des chiens de

Journée des familles
Chaque enfant dont le rêve a été réalisé
est ensuite invité, avec toute sa famille,
à la Journée annuelle des familles Etoile filante. Une belle occasion pour les
familles de se rencontrer et de partager un moment festif. Les retrouvailles
des familles avec «leur» bénévole et les
relations nouées avec d’autres familles
Etoile filante sont très appréciées. Chaque année, tous peuvent ainsi redonner
vie aux souvenirs liés à leur rêve et partager ce moment de vie inoubliable.

berger. Le succulent buffet et la «désalpe
d’Etoile filante» ont constitué des moments
inoubliables pour toutes les personnes présentes.
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2.3 Loisirs Etoile filante
Deux nouvelles institutions partenaires attrayantes ont rejoint notre Fondation en 2017: la
Falconeria de Locarno et Chaplin’s World à
Corsier-sur-Vevey. Durant l’année écoulée, la
Carte Etoile filante permettait ainsi de visiter
37 institutions culturelles dans toute la Suisse.
Les réactions des familles et des groupes nous
montrent régulièrement à quel point les Loisirs
Etoile filante sont appréciés.
La coopérative de la Caisse suisse de voyage
(Reka) nous offre un généreux soutien: les
familles titulaires d’une Carte Etoile filante
profitent d’un rabais de 10 % sur les réservations d’appartements de vacances Reka en
Suisse. 135 familles ont profité de cette réduction en 2017.

BUT DE L A FONDATION

33  000
Etoile filante a offert quelque 33 000 entrées dans ses institutions partenaires
en 2017, pour plus de 135 000 au total
depuis la création de la Fondation.
En 2017, nous avons envoyé 443 nouvelles cartes à des familles et 94 à
des groupes. 4  594 familles et
827 groupes possèdent ainsi
actuellement une Carte Etoile filante.

Loisirs Etoile filante
Avec les Loisirs Etoile filante, nous offrons aux familles des entrées gratuites
dans nos nombreuses institutions culturelles et de loisirs partenaires. L’offre
est valable lorsque l’enfant bénéficiaire
est âgé de 6 à 18 ans. Les organisations
qui encadrent des enfants vivant avec
une maladie ou un handicap et celles
qui s’engagent en leur faveur peuvent
également en profiter.
Etoile filante prend à sa charge les
frais d’entrée de ces excursions avec la
Carte Etoile filante pour les parents et
leurs enfants ou pour tous les enfants
bénéficiaires et leurs accompagnants
des institutions.
Grâce aux Loisirs Etoile filante, notre
Fondation reste présente également
après la réalisation d’un rêve et toutes
les familles dont l’enfant n’a pas encore exprimé de vœu concret en profitent
elles aussi.

Chaplin‘s World © Bubbles Inc. SA
TM

Cette nouvelle coiffure te plaît-elle?

BUT DE L A FONDATION
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2.4 Projets Etoile filante
Grâce à notre soutien, nous contribuons à
la réussite de projets en faveur d’enfants et
d’adolescents. Ces projets demandent souvent
bien plus de ressources en personnel et de travail que ceux destinés à des enfants en bonne
santé. Nous sommes d’autant plus heureux de
permettre à nos bénéficiaires de vivre des moments d’insouciance. En 2017, ceux-ci ont pris
la forme de camps de vacances, de journées de
voile, d’excursions dans des parcs de loisirs,
de moments captivants avec une pelle mécanique dans une carrière, d’un trajet en dameuse, d’après-midis de bricolage à l’hôpital ou du
Handi-Challenge, la première course populaire en Suisse pour personnes avec un handicap.
Nous souhaitons mettre en exergue les concerts du musicien Alejandro Reyes. Le jeune
Romand, qui vit lui-même avec un handicap,
a effectué avant Noël une tournée avec sa guitare dans dix hôpitaux et écoles spécialisées.

Alejandro Reyes: une star à toucher du doigt.

Plus de 800 enfants et jeunes ont ainsi pu profiter d’un concert privé rendu possible grâce au
soutien d’Etoile filante.

