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QUAND NOUS CHOISISSONS L’ESPOIR,
NOUS COMMENÇONS À RÉALISER QUE

Tout est possible

Si nous retournions en 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé, aucun de nous ne
croirait que nous en serions encore là, deux ans plus tard. Dès le début, nous avions l’espoir que
nous trouverions rapidement notre chemin à travers ces défis. Malgré l’incertitude à laquelle ont
fait face tous les Canadiens et Canadiennes jusqu’en 2021, nous sommes reconnaissants que notre
communauté Make-A-Wish® | Rêves d’enfants Canada ait persévéré afin que nous puissions tenir
notre promesse de porter l’espoir aux enfants atteints d’une maladie grave.
Nous savons que cela n’a pas été facile pour nos équipes, nos bénévoles et nos familles de rêve
de naviguer à travers cette période d’incertitude. Cependant, nous avons gardé espoir et nous
nous sommes assurés qu’ensemble, nous continuerions à réaliser des rêves qui transforment la vie
d’enfants atteints d’une maladie grave. Grâce à votre immense soutien et à votre engagement, MakeA-Wish | Rêves d’enfants a été en mesure d’exaucer 900 vœux remplis d’espoir et chargés du pouvoir
de transformer des vies en 2021.

Grâce à vous

En tant que nouvelle membre de l’équipe de Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada, je suis
émerveillée par la passion et le dévouement de notre communauté de donateurs, de bénévoles et
d’employés exceptionnels. Malgré la turbulence et l’incertitude qui ont marqué les dernières années,
j’observe qu’une chose est restée constante: notre communauté de rêve a choisi l’ESPOIR.
Nous savons que le rêve de chaque enfant commence par l’espoir. Souvent privé des simples joies
de l’enfance, endurant de longs séjours à l’hôpital, maintes visites chez le médecin et des traitements
douloureux, l’espoir peut être transformateur pour les enfants et les familles de rêve que nous
servons. L’espoir est réparateur, unificateur et sait donner de la force aux enfants comme aux familles
de rêve dans les heures les plus sombres.

L’impact de cette réalisation va bien au-delà des 900 enfants qui se trouvent au cœur des rêves
réalisés. L’espoir, la force et la joie que procure un rêve s’étendent aux frères et sœurs, aux parents,
aux amis proches, aux voisins et à des communautés entières. Cet espoir se reflète en particulier sur
ceux qui sont directement impliqués auprès d’un vœu à exaucer, soit: notre précieuse communauté
médicale, qui soutient la santé des enfants de rêve chaque jour, les bénévoles et nos équipes, qui
s’engagent directement auprès des familles pour réaliser les rêves, ainsi que nos donateurs, sans le
soutien desquels nous ne pourrions pas remplir notre mission de transformer des vies.

Au cours de la dernière année, notre communauté de rêve a persévéré pour surmonter les défis de la
pandémie afin que les enfants et les familles qui attendent de vivre l’expérience transformatrice d’un
rêve ne soient pas laissés pour compte. Des participants provenant d’un océan à l’autre du pays se
sont joints à la première édition nationale de Randonnée de rêve, un défi virtuel qui a permis d’amasser
plus de 570 000 $. Des bénévoles de la communauté se sont engagés en ligne en devenant des héros
de rêve et en lançant leurs propres activités locales et virtuelles qui ont permis d’amasser des dons
essentiels tout en respectant les directives de santé publique. Dans le contexte d’une année où
des millions de Canadiens craignaient le simple fait de quitter leur domicile, notre équipe nationale
d’employés et de bénévoles a persévéré pour réaliser les rêves transformateurs de 900 enfants.
Nous avons tous choisi l’ESPOIR.

