
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Page 1 sur 3 

 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

Présentation de la huitième voiture du concours de 
dessin ŠKODA pour la Fondation Théodora: une 
OCTAVIA baptisée Julie 
 

Lonay/Cham, le 30 septembre 2020 – Début septembre, lors de la présentation de la voiture du 

concours de dessin ŠKODA, le partenariat de longue date entre ŠKODA et la Fondation 

Théodora a été célébré. Le concours prisé qui répond au mot d'ordre «Les enfants dessinent 

pour les enfants» s'est déroulé pour la huitième fois. La gagnante du concours de dessin 

ŠKODA 2020 s'appelle Julie. Elle donne son nom à la nouvelle ŠKODA OCTAVIA Combi Soleil 

de la Fondation Théodora. La remise solennelle du modèle spécial exclusif a eu lieu cette 

année devant le siège principal de la fondation à Lonay (VD).  

 

Environ 246 enfants des quatre coins du pays ont participé cette année au fameux concours de dessin 

pour enfants qui a été lancé en 2013 par la Fondation Théodora et par ŠKODA. Si des artistes 

professionnels concevaient le design original du parc de véhicules ŠKODA de la Fondation Théodora 

par le passé, ce sont depuis huit ans des «enfants artistes» qui contribuent de manière originale et 

frappante à ornementer l'extérieur des véhicules de service de Théodora, conformément à la devise 

«Les enfants dessinent pour les enfants». Le concours est ouvert aux enfants âgés de jusqu'à seize 

ans. Un jury sélectionne ensuite la création la plus originale que des spécialistes reproduisent sur un 

film qui est ensuite collé sur la «véritable» voiture du concours de dessin.  

 

Cette année, le dessin de Julie, 10 ans, a convaincu le jury. Sa création montre d'un côté une 

princesse avec une licorne et de l'autre côté un chevalier avec un dragon, qui sont reliés sur le capot 

par un arc-en-ciel coloré. La ŠKODA OCTAVIA Combi Soleil ainsi conçue attirera tout particulièrement 

l'attention lors de ses déploiements, sensibilisant ainsi encore plus le grand public au sujet de 

l'engagement social de la Fondation Théodora. En effet, le financement des docteurs Rêves par des 

donateurs et des partenaires est décisif pour que ces artistes singuliers de la Fondation Théodora 

puissent continuer à l'avenir à égayer dans toute la Suisse le quotidien d'enfants hospitalisés et 

institutionnalisés, et à les faire sourire. 

 

La gagnante de cette année, Julie, contribue significativement par sa création originale à défendre les 

intérêts de la Fondation Théodora à l'extérieur. En guise de récompense pour son œuvre, elle recevra 

un bon d'une valeur de 500.–. Lors de la présentation du véhicule, Julie nous raconte qu'elle l'utilisera 

pour acheter du nouveau matériel de dessin. Elle pourra également se réjouir que son œuvre d'art soit 

désormais visible sur la nouvelle ŠKODA OCTAVIA Combi Soleil de la fondation Théodora dans toute 

la Suisse et que les passants puissent l'admirer. En outre, Julie a eu la possibilité de s'immortaliser 

avec sa signature sur la voiture du concours de dessin. 

 

Le véhicule de service le plus récent de la Fondation Théodora est le modèle spécial ŠKODA 

OCTAVIA Soleil 2.0 TDI qui se conduit de manière particulièrement pratique et sûre grâce à sa 

traction intégrale et à sa boîte automatique DSG à 7 vitesses. Grâce à sa taille et à sa puissance, à sa 

variabilité, à sa connectivité moderne et à sa haute fonctionnalité ainsi qu'à ses nombreuses 

propriétés pratiques, le modèle spécial ŠKODA OCTAVIA Soleil convient particulièrement bien pour 

les missions de la fondation Théodora. «L'œuvre d'art montée sur roues» se distingue par ailleurs par 

son moteur turbodiesel efficace de 184 chevaux muni d'un catalyseur à oxyde d'azote. 
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ŠKODA soutient depuis 2003 les activités variées de la Fondation Théodora en tant que partenaire de 

mobilité. La devise du concours, «Les enfants dessinent pour les enfants», correspond parfaitement à 

l'engagement de la fondation, qui consacre toute son énergie au bien-être d'enfants. 