Projets Etoile filante
Les Projets Etoile filante apportent de la
joie de vivre dans le quotidien d’enfants
et d’adolescents séjournant en milieu
institutionnel ou hospitalier. Ces projets
sont initiés et organisés par ces établissements et Etoile filante contribue à leur
réalisation par un apport financier. Grâce
à cet engagement, nous égayons le quotidien de nombreux enfants et adolescents
le temps d’un week-end ou d’un camp.
Les écoles spécialisées et les associations de soutien peuvent aussi bénéficier
de cette offre pour autant que leur projet
corresponde au but de notre Fondation.
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Le temps file à toute vitesse au camp d‘été Cooltour.
Nos «doudous de consolation» font également
partie des Projets Etoile filante. Ces petits ani-

12 000
En 2017, la Fondation Etoile filante a soutenu 72 Projets Etoile filante et a distribué quelque 12 000 doudous de consolation. Depuis la création de la Fondation,
ce sont ainsi déjà plus de 770 projets qui
ont été cofinancés et plus de 142 700
petites peluches qui ont été distribuées.

maux en peluche sont remis dans des hôpitaux
et des ambulances à des enfants qui doivent
endurer un traitement particulièrement douloureux ou désagréable.
Nous soutenons les projets de certaines institutions et associations depuis plusieurs années, alors que de nouvelles s’adressent chaque année à notre Fondation. Les projets des
institutions suivantes font partie de ceux que
nous avons soutenus par le biais d’importantes contributions: Association Capdenho, Association Cerebral Vaud, Autismus Deutsche
Schweiz, Blindspot, Fondation Cap Loisirs,
Institut Ste-Agnès, PluSport, Schweizerische
Muskelgesellschaft, Fédération Suisse des
Sourds.

BUT DE L A FONDATION
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2.5 Evénements pour les familles

Un coup d‘œil exclusif dans le cockpit d‘un avion de SWISS.
Des particuliers, des entreprises et des associations s’adressent régulièrement à nous
avec des offres dont nos familles Etoile filante peuvent profiter. Dans ces cas, notre
Fondation agit le plus souvent en tant qu’intermédiaire, assure la coordination avec les
familles concernées et fournit du personnel
sur place en cas de besoin. Nous souhaitons
mentionner les événements suivants:

SWISS Kids Day
22 enfants Etoile filante et leurs parents ont
été accueillis en juillet à l’aéroport de Zurich
par une équipe de SWISS hypermotivée pour
un passionnant après-midi. Equipés d’un gilet de sécurité jaune fluo et d’un badge de
visiteur, ils se sont rendus sur la terrasse de
l’aéroport où les deux mascottes de SWISS
Bernie et Lexie les attendaient. Un bus na-

PA GE 13
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vette spécial a ensuite conduit le groupe jusqu’à un A777 de SWISS. Les visiteurs ont pu
inspecter l’avion de A à Z, s’asseoir dans le
cockpit, ouvrir les casiers, voir les couchettes
du personnel de bord et des pilotes ou prendre place en classe affaires ou en première
classe. Un bel apéritif a conclu cette magnifique expérience.
Z-Love Ride
Le Z-Club Schweiz, un groupe de fans de voitures des modèles 350Z et 370Z de Nissan, a
invité 50 enfants Etoile filante et leurs frères
et sœurs à une excursion dans les voitures de
sport de ses membres. Cette chaude journée
d’été était faite pour cette sortie, si bien que le
temps a passé très vite. Les yeux des enfants
brillaient et les selfies avec les élégants bolides ont naturellement été nombreux à la fin
de la journée.
Dreamnight at the zoo
Le premier vendredi de juin, des zoos du
monde entier ouvrent leurs portes aux enfants vivant avec une maladie ou un handicap et leur offrent un programme spécial
dans le cadre de la Dreamnight. Quatre de
nos partenaires – le Abenteuerland Walter
Zoo, le Natur- und Tierpark Goldau, le Papiliorama et le zoo de Zurich – participent
à cette nuit de rêve. Etoile filante a signalé
ce bel événement aux familles et se trouvait
sur place avec un stand. Plusieurs milliers de
personnes se rendent dans les zoos précités à
chaque édition de la Dreamnight.

