
15 ans d’expérience de décors appliqués dans les services de pédiatrie,  
institutions spécialisées et résidences pour personnes âgées.
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paint a Smile a compris à quel point l’environnement hospitalier 
ludique est important pour les enfants et leur offre un espace 
pour rêver. un monde rassurant et coloré remplace les murs 
tristes et gris. 
C’est ainsi que ces peintures peuvent devenir une protection 
pour mieux vivre une hospitalisation souvent traumatisante...
Professeur Bertrand Cramer
Psychiatre pour enfants, Genève

Crédit photographique pour l’ensemble de la brochure : 
© Claire Bulliard / Jérôme Cousin / Fondation Combe / Sandra Gillard /
Marie-Alix Hadacek / Jean-Yves Lacôte / Tony Oger / Clément Sawka /
Antoine Schaller et Steffen Sieck pour la Fondation Paint a Smile
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Chers amis,

Cette année 2015 marque le quinzième anniversaire de notre 
fondation. Grâce à votre soutien nous avons durant ces quinze 
années, décoré 170 lieux de soins et de vie à travers 16 pays.
 
Cinq projets dont trois d’envergure ont été réalisés durant 
l’année. A Paris, dans le service de neurochirurgie pédiatrique 
de l’Hôpital Necker, à Porto, aux Urgences pédiatriques de 
Santa Maria, à Lausanne à la Fondation Delafontaine et enfin 
à Genève, à l’EMS Val Fleuri.

Les artistes peintres qui mettent leur talent au profit de 
notre cause ont consacré 516 jours pour créer puis réaliser 
les fresques dont vous trouverez quelques illustrations dans 
ce rapport. Dans la plupart des cas, les hôpitaux et EMS 
demandeurs comptent sur la fondation pour le financement 
des projets. Des dossiers de présentation sont alors soumis à 
des donateurs et mécènes afin de solliciter leur soutien.

Le Conseil a toujours été sensible aux frais généraux de la 
fondation, lesquels ne s’élèvent pas à plus de 8 % des charges 
cette année encore. Le poste le plus important, soit 69 % est 
dévolu aux honoraires versés aux artistes peintres.

La typologie des donateurs montre que les dons privés et le 
mécenat représentent la part essentielle de nos ressources. 
Fort de ce constat le Conseil cherchera à augmenter la visibilité 
de la Fondation au travers de manifestations promotionnelles 
plus nombreuses.

Le Conseil tient à remercier chaleureusement toutes celles et 
ceux qui ont soutenu notre action, les bénévoles entourant 
certaines manifestations sportives, ainsi que les artistes peintres 
pour leur si précieuse, talentueuse et généreuse collaboration.

Je tiens enfin à remercier notre directrice, Claire Bulliard, pour 
le travail remarquable accompli et son enthousiasme constant, 
et notre fidèle partenaire en couleurs, la maison Caran d’Ache.

De nombreux projets nous attendent encore et je suis confiant 
que nous les réaliserons avec votre soutien, pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands.

Avec toute ma gratitude,

Nicolas Killen
Président
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Paint a Smile est une organisation à but non lucratif basée à 
Genève. Depuis sa création en 2000, elle met son expertise et 
son savoir-faire en décors appliquées au service des enfants 
hospitalisés, des personnes handicapées en institutions et des 
personnes âgées en maisons médicalisées, afin de les aider à 
mieux vivre ces  différents types de séjour.
Elle est soumise à l’Autorité de Surveillance Fédérale (DFI), 
l’organe de contrôle de la fondation est la fiduciaire Verifid SA, 
Genève.

Nos objectifs

 -  Créer des décors sur mesure qui ouvrent l’accès à l’imaginaire 
et stimulent les pensées positives afin de mieux supporter les 
hospitalisations ou les séjours dans les institutions spécialisées ;

- Contribuer à la qualité de vie dans les lieux de soins et de vie ;
-  Offrir la possibilité au personnel soignant de prendre appui 

sur les décors réalisés afin de dédramatiser l’acte médical ;
-  Accompagner le travail du personnel grâce à des décors 

propices à la détente et à la bonne humeur.

