Communiqué de presse

La Fondation Etoile filante fête ses 25 ans: plus de 2500 rêves d’enfants réalisés
Zurich et Lausanne, le 4 avril 2018 – La Fondation Etoile filante fête cette année ses 25 ans.
Depuis sa création en 1993, elle a réalisé plus de 2500 rêves exprimés par des enfants vivant
avec un handicap, une maladie ou les séquelles d’un accident.
La Fondation Etoile filante, organisation à but non lucratif avec des secrétariats à Zurich et à
Lausanne, ne réalise pas seulement des rêves d’enfants. Elle soutient également des projets
destinés à des institutions (Projets Etoile filante) et offre des excursions pour les familles et les
groupes avec des enfants concernés, les Loisirs Etoile filante.
«Partager la vie d’enfants malades ou avec un handicap place les familles face à de grands
défis», explique Lucia Wohlgemuth, codirectrice de la Fondation. «En réalisant leur rêve, nous
donnons à ces enfants et à leur famille des moments de bonheur et d’insouciance. Nous sommes
heureux et fiers de faire ce travail depuis un quart de siècle déjà.»
Les offres sont exclusivement financées par des dons et réalisées en collaboration avec de
nombreux bénévoles. Plus de 2500 rêves d’enfants ont été réalisés ces 25 dernières années.
Les expériences les plus prisées sont les rencontres avec des stars du sport, de la musique et du
show-business, les sorties en hélicoptère, en avion ou en montgolfière, les visites de parcs
d’attractions ou la rencontre de son animal préféré. Pourtant, des vœux peu spectaculaires en
apparence restent eux aussi souvent dans les mémoires: monter et descendre en ascenseur
pendant toute une journée dans le plus haut bâtiment de la ville, manger du sanglier avec Astérix
et Obélix, camper avec un spécialiste des ours ou visiter une usine d’aspirateurs. Aucune limite
n’est fixée à la fantaisie des enfants.

La Fondation Etoile filante a 25 ans
• 1993
création à Zurich
• 2006
mise en place de l’antenne romande à Lausanne
• 2645
rêves d’enfants réalisés (état en mars 2018)
• 779
Projets Etoile filante soutenus
• 135 311 excursions avec la Carte Etoile filante
• 70
bénévoles en action
• 47 856 heures de travail bénévole offertes par les accompagnants de rêves,
les membres de l’équipe et ceux du Conseil de Fondation
• 142 700 «doudous» offerts à des enfants dans les hôpitaux et les ambulances.
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