Baptême de l’air
Sous la devise «BénéVols», l’Association des
Propriétaires d’Avions de Lausanne a invité 30 enfants Etoile filante à un baptême de
l’air. Les enfants ont décollé dans de petits
avions de l’aéroport de Lausanne-Blécheret-

BUT DE L A FONDATION

te pour un vol de 20 minutes et ont pu voir
pour une fois le monde d’en haut.
Finale de la UEFA Youth League
La Fondation UEFA pour l’enfance, qui fait
partie de nos partenaires depuis plusieurs années pour les rêves d’enfants, a permis à sept
familles Etoile filante d’assister à la finale
de la UEFA Youth League à Nyon. La Youth
League est aux joueurs de moins de 19 ans ce
que l’UEFA Champions League est aux footballeurs adultes. Nos familles ont donc vu de
très près les stars de demain.
Kids Baking Day
Pour la 12e fois déjà, le Courtyard by Marriott Hotel de Zurich-Oerlikon a organisé le
Kids Baking Day pour nos familles Etoile filante. Une quarantaine d’enfants et leurs accompagnants ont été invités à la désormais
traditionnelle confection de biscuits. Le personnel de l’hôtel offre aux petits pâtissiers et
gourmands un jour inoubliable avec, en plus
des friandises, un atelier de maquillage et
une visite du Père Noël.
#LXmas
Peu avant Noël, la compagnie aérienne
SWISS a lancé #LXmas, un concours permettant de gagner un voyage exceptionnel en
Laponie, et a réservé des places pour notre
Fondation. Quelque 500 familles Etoile filante ont tenté leur chance et quatre d’entre
elles ont finalement pu se rendre en Finlande. Bien emmitouflés, les heureux gagnants
ont pu faire du traîneau tiré par des rennes,
foncer en motoneige et rencontrer en personne le véritable Père Noël. Avec ce cadeau,
SWISS a marqué le début de son engagement en faveur d’Etoile filante.

ORGANISATION
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Organisation

Nous sommes une organisation à but non lucratif reconnue au niveau national et active
dans toute la Suisse avec des bureaux à Zurich et à Lausanne. Nous sommes soutenus

dans notre travail par un Conseil de Fondation bénévole, un Conseil consultatif et de
nombreux bénévoles. Nos offres sont exclusivement financées par des dons.

3.1 Conseil de Fondation

De g. à d.: Florian Bauder, Pascale Ineichen, Felix Rübel, Natalie Peter et Felix Niggli.
Notre organe de décision suprême est le Conseil de Fondation. Il est composé de cinq membres issus des domaines de la santé, de l’économie et du droit. Le Conseil décide du plan de
gestion annuel, de l’affectation des fonds conformément au but de la Fondation, du travail
de relations publiques et de l’allocation des
frais d’administration. Il garantit qu’une part
importante des dépenses de la Fondation Etoile filante soit conforme au but de la Fondation

et au souhait des donateurs. Ce Conseil prend
également les décisions stratégiques. L’étroite
collaboration entre le Conseil et la direction
garantit une mise en œuvre efficace et transparente des affaires opérationnelles dans nos
bureaux de Zurich et de Lausanne.
Le Conseil de Fondation est présidé par Felix
Rübel et ses membres ont siégé quatre fois durant l’exercice 2017.

< Profiter sans souci de moments en famille avec les Loisirs Etoile filante.

ORGANISATION

3.2 Conseil consultatif
Les membres de notre Conseil consultatif
– dix représentantes et représentants d’hôpitaux et d’institutions qui s’engagent en
faveur des intérêts de nos enfants bénéficiaires – nous soutiennent, afin de faire connaître les offres d’Etoile filante dans leur
environnement professionnel et auprès d’un
large public. A cette fin, ils recourent à leur
réseau professionnel et privé.
Le Conseil consultatif s’engage bénévolement
et se réunit une fois par année pour échanger
des informations et des expériences.