À l’heure actuelle, le monde est dans une phase où l’espoir semble être une ressource très précieuse.
Heureusement, l’espoir fait partie de l’ADN de Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada et ce que
nous avons déjà réalisé dans les moments les plus difficiles nous donne encore plus d’espoir à l’égard
de ce que nous pourrons réaliser demain. Il y a encore beaucoup de travail à faire; des milliers de
vœux attendent encore d’être exaucés pour des enfants qui méritent l’étincelle d’espoir que nous
savons qu’un rêve apporte.

L’avenir de notre organisation est radieux. Nous estimons qu’au cours de la prochaine année, nous
pourrons rallumer l’étincelle qu’apportent les rêves de voyage que tant d’enfants et de familles
attendent avec impatience. Nous croyons aussi que nous serons en mesure de nous rassembler dans
les villes et les communautés de tout le pays pour amasser des dons essentiels et exaucer des vœux
qui transforment des vies. Nous savons que nous serons à même d’accélérer notre mission afin de
porter l’espoir aux milliers d’enfants en attente de réaliser leur rêve.

Au nom de tous mes collègues siégeant au conseil d’administration de Make-A-Wish | Rêves
d’enfants Canada, je vous remercie pour votre soutien continu et pour la confiance que vous placez
en l’organisation. Mais surtout, je vous remercie de comprendre que l’espoir que nous portons aux
familles et aux communautés dans les moments difficiles est ce qui nous distingue à
titre d’organisme de bienfaisance de choix.

Merci pour votre générosité et votre engagement envers les enfants de rêve, leur famille et les
communautés qui les soutiennent. Merci d’avoir choisi l’ESPOIR. Je suis honorée de me joindre à la
grande communauté de Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada et j’ai très hâte de travailler avec
chacun d’entre vous dans les années à venir pour exaucer le vœu de chaque enfant admissible.

Michele Augert
Présidente du conseil d’administration national,
Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada
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TRANSFORMER L’IMPOSSIBLE EN INOUBLIABLE:

Le parcours d’un rêve
Notre mission est de réaliser des rêves qui transforment la
vie d’enfants atteints d’une maladie grave.

Une vie
transformée. Et
le rêve continue
sa route pour
transformer la
vie de pleins
d’autres enfants,
dont beaucoup
atteindront l’âge
adulte.

Un rêve n’est pas un cadeau éphémère — c’est un parcours
soigneusement planifié, conçu pour compléter le traitement
médical d’un enfant. Il est conçu pour lui donner l’espoir,
la force et la joie nécessaires pour combattre une maladie
grave.

EFFET DU RÊVE
RÊVE RÉALISÉ

RÊVE EN CRÉATION

EXCITATION POUR
LE RÊVE

RÊVE EN RÉFLEXION

RECOMMANDATION ET ADMISSIBILITÉ

Enfants de 3 à 17 ans atteints d’une maladie grave et une
admissibilité médicale confirmée.

Professionnels de la santé
Équipe de coordination des rêves
Le parcours d’un rêve
commence ici!

Bénévoles
Donateurs et commanditaires
Famille et amis de l’enfant de rêve
Enfant de rêve devenu adulte
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L’HISTOIRE D’AJ

Un rêve pour
un avenir
prometteur

Je rêve d’avoir
l’ultime ensemble
d’art et de design
AJ, rêve réalisé
en 2021
tumeur cérébrale

