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FAITES RENAÎTRE L'ESPOIR
En cette période des fêtes, faites briller les yeux des enfants 
atteints d'une maladie grave en prenant part à 24 jours de 

célébration du rêve. Votre participation nous permettra de 
poursuivre notre mission de réaliser des rêves qui changent 

la vie d'enfants atteints d'une maladie grave. 

Ce guide vous donnera un survol de la campagne 24 jours de rêves 
(il s'agit de la 1ère édition au Québec, la campagne existant depuis 
4 ans en Ontario).  L'objectif est d’amasser assez de dons pour 
réaliser le rêve de 24 enfants dans nos communautés et répandre 
de la joie et de l’espoir pendant la période des fêtes et au-delà.  

Aidez-nous à réaliser le rêve de

24 enfants dans nos communautés.

LE CONCEPT #24JOURSDEREVE

Chaque jour, pendant 24 jours, une porte du calendrier sera virtuellement 
ouverte, dévoilant un enfant qui a réalisé son rêve et permettant à la communauté 
d’en apprendre plus sur sa courageuse histoire et l’importance du rêve dans son 
parcours.

Chaque porte sera associée à une entreprise commanditaire, 
bénéficiant d'une extraordinaire visibilité média via une généreuse campagne 
multiplate-forme (télé, radio, affichage et numérique) déployée à travers les marques 
fortes du réseau Bell Média. (FR et EN). (voir p.4). 

Ne manquez pas votre chance de soutenir la mission d’un organisme qui rayonne 
au niveau national et dans plus de 50 pays et evous associer à l'une des causes les 
plus respectées au Québec!

Un rêve est bien plus qu’une commodité. C’est un élément essentiel du protocole 
de traitement d’un enfant. 71% des enfants de rêve qui sont aujourd’hui  adultes 

estiment que l'expérience du rêve a contribué à leur sauver la vie. 
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Un seul rêve transforme plusieurs vies.

Votre impact

«  Un rêve, c'est quelque chose 
d'inoubliable qui nous suit 
pour le reste de nos jours. » 

Make-A-Wish réalise, au niveau international, 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. 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. En 
2020, plus de 400 rêves furent reportés au niveau 
national en raison de la COVID-19, mais soyez 
assurés que nos équipes travaillent sans relâche pour 
réaliser le plus de rêves possible en respectant les 
mesures en vigueur.

Votre générosité fait toute la différence pour un enfant, sa famille et toute sa 
communauté. En cette période incroyablement difficile, aidez à remplacer la peur par la 
confiance, la tristesse par la joie et l'anxiété par l'espoir. 
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24 JOURS DE RÊVES24 jours de rêves

Envie d'aider à réaliser des rêves? Contactez-nous 
dès aujourd'hui. 
Nicolas Regnault
Conseiller développement, dons majeurs 
Nicolas.Regnault@revesdenfants.ca 
514-488-9474 # 6242

En plus d'être déployé en exclusivité sur la 
murale numérique de la station Berri-UQAM 
du 1er au 24 décembre 2021, le calendrier 
sera soutenu par une généreuse campagne 
multiplate-forme (télé, radio, affichage et 
numérique) déployée à travers les marques 
fortes du réseau Bell Média. (FR et EN). 
Une publication sera également faite sur les 
médias sociaux de Make-A-Wish | Rêves 
d’enfants (division Qc) et les rêves et 
partenaires mis en vedette sur la page locale 
Qc de 24joursdereves.ca

TV

Message 30 secondes 
quotidien FR et EN. Mention: 

enfant et entreprise partenaire

CTV (EN)- Minimum 5 
occasions 

Chaînes spécialisées (FR)-  
Nb d'occasions (à déterminer) 

RADIO

Message 30 sec quotidien 
FR et EN sur les 6 stations 

150 mentions x jour

 Mention : enfant et 
entreprise  partenaire

BANNIÈRES 
WEB

Aucune 
mention 

partenaire

AFFICHAGE NUMÉRIQUE

Calendrier sur la murale 
numérique du métro Berri-

UQAM. Visibilité des 24 
commanditaires + focus 

partenaire du jour. Circulation 
quotidienne: 265 445

+

Reprise sur les écrans des 
wagons (Metro Vision)

+

Panneaux numériques (aucune 
mention partenaire)

 3 205 $

Valeur média pour 
visibilité commanditaire 
(entreprise partenaire):

80 294 $

64 104 $ 12 985 $

Exemple fictif du calendrier à 
la station Berri-UQAM
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https://ottawa.ctvnews.ca/video?clipId=2095576&jwsource=fb&fbclid=IwAR1qJwsmjgHDAEz19dy6VBA6andQJE8qEc9tbo9wlCiqVOLdlxSbnx63rrU


• Jumelage de votre entreprise avec un enfant de rêve ambassadeur. Nous vous fournissons son
histoire de rêve et des visuels afin de faire rayonner votre implication avec votre réseau.

