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SOYEZ PORTEURS
D’ESPOIR,

dès maintenant!  

RAPPORT D’IMPACT
POUR L’ANNÉE FISCALE 2020



L’ANNÉE EN REVUE
Porter l’espoir lors d’une année difficile
La mission de Make-A-Wish est simple : exaucer des vœux qui changent la vie des enfants atteints d’une maladie 
grave. Les enfants que nous servons sont engagés dans un parcours intense, et leurs familles font tout ce qu’elles 
peuvent pour les aider.

L’année écoulée et toutes les complications amenées par la COVID-19 ont rendu encore plus difficiles la lutte des 
familles confrontées à des maladies graves. La pandémie mondiale a également rendu notre mission de trouver 
des moyens d’exaucer des vœux porteurs d’espoir et de joie plus importante que jamais. Dans ce qui a semblé 
être une année sombre pour de nombreuses raisons, nous avons eu des moments étincelants chez Make-A-Wish 
| Rêves d’enfants Canada.

Notre stratégie audacieuse d’unification avec la Fondation Rêves d’enfants pour devenir la plus grande 
organisation exauçant des vœux au Canada sous le nom de Make-A-Wish | Rêves d’enfants a fait de nous une 
organisation plus cohésive et plus efficace - nous avons fait preuve d’un grand leadership dans le secteur caritatif 
au niveau de la gouvernance, même lorsque les temps sont aussi inhabituels que ce que nous avons connu.

Les dons à notre cause, comme tant d’autres dans le domaine des dons caritatifs, ont subi un coup dur au cours 
du dernier exercice financier. Malgré un manque à gagner de 30 % en 2020 et des milliers de vœux en attente 
d’être exaucés, nous avons pu ré-imaginer la manière dont nous réalisons des rêves dans une monde gouverné 
par les restrictions, et apporter espoir, force et joie d’un océan à l’autre.

En cette période de changements importants et de silos physiques où tout le personnel canadien a dû travailler 
à partir de la maison, nous continuons à donner la priorité aux efforts visant à bâtir une culture organisationnelle 
dont nous tous, dans « l’univers des rêves », pouvons être fiers.

Au cœur des succès de l’année écoulée, nous devons remercier les donateurs. Make-A-Wish s’appuie 
entièrement sur la générosité des autres pour financer la réalisation de rêves qui changent des vies. Nous 
sommes également reconnaissants envers les bénévoles. Qu’il s’agisse de ceux et celles qui travaillent 
directement avec les familles de rêve (bien que ce fut de manière « virtuelle » au cours de l’année écoulée) ou des 
membres de notre conseil d’administration qui nous aident à guider notre navire aux niveaux local et national, 
nous leur devons tous un grand merci pour leur engagement. C’est grâce à leur soutien indéfectible que 1 000 
rêves ont été réalisés à travers le Canada en 2020, et c’est grâce à leur support que nous continuerons à réaliser 
les milliers de vœux qui attendent maintenant d’être exaucés.

Enfin, nous avons été heureux et fiers d’accueillir Lynne Hudson dans le rôle de PDG de Make-A-Wish | Rêves 
d’enfants Canada en 2020. Lynne apporte avec elle une richesse d’expérience auprès d’organismes nationaux 
à but non lucratif et une compréhension des donateurs, partenaires, commanditaires, bénévoles et employés à 
travers le pays. Avec son leadership, je peux dire avec confiance que Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada ne 
se contente pas d’attendre l’espoir ; nous le portons chaque jour, et nous continuerons à le faire alors que le 
monde s’efforce de sortir de la pandémie.

Au nom de tous mes collègues du conseil d’administration de Make-A-Wish Canada, je vous remercie à nouveau 
pour votre soutien et votre  foi dans l’important travail de Make-A-Wish.

Sincèrement,

Michele Augert
Présidente du conseil d’administration 
national Make-A-Wish Canada
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Ensemble, nous réalisons des vœux qui changent 
la vie d’enfants atteints d’une maladie grave.

Notre mission est d'exaucer le rêve de chaque enfant admissible, 
puisqu’il fait partie intégrante du traitement de l’enfant.



Xander adore jouer au basketball et passer du temps avec sa famille. C’est un grand frère 
protecteur qui ferait tout pour ses deux petits frères. Xander a reçu un diagnostic de cancer à 
l’âge de 13 ans.

Xander a mis certains de ses plans en suspens pendant ses traitements de chimiothérapie 
afin de se concentrer sur sa santé. Après cinq mois de chimiothérapie et de visites à l’hôpital, 
Xander était ravi de pouvoir réaliser son plus grand rêve.

