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NOTRE MISSION
Ensemble, nous réalisons 
des voeux qui changent 

la vie
d'enfants atteints 

d'uune maladie grave.

NOS RÊVES
Les vœux appartiennent 

généralement à ces cinq catégories : 
Je rêve d'aller... voyage à 
travers le Canada ou à 
l’international 

Je rêve d' avoir... cadeaux 
spéciaux, comme des virées de 
magasinage, la décoration d’une 
chambre ou de l’équipement de 
jeux vidéo

Je rêve de rencontrer... un 
héros, une vedette préférée, un 
athlète, un musicien ou un 
groupe de musique

Je rêve de devenir...
un gardien de zoo, une célébrité, 
un pompier, un Premier Ministre 
ou même un super-héros

Je rêve de redonner... des 
jouets à des patients atteints du 
cancer, ou des instruments de 
musique à l’harmonie d’une 
école secondaire

Soyez porteurs d'espoir, dès maintenant!

1-888-822-9474
Fax: 416-224-8795 
revesdenfants.ca
nationaloffice@makeawish.ca

Make-A-Wish  Canada 
4211 Yonge St, Suite 520
Toronto, ON, M2P 2A9

RÊVES D’ENFANTS 

 

• Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada est le plus important organisme 
exauçant des rêves au monde et œuvrant dans chaque communauté au Canada 
et dans plus de 50 pays à travers le monde.

• La mission de Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada est d’exaucer le rêve 
de chaque enfant admissible.

• Quand son voeu est réalisé, l’enfant remplace la peur par la confiance, la 
tristesse par la joie et l’anxiété par l’espoir. L’expérience d’un rêve transforme 
non seulement la vie des enfants, mais aussi de tous les gens qui les entourent, 
familles, employés de la Fondation et bénévoles.

• De généreux donateurs, partenaires, employés et bénévoles à l'échelle 
nationale nous permettent d’accorder plus de quatre voeux par jour en 
moyenne.

• La mission de l’organisme est d’exaucer le rêve de chaque enfant admissible. En 
2019, nous avons accordé plus de 1 600 vœux qui ont transformé la vie 
d’enfants atteints d’une maladie grave. Comme nous le savons tous, 2020 fut 
différente et en raison de la COVID-19, des milliers de vœux ont été reportés.

• Un rêve est un élément essentiel du protocole de traitement d’un enfant. La
recherche démontre en effet que les enfants dont le rêve a été réalisé sont
beaucoup plus susceptibles d’avoir la force physique et émotive nécessaire
pour combattre une maladie grave.

• Un rêve est bien plus qu’une commodité. C’est un élément essentiel du
protocole de traitement d’un enfant.

• Nous avons besoin de vous pour nous assurer que lorsque la vie retournera à
la normale, aucun enfant n’ait à attendre pour son rêve déjà reporté.

L'HISTOIRE DE MAKE-A-WISH®| RÊVES D'ENFANTS CANADA

Après avoir été émus et inspirés par le travail qui avait été effectué par l'organisation 
aux États-Unis, Nigel Brown et Robb Lucy, originaires de Colombie-Britannique, ont 
créé un petit comité au Canada en 1983 pour aider à réaliser le vœu d'un plus grand 
nombre d'enfants atteints de maladies mettant leur vie en danger.

Debbie, jeune fille de 13 ans atteinte de leucémie, souhaitait aller rendre visite à ses 
grands-parents en Allemagne. Lorsque Nigel et Robb ont entendu parler de son 
histoire, ils ont payé personnellement le voyage et le vœu de Debbie a ainsi été exaucé. 
Debbie a eu la chance de vivre une expérience chaleureuse et intime avec sa famille 
avant son décès. Mais la joie et l’amour qu’elle a reçus à cette époque n’ont pas été 
vains. À la suite de la réalisation du vœu de Debbie, Make-A-Wish | Rêves d’enfants 
Canada a pris son envol et poursuit encore aujourd’hui ses activités.
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