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La Fondation Etoile filante

Chères lectrices, chers lecteurs,
Chers Amis,
Qui n‘a jamais levé les yeux vers le ciel
dans l‘espoir de voir une étoile filante
et faire ce vœu annonciateur d’accomplissement inespéré ou de réalisation
d’un rêve?
Je l’ai fait. J’ai levé mes yeux et envoyé
vers cette source lumineuse mon souhait le plus sincère … Il s’est exaucé. Je
m’engage désormais pour une fondation vouée à ceux qui méritent d’être
entendus, mon quotidien professionnel
a du sens, je travaille en associant mon
cœur et ma raison.
Je m’adresse dès lors à chaque enfant
ou adolescent, injustement touché dans
sa santé et domicilié en Suisse: «As-tu
aussi un vœu ou un rêve? Alors, lève
les yeux vers la Fondation Etoile filante et partage-le avec elle. Céline, Jocelyne et Véronique, une équipe formidable sachant admirablement manier
les «attrape-rêves», sont à ton écoute.
Elles ne peuvent pas faire de miracles
mais tenteront tout pour que, toi aussi,
tu puisses peut-être réaliser ton rêve et
partager en famille un peu de joie de
vivre».
Etoile filante œuvre pour apporter loisirs et divertissements aux enfants ou
adolescents souffrant d’une maladie
grave, d’un handicap ou vivant avec les
séquelles d’un accident. C’est admirable
d’autant plus que la Fondation s’adresse
non seulement à l’enfant mais aussi à
ses parents, frères et sœurs. Nous souhaitons leur offrir à tous, ensemble, un
moment d’exception riche de sourires et
de regards brillants.
Fierté et plaisir sont les mots qui aujourd’hui me portent. A très vite…

Karen Cecilia Hansson
Responsable de l’antenne romande

Une formidable équipe de collaboratrices et de bénévoles Etoile filante.

Depuis plus de 20 ans, la Fondation Etoile filante apporte de
la joie et du divertissement dans
la vie d’enfants et d’adolescents
jusqu’à l’âge de 18 ans, vivant en
Suisse et atteints d’une maladie
grave ou chronique, d’un handicap ou des séquelles sérieuses
d’un accident.
Nos buts
Depuis 1993, nous réalisons le rêve
le plus cher de ces enfants et de
ces jeunes. Nous soutenons aussi
financièrement des projets dans les
hôpitaux, les institutions, les écoles
spécialisées et auprès des associations de parents d’enfants malades
ou handicapés. Nous offrons égale-

ment des loisirs, c’est-à-dire l’entrée gratuite dans un
certain nombre d’établissements culturels en Suisse, aux
familles concernées et aux institutions qui prennent en
charge ces enfants.
Qui sommes-nous?
Active sur tout le territoire suisse, la Fondation Etoile
filante est reconnue d’utilité publique et exonérée
d’impôts. Elle est enregistrée au Registre du commerce
du canton de Zurich et est placée sous l’autorité de
surveillance des fondations du Département fédéral de
l’intérieur. Nos équipes de Lausanne et de Zurich travaillent sous la surveillance d’un Conseil de Fondation non
rémunéré. De nombreux bénévoles œuvrent au sein de
la Fondation Etoile filante, qui finance toutes ses actions
uniquement grâce aux précieux soutien de ses donateurs.
Compte postal 87-743773-9
IBAN CH68 0900 0000 8774 3773 9
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Lydia a pu vivre son rêve cet été à
Tarifa, accompagnée par sa famille.
Avec un immense plaisir, elle a pu
découvrir et observer de nombreuses
espèces de dauphins, des cachalots
et même des familles d’orques lors
des sorties quotidiennes en bateau.

‘

Rêves d enfants
Nous réalisons le rêve le plus
cher d’enfants atteints d’une
maladie grave ou chronique,
d’un handicap ou des séquelles
sérieuses d’un accident. Pour
eux, nous décrochons la lune!

Voici quelques mots envoyés par sa
maman à leur retour : «Merci encore
pour notre Lydia! Bien que la vie ait repris son chemin, nous n‘oublions pas
les événements passés. Notre Lydia est
une miraculée. Chaque jour qui passe
nous le rappelle et nous permet en
même temps d‘espérer que ce miracle
soit de très très longue durée. Qu‘elle
puisse réaliser toutes ses envies, ses
projets et bien sûr ses rêves.
Grâce à Etoile filante, elle a pu réaliser son rêve, voir des dauphins: c‘est
exceptionnel! Pour des parents, lire le
bonheur dans le regard de son enfant
n‘a pas de prix et ce d‘autant plus lorsque son chemin de vie aurait pu déjà
s‘arrêter à plusieurs reprises. Parta-

Lydia et sa sœur Clara: désormais marraines du dauphin Mélissa
et sa petite Leila.

ger avec elle ces moments de bonheur, la voir à l‘avant
du bateau tellement heureuse et retrouver la complicité
avec son frère et sa soeur, bref VIVRE, c‘est magique. Des
moments inoubliables et des souvenirs pour toute une vie.»

SPÉCIAL FIRMM
«Le monde est capable d’aimer et protéger seulement
ce qu’il connaît». Katharina Heyer, suissesse d’origine,
a fondé la fondation firmm à la suite d’une rencontre
très spéciale avec trois dauphins Tursiops en 1997, afin
de développer les recherches d’informations sur
ces magnifiques cétacés encore si peu connus à ce
moment-là dans le détroit de Gibraltar. Le but de la fondation est d’informer et sensibiliser le plus large public
possible pour faire réaliser combien il est important de
préserver les océans et ces créatures si précieuses.

Katharina Heyer, fondatrice de firmm.

Faire une demande de rêve
L’enfant lui-même ou ses proches, ainsi que le personnel
soignant ou éducatif, peuvent
nous faire part du vœu d’un
enfant, par le biais de notre
site internet, par courrier ou
par téléphone. Nous mettons
alors tout en œuvre, avec tact,
pour qu’il devienne réalité.
www.etoilefilante.ch

Un rêve qui aura une jolie suite: Lydia
et sa sœur Clara se sont engagées à
parrainer dès leur retour le dauphin
Melissa et son bébé Leila.

Rêves à Tarifa
Observer les dauphins et autres cétacés, en mer, avec la fondation firmm.
Depuis 2010, notre fondation a développé une belle et solide collaboration
avec la fondation firmm à Tarifa pour
réaliser le rêve «d’aller observer les dauphins dans leur milieu naturel». C’est ainsi qu’une quarantaine d’enfants ou adolescents ont déjà pu vivre leur rêve,
avec leur famille, pendant une semaine
à la pointe sud de l’Espagne.
Quoi de plus beau que de découvrir et
observer de nombreuses espèces de
dauphins qui nagent et virevoltent au
loin ou accompagnent à toute allure,
parfois accompagnés par leurs bébés,
le bateau de la fondation firmm dans
ses sorties quotidiennes? De plus, suivant les saisons, les familles ont aussi pu observer des globicéphales, des
orques et même d’impressionnants
cachalots de presque 20 mètres de
long. Moments exceptionnels remplis

de beauté et d’admiration pour ces
magnifiques créatures en liberté dans
leur milieu naturel.
Chaque famille est revenue enchantée
par son séjour dans cette belle région, l’accueil chaleureux et attentif
de toute l’équipe de firmm, les extraordinaires sorties en bateau et la passion contagieuse de Katharina Heyer.
C’est avec plaisir et reconnaissance
que nous continuerons à collaborer
avec firmm pour réaliser encore d’autres rêves.

RÊ V E S

Lydia Observer les dauphins dans leur milieu naturel
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