3.3 Direction
La Fondation est gérée à Zurich par les deux
codirectrices Nicole Sami et Lucia Wohlgemuth.

3.4 Bureaux de Zurich
et de Lausanne
Les deux bureaux de Zurich et de Lausanne
sont gérés par leur direction locale respective, celle de Zurich étant assurée par les
mêmes personnes que la direction générale.
Le bureau de Zurich est responsable de la
Suisse alémanique et du Tessin, tandis que
celui de Lausanne couvre la Suisse romande.
Avec quatre personnes (3,1 équivalents
plein temps), la dotation en personnel a diminué de 10 % en Suisse romande, alors
qu’elle a été augmentée de 40 % en Suisse
alémanique où huit collaboratrices se partagent 4,8 équivalents plein temps. La Fondation fonctionne donc avec un effectif de
7,9 équivalents plein temps.
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Depuis la reconnaissance de la Fondation
en tant que lieu d’affectation du service civil en 2011, une personne accomplissant son
service civil est engagée au bureau de Zurich. Un jeune homme a également pu être
engagé dans ce cadre à Lausanne en 2017.
Nos civilistes soutiennent l’équipe pour les
questions administratives, des projets et l’organisation des réalisations de rêves.

3.5 Bénévoles
Une équipe d’environ 80 bénévoles contribue de manière significative à ce que le rêve
de chaque enfant puisse être réalisé sans
complication et dans une ambiance détendue. Ces bénévoles accompagnent les familles lors de la réalisation du rêve, gèrent
son déroulement et les éventuels imprévus
et veillent à ce que les familles puissent profiter pleinement de l’événement. Outre l’accompagnement, les bénévoles officient également sur des stands de la Fondation et lors
de présentations ou de remises de chèques.
Notre travail ne serait pas possible sans eux.
Nous les remercions et leur témoignons toute
notre reconnaissance. En 2017, tous les bénévoles intéressés ont été invités à une journée
de formation continue, aussi bien en Suisse
alémanique qu’en Suisse romande. De plus,
la Journée des bénévoles est toujours un moment clé favorisant l’échange d’informations
et d’expériences entre les bénévoles et le
personnel des bureaux de Zurich et de Lausanne.
Quelque 4000 heures de travail bénévole ont
été fournies en 2017, principalement par les
personnes accompagnant la réalisation d’un
rêve, mais également par les membres du
Conseil de Fondation, ceux du Conseil consultatif et les employés des deux bureaux.
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3.6 Organigramme
CONSEIL
DE LA FONDATION

CONSEIL
CONSULTATIF

DIRECTION
GÉNÉRALE

BÉNÉVOLES

DIRECTION
ZURICH

DIRECTION
LAUSANNE

COLLABORATEURS

COLLABORATEURS

Vanessa et Adonis: l‘amour au premier regard.

BÉNÉVOLES

ORGANISATION

3.7

Relations publiques

En 2017, le Bulletin d’Etoile filante est paru
deux fois en allemand (tirage total des deux
éditions: 60 300 exemplaires) et une fois en
novembre en français (tirage: 13 000 exemplaires). Ce périodique est le principal
moyen de communication imprimé.
Notre site Internet joue également un rôle
important et notre page Facebook permet
aux personnes intéressées et aux familles
de suivre notre travail de près. Ce canal
nous donne également l’occasion d’échanger avec elles et de publier rapidement des
actualités.
Nos annonces publicitaires, qui peuvent
être téléchargées sur notre site Internet,
continuent de rencontrer un écho réjouissant dans les médias de Suisse alémanique.
Elles nous permettent d’obtenir régulièrement une présence gratuite et de toucher un
large public.
La remise de matériel de communication, tel
que des dépliants, des affiches et des «give
away», fait également partie de notre travail
de relations publiques. En outre, nous tenons des stands et nous nous présentons
dans des écoles, des entreprises et des
associations.
Les actions de soutien effectuées par des
tiers au profit de la Fondation Etoile filante
nous tiennent également à cœur. Les initiateurs de ces actions en publient souvent
des comptes rendus dans des médias locaux
ou régionaux, voire nationaux. Un engagement qui doit être particulièrement souligné
est celui de l’Operettenbühne Bremgarten,
qui a donné une représentation de bienfaisance au profit d’Etoile filante en 2017.
180 collaborateurs de l’opérette «Le
Marchand d’oiseaux» ont renoncé à leur
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cachet ce jour-là sous le parrainage du
Rotary Club Reusstal, qui a également fait
don d’un montant important. Des dons pour
un total impressionnant de 35  
000 francs
ont ainsi été collectés. Etoile filante n’a
pas seulement profité de cette généreuse
contribution mais a également été citée
dans plusieurs articles de presse consacrés
à l’opérette.
L’action de dons «Gate2Castle» a, elle aussi, laissé de très bons souvenirs: trois jeunes
Valaisans ont marché 1000 kilomètres de
Berlin à Brigue afin de recueillir des dons
pour notre Fondation. La résonance a été
énorme dans les médias et sur les réseaux
sociaux, surtout en Valais. Ces sportifs ont
réuni plus de 48 000 francs et ont fait connaître Etoile filante à de nombreuses personnes grâce à leur action.