Notre activité

Paint a Smile collabore avec une dizaine d’artistes peintres 
indépendants issus de diverses formations artistiques. Ce sont 
des professionnels qualifiés et habilités à travailler en milieu 
médicalisé. Ils interviennent dans les établissement sans que 
rien ne change dans l’organisation de ces différents lieux.
Ces décors sont participatifs, ils sont le fruit d’un travail de 
réflexion qui prend non seulement en considération les 
spécificités de ces lieux de soins ou de vie, mais également les 
attentes du personnel soignant et des personnes impliquées 
dans le projet.Po
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Le financement 

Paint a Smile se charge de la recherche de fonds auprès 
d’entreprises, de Fondations et de mécènes. Elle mène aussi 
des actions sportives  et grand public afin de récolter des fonds.

Depuis 2000, Paint a Smile  a décoré 170 lieux de soins et de 
vie à travers 16 pays.
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Hôpital Necker – Enfants malades
France - Paris 

Témoignages

J’ai passé des moments très forts à l’hôpital necker [...] J’y ai 
souri, ri, pleuré, beaucoup pleuré, douté, prié, espéré, rêvé, mûri, 
grandi, réfléchi... et ces semaines à l’hôpital m’ont donné envie. 
[...] envie de donner de l’énergie aux autres parents, envie de les 
aider à passer ces épreuves difficiles, envie d’embellir le séjour 
hospitalier des enfants, envie d’améliorer le cadre de travail du 
personnel soignant... envie d’aider tout le monde à rêver et à 
sortir de ces murs gris si peu accueillants... 
la Consultation, l’Hospitalisation, la Réanimation... trois services, 
des dizaines de mètres de couloirs, des salles de jeu, d’attente, 
de repas, des portes, des plafonds... les peintres de la fondation 
paint a Smile [...] ont donné une nouvelle âme à ces lieux qu’ils 
ont habillés de douceur et de poésie. Je trouve le résultat 
magnifique. le plus magique c’est le regard des enfants et de 
leurs parents sur les peintures... nous y sommes, il y a des étoiles 
dans leurs yeux... Ils rêvent, eux aussi.

Myrtille Jabalot Lafanechere, 
Marraine du projet

Nous sommes passés du " gris de pluie " à une palette de 
couleurs qui s’échappent de chacun des murs de l’unité médico-
chirurgicale de cardiologie congénitale et pédiatrique. Les 
couloirs se sont animés, les soignants sourient en découvrant 
des détails improbables, les enfants suivent le voyage débuté 
en consultation jusqu’à l’entrée de leur chambre.

Professeur Damien Bonnet, 
Chef de l’unité Médico-Chirurgicale de Cardiologie 
Congénitale et Pédiatrique

Merci merci merci ! Vous avez fait un travail magnifique et ça 
nous aide beaucoup à garder le sourire quand on va voir notre 
petit bout de chou en réa ! Bravo à vous tous. Et merci au peintre 
qui a redécoré la chambre de notre fils et lui a tenu compagnie . 

Yannick, 
Un papa

Projet réalisé grâce au soutien de :
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Service décoré  Cardiologie  pédiatrique
Secteur    Réanimation
nombre de jours de travail 125 
nombre d’artistes peintres 6
Fréquentation  Env. 800 admissions par an
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Hôpital Necker – Enfants malades
France - Paris

Témoignages

Lorsque l’on nous a parlé de ce beau projet, l’association a tout 
de suite eu envie de s’impliquer. Le travail a été titanesque, 
les artistes sont des magiciens et le résultat est époustouflant. 
Quelle émotion pour moi au fond de mon cœur de maman 
de découvrir ces magnifiques fresques, d’imaginer les étoiles 
dans les yeux des enfants et des parents et de penser combien 
ces peintures vont adoucir le quotidien souvent douloureux.
Un festival de couleur, de sublimes personnages, une mise en 
scène et des détails incroyables, je ne trouve même pas les mots 
pour exprimer mon ressenti à la découverte du nouveau service.