AJ, une âme artistique extrêmement talentueuse,
adore dessiner et concevoir des croquis. Ses
œuvres d’art sont fièrement exposées dans toute la
maison et elle continue à développer son talent et sa
passion par le biais de l’éducation. Elle aime écouter
le groupe de filles coréen Mamamoo ainsi que de vieux
classiques comme les Beatles, Queen et Abba. Lorsqu’elle
était en 4e secondaire, AJ s’est blessée en tombant. Après
avoir lutté contre des migraines douloureuses et des
symptômes de vertige, elle dut se soumettre à maints tests
et traitements. Ne procurant aucun résultat, elle passa
une IRM des suites de laquelle elle reçut un diagnostic de
tumeur cérébrale.
Son rêve initial de rencontrer ses idoles musicales fut
affecté par la pandémie de COVID-19, mais ceci lui donna
l’occasion de réimaginer son rêve et réfléchir à ce qui
pourrait bonifier son avenir. Puisqu’elle aspire à devenir
illustratrice, graphiste ou tatoueuse, elle savait que le rêve
d’avoir un ensemble d’art et de design serait parfait, juste
pour elle. Le jour où son vœu fut exaucé, AJ fut submergée
par la joie de constater qu’elle avait reçu tout ce dont elle
rêvait. Avec un nouveau bureau, des marqueurs Copic, un
ordinateur dernier cri et bien d’autres outils encore, AJ
était sur la bonne voie pour découvrir ses talents et réaliser
ses rêves professionnels.
Allan, le papa d’AJ, déclara: « AJ est une source d’inspiration
pour notre famille et nous sommes si fiers d’elle, surtout
pendant les périodes où elle luttait contre la maladie. Il n’y
a jamais eu un jour où elle nous a montré qu’elle souffrait
et elle n’a jamais perdu espoir. » Il a ajouté: « Tout ce qu’elle
a reçu en réalisant son rêve signifie beaucoup pour elle,
car ces outils lui permettent de réussir et de poursuivre
sa passion pour le dessin et la création artistique! Nous
sommes très heureux qu’elle ait eu cette opportunité! »

« Tout ce qu’elle a reçu
en réalisant son rêve
signifie beaucoup pour
elle, car ces outils lui
permettent de réussir
et de poursuivre sa
passion pour le dessin et
la création artistique! »
- Allan, le papa d’AJ
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LES BÉNÉVOLES RENFORCENT

Notre fondation
D’un océan à l’autre, Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada reçoit un soutien incroyable de sa
communauté de bénévoles exceptionnelle. En tant que champions de la collecte de fonds, bénévoles
à la réalisation des rêves ou par le biais d’une myriade d’autres rôles clés, ils jouent un rôle essentiel
dans l’accomplissement de notre mission à travers le pays.
Les membres de notre conseil d’administration national, de notre comité consultatif ainsi que ceux de
notre cabinet médical consultatif sont des exemples brillants de bénévoles dévoués à notre mission.
Notre conseil d’administration national s’assure de la bonne gouvernance de la Fondation, tandis
que les membres du comité consultatif représentent les conseils d’administration des 12 divisions
de la Fondation au Canada. Nos conseils d’administration accueillent également des leaders des
communautés locales qui soutiennent de façon bénévole les enfants de rêve et leur famille à travers
le pays, aidant à collecter des fonds et à exaucer des vœux qui transforment la vie des enfants
atteints d’une maladie grave. Enfin, notre comité consultatif médical fournit des conseils et soutient
l’organisation sur les questions médicales liées aux critères d’admissibilité, aux politiques et aux
programmes.
En 2021, nous sommes fiers de reconnaître plus de 140 leaders qui constituent le cœur de notre
leadership bénévole à travers le Canada. Dans le contexte d’une année où la réalisation des rêves
était plus difficile mais aussi plus importante que jamais, nos leaders bénévoles ont contribué à rendre
l’impossible possible à travers le pays. Au nom de tous et toutes chez Make-A-Wish | Rêves d’enfants
Canada et au nom de chaque enfant et famille de rêve qui bénéficie
de votre générosité en matière de temps, de ressources et
solidarité à travers le pays — nous remercions notre
communauté de bénévoles exceptionnelle.

Neil McLaughlin, membre du conseil
d’administration, en compagnie d’Ava,
enfant de rêve, et de son frère Cohen à
l’événement Golf For Wishes 2021.*
* au moment de cette photo, les mesures sanitaires
en vigueur permettaient aux individus participant
à des événements extérieurs de porter le masque
ou non selon leur préférence.