3.8 Notre ambassadeur
Linard Bardill
Notre ambassadeur, le musicien et compositeur Linard Bardill, a donné 27 «concerts de
chevet» au nom de la Fondation Etoile filante en Suisse alémanique. Ils ont eu lieu dans
les services pédiatriques des hôpitaux
d’Aarau, de Lucerne, de Zurich, de Saint-Gall,
de Berne, des deux Bâles et de Coire. L’artiste propose aux enfants d’oublier le quotidien de l’hôpital pendant quelques instants
et les enchante avec sa musique.
En tant qu’ambassadeur de notre Fondation
depuis 2011, Linard Bardill ne porte pas
seulement le message de celle-ci dans les
hôpitaux, mais parle aussi de nos activités
dans les médias et soutient ainsi le travail
de relations publiques d’Etoile filante.
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Provenance et affectation des moyens

Les activités de la Fondation Etoile filante
sont exclusivement financées par des dons
de particuliers, d’entreprises, d’associations, de paroisses et de donateurs institutionnels. L’utilisation des moyens qui lui

sont confiés est conforme au but de la Fondation et aux intérêts des donateurs. Notre
Fondation n’est pas financée par les pouvoirs publics et ne reçoit aucune subvention
étatique.

PAROISSES 12  %

DONATEURS INSTITUTIONNELS 10  %

FONDATIONS DONATRICES 6  %
ENTREPRISES 19  %
AUTRES 5 %
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 1  %
PRIVÉS 47 %

Voici comment un don de 100 francs est utilisé

ADMINISTRATION: 16 FRANCS

COMMUNICATION: 11 FRANCS

Nous nous engageons à affecter la plus grande partie des dons directement au but de la

BUT DE LA FONDATION: 73 FRANCS

Fondation. En 2017, nous avons ainsi utilisé
73 % des dons reçus pour les rêves d’enfants,
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Confection de biscuits: quand le travail est un plaisir.
les Projets Etoile filante, les Loisirs Etoile filante et des manifestations destinées aux familles que nous soutenons.
73 francs sur 100 sont donc directement
affectés au mandat de la Fondation.

ternet, le suivi sur les réseaux sociaux et les
dépenses destinées à la recherche de fonds.
Nous avons fait le choix de renoncer à effectuer d’onéreuses campagnes dans les médias
(imprimés, radio, télévision), ainsi qu‘à des
mesures de marketing.

Un montant de 11 francs destiné aux relations publiques est en grande partie dépensé
pour notre Bulletin Etoile filante. Celui-ci paraît deux fois par année en allemand et une
fois en français. Cette part couvre également
la conception du reste du matériel d’information (dépliants d’information, affiches, «give
away», etc.), l’actualisation de notre site In-

Avec les 16 francs restants, nous nous efforçons de maintenir à un faible niveau les
charges d’administration et d’organisation.
Les charges administratives comprennent
l’entretien de nos locaux et les dépenses
liées à l’administration (informatique, télécommunications, frais de port, matériel de
bureau, etc.).
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Comptes annuels 2017

5.1 Compte de résultat
		

2017 		

2016

Revenu des dons

CHF

2 278 179

CHF

2 148 568

Charges liées au but de la Fondation

CHF

1 922 078

CHF

1 976 406

Charges liées à la communication

CHF

306 884

CHF

316 060

Charges d’administration

CHF

413 484

CHF

411 258

Résultat d’exploitation de la Fondation

CHF

–364 267

CHF

–555 156

Le salon du jeu vidéo Gamescom: un rêve éveillé pour Stjepan.

