
Summer, 8 ans, rêvait de rencontrer 
Elsa de la Reine des Neiges, ce qu’elle 
a fait lors d’une cérémonie privée. 
Elle a également rencontré toutes les 
princesses de Disney ainsi que le 
Prince Charmant ! Le témoignage de 
sa maman  « Que de beaux souvenirs 
nous gardons aujourd’hui. Notre petite 
fille est à nouveau étincelante, elle est 
redevenue notre rayon de soleil”.

Le grand rêve d’Andrea qui voulait 
apprendre à faire du fromage est 
devenu réalité. De la traite des vaches 
au caillage dans le chaudron pour finir 
par mettre son nom sur son propre 
fromage, tel a été le vœu de notre 
petit fromager qui a travaillé dur. Sa 
meule de gruyère de 15kg sera prête 
à être dégustée en juin.

Silvan rêvait de visiter le 
département incendie de l’aéroport 
de Zürich. Les mots de sa maman “un 
jour unique et inoubliable qui nous a 
fait oublier les jours difficiles.”

Des moments extraordinaires à 
de courageux enfants!
 
Make-A-Wish Suisse réalise les vœux 
les plus chers d’enfants vivant avec 
une condition médicale grave pour 
leur donner espoir, force et joie. 

Nos enfants se battent tous les jours 
contre des maladies comme le cancer, 
la mucoviscidose, une dystrophie 
musculaire ou de nombreuses autres 
conditions médicales très sérieuses. 

Réaliser des vœux magiques non 
seulement redonne l’insouciance liée 
à l’enfance, mais a également un réel 
effet thérapeutique positif.

Nous travaillons en étroite 
collaboration avec les hôpitaux et 
les professionnels de la santé qui 
comprennent que nous aidons à 
améliorer la qualité de vie des enfants 
malades.

Merci de nous soutenir afin que 
nous puissions toucher encore plus 
d’enfants qui ont besoin d’un peu de 
magie dans leur vie.

FAITES UN DON

Le plus grand rêve de Julia de 
rencontrer son héros est devenu réalité 
par une belle journée ensoleillée. Julia 
et Roger Federer ont joyeusement 
bavardé ensemble et elle a pu glaner 
bien des conseils de tennis, elle qui 
est passionnée par ce sport. Avoir pu 
rencontrer la personne qu’elle admire 
le plus et qui l’inspire énormément lui 
a procuré une joie immense. Et ce vœu 
nous a confirmé que ce merveilleux 
sportif est un gentleman qui se soucie 
des autres.

Allez voir notre 
nouveau site 

www.makeawish.ch

NOTEZ DANS VOS AGENDAS : Dimanche 12 juin 2016 dès 14h – Garden Party annuelle au Château de Coppet
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Alain s’est envolé pour Londres 
afin d’assister à la relève de la 
garde au palais de Buckingham. 
Un vœu incroyable pour notre 
jeune garçon qui a eu le privilège 
d’essayer le chapeau des gardes 
et de tenir leur épée. Invité VIP de 
la garde de la Reine, Alain a vu le 
rêve de sa vie devenir réalité.

« Son bonheur était 
vraiment éclatant !

Merci d’avoir ramené 
notre petit garçon du côté 
ensoleillé de la vie ! »

Le vœu d’Oliver, 6 ans, était 
d’apprendre à dresser des otaries.

Nous ne pouvons pas réaliser des vœux sans 
des gens comme vous
Nous comptons sur le soutien de gens comme vous pour nous aider à 
réaliser des vœux. Devenez bénévole, faites un don, prenez part à un 
événement ou à un défi pour lever des fonds ou faites don de vos airmiles 
inutilisés ! Découvrez comment vous pouvez faire la différence: 
info@makeawish.ch 

Un chocolat avec du cœur!
Achetez nos délicieux chocolats 
réalisés en partenariat avec Du 
Rhône Chocolatier. Arrêtez-vous à la 
boutique au 3 rue de la Confédération 
à Genève ou commandez en ligne: 
www.du-rhone.ch

Il est l’heure de faire un vœu!

De magnifiques montres interchangeables, 
super tendance et colorées, résistantes 
à l’eau, pour enfants et adultes – 
Commandez maintenant 
www.bills-watches.com

Nous offrons de la joie. Notre «thérapie de bonheur » est 
la réalisation de vœux magiques pour des enfants qui le 
méritent vraiment et qui veulent simplement redevenir 
des enfants avant d’être des malades. 

AIDEZ-NOUS A FAIRE CADEAU D’UN VŒU
FAITES UN DON AUJOURD’HUI
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