
 
 

Marie-Ève Dicaire échange ses gants pour un vélo 
 

Montréal, le 11 septembre 2020 - Entre le 12 et le 19 septembre 2020, la championne 

du monde de boxe, Marie-Ève Dicaire, roulera pour des voeux au profit de la fondation 

de Make-A-Wish / Rêves d'enfants. 

 

Afin de réaliser le plus grand voeu d’enfants atteints d'une maladie grave, la boxeuse 

professionnelle participera à ROULEZ POUR DES VOEUX, un événement de collecte de 

fonds rassembleur, flexible et ouvert à tous. 

 

« Ayant moi-même réalisé mon rêve d’enfance de devenir boxeuse professionnelle, je  

souhaite atteindre les plus hauts sommets afin d’inspirer les jeunes à croire en eux 

et à aller au bout de leurs rêves », explique Dicaire. 

 

D’ailleurs, la boxeuse détient le titre d’ambassadrice de l’événement. Visionnez sa vidéo 

d'invitation à participer : 

 

 
 

 

https://youtu.be/OpZKWpHL3XI


L'événement aura lieu à distance, entre le 12 et le 19 septembre 2020. Deux expériences 

s'offrent aux participants souhaitant amasser des dons :  

 

 Roulez pour le plaisir, soit pédaler au minimum 48 minutes; 

 Roulez pour le défi, soit 48 heures cumulatives de vélo. 

 

Les expériences peuvent se réaliser individuellement, en famille ou en équipe. 

 

De plus, il est possible de contribuer en faisant un don directement à la fondation, sans 

participer à l'événement. 

 

La pandémie a mis le Québec sur pause pendant plusieurs mois, mais il n'y a pas eu de 

pause pour les enfants de voeu. Leurs maladies et leurs traitements ont continué malgré 

le coronavirus. D’ailleurs, de nombreux autres enfants ont reçu des diagnostics de maladie 

grave. Nos objectifs de vœux à exaucer sont encore plus grands. Plus que jamais, les 

enfants gravement malades ont besoin qu’on leur apporte de l’espoir et de la joie. 

 

Selon Jérôme, 13 ans, un vœu donne l’espoir que ça va aller mieux. Atteint d’un déficit 

immunitaire, Jérôme doit subir des transfusions d’immunoglobulines chaque semaine afin 

de réduire les risques d’infection pouvant mettre sa vie en danger. La réalisation du vœu 

d’un enfant malade remplace la crainte, la tristesse et l'anxiété par la confiance, la joie et 

l'espoir. 

 

L'hiver dernier, la fondation Make-A-Wish/Rêves d’enfants a permis à Jérôme de réaliser 

son plus grand rêve : rencontrer ses idoles Jonathan Marchessault et Marc-André Fleury 

des Golden Knights de Las Vegas. Écoutez son histoire ici : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/yG5Ch3Pjs5E


 

Cette année, FedEx et Croix Bleue du Québec sont fiers partenaires or de l’événement 

ROULEZ POUR DES VOEUX. Ces partenaires ont su montrer leur soutien à la Fondation 

en faisant leur sa mission. Croix Bleue du Québec avance main dans la main avec Rêves 

d’enfants depuis plus de 30 ans et rejoint désormais la grande famille Make-A-Wish / 

Rêves d’enfants. 

 

 

Entre le 12 et le 19 septembre, exaucez des vœux grâce à cet événement porteur d’espoir 

et rassembleur. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site web de ROULEZ POUR 

DES VOEUX : roulezpourdesvoeux.ca. 
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À propos de Make-A-Wish® / Rêves d’enfantsMD : 

Make-A-Wish® / Rêves d’enfantsMD réalise des rêves qui changent la vie d'enfants atteints 

d'une maladie grave. La mission de l’organisme est d’exaucer le rêve de chaque enfant 

admissible, puisqu’il fait partie intégrante du traitement de l’enfant. Le 1er octobre 2019, 

l’organisme Make-A-Wish® / Fais-Un-VœuMD Canada et la Fondation canadienne 

Children’s Wish / Rêves d’enfantsMD ont uni leurs forces dans le but d’accorder le plus 

grand rêve à chaque enfant admissible d’un bout à l’autre du pays. De généreux donateurs, 

partenaires, employés et bénévoles à l'échelle nationale nous permettent d’accorder plus 

d'un rêve par jour en moyenne. Depuis 1983, Make-A-Wish et Rêves d’enfants Canada 

ont réalisé plus de 33 000 rêves au pays dont 1 600 l'année dernière seulement. Pour en 

savoir davantage sur Make-A-Wish/ Rêves d’enfants Canada, visitez makeawishqc.ca. 

 

http://www.roulezpourdesvoeux.ca/
http://makeawishqc.ca/

