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Le mot du Président et
de la Directrice
NICOLAS MÜLLER
Président du Conseil de fondation jusqu’au 31 décembre 2021, actuellement membre
de ce même Conseil, mais aussi co-fondateur de la Fondation en 2003
« En réalisant le vœu le plus cher d’un enfant, l’impossible devient réalité, y compris
la possibilité de guérir. Un rêve un peu fou à la base et une volonté partagée par ma femme
Sophia Ansar-Mueller et Christina Firmenich, de venir en aide et de soutenir sur le plan
moral les enfants gravement malades en Suisse et au Liechtenstein. Presque vingt ans plus
tard, la Fondation Make-A-Wish est aujourd’hui reconnue aux quatre coins de la Suisse et
du Liechtenstein pour son professionnalisme et sa compassion, grâce à l’inlassable travail de
qualité fourni au fil des années par nos bénévoles, employés, CEOs et membres du Conseil
de fondation. C’est avec fierté et confiance que j’ai remis en fin d’année 2021 la présidence
à Jean-Pierre Boissonnas. Son énergie et sa passion donnent déjà de nouvelles ailes à la
Fondation. J’en suis ravi. »

JEAN-PIERRE BOISSONNAS
Président du Conseil de fondation depuis le 1er janvier 2022, anciennement membre
de ce même Conseil, mais aussi bénévole pour la Fondation depuis plus de 10 ans
« C’est un honneur pour moi de prendre la présidence de la Fondation Make-A-Wish de Suisse
et du Liechtenstein depuis le 1er janvier 2022. Très sensible à la cause défendue et la mission
poursuivie par la Fondation, j’ai d’abord été bénévole pendant de nombreuses années dans
l’accompagnement des familles lors des captures et des réalisations de vœux, puis j’ai rejoint le
Conseil de fondation en 2019. C’est ainsi avec un immense plaisir que j’ai accepté ce nouveau
rôle de président et je me réjouis de pouvoir mettre mes compétences et mon réseau au
bénéfice de Make-A-Wish. »

NATHALIE MARTENS JACQUET
Directrice Générale depuis le 1er juillet 2021
« Rejoindre en 2021 une aussi belle fondation que Make-A-Wish a été un honneur pour
moi. En effet, poursuivre une mission importante, tout simplement si humaine, me tient
particulièrement à cœur. Donner du bonheur, de la force, de l’espoir à ces enfants atteints de
maladies graves, prend tout son sens. Ces enfants et adolescents, tout comme leurs parents,
frères et sœurs, ont vu la maladie s’imposer à eux, à leur quotidien. Des obstacles et des
contraintes qui volent une partie de leur enfance, une partie de leur vie. Quoi de plus injuste.
Make-A-Wish est là pour leur redonner le sourire, agit sur leur moral et leur bien-être.
Pour pouvoir affronter ces moments si difficiles, il faut un courage énorme. Nos héros et
leurs familles nous donnent ainsi une belle leçon de vie. Toujours aller de l’avant, toujours
garder l’espoir. Quand on voit son vœu le plus cher se réaliser, cela nous redonne de la force.
Complémentaire au traitement, la réalisation d’un vœu est puissante ; elle permet de
gravir les montagnes pour atteindre ses objectifs.
En 2021, tout comme l’année d’avant, la pandémie ne nous a certes pas aidés. Entre
confinements, risques et peurs liés à la maladie, contraintes sanitaires et nouvelles mesures,
la fondation a scrupuleusement tout mis en œuvre pour qu’un maximum d’enfants puisse
bénéficier d’un vœu, dans les meilleures conditions du moment. Différemment des autres
années, celles où on pouvait notamment voyager, mais toujours avec le cœur et en fournissant
tous les efforts possibles. Car, oui, tout est possible. Grâce à toutes les personnes qui nous
aident à travers toute la Suisse, nos employés, nos bénévoles, les membres du Conseil de
fondation, les donateurs, les partenaires et les prestataires, c’est ensemble que nous allons
redonner force, espoir et joie à ces enfants. L’année 2021 s’est ainsi achevée, elle
aussi, sur une note d’espoir et de foi en l’avenir.

Notre mission - Notre structure - Notre équipe
NOTRE MISSION
Make-A-Wish Switzerland & Liechtenstein a pour mission, depuis sa création en 2003, de réaliser les vœux des enfants
gravement malades. Nos bénéficiaires sont âgés de 3 à 18 ans, sont domiciliés ou soignés en Suisse ou au Liechtenstein et
sont atteints d’une maladie qui peut potentiellement mettre leur vie en danger. En réalisant leurs vœux les plus chers, la
Fondation a pour but de ramener les enfants du côté ensoleillé de la vie. Reconnu par les familles bénéficiaires et par le corps
médical, l’impact d’un vœu peut s’avérer très puissant et représenter un tournant dans la lutte contre la maladie.
Notre mission est donc à la fois sociale, humaine, émotionnelle, psychologique, mais aussi thérapeutique. La Fondation
s’emploie d’ailleurs toujours à ce que l’entier de la famille de l’enfant touché par la maladie puisse participer à son vœu, car
cette implication prend tout son sens dans ce contexte, tout le monde étant impacté à sa manière, et participe à resserrer
les liens et apporter du bonheur à toutes les personnes concernées.