MAKE-A-WISH® | RÊVES D’ENFANTS CANADA

Conseils et Comités
CONSEIL D’ADMINISTRATION
NATIONAL 2021
PRÉSIDENTE
Michele Augert, Winnipeg, MB
Directrice générale, Dakota
Community Center Inc. | Jonathan
Toews Sportsplex
VICE-PRÉSIDENT
Shaun Usmar, Toronto, ON
Fondateur et Chef de la direction,
Triple Flag Precious Metals Corp.
TRÉSORIÈRE
Cheryl Hogg, Vancouver, BC
Propriétaire /Associée principale,
Infocus Management Consulting
SECRÉTAIRE
Carley Parish, Hampton, NB
Associée, Lutz Longstaff Parish
ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
Dan Markou,Toronto, ON
Vice-président directeur et Directeur
– Personnel et Culture, Shaw
Communications
ADMINISTRATEURS
Peter Noonan, Toronto, ON
Directeur général, NPZ Consulting Inc.
Jacques Perreault, Montreal, QC
Associé principal, Brightspark
Ventures
Carl Viel, Québec City, QC
Président et Chef de la direction,
Québec International
Shawn White, Dartmouth, NS
Gestionnaire des affaires externes,
GSK Canada
COMITÉ CONSULTATIF 2021
Brenda Abrams, Présidente
Conseil d’administration Ontario
Avocate (à la retraite)
Joël Cormier, Président
Conseil d’administration Québec
Vice-président principal, division
poulet, Exceldor
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Darryl Dowd, Président
Conseil d’administration Manitoba et
Nunavut
Directeur de l’aviation, Winnipeg,
Manitoba

COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF
2021

Kim Enge, Présidente
Conseil d’administration Saskatchewan
Gestionnaire, Liquidités et capitaux,
Innovation Credit Union

Dr Tom Cheung, Ontario
Médecin – Pratique familiale

David Henry, Président
Conseil d’administration Est de
l’Ontario
Associé, Borden Ladner Gervais LLP
Virgil Hlus, Président
Conseil d’administration C.-B. et
Yukon
Associé, Clark Wilson LLP
Alyson Hodson, Présidente
Conseil d’administration Nord de
l’Alberta et Territoires du Nord-Ouest
Présidente et directrice générale, Zag
Creative
Darren Nantes, Président
Conseil d’administration NouvelleÉcosse
Président-directeur général, Nantes
Capital
Carrie Lonardelli,Présidente
Conseil d’administration Sud de
l’Alberta
Directrice Finance, Bonnetts Energy
Corporation
Jim Travers, Président
Conseil d’administration Île-duPrince-Édouard
Associé, Stewart McKelvey LLP
Larry Vodden, Président
Conseil d’administration TerreNeuve-et-Labrador
Directeur, Sécurité technique HSSE&S,
Wood Canada
Jim Wyatt, Président
Conseil d’administration NouveauBrunswick
Associé du programme de sécurité,
Irving Oil

Shawn White, Nouvelle-Écosse
Gestionnaire des affaires externes, GSK
Canada

Dr Bruce Crooks, Nouvelle-Écosse
Professeur agrégé, Département de
pédiatrie (Division d’hématologie/oncologie pédiatrique) – IWK Health
Heather Falk, Manitoba
Retraitée
Dr Jeremy Friedman, Ontario
Pédiatre en chef associé à l’hôpital
de renommée mondiale Sick Kids de
Toronto
Dre Heather Hodgson-Viden,
Saskatchewan
Professeure adjointe, Pédiatrie générale
– Royal University Hospital
Alyson Hodson, Alberta
Présidente et directrice générale, Zag
Creative
Dr Philippe Major, Québec
Chef de Neurologie Pédiatrique – CHU
Sainte-Justine
Darren Nantes, Nouvelle-Écosse
Président-directeur général, Nantes Capital
Dre Hema Patel, Québec
Directrice, Division de pédiatrie
générale, professeure de pédiatrie,
Université McGill – Hôpital de Montréal
pour enfants
Dr Rod Rassekh, Colombie-Britannique
Professeur agrégé de clinique, Division
d’hématologie, d’oncologie et de BMT –
BC Children’s Hospital
Dre Claudia Renaud, Québec
Professeure adjointe, Division de
cardiologie – Hôpital de Montréal pour
enfants
Dre Stasa Veroukis, Manitoba
Chef de section – Soins intensifs pédiatriques
– Hôpital pour enfants de Winnipeg
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Je rêve d’avoir
une aire de jeux
intérieure
Rowan, 5 ans
leucémie