Laëtitia Dos Reis Graca,
Marraine du projet et Présidente de l’association 
Les p’tits courageux

Une longue et belle histoire. En 2004, le service de 
neurochirurgie de Necker était situé dans un bâtiment vétuste 
où la maladie et le cortège de sentiments souvent violents qui 
l’accompagne se reflétaient sur des murs nus marqués par le 
temps. C’est à cette époque que j’ai rencontré une association 

formidable : Paint a Smile. Cette association, née d’une histoire 
personnelle, avait l’ambition d’humaniser l’hôpital en décorant 
les services, en transformant un environnement anonyme et 
hostile en un lieu que les enfants et leurs parents pouvaient 
s’approprier. Un peu sceptique au début, nous avons tous été 
étonnés de l’impact de ces petites histoires racontées au fil 
des fresques murales sur ceux qui nous visitent bien malgré 
eux, mais aussi sur le personnel du service. Paint a Smile avait 
su tisser un fil vers un univers imaginaire plus heureux.
Une décennie plus tard, le service a déménagé dans un 
grand bâtiment tout neuf de verre et de métal, parfaitement 
fonctionnel et obéissant à toutes les normes en vigueur. 
Je me souviens des tous premiers jours où j’errais dans ces 
longs couloirs impersonnels, aseptisés et bordés de portes 
closes, soucieux d’apporter un peu d’identité et d’humanité 
à ce formidable outil trop gris. Encore une fois, Paint a Smile a 
immédiatement répondu à notre appel. Grâce au soutien de 
l’association Les p’tits courageux et à un généreux donateur 
anonyme, le projet est vite devenu réalité. Comme dix ans plus 
tôt, le service a été envahi par une équipe d’artistes talentueux, 
soucieux de lui donner une âme. 
Au fil des coups de pinceau, nous avons vu les yeux s’illuminer 
et les sourires fleurir pour oublier un instant la maladie.
Merci.
Professeur Christian Sainte-Rose, 
Chef du service de neurochirurgie pédiatrique

Projet réalisé grâce au soutien de :

Service décoré  Neurochirurgie pédiatrique
Secteur   Hospitalisation
nombre de jours de travail 215
nombre d’artistes peintres 5 (et 1 stagiaire) 
Fréquentation  Env. 1 550 admissions par an
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Fondation Renée Delafontaine 
Suisse - Le Mont-sur-Lausanne

Témoignages

La Fondation Delafontaine, et tout particulièrement l’école 
de pédagogie spécialisée de l’Orée, est fière de disposer dans 
ses espaces, d’une création originale réalisée par les artistes 
de Paint a Smile. Face au spectacle offert par les fresques 
murales conçues dans cette école, il nous est impossible de 
dissocier cette démarche de l’approche pédagogique et 
artistique de la fondatrice de nos écoles et ateliers, Madame 
Renée Delafontaine. Dans ses écrits, elle exprime que chaque 
production graphique est une trace de la diversité à imaginer, 
à représenter, à s’exprimer et qu’elle permet de côtoyer une 
réalité qui alimente l’imaginaire. 
Ainsi, les décorations créées par Paint a Smile à l’Orée mettent 
en scène le monde et permettent à chaque enfant et jeune 
gens qui fréquentent l’Orée de se rêver à la lisière d’une forêt, 
au bord d’un étang ou d’un kiosque à musique et de se vivre 
dans un espace plus grand que celui qui les accueille. 
Au rythme de la journée, ils partagent leurs repas avec des 
invités issus de l’imagination d’artistes, ils sont accueillis par 

un espace de verdure aux couleurs chatoyantes habité par 
des animaux facétieux, ils dialoguent avec des personnages 
poétiques. Les dimensions sensibles et délicates offertes par 
cette œuvre unique sont immenses.
La force de ce spectacle est de soutenir l’imagination des élèves 
dans des rendez-vous quotidiens. L’équipe pédagogique 
y participe en s’inscrivant  dans une narration aux tonalités 
du décor. Et lorsqu’on s’approche, on peut entendre le vent 
dans les arbres, le son d’une guitare, le chant des oiseaux, 
le murmure des voix et le rire des enfants. On peut sentir la 
fraîcheur de l’eau, le parfum des champs, la musicalité de tout 
un univers enchanteur. 
Qu’on ne s’y trompe pas, rêver, est une affaire tout à fait sérieuse.

Pascale Grivel, 
Directrice

Un souffle de légèreté et de magie s’est installé peu à peu 
à l’Orée. Merci d’avoir si bien compris l’utilisation de ces 
deux lieux. Merci aussi, de nous donner de si belles choses à 
regarder, à découvrir avec nos élèves. Encore merci d’embellir 
le quotidien de l’Orée.
Comme les oiseaux de vos fresques, nous, enfants et adultes 
de l’Orée, nous nous envolerons à travers les magnifiques 
paysages peints par vous, à la recherche d’un moment de rêve.