NOTRE STRUCTURE
La Fondation est régie par le droit suisse, reconnue d’utilité publique, juridiquement et financièrement indépendante.
Dépendant essentiellement de fonds privés, donc de donations d’individus, d’entreprises ou encore de fondations donatrices,
elle est aussi soumise au contrôle de l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF) du Département fédéral de
l’intérieur. En tant que fondation suisse, elle bénéfice aux enfants se trouvant sur son territoire et effectue également ses
sollicitations et activités de levées de fonds dans les frontières nationales. Make-A-Wish Foundation de Suisse et
du Liechtenstein fait par ailleurs partie d’un réseau international. Elle est ainsi identifiée comme un affilié de Make-A-Wish
International.
Cette structure globale comporte en effet 39 affiliés répartis dans 50 pays et accueille la fondation suisse en son sein
depuis presque 20 ans.
Faire partie de ce réseau représente de grands avantages : bénéficier de la notoriété et de la visibilité mondiale du
mouvement Make-A-Wish, né à la base aux États-Unis en 1980, ainsi que s’appuyer sur ses organisations sœurs qui seront
d’une aide précieuse lors de la réalisation de vœux à l’étranger. Par exemple, pour ouvrir certaines portes, rencontrer des
célébrités ou encore obtenir des gratuités, le fait de porter le nom de Make-A-Wish est un atout incommensurable. Lorsqu’un
enfant de Make-A-Wish en Suisse souhaite se rendre dans un pays où une autre organisation Make-A-Wish est active, cette
dernière servira de relais pour la prise en charge de l’enfant et de sa famille dans le cadre de la réalisation de son vœu,
facilité par le pouvoir du réseau.

NOTRE ÉQUIPE
Notre équipe est très motivée à réaliser de magnifiques vœux pour mettre des étoiles dans les yeux des enfants et de leurs
familles. Armée d’une réelle détermination et conviction, la petite équipe basée à Nyon est aidée par de nombreux bénévoles,
sans qui rien ne serait possible, ainsi que par un Conseil de fondation et deux médecins conseil, pour mener à bien sa mission.

Equipe opérationnelle

NATHALIE NNADY
Coordinatrice de voeux 80%
Nathalie Nnady travaille chez Make-A-Wish Switzerland
depuis 2016 et est comme une fée. Elle emploie toute
son extraordinaire énergie à réaliser des vœux plus magiques
les uns que les autres, en plaçant toujours l’intérêt et
le souhait de l’enfant au centre. Elle a ainsi le lien avec
les familles des enfants, avec les médecins de ces derniers,
mais aussi avec nos merveilleux bénévoles vœux.

FIONA MORRISON
Directrice Générale 100% jusqu’au 30.06.2021

MARIA RIAT
Assistante administrative 50%
Depuis 2017, Maria Riat nous fait bénéficier de ses
nombreuses qualités dans la réalisation des vœux ainsi que
dans certaines tâches administratives. Elle a à cœur
de donner le meilleur d’elle-même pour qu’un maximum de
vœux d’enfants soit réalisé. Elle travaille la plupart du
temps en binôme avec Nathalie Nnady.

NADIA SCHLEMMER
Assistante administrative 20% et bénévole
Très engagée pour Make-A-Wish et sa mission depuis
de nombreuses années, Nadia Schlemmer offre volontiers ses
compétences diverses par amour pour la fondation,
en réalisant des tâches administratives très variées,
mais aussi en nous accompagnant lors de la réalisation de
vœux, tout comme elle s’annonce très souvent présente
lors d’événements pour nous prêter main forte.

NATHALIE MARTENS JACQUET
Directrice Générale 100% depuis le 01.07.2021
Fiona Morrison et Nathalie Martens Jacquet sont
responsables de la gestion générale de la fondation, de la
coordination entre les différentes parties
prenantes, de la levée de fonds, de la communication, des
événements et des relations publiques. Toutes les deux
se sont engagées avec beaucoup de cœur dans cette belle
mission. Après plus de 15 années à la tête de Make-AWish Switzerland, Fiona a pris sa retraite bien méritée.
La fondation lui est très reconnaissante du magnifique
travail fourni et de son engagement sans faille.
Nathalie a rejoint Make-A-Wish avec beaucoup de plaisir
et d’envie de faire profiter de ses compétences et qualités
pour la cause défendue par la fondation.

Conseil de Fondation à titre bénévole
au 31.12.2021

NICOLAS MÜLLER

IRÈNE STURDZA

CHRISTINA FIRMENICH

Président et co-fondateur

Vice-Présidente

Co-fondatrice et membre

JEAN-PIERRE BOISSONNAS

ANNE EMPAIN

Membre

Membre

ALEXIA RAMBOSSON

FILIPPO DONATI

Membre

Membre

Consultants médicaux
PROF. BEAT FRIEDLI

PROF. KLARA POSFAY BARBE

Spécialiste en cardiologie de
l’enfant FMH

Responsable Service Pédiatrie Générale –
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)

Voeux

PROVENANCE
ENFANTS

La plupart des demandes de voeux nous parviennent par le biais
des médecins et de leur entourage, dont font partie le personnel
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infirmier et les assistants sociaux, qui parlent de notre fondation
aux patients et à leur famille. Le corps médical reconnait ainsi
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la joie procurée par une expérience inoubliable.
Un vœu offre à une famille l’opportunité de se retrouver
ensemble à partager un grand moment de bonheur, lui
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permettant ainsi de se ressourcer et d’affronter plus
sereinement le futur.
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Un vœu, enfin, c’est un voyage. L’attendre redonne de
la motivation aux enfants. Le réaliser leur prouve que tout
est possible. En avoir bénéficié leur donne du bonheur et
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certains effets des traitements, qui facilite la prise
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de médicaments et qui leur redonne confiance en l’avenir.
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Wish A. = Wish Assist
Make-A-Wish Switzerland réalise le voeu d’un enfant
inscrit auprès d’un autre affilié.

