
FAITS &
CHIFFRESTransformez des vies, un rêve à la fois.

LES FAITS EN BREF
•  Make-A-Wish® | Rêves d’enfantsMD Canada est le plus important organisme 

exauçant des vœux au monde, œuvrant dans chaque communauté au Canada et 
dans plus de 50 pays.

•  Make-A-Wish® | Rêves d’enfantsMD Canada s’est donné la mission d’exaucer le 
vœu de chaque enfant admissible. 

•  Quand un enfant réalise son rêve, la peur fait place à la confiance, la tristesse 
cède à la joie et l’anxiété est chassée par l’espoir. L’expérience d’un rêve 
transforme non seulement la vie des enfants, mais aussi celle de toutes les 
personnes qui les entourent, des familles, des employés de la Fondation et des 
bénévoles.

•  Depuis 1983, Make-A-Wish® | Rêves d’enfantsMD Canada a accordé plus de 
36 000 rêves partout au pays. En 2019, nous avons octroyé plus de 1 600 rêves 
qui ont changé des vies. Comme nous le savons tous, 2020 a été une année 
différente en raison de la COVID-19 et des milliers de rêves ont été reportés.

•  Un rêve est un élément essentiel du protocole de traitement d’un enfant. La 
recherche montre que les enfants qui réalisent leur rêve peuvent développer la 
force physique et émotionnelle 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 atteint d’une maladie grave et lui donne de 
l’espoir au moment où il en a le plus besoin.

•  Nous avons besoin de vous pour nous assurer que, quand la vie reviendra à la 
normale, aucun enfant n’ait à attendre pour son rêve déjà reporté. Il n’y a pas de 
temps à perdre pour ces enfants et leurs familles. Ils comptent sur nous tous!

Un rêve commence avec l’espoir. 
L’espoir commence avec vous.

NOTRE MISSION
Ensemble, nous 

réalisons des rêves 
qui transforment la 

vie d’enfants atteints 
d’une maladie grave.

NOS 
HISTOIRES

Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux :

CONTACTEZ-
NOUS

Make-A-Wish Canada 
4211, rue Yonge, bur. 520, 

Toronto, ON, M2P 2A9 

416-224-9474
1-888-822-9474

nationaloffice@makeawish.ca

revesdenfants.ca

@revesdenfantsqc
@reves_denfants 
@revesdenfantsqc

Charlotte, 
enfant de rêve