Juliana Cruchon, 
Responsable pédagogique de l’Orée

Projet réalisé grâce au soutien de :

espace décoré  école de l’Orée
Secteur   Accueil et salle à manger
nombre de jours de travail 61 
nombre d’artistes peintres 5
Fréquentation   24 enfants polyhandicapés 

âgés de 7 à 18 ans
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CHEDV - Unidade de Santa Maria
Portugal - Santa Maria da Feira

Témoignages

Thanks to José and Flavio Paiva for making this Project 
happen. Our pediatrics waiting room is not the same anymore. 
It is more confortable, warm and magical.
Thanks to Marie-Alix and Sara for their friendly way of working. 
It was a pleasure to work with Paint a Smile.

Margarida Barata,
Cadre de service

Projet réalisé grâce au soutien de :

Service décoré  Urgences pédiatriques
Secteur   Salles d’attente
nombre de jours de travail 39 
nombre d’artistes peintres 4
Fréquentation  35 783 admissions par an
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EMS Val Fleuri 
Suisse - Genève

Témoignages

Quelle magnifique expérience partagée avec la fondation 
Paint a Smile et sa merveilleuse équipe emmenée par sa 
directrice Claire !
Paint a Smile qui fêtait ses 15 ans a très généreusement offert 
à l’EMS Val Fleuri pour ses 65 ans un grandiose cadeau d’une 
vingtaine de fresques pour sa nouvelle unité de 4D. Ce fut un 
vrai plaisir de collaborer et d’accueillir tout au long du projet une 
équipe dévouée, talentueuse, généreuse et toujours souriante !
Mille mercis à Paint a Smile.

Philippe Harder,
Directeur général EMS Val Fleuri

Projet réalisé grâce au soutien de :

espace décoré  étage 4D
Secteur   Couloirs / Salle de vie
nombre de jours de travail 105 
nombre d’artistes peintres 6
Fréquentation  24 résidents
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Golf Club du Domaine impérial 
Compétition M4M au profit de Paint a Smile

Members4members est une compétition de golf unique 
organisée chaque année pour les membres et par les 
membres du Golf Club du Domaine Impérial au profit d’une 
action solidaire.
Cette année, nous avons décidé de soutenir un projet Paint a 
Smile, au bénéfice de la Fondation Delafontaine qui accueille 
des enfants en situation d’handicap.
Peindre un sourire c’est peindre l’espoir, et l’accrocher 
pour éclairer ceux dont la flamme de vie chancelle, comme 
déshabiller un mur de sa tristesse pour y mettre les couleurs 
de la joie, ce sont bien davantage que de bonnes idées, c’est 
une belle mission à laquelle nous sommes très heureux 
de contribuer.
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Salon Les Automnales 
Foire à Genève

Du 13 au 22 novembre 2015, Paint a Smile était présent aux 
Automnales. De nombreuses activités étaient proposées aux 
familles. Tout d’abord une animation " Smile Painting " durant 
le weekend et le mercredi. Une belle occasion pour les petits 
et les grands d’exprimer leur créativité.
Une tombola a également été organisée grâce à au soutien 
de la maison Caran d’Ache qui a offert cinq lots aux
heureux gagnants. 
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L'équipe des Couleurs 
Le rendez-vous annuel

Comme chaque année pour la Course de l’escalade,  
Paint a Smile a accueilli " l’Équipe des Couleurs ". Pour cette 
10ème édition, plus de 250 coureurs étaient au rendez-vous. 
Ambiance conviviale, chaleureuse et festive ! 

Avec le fidèle soutien de :
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Après le lancement du nouveau site internet fin 2014, le flyer 
de la Fondation a également été remis à jour.  Notre objectif a 
été de présenter le savoir-faire de Paint a Smile et son univers 
graphique adapté à tout type de pathologies et à tous âges.

En 2015, une attention particulière a été apportée à la promotion 
de la page Facebook de Paint a Smile, afin d’augmenter la 
visibilité des projets et entretenir le lien avec le public. Durant 
cette année, c’est plus de 700 personnes qui suivent l’actualité 
de Paint a Smile, soit 2,5 fois de plus qu’en 2014. 