L’imagination des enfants étant débordante, les vœux sont
toujours multiples et variés, mais ils sont surtout uniques.
Chacun de ces souhaits sera préparé et réalisé de manière
très personnalisée, adapté à chaque enfant et à chaque
situation. Rencontrer une célébrité ou un personnage
de dessin animé ou de film, se rendre quelque part avec ses
proches, vivre une expérience hors du commun, acquérir
l’objet de ses rêves, devenir quelqu’un sont autant de types
de vœux que les enfants vont formuler.

La réalisation du vœu ira bien plus loin qu’une simple rencontre, une activité ou un
objet. A chaque fois, des spécificités lui sont ajoutées. Ces touches qui apportent
toujours une plus-value peuvent être le transport choisi jusqu’au lieu du vœu, des
rencontres surprises, une décoration personnalisée, des cadeaux aux goûts de l’enfant,
un événement créé autour du vœu. Les possibilités sont en effet infinies.
En 2021, la créativité était ainsi toujours au rendez-vous. En effet, étant donné la
situation sanitaire, les voyages loin du domicile ont été impossibles, tout comme les
déplacements de personnalités vers la Suisse n’ont pas eu lieu, et, enfin, les mêlées
dans les foules, comme un parc d’attraction, étaient impensables. Souvent, la condition
médicale de l’enfant peut faire reporter un vœu, ainsi que la météo ou la saison de
l’année, en fonction du type de vœu désiré. Les impératifs liés au COVID-19 n’ont certes
pas arrangé les choses. Certains enfant, souvent fragiles, ont ainsi dû renoncer à leurs
vœux initiaux, les modifier ou les reporter à un temps où les risques de contamination
seront moindres.

En respectant toutes les mesures sanitaires en
vigueur et grâce à cette détermination et
créativité, ce sont 23 vœux qui ont pu être réalisés
en 2021 (contre environ 60 en moyenne dans les
années d’avant COVID), mais c’est aussi la preuve
que rien n’est impossible !
Voici les descriptifs succincts de ces 23 vœux,
pour lesquels nous ne donnons volontairement pas
beaucoup de détails sur les enfants bénéficiaires,
ceci afin de respecter leur sphère privée.

EMILIEN - partir en
vacances au Tessin avec toute sa famille

MAXIMILIEN - skier à Zermatt,
le temps d’un week-end
Maximilien adore l’univers de la
montagne et les sports d’hiver.
D’ailleurs, dès que les conditions
météos étaient réunies et que sa
condition médicale le lui a permis, il
s’est élancé sur les pistes de ski les
plus proches de son domicile. Mais, il
n’a jamais eu l’occasion d’aller skier à
Zermatt et, depuis quelques années,
son rêve est de descendre les pistes
de la station de ski mythique. Notre
jeune héros a été ébahi par la beauté
des paysages qui menaient à la
station et l’atmosphère féérique qui
régnait dans ce village. Maximilien a
également été émerveillé de pouvoir
skier si près de l’emblématique
Cervin. Pour cet adolescent, la
réalisation de son vœu est semblable
à un bel encouragement. En effet,
le temps d’un week-end, il a pu
oublier sa condition médicale et ce
séjour à Zermatt restera comme
un merveilleux souvenir à chérir
longtemps encore.
« J’ai vraiment tout adoré: j’ai
bien sûr pu voir le Cervin, ce dont
je rêvais depuis longtemps, mais
aussi skier tout à côté et admirer
les magnifiques paysages...
Je n’oublierai jamais ce week-end
de rêve. » (Maximilien)

Depuis longtemps, Emilien rêvait de quitter son Jura natal et
de partir en vacances au soleil avec toute sa famille. C’est avec
beaucoup de plaisir qu’il a découvert le canton du Tessin et passé
du temps de qualité avec ses proches. Ces derniers l’ont toujours
soutenu, dans les bons comme dans les moins bons moments.
Profiter de ces quelques jours de vacances avec eux était un
magnifique cadeau pour Emilien. S’amuser, découvrir une belle
région et être avec les gens qu’on aime est quelque chose de
très précieux.
« Ca ne pourrait pas être mieux ! »
(maman d’Emilien)

LIAM - voler dans un hélicoptère
En un bel après-midi ensoleillé, le vœu de Liam est enfin devenu
réalité. En effet, Liam a longtemps rêvé de pouvoir survoler le
Cervin en hélicoptère. Depuis sa chambre d’hôpital, il a admiré la
valse de ces appareils qui emmenaient des malades en urgence
dans l’hôpital dans lequel il était soigné et, il s’est pris à rêver,
qu’un jour, lui aussi monterait dans un de ces hélicoptères
pour aller voir de très près la montagne qu’il affectionnait tout
particulièrement. Son rêve bien spécial est enfin devenu réalité
et notre jeune héros a presque touché le Cervin du bout de
ses doigts, tellement il en a été proche. L’expérience du vol en
hélicoptère lui restera à jamais gravé dans la mémoire. Avant
cela, c’est aussi plusieurs heures de découverte sur le monde des
hélicoptères qui l’attendaient. Il sait maintenant tout ce qu’il faut
savoir sur ces mystérieux engins, dont il a aussi confectionné
une magnifique maquette.
« Merci encore d’avoir rempli les yeux de Liam avec plein
d’étoiles ! Il gardera un précieux souvenir de la
réalisation de son voeu. »
(maman de Liam)