 

Avec la nouvelle ŠKODA OCTAVIA Combi Soleil «Julie», ce sont huit pièces uniques qui sont jusqu'à 

présent issues du concours de dessin pour enfants. La flotte joyeusement colorée de la Fondation 

Théodora comprend dorénavant 16 véhicules ŠKODA.  

 

Depuis 1993, la Fondation Théodora a pour but de soulager par le rire et la joie le quotidien des 

enfants se trouvant en milieu hospitalier ou dans une institution spécialisée. Tous les ans, les docteurs 

Rêves de la Fondation Théodora, formés avec professionnalisme, offrent lors de leurs visites des rires 

et des moments de joie aux jeunes patients dans toute la Suisse. La Fondation Théodora organise 

chaque semaine la visite de 71 docteurs Rêves, des figures amusantes et magiques et de vrais 

maîtres dans leur domaine, dans 34 hôpitaux et 27 institutions spécialisées pour enfants handicapés. 

Ce sont plus de 100’000 visites d'enfants qui sont ainsi organisées chaque année. La fondation 

reconnue d'utilité publique ne sollicite aucune subvention publique de quelque sorte que ce soit. Pour 

que les visites hebdomadaires des docteurs Rêves puissent être maintenues, la Fondation Théodora 

a besoin du soutien de donateurs et de partenaires. 

 

 

Informations complémentaires:     

Sandra Zippo, PR ŠKODA  Verena Herger, Communication Théodora 

Tél. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch Tel. 062 889 19 15 / verena.herger@theodora.org 

www.skoda.ch / www.skodapress.ch  www.theodora.org 

 

AMAG Import SA/ŠKODA    Fondation Théodora 

Alte Steinhauserstrasse 12    Hauptstrasse 34A 

6330 Cham      5502 Hunzenschwil 

 

 

Photos accompagnant le communiqué de presse: 

 

 

La huitième voiture du concours de dessin ŠKODA de la 

Fondation Théodora porte le nom de Julie 

Le suspens augmente devant le siège principal de la Fondation 

Théodora, avant le dévoilement de la nouvelle ŠKODA 

OCTAVIA Combi Soleil. Le docteur Rêves Bidule avec son 

cochon en peluche aide Julie à dévoiler la voiture du concours 

de dessin.  

 

Source: Fondation Théodora 

 

 

http://www.skodapress.ch/
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La huitième voiture du concours de dessin ŠKODA de la 

Fondation Théodora porte le nom de Julie 

La gagnante du concours de dessin, Julie (2e en partant de la 

gauche), pose avec fierté devant son œuvre en compagnie du 

docteur Rêves Bidule (à gauche) et d'André Poulie (3e en 

partant de la gauche), président et cofondateur de la Fondation 

Théodora ainsi que de Lorenz Arni (à droite), Sponsoring 

Manager chez ŠKODA. 

 

Source: Fondation Théodora 

 

 

 

 

 

La huitième voiture du concours de dessin ŠKODA de la 

Fondation Théodora porte le nom de Julie 

La gagnante, Julie, a l'honneur de s'immortaliser sur le modèle 

spécial ŠKODA OCTAVIA Combi Soleil.  

 

 

 

 

 

Source: Fondation Théodora 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKODA AUTO  
› fête le 125e anniversaire de sa création, à l'époque des pionniers de l'automobile en 1895, et est ainsi l'une des 

entreprises automobiles mondiales ayant la plus longue tradition. 
› propose actuellement à ses clients dix séries de modèles de voitures de tourisme: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA et SUPERB ainsi que KAMIQ, KAROQ KODIAQ et ENYAQ iV. 
› a livré en 2019 1,24 million de véhicules à des clients dans le monde entier.  
› fait partie depuis 1991 du groupe Volkswagen, l'un des constructeurs automobiles les plus prospères au monde. En plus 

des véhicules, ŠKODA AUTO développe et construit en toute autonomie des composants pour le groupe, comme des 
moteurs et des boîtes de vitesses. 

› dirige trois sites en République tchèque; la marque produit en Chine, en Russie, en Slovaquie et en Inde, 
essentiellement au travers de partenariats avec les autres marques du Groupe, ainsi qu'en Ukraine et au Kazakhstan 
avec des partenaires locaux.  

› emploie environ 42’000 collaborateurs dans le monde et est présente sur plus de 100 marchés. 
› fait avancer, dans le cadre de la stratégie 2025 de ŠKODA, le passage du statut de constructeur automobile à celui de 

«Simply Clever Company pour les meilleures solutions de mobilité». 

 


