


Je voudrais un ordinateur
pour mon blog beauté.

Maëva, 16 ans
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2017 aurait dû être l’année de la reprise pour Make-A-Wish France.
Malheureusement, une association caritative ne recevant pas de
subvention ne peut fonctionner sans levée de fonds.

Or, pour la seconde année consécutive, cette levée de fonds s’est révélée
notoirement insuffisante conduisant de fait, et en dépit du succès
exceptionnel de notre gala, à un déficit important en fin d’année.
Afin de faire face à cette situation, de nombreuses décisions difficiles ont
dû être prises tel que la réduction de l’équipe de salariés ou encore du
nombre de vœux.

Grâce à ces initiatives, nous espérons et nous croyons que 2018 sera
l’année d’un nouveau souffle pour notre association. La priorité sera
donnée à la levée de fonds. Nous serons à notre grand regret dans
l’obligation de réduire le nombre de vœux réalisés, mais seulement
provisoirement, afin de pouvoir recommencer sur de solides bases par la
suite.

Bénévoles, administrateurs et salariés sur le terrain se sont impliqués
avec générosité et passion pour que vive et se développe une association
qui illumine la vie des enfants très malades et les aide à reprendre pied
dans la vie normale. Cette seule ambition vaut qu’on se batte encore.
À cette condition, Make-A-Wish France retrouvera la voie du succès.

Rapport moral
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Je voudrais faire
un shooting photo

avec mon chien de service.
Margaux, 16 ans 
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Créée en 2005, Make-A-Wish® France est une association Loi 1901 à but
non lucratif ; elle est affiliée à la Fondation Make-A-Wish® International,
ONG reconnue par l'ONU.
Depuis plus de dix ans, Make-A-Wish France réalise les vœux d'enfants, de
3 à 17 ans, atteints d'affections graves.
Nous nous adressons aux enfants dont la vie est rendue difficile du fait de
la sévérité de la maladie et du traitement qu'ils suivent. Réalisé en famille,
le vœu apporte espoir, courage et joie dans les moments difficiles.

En France
Make-A-Wish France compte 7 antennes régionales (siège en Île-de-
France*) : Bordeaux, Deauville, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg.
*En 2018 le siège de l’association a changé d’adresse. Il est désormais situé au 41 rue
Jean Jaurès, 92300 Levallois-Perret.

Une action mondiale
L’association Make-A-Wish® France est affiliée à la Fondation Make-A-
Wish® International (worldwish.org), présente sur les cinq continents,
dans 52 pays.
L’histoire de Make-A-Wish commence le 29 avril 1980 à Phoenix, aux
États-Unis, où le tout premier vœu est réalisé pour un petit garçon de 7
ans, Chris. Il souhaite devenir policier… Avec l’aide d’amis et d’un groupe
de policiers, sa maman fait tout pour que ce vœu devienne réalité. Chris
reçoit un uniforme, un casque et un insigne, il passe son permis moto sur
une petite moto d’enfant et effectue même un vol dans un hélicoptère de
police.
C’est aujourd’hui le plus grand organisme d'octroi de vœux au monde,
avec plus de 415 000 vœux réalisés.

Je voudrais
devenir policier.

Chris, 7 ans 
1980
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129 vœux réalisés en 2017 !

La réalisation du vœu d'un enfant atteint d’affection grave est source
d’amélioration physique et psychique .
Réalisé en famille et conçu sur mesure par nos bénévoles, le vœu initie un
cercle vertueux où l’enfant remplace la peur par la confiance, la tristesse
par la joie, l’anxiété par l’espoir.
En stimulant l'imagination, nous créons de la force !

Le vœu comme vecteur de résilience

Exprimer un vœu et le voir se réaliser est, pour l’enfant malade, le moyen
de développer ses capacités de résilience et de poser les premières
briques de son avenir.
Pour les parents et la fratrie, c’est aussi l’occasion de partager ensemble
des instants inoubliables, loin de l’hôpital et des soins quotidiens, pour
redevenir le temps de quelques journées, une famille, tout simplement.
Le vœu permet à l’enfant de réaliser quelque chose d’inaccessible, hors de
sa portée, créant ainsi une expérience de réalisation de l‘impossible.
Dans la lutte contre une grave maladie, chaque vœu, loin d’être un simple
souhait, agit comme le catalyseur d’une force et d’un encouragement
renouvelés pour l’enfant, sa famille et toute la communauté en lien avec la
réalisation du vœu.