L’HISTOIRE DE ROWAN

Un rêve
pour éveiller
l’imagination

Rowan est un garçon espiègle de cinq ans dont
la couleur préférée est le violet, mais il est un
grand fan de tout l’arc-en-ciel ! Il a beaucoup
d’imagination et adore bricoler avec des articles
recyclés et du ruban adhésif. Son petit frère,
Asher, est un excellent compagnon et s’amusent à
construire des forts intérieurs ensemble.

«C’était merveilleux
qu’il ait ce rêve pour
lequel espérer, surtout
pendant une pandémie
qui prolonge
l’isolement général du
traitement lui-même.»
- Melissa, la maman
de Rowan

Juste avant ses 2 ans, Rowan a reçu un diagnostic
de leucémie. La famille se souvient que les symptômes
menant au diagnostic étaient minimes et que la nouvelle
les a vraiment pris par surprise. Rowan a passé ses premiers
jours aux soins intensifs et pour son deuxième anniversaire, il
avait un examen CT-scan et une biopsie de la moelle osseuse. Au
cours des années suivantes, il a suivi un protocole de traitement
de chimiothérapie qui a entraîné des effets secondaires, encore
plus d’examens et beaucoup d’isolement. Aujourd’hui, Rowan
s’épanouit et aime passer du temps avec sa famille !
Rowan a une passion pour la construction de forts et pour
l’escalade en salle. Son rêve était d’avoir une aire de jeux
intérieure. Lorsque son vœu fut exaucé et que le tout était
installé, Rowan était impatient de tout essayer. Il disait : «C’est
super, super excitant et ça me rend heureux ! »
En repensant à l’expérience de vœu de Rowan, sa maman,
Melissa, a confié : «C’était merveilleux qu’il ait ce rêve pour
lequel espérer, surtout pendant une pandémie qui prolonge
l’isolement général du traitement lui-même. C’est magique de
voir la pure joie que son vœu lui apporte après tout ce qu’il a
traversé et tout ce qu’il a manqué! »

MAKE-A-WISH® | RÊVES D’ENFANTS CANADA

Résultats financiers
Chez Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada, notre mission est d’exaucer des vœux qui transforment
la vie d’enfants atteints d’une maladie grave. Pour ce faire, nous amassons des dons à travers le pays et
priorisons l’utilisation de ces dons pour réaliser des rêves à travers les dépenses effectuées par l’équipe
responsable de la mission. Nous sommes passionnés par l’efficacité des collectes de fonds, la bonne
gérance et l’obtention d’un impact pour pouvoir mener à bien notre importante mission.
Comme c’est le cas pour plusieurs organismes de bienfaisance, nos programmes de collecte de fonds
se sont heurtés à d’importants vents contraires au cours de la pandémie. Ces défis nous ont obligés à
suspendre les évènements en personne et à réimaginer de nouvelles approches virtuelles pour inspirer
et engager notre communauté de supporters. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos
donateurs pour le soutien constant qu’ils nous ont offert tout au long de l’année dernière.
En 2021, Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada a exaucé 43% de vœux en moins que les années
précédentes en raison des restrictions liées à la pandémie. En temps normal, plus de 60% des rêves
nécessitent des déplacements pour les enfants de rêve et leur famille. Afin d’assurer la sécurité des
enfants de rêve et de leur famille et de respecter toutes les restrictions provinciales et fédérales en
matière de santé publique, nous avons suspendu toute forme de voyage en 2021. Les dons amassés
pour ces rêves demeurent dans notre bilan et seront utilisés pour exaucer ces vœux une fois qu’il
sera sécuritaire de le faire. Du fait de ces circonstances, les dépenses totales liées à la mission ont été
réduites de 50% à court terme.
Pour 2022, Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada vise à accélérer la réalisation des rêves et les
activités de collecte de fonds à mesure que les restrictions de santé publique seront levées partout au
Canada. Nous espérons sincèrement pouvoir exaucer des vœux qui transformeront la vie de milliers
d’enfants en attente de réaliser leur rêve à travers le Canada en toute sécurité. Ceci augmentera
considérablement les dépenses liées à la mission.