• Logo de votre entreprise sur le calendrier (murale numérique à la station Berri-UQAM) du 1er au
24 décembre.

• Le jour de votre porte: remerciement de votre entreprise en tant que commanditaire de
la porte (30 sec TV avec logo / 30 secondes radio avec mention entreprise)

• Mention sur les réseaux sociaux (Make-A-Wish | Rêves d’enfants - division Québec).
• Logo de votre entreprise  sur la page Qc de 24joursdereves.ca  (FR ET EN) avec hyperlien vers votre

site web.

COMMANDITE ESPOIR (18 portes)

En plus des éléments de base, la commandite ESPOIR inclut: 
1. La commandite d'une porte d'un jour de semaine.
2. La participation à l'édition 2021 de ALLUMEZ UN RÊVE                (un reçu d'impôt pour don de 5 000 $

vous sera remis. Détails ci-dessous).
3. Une rencontre virtuelle avec l'enfant de rêve jumelé à votre entreprise.
4. Mention de votre entreprise dans l'infolettre de Make-A-Wish | Rêves d’enfants (division Qc).

PROMESSE D'ENGAGEMENT: 15,000 $

Détails de la commandite

ALLUMEZ UN RÊVE
Voici une super occasion de promouvoir l’esprit d’équipe! 
Vous êtes invités à personnaliser un sapin pour l'enfant de 
rêve jumelé à votre entreprise. Le tout sera livré au 
domicile de l'enfant pour que toute la famille puisse 
en profiter pendant le temps des Fêtes. Une fiche vous 
sera remise vous permettant de découvrir son rêve, ses 
intérêts et son histoire unique afin de vous inspirer. 

Quelques infos extra :
• Vous pouvez décider de décorer le sapin en équipe (en
respectant les mesures sanitaires en vigueur) ou préparer
le tout pour que l'enfant et sa famille le décore ensemble.
• Un sapin artificiel vous sera fourni et une carte cadeau
de 50 $ vous sera remise pour l’achat de décorations.
• Une date sera fixée pour la livraison sécuritaire au
domicile de l’enfant.

TOUTES LES COMMANDITES INCLUENT:

Commandite PAIX (6 portes) PROMESSE D'ENGAGEMENT: 10,000 $

En plus des éléments de base, la commandite PAIX inclut:
1. La commandite d'une porte (d'un jour de semaine ou weekend selon dispo)
2. Mention de votre entreprise dans l'infolettre de Make-A-Wish | Rêves d’enfants.
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https://www.youtube.com/watch?v=-mAtwxXZTI0&feature=youtu.be


FORMULAIRE D'ENGAGEMENT 2021

OUI, je veux aider à réaliser des rêves!

courriel:

Twitter:

Entreprise:

Contact : 

Adresse: 

Tel: 

www. 

Facebook: 

Instagram: Autre:

(Merci d'envoyer votre logo en HR à nicolas.regnault@revesdenfants.ca)

PAIX (10,000 $) 

1 an   2 ans 

Catégorie de commandite:

ESPOIR (15,000 $) 

Méthode de paiement:

     Chèque Visa Mastercard AMEX

Exp: CVC:Numéro:

Nom sur la carte: 

Signature autorisée:

*Veuillez noter que les commandites ne sont pas admissibles à un reçu de don de bienfaisance pour fin d’impôts. Contactez votre
conseiller fiscal si vous avez des questions et conservez une copie de ce formulaire pour vos dossiers.

Merci de retourner ce document rempli par courrier ou courriel à :

Make-A-Wish | Rêves d’enfants 

4200, boul. St-Laurent, bureau 330

Montréal, QC H2W 2R2

Courriel: nicolas.regnault@revesdenfants.ca

merci d'adresser à  Make-A-Wish | Rêves 
d’enfants et envoyer à l'adresse ci-dessous

Merci d'écrire le nom tel que vous voulez qu'il apparaisse sur le matériel promo.

Envie d'également faire partie de l’édition 2021 de Ottawa? 
Contactez  nicolas.Regnault@revesdenfants.ca | 514-488-9474 # 6242 pour en savoir plus. 6
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