
PARTENARIATS 
ENTREPRISES



Vous êtes une 
entreprise 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.



Soutenez Make-A-Wish avec la vente de 
produits. Cela peut vous aider à améliorer 
vos profits et augmenter la notoriété de votre 
marque. Nous pouvons travailler avec vous 
sur une base annuelle ou lors de campagnes 
occasionnelles.

Un partenariat avec une fondation comme 
Make-A-Wish offre un capital émotionnel 
positif au sein d’une entreprise, de ses 
collaborateurs et de ses clients, augmentant 
ainsi leur loyauté, et leur écoute. Il en découle 
souvent une augmentation de la visibilité, des 
ventes, et fidélise les parties prenantes.

Les collaborateurs des entreprises partenaires 
aiment participer aux levées de fonds par des 
activités telles que la course à pied, une vente 
aux enchères, une tombola, un gala, un défi, ou 
une journée spéciale. Que ce soit une activité 
interne à l’entreprise, ou que les amis et 
familles soient conviés, tout le monde y trouve 
son bonheur car il n’y a rien de plus touchant 
que d’aider un enfant.

MARKETING ET PROMOTION DE VENTES 
LIÉES À NOTRE CAUSE

PARRAINAGE D’UN ÉVÉNEMENT, LEVÉE 
DE FONDS, PARTENARIATS

La plus-value du partenariat

Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises reconnaissent la valeur des partenariats avec 
des associations caritatives de renommée. Non seulement cela permet à vos employés, 
vos clients ou tout autre intervenant de s’engager, mais cela améliore également le 
profil de votre société et sa perception positive sur le marché.

En tant que l’une des principales œuvres caritatives s’occupant d’enfants nous sommes 
une association idéale pour les entreprises. Vous pouvez contribuer à faire une réelle 
différence dans la vie de nos enfants, et vous pourrez ainsi partager avec vos collègues 
ou clients de belles histoires vraiment magiques.

Travailler avec nous vous aidera à répondre à votre responsabilité sociale dont toute 
société a besoin.

Vous verrez un impact positif sur toutes les personnes impliquées et sur vos clients qui 
verront vos efforts visant à aider les enfants atteints de maladies graves.

Comment mettre en place le partenariat ?



VOUS POUVEZ organiser des sauts en 
parachute, des randonnées, des balades à 
vélo, des triathlons ou marathons ou encore 
beaucoup d’autres défis de groupe pour vos 
employés.

Nous allons travailler ensemble afin de trouver 
le partenariat idéal, que ce soit au niveau local, 
national et international.  Ensemble, nous 
pouvons faire qu’encore plus de rêves soient 
réalisés !

Contribuez à réaliser le vœu d’un enfant malade 
avec votre action!

ORGANISATION DE DÉFIS INDIVIDUELS OU D’ÉQUIPES POUR VOS COLLABORATEURS
TEAM BUILDING

Pouvez-vous nous donner des biens ou des 
services pour nous aidez ? Nous pouvons les 
vendre aux enchères ou organiser une tombola.

Nous pouvons aussi en faire bénéficier nos 
enfants.

En tant qu’hôtel, vous pouvez offrir une nuitée 
à une famille.

En tant qu’entreprise de transport, vous 
pouvez offrir des déplacements et voyages àa 
nos enfants et leurs familles.

Les exemples sont multiples.

En tant que prestaire de service, pensez aussi 
à nous offrir ce que vous proposez pour nous 
aidez à reduire nos coûts.

DONS EN NATURE DONS DE PRESTATIONS ET SERVICES



Merci pour votre soutien !

POUR TOUTES QUESTIONS :

INFO@MAKEAWISH.CH

WWW.MAKEAWISH.CH

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

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