IOLANI - partir en vacances
au Tessin avec ma maman et mes meilleures amies
Après de longs mois de confinement, Iolani rêvait de partir en vacances
sous le soleil du Tessin avec sa maman et ses deux meilleures amies.
Elle a été enchantée de découvrir la belle région du sud de son pays et a
été émerveillée par la gentillesse de la population tessinoise. Durant ce
séjour mémorable, Iolani a pu profiter de nombreuses attractions
touristiques, de la dolce vita, d’excellents restaurants et d’un paysage à couper
le souffle. Mais, encore plus beaux que les lieux visités, ce sont surtout les
excellents moments de qualité que Iolani a pu passer avec des personnes qui
lui sont chères, loin de sa routine et des hôpitaux.
« Nous n’avons jamais vu Iolani rire et sourire autant. Merci!»
(maman de Iolani)

GUILLAUME - voler dans un avion de chasse
Guillaume partage sa passion de l’aviation avec son papa et
il aime les sensations fortes. Son rêve le plus grand et le plus
insolite est devenu réalité. Après une séance de briefing avec
son pilote et, une fois sa combinaison de pilote de chasse
mise, il a pu prendre place dans un bijou de technologie. Son
pilote lui a donné quelques explications techniques avant de
faire vrombir le moteur et de décoller pour un vol merveilleux
et des figures aériennes sensationnelles qui lui laisseront des
souvenirs pour la vie. C’est ensuite avec curiosité qu’il a pu
apprendre de nombreuses histoires sur certaines machines
anciennes et qu’il a pu visiter une collection d’avions, tous
les plus uniques et incroyables qu’on peut trouver à des
kilomètres à la ronde.
« J’ai adoré mon voeu et toutes les sensations pendant
le vol – c’était juste génial ! » (Guillaume)

STEFANO - découvrir ses racines à Zermatt
Stefano avait un grand rêve, celui de retourner
sur la terre de sa grand-mère, à Zermatt. Le
village d’origine de sa grand-mère lui était
encore inconnu. Quant aux magnifiques
montagnes qui le surplombent, notamment
le Cervin, quoi de mieux que de les découvrir
depuis le ciel, dans un hélicoptère. Balades,
accrobranche, dégustation de mets de la
région, mais aussi montée au Gornegrat pour
aller observer les étoiles, valaient le détour.
A la découverte aussi d’une autre langue,
c’est avec émotion que Stefano a pu revenir
sur les traces de ses ancêtres, partager ce
moment avec sa famille et profiter de ce séjour
inoubliable dans un magnifique hôtel.

SARA - visiter la maison
du Père Noël
Comme beaucoup de petites filles de son âge, Sara rêvait de rencontrer le Père Noël. Mais sa santé ne le lui a pas
permis pendant très longtemps. Puis, le Covid-19 et tous ses aléas sont arrivés et ont mis un frein brutal au joli rêve
de Sara. Le Père Noël, qui avait entendu parler de Sara et de son vœu, ne pouvait pas la laisser attendre tout ce temps.
Il a donc décidé de lui rendre une première petite visite à la maison. Cette première rencontre a été magique ! Un soir
de décembre 2020, appuyée contre la fenêtre de sa cuisine, Sara a pu voir le Père Noël arriver dans son magnifique
traîneau illuminé. Accompagné d’un de ses lutins, l’homme à la barbe blanche est venu faire la connaissance de sa
nouvelle amie - tous les deux avaient tellement de chose à se raconter : l’école, les lutins espiègles, la maladie, la magie
de Noël, ils ont parlé de tout. Mais, avant de se quitter, ils se sont promis que leur prochaine rencontre se passerait
dans la maison du Père Noël et qu’il lui présenterait tous ses lutins. Et, donc presque une année après leur première et
belle rencontre, Sara s’est soigneusement préparée pour aller revoir son nouvel ami en voiture d’abord, puis avec
le train à crémaillère qui l’amenait jusqu’à la maison du Père Noël. La magie était au rendez-vous, une nouvelle fois.
Le Père Noël n’avait pas changé et, lui aussi, a tout de suite reconnu Sara. Les deux amis ont pris le temps de se
raconter toutes les aventures survenues depuis la dernière fois qu’ils s’étaient vus. Maintenant,
le Père Noël, sa maison, et les lutins qui l’aident à apporter de la joie dans les maisons
n’ont plus de secret pour Sara. Cette belle rencontre restera à jamais
gravée dans sa mémoire.

LOLA - avoir un équipement de surf personnalisé
Lola adore le surf, ce merveilleux sport qu’elle a découvert avec son
papa. D’ailleurs, quand elle sera plus grande, elle sera surfeuse
professionnelle et, de préférence, à Hawaï. En attendant, Lola a hâte de
pouvoir danser sur les vagues avec la combinaison et la planche longboard
qu’elle a pris le temps et le soin de dessiner. C’est avec l’aide de
professionnels de sa région qu’elle a pu créer, pas à pas, son équipement de
surf personnalisé. Autant sa planche que sa combinaison ont été confectionnés
à son image, avec des couleurs choisies avec soin, un design bien précis et,
surtout, avec beaucoup d’amour. C’est lors d’une fête sur le thème du surf et
de Hawaï que Lola a pu découvrir le magnifique résultat. Sa joie était immense
et Lola se réjouit maintenant d’essayer cet équipement incroyable.
« Quel plaisir de rêver du moment où je danserai sur les vagues avec
l’équipement de surf que j’ai moi-même dessiné ! » (Lola)