5.2 Explications concernant les comptes annuels
Les revenus des dons ont légèrement augmenté par rapport à l’année précédente (+6 %).
Les dépenses dans les domaines du but de la
Fondation, des relations publiques et de l’administration sont du même ordre que l’année
précédente.

Nous vous envoyons volontiers les comptes
annuels détaillés sur demande adressée au
bureau de Zurich.
Nous remercions vivement nos donateurs
de leur généreux soutien!

ORGANES

6.

Organes

Conseil de Fondation
Felix Rübel
Zumikon, président – élu en 2001,
président depuis janvier 2015
Dr med. Florian Bauder
Lucerne – élu en 2015
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Dr med. Reta Malär
médecin cheffe, Hôpital cantonal des Grisons,
Coire
Dr med. Andreas Meyer-Heim
direction médicale, Centre de réhabilitation
d’Affoltern a. A.
Dr med. Christopher Newman
médecin adjoint, PD & MER,
Hôpital Nestlé CHUV, Lausanne

Pascale Ineichen
Frauenfeld – élue en 2015, jusqu‘à fin 2017

Ueli Speich
directeur de la fondation zeka (Zentren
Körperbehinderte Aargau), Aarau

Prof. Dr med. Felix Niggli
Zollikon – élu en 1994

Direction

RA Dr Natalie Peter
Zurich – élue en 2012

Nicole Sami
Lucia Wohlgemuth

Conseil consultatif
Edith Bieri
directrice de la Fondation «Schulungsund Wohnheime Rossfeld», Berne
Dr med. Alexandre Datta
médecin adjoint du Département de neuropédiatrie et pédiatrie du développement, Hôpital
universitaire pour enfants des deux Bâles
(UKBB)
Dr med. Joël Fluss
médecin adjoint, neuropédiatrie,
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
Dr med. Katharina Fuhrer
médecin adjointe neuropédiatrie, Clinique
de pédiatrie, Hôpital fribourgeois (HFR),
jusqu’à fin 2017
Dr med. Sebastian Grunt
médecin chef, réhabilitation et
développement, Inselspital Berne
Dr med. Heinz Hengartner
médecin chef, Hôpital pour enfants
de Suisse orientale, St-Gall

Direction de
l’antenne de Lausanne
Karen Cecilia Hansson

Collaboratrices
de l’antenne de Lausanne
Jocelyne Koehler
rêves d’enfants et administration
Céline Marti
rêves d’enfants et administration,
jusqu’en mai 2017
Pauline Morey
rêves d’enfants et administration,
jusqu’en septembre 2017
Mélodie Schlaepfer
rêves d’enfants et manifestations, depuis
mi-juillet 2017
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Collaboratrices du bureau
de Zurich
Sarah Hangartner
rêves d’enfants et Loisirs Etoile filante,
jusqu’en novembre 2017
Marlene Grohmann
rêves d’enfants et Projets Etoile filante
Carmen Lienhard
rêves d’enfants et manifestations
Nicole Lauener
rêves d’enfants, remplaçante congé maternité,
jusqu’en mars 2017; levée de fonds, depuis
avril 2017
Anita Schmid
dons et administration
Rita Wolf
rêves d’enfants et Loisirs Etoile filante

Impressum
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Nos offres sont exclusivement financées
par des dons. Nous vous remercions
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Antenne de Lausanne
Fondation Etoile filante
Rue des Terreaux 10, 1003 Lausanne
Tél. 021 310 84 40, fax 021 310 84 49
etoile@etoilefilante.ch
Compte postal 87-743773-9
IBAN CH68 0900 0000 8774 3773 9
www.etoilefilante.ch

Bureau de Zurich
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Weinbergstrasse 131, 8006 Zürich
Telefon 044 368 30 40, Fax 044 368 30 49
stern@sternschnuppe.ch
Postkonto 80-20400-1
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