MAKE-A-WISH | RÊVES D’ENFANTS CANADA
ÉTAT CONSOLIDÉ DES OPÉRATIONS

Exercice clos le 30 septembre 2021, avec informations comparatives de 2020
PRODUITS:
Dons & campagnes de financement
Dons en nature
Legs
Revenus de placement
Subventions gouvernementales
		
CHARGES:
Programmes
Campagnes de financement
Charges générales et administratives
		
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges
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2021

2020

16,297,504 $
459,510
4,352,788
6,608,267
3,245,171
30,963,240

21,018,236 $
4,756,436
2,359,413
1,890,662
2,802,194
32,826,941

9,808,733
7,698,828
2,603,756
20,111,317

19,779,912
9,614,594
5,414,911
34,809,417

10,851,923 $

(1,982,476) $
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RANDONNÉE DE RÊVE:

Faire preuve d’imagination
en période difficile
En raison de la pandémie de COVID-19 qui a empêché la tenue
d’évènements de collecte de fonds en personne, Make-A-Wish® | Rêves
d’enfants Canada a dû trouver des moyens de connecter et d’inspirer les
Canadiens à prendre part à de nouvelles activités « virtuelles » en soutien
à notre mission. En 2021, Randonnée de rêve a été lancé virtuellement
au niveau national pour encourager les Canadiens d’un océan à l’autre à
sortir en plein air de façon sécuritaire, à amasser des dons, et à aider les
rêves à se réaliser.
En accumulant des kilomètres et des dons dans les villes, les villages
et les zones rurales de tout le pays, plus de 1400 participants inscrits
se sont mobilisés pour amasser plus de 570 000 $ lors du défi de 10
semaines. Les marcheurs, coureurs et randonneurs étaient au rendezvous, non seulement pour amasser des dons essentiels à la réalisation
des rêves d’enfants atteints d’une maladie grave, mais aussi pour envoyer
des messages d’espoir tout au long de la campagne.
Les participants extraordinaires et les généreux donateurs de Randonnée
de rêve ont prouvé que la mission d’exaucer les vœux est importante,
même lorsque nous ne pouvons pas nous réunir physiquement dans nos
communautés pour amasser des dons indispensables.
Pour vous inscrire à l’édition 2022 du défi Randonnée de rêve, rendezvous sur www.randonneedereve.ca
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COLLECTE DE FONDS DES FÊTES

Le soutien des communautés
aide les rêves à se réaliser
Les Fêtes sont une merveilleuse période de l’année et partout au pays, Make-A-Wish® | Rêves
d’enfants fait ressortir le meilleur de l’esprit communautaire et de la générosité collective grâce à
une variété d’événements de collecte de fonds qui insufflent l’espoir dans le cœur des enfants de
rêve. Avec des événements de collecte tels qu’Allumez un rêve, Calendar of Wishes, 24 jours de rêves
et le fameux concours des chandails laids, la période des Fêtes est une merveilleuse célébration de
la générosité et de l’entraide. Avant la COVID-19, la plupart de ces événements offraient l’occasion
de connecter en personne alors que les donateurs, les partenaires et les familles de rêve pouvaient
se réunir et célébrer. Bien qu’ils soient devenus virtuels face à la pandémie en cours, leur originalité
et puissante symbolique ont permis que la magie des fêtes — et la générosité de nos bénévoles,
donateurs et partenaires — se poursuive malgré la distanciation physique.
Nous sommes fébriles à l’idée que nos événements retrouvent leur format
d’origine pour 2022 afin que nos précieuses communautés puissent se
réunir à nouveau pour célébrer l’esprit des fêtes!