SCARLETT -

BLERTA - passer des vacances en
famille au soleil

avoir une nouvelle chambre
Scarlett a longtemps vécu dans une
grande ville où elle avait ses repères et
ses amies. Et, depuis qu’elle habite dans ce
charmant petit village loin de tout, elle se
sent un peu perdue. Le plus difficile pour
elle était de devoir composer avec une
chambre qui ne lui ressemble vraiment
pas. Alors, quand l’assistante sociale du
CHUV lui a parlé de Make-A-Wish et de la
possibilité d’avoir un vœu vraiment spécial,
Scarlett a tout de suite pensé à avoir une
nouvelle chambre, un cocon dans lequel
elle se sentirait à l’aise pour recevoir ses
nouvelles copines, étudier ou simplement
se relaxer. Dans un premier temps, elle a
accueilli une personne de Make-A-Wish et
l’architecte d’intérieur qui allait participer
à la transformation de la pièce. Scarlett a
beaucoup échangé avec l’architecte pour
déterminer et comprendre ce qui serait
faisable ou pas dans son espace. Puis, son
papa s’est occupé de la peinture des murs
et de la pose du parquet selon ses goûts
avant que l’équipe de Make-A-Wish et
ses accompagnants ne viennent donner
vie à ses idées : monter un joli bureau
noir pour le coin travail, habiller les murs
avec les posters qu’elle avait elle-même
choisis, installer un coin maquillage avec
un magnifique miroir et des tablettes
de la bonne taille pour ses produits de
beauté, repenser le coin dressing avec
tous ses vêtements soigneusement pliés,
sans oublier le mannequin sur pied sur
lequel elle pourra mettre ses vestes et
ses manteaux. Scarlett s’est tout de suite
sentie à l’aise dans son nouvel espace et
elle compte bien en tirer le meilleur parti
en invitant tous ses camarades à découvrir
sa nouvelle chambre. Après de longs mois
d’attente, Scarlett a enfin eu la chambre
qu’elle avait imaginée.

Après de longues années de traitements médicaux et les éternels
allées et venues à l’hôpital, Blerta, pourtant déterminée à terminer
sa formation professionnelle malgré la maladie, était fatiguée de sa
routine maison-école-hôpital. Elle avait besoin de faire une pause
et de s’éloigner de tout ce qui lui faisait penser à sa maladie.
Et, parce qu’elle souhaitait également remercier sa famille pour sa
présence et son soutien, elle a réfléchi à un vœu qui ferait plaisir
autant à elle qu’à ses proches : passer des vacances en famille au
soleil. Blerta et les siens se sont délectés de chaque seconde passée
dans la douceur de vivre du Tessin et ont savouré l’excitation d’être
dans un nouvel environnement, les délicieux petits plats gorgés de
soleil et la chaleur humaine des habitants du sud de notre pays.

BRANDON - faire des photos avec l’équipe du FC Bâle
Brandon adore le football et, avant que la maladie ne prenne le
dessus et ne le force à se mouvoir avec une chaise roulante
électrique, il adorait y jouer avec ses frères et ses amis. Mais ça,
c’était avant. Pourtant, malgré le fait qu’il ne puisse plus utiliser ses
jambes pour se déplacer, son amour pour le ballon rond est resté
intact. Et, son équipe favorite est celle du FC Bâle. Notre champion
et son jeune frère ont eu un plaisir indescriptible en assistant à la
séance d’entraînement de ce grand club de football. Leur joie était
au comble lorsque tous les joueurs sont venus les saluer au bord
du terrain avant qu’ils ne passent un précieux moment en aparté
avec le gardien de but titulaire et le défenseur favori de Brandon.
Le papa de ce dernier était particulièrement ému de voir son fils si
heureux durant la réalisation de son vœu le plus cher. En tant que
père, il reste reconnaissant de tous les moments de bonheur qui
permettent à son fils d’oublier sa condition médicale
et de profiter de la vie, comme
tous les enfants de son âge.

FAY - faire un photoshooting
Durant une journée mémorable, Fay a réalisé son rêve le plus grand
devant les caméras d’un photographe de mode et a, ainsi, repris le contrôle
de son image. Tout était parfait pour son photoshooting : le studio photo, les
vêtements soigneusement choisis par la « personal shopper » venue l’aider à
choisir ses habits, la séance de maquillage, de coiffure et de manucure par des
professionnels de la branche et l’atmosphère pleine de bienveillance dans
une agence professionnelle. Pour qu’elle garde un merveilleux souvenir
de ce moment unique, Fay a reçu un véritable book de modèle qu’elle pourra
remplir au fil des années avec ses photographies.

SAMUEL - aller à Aquabasilea
MATHIAS - avoir
un nouveau PC Gaming
Mathias aime beaucoup défier ses amis
aux jeux vidéo en ligne et, depuis que la
maladie s’est déclarée et qu’il a dû passer
beaucoup de temps loin de ses camarades,
il a perfectionné sa technique et ses
stratégies pour être encore meilleur. Mais,
avec son ancien ordinateur, être vraiment
performant devenait compliqué. Le vœu de
notre grand adolescent était d’avoir un PC
gaming qui puisse lui permettre de jouer
en ligne de manière optimale. Grâce aux
précieux conseils d’une vraie équipe de
streamers de la région lémanique, Mathias
a pu obtenir le PC Gaming dont il rêvait :
carte graphique au top, grand écran, tour
lumineuse aux couleurs fluorescentes.
Ses nouveaux amis streamers sont venus
lui monter son PC et lui prodiguer de
nombreux conseils. Mathias peut désormais
démontrer tout son talent à ses adversaires
durant de passionnantes parties de jeux
électroniques avec ses amis dans la vraie
vie et ses amis virtuels.

