
Le court-métrage documentaire 
est un cadeau du metteur en scène 
belge John-John Goossens. Il pré-
sente avec une grande sensibilité 
les différentes formes de thérapie 
et documente leur application dans 
le quotidien hospitalier, auprès des 
prématurés, des nouveau-nés, des 
enfants et des adolescents. Il donne 
également la parole aux proches 
directement concernés, aux méde-
cins et aux thérapeutes. Le film  
peut être visionné sur le site  
www.arttherapie.org

«Quand la musico-thérapeute arrive, 
l’atmosphère se détend, l’enfant 
devient plus calme, il dort mieux  
et sa réspiration s’améliore.»
Experte en soins intensifs, Bâle
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Il y a beaucoup à faire
Fondée il y a tout juste deux ans et demi, notre fondation a connu un  
développement rapide et réjouissant grâce à de nombreux dons.  
Des entreprises, des institutions et des particuliers partagent nos buts  
et nous ont permis de réaliser ce succès, que nous nous devons à présent  
d’assurer à long terme. 
   Cette année, pour la première fois, les six hôpitaux fondateurs ont 
cordialement accueilli deux hôpitaux partenaires. Une belle étape vers 
notre objectif déclaré de fondation, active dans toute la Suisse, permettant 
l’accès à ces méthodes de traitement importantes et efficaces. La néces-
sité de celles-ci se reflète dans les demandes d’autres hôpitaux, qui sont 
en ce moment-même examinées avec attention.
   Nous avons réalisé beaucoup de choses en peu de temps mais il reste 
encore beaucoup à faire. Ceci signifie que nous avons encore et toujours 

besoin de tout soutien. Restez-
nous fidèles, à nous et aux petits et 
jeunes patients dans les hôpitaux 
suisses. Nous savons que nous  
pouvons compter sur vous.

Les six hôpitaux fondateurs de la Fondation ART-THERAPIE: 

Kinderspital beider Basel (UKBB), Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), 
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) Lausanne, Ospedale regionale 
di Lugano, Kantonsspital Winterthur, Kinderspital Zürich. 
Hôpitaux partenaires : Kantonsspital Baden, Ostschweizer Kinderklinik St. Gallen. 

Créer pour guérir – le nouveau film
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Grand succès pour l’action de 
Noël Manor

Les clientes et clients ont acheté 
peu avant Noël 48’500 adorables 
ours en peluche blancs dans les 71 
filiales Manor de Suisse. Il s’agissait 
de la 10e édition de l’action caritative 
traditionnelle du groupe Manor et 
elle s’est soldée par le plus grand 
succès jamais réalisé. L’ensemble 
des recettes sera reversé au  
bénéfice des programmes thérapeu-
tiques et a été remis en janvier, par 
Bertrand Jungo, CEO de Manor, à la 
fondatrice et directrice de la Fonda-
tion ART-Therapie, Charlotte Leber. 
Il reste encore quelques oursons, qui 
peuvent être commandés à l’adresse 
www.arttherapie.org 

À travers la chanson « Butterfly in 
the Snow », qu’elle a elle-même 
composée et produite, Petula Clark 
a fait un merveilleux cadeau aux 
petits patients. Sa chanson donne du 
courage et éveille des sentiments 
positifs. La chanteuse mondialement 
célèbre ne manque par ailleurs 
aucune occasion de faire connaître 
notre fondation lors de ses  
apparitions publiques. Avec un grand  
succès, les commandes de ce très 
beau CD, idéal à offrir, affluent du 
monde entier. Pour commander :  
www.arttherapie.org

Depuis sa constitution en 2008, la fondation a non seulement grandi mais 
deux hôpitaux partenaires sont également venus rejoindre les six hôpitaux 
fondateurs et le nombre d’art-thérapeutes, de musicothérapeutes et de thé-
rapeutes par le mouvement est passé de six, initialement, à 19 début 2011. Il 
était temps de se réunir pour la première fois avec les collègues, les médecins 
et les membres du conseil d’administration, sous le signe de la rencontre et 
de l’échange d’expériences. Ce dernier sera approfondi et maintenu à travers 

Première réunion des art-thérapeutes

« L’art-thérapie c’est chercher l’humanité dans un monde de fous »

Prof. Alain Golay, Präsident der Stiftung ART-THERAPIE

des contacts directs, au 
moyen de la circulaire 
Newsletter mais aussi 
du site internet. La pre-
mière rencontre, tenue 
dans le cadre propice à 
l’inspiration de l’Institut 
suisse pour l’étude de 
l’art à Zurich, sera suivie 
de réunions annuelles.

L’avenir vient à peine de commencer

Le président de la fondation, le Pro-
fesseur Alain Golay, en était convaincu 
depuis le début : « Nous considérions 
extraordinairement important d’offrir 
à tous un accès à l’art-thérapie, à la 
thérapie expressive et la musicothé-
rapie et de constituer une fondation 
active dans toute la Suisse. » 
   Nous avons déjà franchi une belle 
étape vers cet objectif. Les petits 
patients sont chaque année plus  
nombreux à pouvoir bénéficier de  
ces thérapies à l’efficacité reconnue. 
   Le premier hôpital partenaire 
à nous avoir approchés est l’Ost-
schweizer Kinderspital de St.-Gall,  
où les musicothérapeutes et art- 
thérapeutes traitent chaque année 
plus de 100 enfants, enfants en bas 
âge et adolescents. 

Un projet intéressant est mis en œuvre 
en néonatologie et au service de péri-
natologie de l’Hôpital cantonal 
de Baden, où sont hospitalisés des 
femmes vivant des grossesses à 
risque, des prématurés et des  
nouveau-nés. La musicothérapie est 
intégrée pour la première fois aux  
mesures thérapeutiques. Une  
musicothérapeute expérimentée a 
commencé à y exercer le 1er avril.

Donner c’est aider 
Direct et efficace. De nombreuses personnes 
profitent d’occasions spéciales, de vacances 
personnelles ou d’événements à commémorer, 
pour partager leur joie avec d’autres personnes 
et donnent une contribution à une bonne cause.
Les proches d’un être cher décédé l’honorent et 
le commémorent en soutenant une institution 
d’utilité publique. 

Par votre don au profit de la musicothérapie et 
de l’art-thérapie en Suisse, vous aidez concrè-
tement à atténuer des souffrances et à offrir 
aux petits patients des moments de bonheur, 
qui ont un effet positif sur leur guérison !

Nous vous remercions de tout cœur de votre 
contribution !

Donner directement par carte de crédit ou via 
Paypal sur www.arttherapie.org

Ou virement sur le compte de la fondation
Banque: Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Fondation ART-THERAPIE
IBAN: CH58 0876 0000 0500 4700 0
CPC de la banque: 12-2150-0

Fondation ART-THERAPIE - 11, Rue de Beaumont - CH-1206 Genève - T +41 (0)22 789 05 40 - info@arttherapie.org - www.arttherapie.org
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Le cadeau de parrainage mélodieux