Des objets dérivés ont été réalisés que nous distribuons 
gracieusement auprès de nos partenaires et que nous 
vendons lors de nos différents événements :

 -  Porte-clés Paint a Smile : notre souhait, produire ecofriendly 
en utilisant les services de Label bobine à Genève qui recycle 
des bâches publicitaires tout en offrant à des femmes la 
possibilité d’une réinsertion professionnelle.

-  Cartes de vœux : des lots de cinq cartes de vœux illustrées par
les artistes de Paint a Smile ont été réalisés. 
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projet  Hôpital necker – enfants malades
Média Article "La Croix" du 05.03.2015

projet  Fondation Delafontaine
Média  Article sur http://fondationdelafontaine.ch

projet  eMS Val Fleuri
Média  Reportage radio Yes FM
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Conseil de Fondation
Le Conseil s’est réuni à 4 reprises durant 2015. Il est composé 
de huit membres bénévoles. Il définit les objectifs à moyen 
et à long terme de la Fondation et participe activement à la 
recherche de fonds.

Président
Nicolas Killen*, Avocat associé, étude Borel & Barbey
Vice-président
John Silvin*, Consultant
Secrétaire
Laurence Brenner*, Responsable de Projet Palexpo
Trésorier
Richard Albert Col*, Président SMC Swiss Management 
Corporation SA

Membres
Jean-Guillaume Bavarel, Médecin spécialiste FMH, psychiatrie 
et psychothérapie
Diana Bès-Vitel, Consultante
Laura Cotton, Fondatrice
Giovanni Incisa della Rocchetta, Consultant

* Signature collective à deux

Gestion
La Fondation emploie une directrice à temps partiel. Elle est 
en charge de la gestion administrative et financière de la 
Fondation, de la recherche de fonds, de la gestion des projets 
et des différents supports de communication off et on line.

Artistes
La Fondation mandate pour ses projets des artistes peintres, 
illustrateurs et décorateurs. Elle travaille aujourd’hui 
régulièrement avec une dizaine d’artistes de nationalité 
suisse, française, belge et portugaise. La fondation accueille 
également des étudiants en école d’arts appliqués afin de leur 
offrir la possibilité de réaliser un stage en milieu médicalisé.
La Fondation fait aussi appel à des bénévoles pour des besoins 
ponctuels et l’organisation de ses événements.
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Typologie des donateurs
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Dons privés et mécenat

Manifestations promotionnelles

Produits de vente

Ventilation des frais

Frais de personnel (charges comprises)

Honoraires juridiques et fiduciaires

Frais généraux

Prestations artistiques (honoraires et frais)

Charges années antérieures
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Liste de nos donateurs en 2015
(dès CHF 400.-)

Nous remercions toutes les entreprises et fondations, donateurs 
anonymes et bénévoles qui soutiennent notre activité.

Partenaire
Caran d’Ache, notre partenaire couleur.

Associations, entreprises et groupes donateurs
Association les P’tits Courageux, France
Banque Gonet, Genève
Banque Reyl, Genève
Baume et Mercier, Genève
Ecole Mosaic, Genève
Etude Borel et Barbey, Genève
Fengarion, Genève
Golf club Impérial de Gland, Members4Members Charity
Notz et Stucki, Genève
Red Express, Genève
Restaurant du Parc des Bastions, Genève
Roger Vivier, Genève
Running team de la Banque Pictet, Genève
SC Johnson, France
Smart Impulse, Genève
Symbiotics, Genève
Swiss Management Corporation, Genève

Fondations 
Fondation Aletheia, Genève
Fondation Alfred et Eugénie Baur, Genève
Fondation Hans Wilsdorf, Genève

Parrains et Marraines 
José et Flávio Paiva
Myrtille Jabalot
Laetitia Dos Reis Graca
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Clin d’œil 2015
516 jours de travail pour les artistes peintres dans les 

hôpitaux, EMS et institutions spécialisées
243 litres de peinture

Et des milliers de sourires...

Un grand merci à notre fidèle partenaire !

Fondation Paint a Smile
40, rue de l’Athénée
CH - 1206 Genève

Tél : + 41 22 735 91 25
welcome@paintasmile.org

www.paintasmile.org