KEVIN - aller à Aquatis
Kevin aime tout particulièrement les
poissons d’eau douce, qui lui rappellent
ceux du lac près de sa maison. Il appréciait
tellement les observer depuis chez lui
durant sa maladie qu’il a souhaité les voir
d’encore plus près. Rien de mieux donc que
d’aller à leur rencontre, à Aquatis,
à Lausanne.

Pour notre Samuel, ce magnifique week-end à
Aquabasilea a été comme un nouveau départ. Ce séjour
loin de la maison et de l’hôpital lui a donné l’envie et le
courage de rêver à d’autres belles destinations ici et
ailleurs. En effet, depuis qu’il a été diagnostiqué, Samuel
n’a plus quitté sa ville et a soigneusement évité les
contacts avec l’extérieur, comme le lui ont indiqué les
médecins. Ainsi, il ne voyait plus ses copains et sa famille.
Mais, avec son week-end très spécial dans ce très beau
parc aquatique et la ville de Bâle, Samuel et sa famille
se sont retrouvés et ont profité à fond de ces minivacances. »
« Cela faisait longtemps que nous n’avions pas eu du
temps de qualité en famille. » (maman de Samuel)

LOUIS - assister à un match de football des Bleus
Louis adore le football et son plus grand rêve a toujours
été d’assister à un match de son équipe favorite : l’équipe
de France de football dite Les Bleus. Juste après ses
derniers gros examens médicaux et quelques jours avant
de reprendre le cours de sa vie, c’est avec beaucoup
d’émotions que Louis, accompagné de ses parents et de
sa fratrie, a pris place dans le stade avant l’entrée sur le
terrain des onze joueurs dont il est un fan absolu.
Sous ses yeux et grâce à ses encouragements, Les Bleus
ont remporté une victoire éclatante.
« La réalisation du voeu de Louis est arrivée juste
au bon moment : son traitement est terminé. Avec la
réalisation de ce voeu, nous tournons la page de
la maladie et garderons de supers souvenirs de ce
moment. » (maman de Louis)

MAEVA - être soigneur d’animaux
Quand elle sera grande, Maeva sera une merveilleuse vétérinaire, car
elle aime les animaux et, surtout, elle aime les sauver et les guérir.
Mais, en attendant, et pour en savoir plus sur ses amis à quatre pattes,
Maeva est devenue soigneur d’un jour dans un parc animalier, comme
elle le souhaitait. Durant « sa » journée, elle a pu notamment préparer
la gamelle des lémuriens, leur donner à manger dans leur enclos
et passer un moment plein de tendresse avec le groupe avant d’aller
s’assurer que le nouveau bébé hérisson et ses compagnons du parc étaient
en bonne santé. Maeva a pu connaître l’histoire de chacun des pensionnaires
du parc, certains étant arrivés dans celui-ci pour être soignés et chouchoutés.
C’est ensuite dans un magnifique hôtel au bord d’un lac que Maeva et sa
famille ont pu se remettre de toutes ces émotions partagées.
« Ce parc animalier a été un coup de coeur, nous y retournerons
certainement en famille. C’était agréable d’avoir pris le temps de profiter
de la journée de vendredi, habituellement nous n’avons pas trop le
temps de profiter des activités. » (maman de Maeva)

ARNAUD - être réalisateur d’un jour
NATHAN - partager un goûter
avec toute sa famille et ses amis
Nathan aime surtout avoir ses proches
autour de lui. Durant sa maladie,
c’était ce qui le rendait le plus fort.
Ainsi, pour lui, avoir tous ceux qu’il
aimait le plus avec lui durant un
moment de partage était ce qui lui
était le plus cher. Un goûter organisé
dans le joli jardin de l’hôpital où il
était soigné lui a fait avoir un sourire
jusqu’aux oreilles. Comble du bonheur,
son oiseau préféré, un perroquet, était
aussi de la partie. Plein de couleurs,
son nouvel ami a amené beaucoup de
gaieté dans ce moment privilégié.

Le plus grand rêve d’Arnaud est de raconter de belles histoires.
Et, quoi de mieux que de réaliser des films qui auront un impact
positif sur la vie des personnes qui l’entourent, mais également
sur celle de parfaits inconnus. Ce rêve est enfin devenu réalité le
temps d’une belle journée. En effet, entouré de talentueux acteurs
et de techniciens avertis sur le plateau de tournage d’une série
télévisée de la RTS, Arnaud est devenu réalisateur de film le temps
d’une journée inoubliable. C’est ainsi avec détermination
que notre cinéaste en herbe s’est rendu chez des professionnels
qui lui ont appris certaines bases du métier. Arnaud en est
maintenant convaincu, c’est bien sur cette voie qu’il aimerait à
présent se diriger. De belles perspectives en vue.
« Grâce à Make-A-Wish et à toutes les personnes qui ont
participé à la réalisation de mon voeu, cette belle journée
restera à jamais gravée dans mon coeur ! » (Arnaud)

LISA - a ller à Aquatis
Lisa voulait a tout prix visiter Aquatis,
le paradis des poissons d’eau douce,
à Lausanne. Son sourire se lisait sur
son visage tout comme son admiration
ressortait bien de ses yeux lorsqu’elle
observait toute cette faune aquatique.

STÉPHANE - rencontrer Domtendo
Stéphane est un grand fan de Domtendo,
un joueur expert en Nintendo,
influenceur et gamer suivi par de
nombreuses personnes. Le rencontrer
était un rêve pour lui, qui est devenu
réalité. Entre fans de jeux vidéo, ils ont
tout de suite été complices.

