
SOUTIEN PAR DES 
INDIVIDUS OU GROUPES



Vous êtes 
un particulier, un 

club ou une école qui 
souhaite s’engager pour 
une cause liée à l’enfant, 

pensez à la Fondation 
MAKE-A- WISH !



Qui sommes-nous ?

Ce que nous faisons

Make-A-Wish Switzerland a été fondée en été 2003. Nous sommes une fondation suisse 
financièrement et juridiquement indépendante, supervisée par le Département Fédéral de 
l’Intérieur. Nous sommes une petite équipe basée à Nyon, entourée par une solide équipe de 
30 bénévoles dans toute la Suisse.

Nous finançons notre travail grâce à des dons de particuliers et d’entreprises, divers 
événements et le soutien d’associations, clubs philanthropiques et écoles. La Fondation 
bénéficie également de contributions en nature (biens et services) qui nous aident dans la 
réalisation de nos voeux. 

Make-A-Wish Switzerland réalise des voeux qui changent la vie d’enfants atteints d’une 
maladie grave. La vie d’un enfant ne devrait rien avoir à faire avec la maladie, les hôpitaux et 
les diagnostics mais plutôt avec l’émerveillement, la joie et l’espoir.

Parfois, quand vous n’êtes vraiment pas bien, vos rêves deviennent encore plus importants 
que jamais. Chez Make-A-Wish, nous travaillons pour faire que ces rêves deviennent réalité 
pour des enfants qui ont été privés de leur droit à une enfance sans soucis.

Nous nous assurons que chaque enfant, en compagnie de sa famille, vive le plus magique des 
moments, parce que, comme l’a écrit l’auteur Cesar Pavese, «Nous ne nous souvenons pas 
des jours, nous nous souvenons des moments».

Le travail de Make-A-Wish est avant tout d’offrir des moments uniques et précieux aux 
enfants très malades. Des moments qui leur permettront d’oublier leur maladie pendant un 
certain temps et de leur procurer de magnifiques souvenirs.

Recevoir des conseils de Roger Federer, devenir orpailleur, survoler les Alpes en hélicoptère, 
voir la mer pour la première fois, rencontrer son héros, être chef pour un jour, ou encore 
rencontrer un prix Nobel de physique au CERN; nos voeux sont uniques et surtout magiques.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les médecins et les professionnels de la santé 
dans toute la Suisse, qui nous adressent nos enfants.

Notre but est aussi de pouvoir toucher plus d’enfants en Suisse et leur offrir un grand moment 
de bonheur en compagnie de leur famille.



Comment nous soutenir ?

D’une vente de pâtisseries à un dîner de gala – 
tout est possible. Il y a énormément de moyens 
de rassembler des gens pour nous aider à 
réaliser plus de vœux.

Contactez-nous ! Nous trouverons ensemble 
l’événement qui convient le mieux.

Fixez-vous un objectif incroyable et réalisez ce 
que vous auriez pensé ne jamais pouvoir faire!

Des défis individuels ou par équipe sont un 
moyen idéal pour améliorer votre condition 
physique tout en faisant une différence pour 
nos enfants. Vous pouvez pédaler, faire un 
marathon, marcher pour des sourires, faire 
du kayak, participer à un trek, faire du saut à 
l’élastique ou en parachute, nager, escalader 
des montagnes, ou encore participer à un 
triathlon, tout en aidant à lever des fonds pour 
nos vœux qui ont un impact bénéfique sur tant 
d’enfants et leur famille en Suisse.

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT RELEVER UN DÉFI



Organiser un événement pour lever des 
fonds est un excellent moyen d’engager votre 
communauté locale pour nous aider à réaliser 
plus de vœux.

Que vous apparteniez à un club service, à un 
club sportif, à un Business Club, aux Scouts, 
ou tout autre groupe communautaire, petit ou 
grand, il y a énormément de façons de soutenir 
Make-A-Wish Suisse.

Les levées de fonds par une école peuvent être 
un excellent moyen d’avoir du plaisir tout en 
soutenant une bonne cause.

Nous avons beaucoup de suggestions de choses 
à faire et pouvons vous apprendre comment 
vous impliquer, ainsi que du matériel pour vous 
aider à promouvoir votre événement. Nous 
pouvons proposer des idées pouvant inspirer 
chacun. Il y a beaucoup d’événements que 
votre école, votre collège ou même la garderie 
peuvent organiser pour lever des fonds qui 
nous aideront à réaliser les vœux.

CLUBS & GROUPES ECOLES



Saviez-vous que vous pouvez nous aider à 
réaliser les voeux d’enfants gravement malades 
en organisant votre propre collecte de fonds 
auprès de votre entourage ?

Nous accueillons des bénévoles de tout milieu, 
reconnaissant les compétences variées qu’ils 
nous amènent et leurs capacités. Que ce  soit 
par un soutien administratif, en nous aidant 
à lever des fonds, en organisant des activités 
familiales ou lors de la réalisation de voeux, 
nos bénévoles font que les voeux de nos 
enfants deviennent réalité.

Les bénévoles nous soutiennent de nombreuses 
façons et sont placés selon leurs aptitudes, 
leurs intérêts, et la disponibilité des positions. 
Merci de tenir compte de vos compétences, de 
vos objectifs et de votre motivation au moment 
de décider ce qui vous intéresse le plus

En faisant du bénévolat, vous pouvez acquérir 
de nouvelles compétences, vous faire de 
nouveaux amis et vous amuser, tout en 
appréciant le bonheur d’avoir le sentiment de 
faire la différence et en sachant que votre aide 
permet à l’organisation d’atteindre son but, à 
savoir réaliser les vœux d’enfants malades de 
la manière la plus magique possible.