PORTRAIT D’UN PARTENAIRE

La Fondation Honda
Canada
Les relations sont au cœur de tous nos partenariats et la Fondation Honda Canada (FHC) est l’exemple
éloquent d’une organisation avec laquelle Make-A-Wish® | Rêves d’enfants Canada entretient un lien
de longue date.
Notre partenariat avec la Fondation Honda Canada a débuté en 2010 et comprend un large éventail
d’activités qui permettent de recueillir des fonds, sensibiliser les employés et créer de l’engagement
dans le but unificateur de réaliser les rêves d’enfants atteints d’une maladie grave.
À travers le Honda Indy Toronto, les subventions de la Fondation Honda Canada, les dons des employés,
les dons des concessionnaires, le soutien en nature, les dons des amateurs de course, la commandite
d’évènements et les dons de vendeurs et de fournisseurs, la FHC et ses partenaires ont versé plus de
2 millions de dollars à Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada. Cette relation solide a un impact direct
et immédiat sur la capacité de Make-A-Wish | Rêves d’enfants d’exaucer ses vœux et offre stabilité et
résilience à notre organisation, ce qui représente un engagement durable à notre mission de rejoindre
chaque enfant admissible au Canada.
Le soutien de partenaires nationaux comme la Fondation Honda Canada envoie un message important
sur la possibilité pour les chefs d’entreprise d’avoir un impact direct dans la vie d’enfants dans les
Canadadurable envers Make-A-Wish | Rêves d’enfants.
communautés à travers le pays grâce à unHonda
engagement
Nous sommes extrêmement reconnaissants à la Fondation Honda Canada pour son soutien exceptionnel.

« Make-A-Wish | Rêves d’enfants est l’un
des plus anciens partenaires caritatifs de
Honda. J’ai moi-même vu le pouvoir d’un
vœu exaucé et ce fut un plaisir de travailler
avec cette équipe alors que nous aspirons à
réaliser et à soutenir la vision de Make-AWish | Rêves d’enfants. »

La FHC nous a soutenu pendant la COVID-19,
nous aidant à passer des événements en
personne à des collectes de fonds virtuelles
telles que Jouez pour des rêves.

- Laura Heasman, Gestionnaire,
Relations publiques, Honda Canada Inc.

Pour en savoir plus sur les opportunités de partenariat
avec Make-A-Wish | Rêves d’enfants, visitez
revesdenfants.ca/vous-impliquer/partenaires.
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DANS VOTRE COMMUNAUTÉ

Nos bureaux régionaux
OUEST DU CANADA

CENTRE DU CANADA

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

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

NORD DE L’ALBERTA
ET TNO
16007 118 Ave NW
Edmonton, AB T5V 1C7
SUD DE L’ALBERTA
Suite 4, 2308 24 Street SW
Calgary, AB T2T 5H8
SASKATCHEWAN
3602 Millar Ave
Saskatoon, SK S7P 0B1
MANITOBA ET NUNAVUT
350 St. Mary Avenue
Winnipeg, MB R3C 3J2

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

QUÉBEC
QUÉBEC
4200, boul. St-Laurent,
Suite 330
Montréal, QC H2W 2R2

PROVINCES DE
L’ATLANTIQUE
NOUVEAU-BRUNSWICK
600 Main Street, Suite C202
Saint John, NB E2K 1J5
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
39 Eden Street, Suite 7
Charlottetown, PEI C1A 2S2
TERRE-NEUVE-ETLABRADOR
211 - 31 Peet Street
St. John's, NF A1B 3W8
NOUVELLE-ÉCOSSE
125 – 202 Brownlow Ave,
Dartmouth, NS B3B 1T5