ELISA - s’occuper d’animaux
Elisa a passé une journée de rêve dans un zoo. Elle qui aime
tellement les animaux a pu les brosser, les caresser, les promener
et s’assurer de leur bien-être le temps d’une journée. Pour que
ses nouveaux amis à quatre pattes soient à l’aise dans leurs
enclos, notre soigneur d’un jour s’est mise en quatre pour les
nettoyer et a pu rentrer dans leur univers pour leur donner à
manger directement. Elle n’aura jamais été aussi près de certains
de ces pensionnaires. Quel bonheur de pouvoir se mettre dans
la peau d’un soigneur d’animaux, entourée de sa famille et du
personnel du zoo très bienveillant. Elle s’est assurée que chacun
de ses nouveaux amis ressentait un bien-être absolu. Un moment
privilégié qui permettait une évasion complète.
« Elisa est rentrée à la maison avec des
étoiles plein les yeux et des souvenirs impérissables. »
(maman d’Elisa)

RUBEN - aller aux bains thermaux à Zurich
Pendant une partie de son traitement, Ruben a logé en face des plus
grands bains thermaux de Suisse, à Zurzach, sans jamais pouvoir aller en
profiter. Pour cet amoureux de l’eau chaude et des moments de
cocooning, cela a été un vrai délice de profiter, durant la réalisation de
son vœu, des bains thermaux en famille lors d’un joli séjour à Zurich.
Pour agrémenter ce séjour, notre héros et sa famille ont pu aussi découvrir
le musée de la FIFA, deux bains thermaux de la région, ainsi qu’être
chouchoutés dans un joli petit hôtel familial. Un retour dans le périmètre de
l’hôpital où les moments les plus difficiles étaient de rigueur, mais dans un tout
autre état d’esprit, rempli de bonheur partagé en famille, mais aussi avec la
conviction et l’espoir que d’autres moments merveilleux étaient à venir.
« Ca faisait longtemps que nous n’avions pas passé du temps de
qualité ensemble comme ça ! » (maman de Ruben)

Événements
En temps de pandémie, il est très difficile de se projeter dans l’organisation d’un événement. Il n’y a donc aucun
événement qui a été mis sur pied directement par notre équipe, à l’exception de l’action de Noël de la fondation
consistant à envoyer des cadeaux aux enfants.
La fondation a pu heureusement compter sur la grande générosité et motivation de tierces personnes qui ont
organisé des événements de levées de fonds en faveur de Make-A-Wish Switzerland. Des entreprises ont aussi invité
certains enfants à leurs propres événements ou ont même créé une action personnalisée. Nous leur en sommes
extrêmement reconnaissants et leur exprimons ici notre profonde gratitude. En voici quelques exemples.
De jeunes étudiants motivés du Cesar Ritz College du Bouveret ont mis
sur pied une Color Run et une vente de cookies, tout en levant des fonds
pour Make-A-Wish. Une action qui a allié l’amusement et la solidarité.
Sous la houlette de Sophie Bonvin, The Collector Genève a organisé une
magnifique soirée caritative à Bâle, avec une incroyable vente aux
enchères de sacs à mains et autres œuvres d’art toutes plus sublimes
les unes que les autres. Cet événement très généreux a vu ses bénéfices
reversés entre deux associations, dont Make-A-Wish Switzerland.
L’un de nos ambassadeurs, le chanteur GWill s’y est aussi produit pour
notre plus grand plaisir.
Un groupe de streamers de la région lémanique, dénommé La Crypte,
a organisé très généreusement et avec une belle motivation un marathon
de gaming durant le week-end des 24-25-26 septembre, générant
ainsi des dons de la part de leur communauté.

Fantasy Basel est la plus grande foire de cosplay de Suisse et c’est dans
ce contexte enchanteur que le groupe Cosplayers United 4 Charity
(CU4C) a levé des fonds pour Make-A-Wish grâce à une incroyable
tombola. C’est ensuite à Schwyz, en marge d’une exposition au Musée
national suisse – GAMES - qu’une remise de chèque a eu lieu et qu’un
partenariat entre les deux organisations a ainsi été officialisé.
L’entreprise Manor a effectué une grande campagne nationale dans tous ses magasins de Suisse, consistant à vendre une
peluche, Ella l’ourson. Une partie des revenus a été reversée à Make-A-Wish Switzerland pour contribuer à faire rêver
davantage d’enfants. Ce partenariat a aussi permis de renforcer notre visibilité dans toutes les régions de Suisse, ce qui
est très important pour notre mission.
Des étoiles dans les yeux des enfants et de la magie. C’est ce qu’on retrouve dans nos vœux, mais aussi au cirque. L’Union
Bancaire Privée (UBP) a invité la fondation et donc un certain nombre de familles Make-A-Wish de la région genevoise
à venir assister à la représentation privée du Cirque de Noël réservée aux employés de la banque, ce qui a encore
renforcé les liens existants entre nos deux entités.

Bénévoles,
leur rôle et leur
impact
Tiziana Giammarino (« Artistes pour Rêver »), une productrice

Make-A-Wish ne serait rien sans ses bénévoles réguliers.

suisse, a permis à une petite fille Make-A-Wish et à sa sœur de

Une chance, un privilège, un honneur de les avoir.

prêter leur voix pour un court- métrage (film d’animation) nommé

Être bénévole pour Make-A-Wish, c’est beaucoup

« Flocons de Neige ». Le petit film explique la résilience dont font

de choses. C’est déjà une présence dans tout le pays, avec

preuve les enfants hospitalisés et, surtout, comment surmonter

des personnes motivées, qui parlent la langue de nos

ces moments difficiles par la force de l’imagination et du rêve.

