
Être mis au défi de gravir une montagne  

et savoir que j'aidais à donner à un  

enfant l'espoir de relever ses propres  

défis était tellement gratifiant . 

- Participant 2020 

RANDONNÉE  

DE RÊVE,  

C’EST QUOI? 

Randonnée de rêve de Make-A-Wish® | Rêves d’enfantsMD Canada est 

un défi virtuel de 10 semaines qui vous demande de faire de la 

randonnée, de la marche ou de la course, sur la distance choisie — 

50 KM, 100 KM ou 200 KM. Peu importe le rythme, le lieu ou la 

destination : sortez dehors, suivez vos kilomètres et amassez des dons 

pour aider à réaliser les rêves d’enfants atteints d’une maladie grave.  

500 $ 
objectif minimum suggéré 

AMASSEZ DES DONS ET 
RÉALISEZ DES RÊVES 

ENREGISTREZ  
VOTRE ACTIVITÉ 

“ “ 

19 MAI — 28 JUILLET 50 KM, 100 KM ou 200 KM! 
Vous pouvez vous inscrire 

individuellement ou en équipe. 

CHOISISSEZ  
VOTRE DÉFI 

  

POURQUOI 

DEVRAIS-JE  

PARTICIPER? 
Soyez porteurs d’espoir, dès maintenant 

Notre mission est d’exaucer le rêve de chaque enfant admissible, 
mais actuellement, en raison de la COVID-19, des milliers de 
voeux sont en attente d’être réalisés. 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. 



 

 

 

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES 
envoyez un courriel à nationaloffice@makeawish.ca pour plus de détails 

Faites une différence dans la vie d’enfants atteints d’une maladie grave 

Colombie-Britannique 

Île de Vancouver 

Nord de l’Alberta 

Sud de l’Alberta 

Saskatchewan 

Manitoba 

Sud-Ouest de l’Ontario 

Toronto et 
Centre de l’Ontario 

 
Est de l’Ontario 

Québec  

Nouvelle-Écosse 

Nouveau-Brunswick 

Île-du-Prince-Édouard 

Terre-Neuve 

 Mon rêve a joué un rôle si  

important pendant mes  

traitements de chimiothérapie.  

Ça me donnait de la force et  

quelque chose de spécial à quoi 

penser. Ce rêve a changé ma vie.  
 

- Xander, enfant de rêve  

 

“ 

“ 

À LA SUITE DE VOTRE INSCRIPTION 

• PARTAGEZ votre page de collecte de fonds 

 avec votre réseau 

• Participez aux DÉFIS  

• Gagnez des BADGES et atteignez des  

OBJECTIFS tout au long des 10 semaines 

https://www.youtube.com/watch?v=47yQ_B7EwbI
https://www.youtube.com/watch?v=47yQ_B7EwbI