Xander savait exactement ce qu’il souhaitait avoir: un voyage en VR avec sa famille à travers 
le Canada. Penser à son rêve lui procurait de la résilience dans les moments les plus difficiles. « 
Lors de longues journées de traitement, je cherchais où nous pourrions aller », dit Xander. « J’ai 
noté tous les sites touristiques les plus kitsch! »

Au printemps dernier, tout était en place pour que le rêve de Xander prenne vie. Le VR était 
réservé. L’itinéraire était planifié. Et puis la COVID-19 a frappé. Le rêve de Xander de voyager à 
travers le pays n’était plus possible.

En réinventant son rêve, Xander se demandait comment il pourrait profiter au maximum de 
son temps à la maison et avoir du plaisir en famille! Il a donc souhaité une métamorphose de 
sa cour arrière. En plus de la cour transformée, Xander et ses frères ont pu camper dans un VR 
pendant un week-end — dans le stationnement de la maison! « C’était génial », dit Xander.

« Je voulais quelque chose que je pouvais partager avec mes frères. C’était la partie la plus 
importante », nous a confié Xander. « Finalement, c’était le rêve parfait », a déclaré sa mère, 
Bryana. Pendant des mois de confinement à cause de la pandémie, Xander et ses frères avaient 
beaucoup de choses à faire dans la sécurité de notre cour arrière. »

Pour la famille de Xander, cela a également permis de clore un chapitre de leur vie. « C’était 
merveilleux de voir Xander et ses frères être des enfants après tout ce que notre famille a 
traversé », se réjouit Bryana. « Nous avons maintenant l’impression de pouvoir passer à une 
autre étape. » 

L’histoire de Xander
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Une cour arrière transformée 
pour Xander!
Xander, 14 ans
cancer



Créer la force
Les recherches montrent 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.

Grâce à notre positionnement sur le marché en tant qu’organisation forte et unifiée, 
présente dans tous les coins de notre pays, nous savons que nous pouvons atteindre notre 
objectif de rejoindre chaque enfant qualifié et d’exaucer les vœux qui changent des vies.

Merci pour votre soutien.

79% des enfants de rêve devenus adultes
confirment que leur expérience de rêve a marqué 
un tournant dans leur traitement et leur rétablissement.

97% des enfants de rêve rapportent une
amélioration de leur santé mentale et émotionnelle grâce 
à leur expérience.

85% des parents ont observé une diminution
de l’anxiété ou des craintes de leur enfant.

98% des parents ont estimé que l’expérience
du rêve leur a donné la chance de redevenir une famille 
« normale ». 

À travers le Canada, 1 000 vœux ont été exaucés en 2020.

RÊVES D’ENFANTS

L’histoire de Charlotte 

Charlotte est une enfant de sept ans extrêmement 
créative et curieuse qui aime apprendre tout 
ce qui concerne la science en général, et sur 
le système solaire, en particulier. Elle adore 
participer aux Guides du Canada, faire du 
camping et jouer au soccer. Charlotte a reçu 
un diagnostic de cancer juste après son 
deuxième anniversaire. Avant son diagnostic, 

elle souffrait de fièvre continue et d’une perte 
d’appétit. Ses parents savaient que quelque 

chose n’allait pas. Au cours des deux années 
et demie qui ont suivi, Charlotte s’est rendue de 

nombreuses fois à l’hôpital (y compris pour y passer 
plusieurs séjours d’une nuit), elle a subi de nombreux tests 

sanguins et une chimiothérapie. Après avoir surmonté tous ces 
obstacles et terminé le traitement, Charlotte a pu enfin tirer le trait sur le cancer! 

En apprenant que son rêve allait se réaliser, Charlotte a commencé à réfléchir à ce qui avait 
le plus de sens pour elle. Poussée par son amour pour la science et la construction, le rêve 
de recevoir un ensemble extraordinaire de LEGO® et un télescope était exactement ce qu’il 
lui fallait! Depuis que son vœu a été réalisé, Charlotte et sa famille ont passé des heures 
ensemble à maîtriser l’art de la construction de LEGO®, à explorer le système solaire tout en 
se créant de superbes souvenirs. 

« Nous sommes passés au travers de nombreuses épreuves en tant que famille, lorsque 
Charlotte suivait ses traitements. Voir son rêve se réaliser et le sourire qui brille chaque fois 
qu’elle commence un nouvel ensemble de LEGO® ou qu’elle regarde à travers son télescope, 
est vraiment une chose incroyable! » 

– Laura, la maman de Charlotte

Je rêve d’avoir un télescope
Charlotte, 7 ans
cancer

Créer de la joie



ÉTATS FINANCIERS
États financiers vérifiés pour l’année se terminant le 30 septembre 2020.