différentes régions et qui connaissent la culture aussi de
toutes ces parties de la Suisse.
C’est surtout des personnes qui ont le cœur sur la main et
qui veulent donner de leur temps pour le consacrer aux
enfants malades et à leurs familles. De la capture du vœu
au domicile de l’enfant ou à l’hôpital, ou encore en visioconférence en temps de pandémie, en passant par une
aide précieuse à la préparation minutieuse du vœu, jusqu’à
sa réalisation avec une présence et un accompagnement
qui apportent une réelle plus-value au vœu, les bénévoles
participent à de nombreuses tâches.
Un bénévole est aussi une personne qui peut aider pour

La commune de Cologny (Genève) a merveilleusement mis
en avant Make-A-Wish lors de son Marché de Noël : de la soupe et
du vin chaud dont les ventes étaient en faveur de la fondation, de
même que l’offrande d’une belle cérémonie interreligieuse, ainsi
qu’un stand de décorations de Noël d’occasion vendues également
au bénéfice de Make-A-Wish.
A l’initiative de la Manufacture Roger Dubuis, son département
RSE a organisé une « tournée de cadeaux » à certains enfants de la
région lémanique, la plupart étant en attente de la réalisation de
leur vœu. Ce sont ainsi des employés très motivés de l’entreprise,
tout comme leur direction, qui ont acheté, confectionné et livré
les cadeaux aux familles. C’est par ailleurs en Lamborghini que la
« tournée » a été réalisée, ce qui en a ravi plus d’un.
C’est au Tessin que la magnifique association REW (Real Engaged
Women) a pu lever des fonds pour Make-A-Wish lors d’une
tombola organisée dans le cadre de leur grande soirée annuelle.
Une occasion de rappeler aussi notre présence auprès des enfants
tessinois qui a été bienvenue.
En sus, comme de nombreux enfants sont toujours en attente
de la réalisation de leur vœu (environ 40 enfants au total, ceci
étant surtout dû à la pandémie), l’équipe de Make-A-Wish
Switzerland a lancé une opération carte et cadeaux de Noël pour
les enfants qui n’ont pas pris part aux événements.

des traductions ou sur diverses tâches administratives
de la fondation et de son équipe opérationnelle. Ou encore
quelqu’un qui peut aider en termes de levées de fonds, en
mettant sur pied une collecte, en parlant de la fondation
dans son réseau ou en mettant en lien la fondation avec des
entreprises ou donateurs potentiels. Bref, un-e bénévole
est un soutien indispensable que nous ne remercierons
jamais assez.

Partie financière
Grâce à la générosité de nos donateurs et partenaires, nous avons pu dédier la majorité des fonds
levés à notre Programme Vœux. Ceci implique le travail de différentes personnes, mais aussi
des déplacements, des coûts liés à l’activité du vœu, des objets divers, souvent un hébergement,
de l’argent de poche pour les familles, etc. Heureusement, nombreux sont les prestataires qui
acceptent de revoir leurs prix à la baisse, voire de nous accorder une gratuité. Un geste empreint de
solidarité dont nous sommes extrêmement reconnaissants.

Fundraising
et communication
9%

Administration
6%

Programme Voeux
85%

NOS DÉPENSES TOTALES POUR L’ANNÉE 2021
ONT ÉTÉ DE CHF 561’188.ET LES FONDS LEVÉS DE CHF 586’041.Ces chiffres ne nous révèlent pourtant pas tout, car nous avons pu bénéficier
de nombreuses donations en nature ou d’absence de facturation pour certains biens et
services. C’est un privilège et un honneur pour nous de pouvoir compter sur ces
précieuses aides et c’est aussi ce qui fait la magie de Make-A-Wish. Ensemble, on est plus
forts. Cet adage prend toute son importance quand on parle de solidarité et de travail
d’équipe. Le montant des donations en nature est d’environ CHF 185’000.A savoir enfin que Make-A-Wish Switzerland ne capitalise pas ses fonds. Les montants
récoltés sont rapidement dédiés et utilisés pour notre mission.

NOS REMERCIEMENTS VONT À TOUTES
LES PERSONNES QUI ONT, DE PRÈS OU DE LOIN, OFFERT DE LEUR TEMPS,
DE LEUR ARGENT OU ENCORE DE LEURS COMPÉTENCES, QUALITÉS
HUMAINES ET MISES EN RELATION.
LE CONSEIL DE FONDATION ET SON ÉQUIPE
OPÉRATIONNELLE TIENNENT À EXPRIMER LEUR
TRÈS GRANDE GRATITUDE À :
Tous nos Bénévoles
si précieux

Tous nos Ambassadeurs
au grand coeur

Tous les Médecins avec qui
nous collaborons

Toutes les Fondations
donatrices

Tous nos généreux
Donateurs

Toutes les Entreprises
partenaires

Tous les Prestataires
de service

Tous nos fidèles
Parrains

Ainsi que l’agence de
communication Minthical qui a
fourni toute l’année ses services
de manière pro bono.

Coordonnées et détails pratiques
CONTACTEZ-NOUS :
Make-A-Wish Foundation de Suisse & du Liechtenstein

https://makeawish.ch/
5, chemin du Canal, c/o Swiss Business Center
CH – 1260 Nyon
info@makeawish.ch
+41 (0)22 310 40 12
https://www.facebook.com/MakeAWishSwitzerland
https://www.instagram.com/makeawishswitzerland/
https://www.linkedin.com/company/42325245/admin/
https://www.youtube.com/channel/
UC73-sZtF668poF2XmLg3nsg

Faire un don :
IBAN CH26 0027 9279 2794 5940Y - UBS Switzerland AG

Faites un don avec
TWINT!
Scannez le code QR avec
l’app TWINT
Confirmez le montant et
le don