L’HISTOIRE D’ELAAN

Un rêve pour
remplir une
maison de
musique

Je rêve d’avoir un
chariot musical
adapté

Elaan est un élève de 11 ans en cinquième année qui
a un sens de l’humour contagieux — il fait souvent rire ses
camarades de classe et ses professeurs . Aller à l’école est l’une
Elaan, 11 ans
maladie du système
de ses activités préférées ; en plus d’une spécialité de blagues
nerveux
“Toc-Toc-Toc, qui est là” et d’un amour de la musique, Elaan adore apprendre.
wish story
En raison de sa paralysie cérébrale, Elaan a besoin d’une technologie d’assistance
pour communiquer et accéder au monde qui l’entoure. Il a appris à se servir de boutons et d’un
système de commande oculaire pour se déplacer et communiquer avec les autres. Elaan s’épanouit
dans la nature et aime se promener avec son déambulateur et faire des sorties communautaires dans
son fauteuil roulant.
Elaan participe à un programme de soutien scolaire avec son enseignante, Jennifer Bygrave et l’assistant
pédagogique, Sean Fredette, depuis quatre ans. Lorsqu’ils ont appris que son vœu serait exaucé, en
tant qu’experts des besoins d’Elaan, ils ont proposé une collection d’instruments personnalisés — car
ils savent à quel point il adore la musique ! En collaboration avec Make-A-Wish | Rêves d’enfants,
Jennifer et Sean ont passé les trois mois suivants à concevoir et à choisir des instruments compatibles
à la technologie d’assistance afin de créer à Elaan son chariot musical adapté.

Je rêve d’avoir de
l’équipement
photo et vidéo
Aaron, 18 ans
cancer

Le jour de son vœu, ses amis, sa famille, l’équipe Make-A-Wish | Rêves d’enfants et tous ses enseignants
se sont joints à lui. Ses professeurs ont levé un rideau noir pour dévoiler à Elaan son chariot musical.
Conçu pour être une expérience de partage musical pour Elaan et sa famille, le chariot dispose d’un
iPad connecté à des appareils et instruments qu’il pourra contrôler à l’aide de boutons. Conçu pour la
portabilité, le chariot peut voyager de l’école d’Elaan à la maison et se ranger lorsqu’il n’est pas utilisé.
Son professeur lui a montré comment fonctionnait son chariot musical et d’une
simple pression sur un bouton, il contrôle tout, de la batterie au clavier, et
bien plus encore.
Les parents d’Elaan, Natasha et Lynda, sont également musiciens
et pourront partager de nombreuses aventures musicales
avec leur fils. Son vœu apportera tant de joie à toute la
famille pour plusieurs années à venir.
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Je rêve d’avoir un ensemble
de jeux extérieur
Harper, 5 ans
tumeur cérébrale

Les rêves rendent
l’impossible possible.
« Les maladies graves (aiguës et chroniques) frappent les enfants
et les familles plus durement que nous ne le pensons. Les rêves
procurent de la joie, de l’évasion et une expérience exaltante qui a
un impact positif énorme sur la vie des enfants ainsi que leur avenir.
L’opportunité d’exaucer les vœux des enfants et des adolescents dont
je m’occupe les aide à se rétablir, à guérir et à se créer des souvenirs
merveilleux, pour eux et leur famille, aujourd’hui comme demain. »
- Dr Bruce Crooks
Hématologue-oncologue pédiatre
Centre de santé IWK, Halifax
Membre du Comité médical consultatif

Make-A-Wish® | Rêves d’enfants Canada
4211 Yonge Street, Suite 520
Toronto, ON, M2P 2A9, Canada

revesdenfants.ca

Rejoignez notre communauté de rêve:
@revesdenfantsqc

@revesdenfantsqc

@reves_denfants

Make-A-Wish® / Rêves d’enfants Canada