Bien que nos résultats financiers de 2019-20 reflètent une période de défis importants pour 
le secteur caritatif dans son ensemble, et pour Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada en 
particulier, l’avenir nous semble prometteur.

Au cours de l’exercice 2019-20, nous nous sommes engagés dans l’évolution la plus 
ambitieuse de l’histoire de notre organisation au Canada en fusionnant deux organismes 
de réalisation de vœux en un seul. Alors que nous nous efforcions de fusionner la Fondation 
Rêves d’enfants du Canada et la Fondation Make-A-Wish du Canada pour devenir le plus 
grand organisme exauçant des voeux du pays (Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada), la 
COVID-19 a balayé le monde entier.

Le secteur caritatif a connu une baisse sans précédent de ses revenus au cours de la 
pandémie mondiale. Pourtant, nous sommes restés fidèles à notre vision : créer une 
organisation rationalisée et efficace qui répond à notre objectif d’exaucer les vœux de tous 
les enfants atteints d’une maladie grave.

Nous tenons à remercier nos fidèles supporters, qui ont traversé cette période à nos côtés. 
Nous sommes enthousiastes pour notre avenir et encouragés par le soutien indéfectible de 
tant de personnes. Votre dévouement est garant d’un avenir plein d’espoir, de force et de joie 
pour les bénéficiaires de vœux.

Ensemble, nous réalisons des rêve qui changent la vie d'enfants atteints d’une maladie grave. 

Source des fonds pour 2020 : utilisation des fonds - exercice 2019-2020  :

Dons et collecte de fonds - 64%
Dons en nature  - 14%
Legs- 7%
Revenus de placement  - 6%
Subventions gouvernementales- 9%

Programmes - 57%
Collecte de fonds  - 28%

Frais généraux et 
administratifs - 15 %*.
*inclut les coûts uniques
de fusion.

Provinces 
de l’atlantique

NOUVEAU-BRUNSWICK
600	Main	Street,	Suite	C202
Saint	John,	NB	E2K	1J5

TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR
211	-	31	Peet	Street
St.	John's,	NF	A1B	3W8

NOUVELLE-ÉCOSSE
125	–	202	Brownlow	Ave,
Dartmouth,	NS	B3B	1T5

ÎLE-DU-PRINCE-
ÉDOUARD
39	Eden	Street,	Suite	7
Charlottetown,	PEI	C1A	2S2

DIVISIONS

Québec

QUEBEC
4200,	boul.	St-Laurent,	bureau	330
Montréal,	QC	H2W	2R2

Centre du canada

EST DE L’ONTARIO
4338	Innes	Road-Unit	1,
Ottawa,	ON	K4A	3W3

SUD-OUEST DE L’ONTARIO
207-551	Oxford	St.	West
London,	ON	N6H	0H9

TORONTO ET CENTRE DE 
L’ONTARIO
4211	YONGE	STREET,	SUITE	520
TORONTO,	ON	M2P	2A9

Ouest du canada

NORD DE L’ALBERTA – 
EDMONTON
16007	118	Ave	NW
Edmonton,	AB	T5V	1C7

SUD DE L’ALBERTA - 
CALGARY
Suite	4,	2308	24	Street	SW
Calgary,	AB	T2T	5H8

COLOMBIE-
BRITANNIQUE 
ET YUKON  
112-2025	W	Broadway
Vancouver,	BC	V6J	1Z6

MANITOBA
350	St.	Mary	Avenue
Winnipeg,	MB	R3C	3J2

SASKATCHEWAN
3602	Millar	Ave
Saskatoon,	SK	S7P	0B1

4211 Yonge Street, Suite 520, Toronto, Ontario M2P 2A9
Téléphone : 416-224-9474 Sans frais : 1-888-822-9474 Télécopieur : 

416-224-8795  Courriel : nationaloffice@makeawish.ca
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance :

881291918 RR 0001

Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada est une organisation nationale qui opère 
d’un bout à l’autre du pays, travaillant ensemble pour exaucer les vœux d’enfants 
atteints d’une maladie grave. 

Les recettes de l’exercice 2020 s’élèvent à 32,8 millions. 
Cliquez ci pour consulter les états financiersde 

l’exercice 2020 [[en anglais seulement]].

RÊVES D’ENFANTS

https://makeawish.ca/about/financial-statements/