GIVENGAIN BÉNÉVOLAT

Rendez-vous sur  
www.givengain.com/c/make-a-wish-ch

Cette plateforme vous permettra de fédérer 
votre communauté et d’avoir une vue  
d’ensemble sur l’avancement de votre 
campagne, votre collecte à l’occasion d’un 
marathon ou de tout autre défi sportif, de votre 
anniversaire ou de celui de votre entreprise, 
d’une campagne pour Noël, etc.



De combien de temps disponible 
aurais-je besoin pour m’engager 

auprès de la fondation?

En tant que bénévole, vous décidez vous-même 
pour combien de temps vous pouvez vous engager.

Beaucoup de nos bénévoles ont également un 
travail, une famille et divers engagements sociaux. 
Make- A-Wish est reconnaissante envers tous ses 

bénévoles du temps qu’ils peuvent nous offrir.

Qui peut devenir bénévole pour 
Make-A-Wish?

Pour être éligible, un bénévole doit être âgé(e) 
de 18 ans ou plus.

Quelles compétences 
dois-je avoir pour être 

bénévole pour  
Make-A-Wish ?

Il n’y a pas de compétence 
indispensable pour devenir bénévole. 
Tout ce que nous vous demandons, 
c’est d’avoir une grande motivation 

pour faire une réelle différence 
et d’avoir de l’empathie pour nos 

enfants. Cependant, pour la collecte 
de fonds, la gestion d’événements, les 

relations publiques, l’administration 
ou la gestion de projets, certaines 

compétences sont un bonus ! Les bénévoles de Make-A- Wish 
doivent-ils subir des contrôles 

particuliers ?

En temps qu’organisme de bienfaisance en 
lien avec des enfants, tous nos bénévoles sont 

tenus de nous présenter un extrait de casier 
judiciaire qui coûte CHF 20.- et que nous leur 

remboursons.

Cet extrait de casier judiciaire devra nous être 
remis une fois que nous nous serons mis d’accord 

sur le fait de collaborer.



Que ce soit à l’occasion d’un anniversaire, d’un mariage, d’une 
communion ou toute autre occasion spéciale, vous pouvez utiliser 
cette journée particulière pour nous aider à réaliser plus de voeux. 
En demandant à vos amis et à votre famille de faire un don plutôt 
que d’acheter un cadeau, vous offrirez du bonheur à des enfants 
qui en ont bien besoin, ainsi qu’à leur famille.

Nous pouvons également vous fournir des ballons, des badges ou 
des flyers pour votre occasion spéciale – téléphonez au 022 310 
40 12 ou envoyez un courriel à info@makeawish.ch.

Bien souvent, les vœux des nos enfants incluent un vol pour une 
destination hors de Suisse. Etant donné que les enfants réalisent 
leur vœu en famille, nous devons chaque année acheter beaucoup 
de billets d’avion. En faisant don de vos airmiles, vous permettez à 
des familles de vivre des moments extraordinaires et mémorables. 
Merci de nous contacter pour savoir comment procéder pour offrir 
vos airmiles et donner des ailes à nos vœux.

Pouvez-vous nous donner des biens ou des services pour nous 
aider  lors de nos événements pour lever des fonds ? Nous pouvons 
les vendre aux enchères ou organiser une tombola pour nous aider 
à réaliser les voeux de nos enfants. Si vous possédez ou avez accès 
à quelque chose que vous pensez pouvoir être utilisé comme prix, 

contactez nous.

CÉLÉBREZ & DONNEZ

DONNEZ DES AILES À NOS VŒUX

DONS EN NATURE



En nous laissant un don dans votre testament, vous pouvez nous 
aider à donner aux enfants malades et à leur famille de précieux 
souvenirs. Nous vous encourageons à discuter de ceci avec votre 
notaire ou votre avocat.

Faire un don mensuel ou directement depuis votre salaire est un 
moyen facile et pratique pour nous aider à réaliser les vœux les 
plus magiques. Veuillez nous contacter pour discuter ensemble 
des différentes possibilités qui s’offrent à vous.

Faire un don en mémoire d’un être cher est une merveilleuse façon 
de célébrer sa vie, tout en nous aidant à donner des souvenirs 

magiques à des enfants gravement malades et à leur famille.

Vous pouvez directement soutenir un voeu en tant 
qu’individuel, famille ou société.

Pour savoir comment procéder, veuillez contacter 
info@makeawish.ch

UN CADEAU DANS VOTRE TESTAMENT

DON MENSUEL OU EN DÉDUCTION DE VOTRE SALAIRE

IN MEMORIAM

SOUTENEZ UN VOEU



Merci pour votre soutien !

Faites un don avec TWINT!

Faire un don

UBS Switzerland AG – Case Postale – 1260 Nyon – Suisse
Compte No. 0279-279459.40Y
Clearing 279 SWIFT UBS WCHZH80A
IBAN CH26 0027 9279 2794 5940Y

Scannez le code QR avec  l’app TWINT

Confirmez le montant et le don

POUR TOUTES QUESTIONS :

INFO@MAKEAWISH.CH

N’hésitez pas à venir consulter notre site pour 
trouver davantage d’idées d’actions

WWW.MAKEAWISH.CH