Chaque vœu est unique, conçu sur mesure par nos bénévoles pour l'enfant
qui l'a demandé, avec le soutien des partenaires et des donateurs.
Toujours réalisé en famille, le vœu apporte espoir, force et joie dans les
moments difficiles.

Comment réalise-t-on un vœu ?

Les membres de l’équipe de coordination se chargent de la bonne
réception des demandes de vœux, s’assurent de l’éligibilité médicale de
l’enfant puis font un retour aux parents. Après avoir affecté un binôme de
bénévoles à la réalisation d’un vœu, ils accompagnent et conseillent ces
bénévoles dans sa réalisation. Ils s’assurent du respect des délais, des
contraintes budgétaires et logistiques.
Les coordinateurs organisent également des journées de formation
permettant aux bénévoles de se familiariser avec l’association et de mieux
appréhender leurs missions.

Avec un soin particulier apporté à chaque détail, les bénévoles mettent en
place le vœu de l’enfant puis s’assurent de son bon déroulement afin que
l’enfant et sa famille profitent pleinement de ce moment unique et
inoubliable.

Ce sont les bénévoles qui rendent visite à l’enfant malade pour l’aider à
définir son vœu. Ils organisent ensuite le déroulement du vœu en mettant
en œuvre leur créativité, tout en prenant en charge le volet administratif
du projet. 6

Je voudrais
aller à Disneyland.

Marley, 4 ans 



L’impact du vœu

Les résultats de nos études* renforcent la nécessité d'interventions qui
favorisent la résilience, augmentent le bien-être émotionnel et améliorent
la qualité de vie liée à la santé chez les enfants atteints de maladies
graves.

Le regard du personnel hospitalier

 75% des professionnels de santé ont observé que l'expérience du vœu
diminuait la dépression ou la tristesse de l’enfant.

 58% des professionnels de santé observent une plus grande volonté de
l’enfant de se conformer aux protocoles de traitement suite à la
réalisation du vœu.

*Résultats de nos deux études portant sur l’impact des vœux, menées aux USA en 2012-
2013 et en Israël en 2015. 7



Bénévoles

Les bénévoles partagent les valeurs de l’association, privilégiant écoute et
respect de la vie privée des familles. Ils ont des profils très variés.

Le bénévole vœux rencontre l’enfant malade pour l’aider à définir son
vœu. Il organise ensuite le vœu et négocie avec les partenaires.

Le bénévole Wish Assist organise l’accueil d’un enfant étranger pour la
réalisation de son vœu en France.

Le bénévole communication et levée de fonds apporte une aide pour
permettre à l’association d’être connue du plus grand nombre et afin
d’obtenir de nombreux soutiens (aide aux événements, contacts avec la
presse, supports de communication, prospection...).

Le bénévole relations hôpitaux fait connaître l'association au personnel
médical et participe à des événements dans les hôpitaux (ex : journées
portes ouvertes).

Le bénévole secrétariat général assiste l'équipe des permanents dans ses
diverses missions administratives (comptabilité, courriers donateurs,...).
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Professionnels de santé

Parmi ses bénévoles, l’association compte des professionnels de santé. La
mission de ces médecins référents est de s’assurer de l’admissibilité
médicale de l’enfant pour lequel un dossier de demande de vœu a été
déposé.

Afin d’être toujours plus proche du corps médical, des enfants malades et
de leur famille, Make-A-Wish France continue d’améliorer sa présence
dans les services pédiatriques des hôpitaux en incluant notamment des
moments d’échanges avec le corps médical.

Make-A-Wish France a également développé sa présence pendant les
journées portes ouvertes organisées dans la plupart des hôpitaux
parisiens de l’AP-HP.
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Partenaires

Pour chaque entreprise, une collaboration unique. En soutenant notre
mission en 2017, près de 100 partenaires ont contribué à la réalisation de
vœux d’enfants gravement malades. Dons en nature, en numéraire,
mécénat de compétence, financement de vœux, collecte de fonds au sein
de l’entreprise ou auprès de clients. Ce sont autant de projets construits
ensemble. Nous remercions tout particulièrement :

Armor Lux
Assurant France

CAMCA

Capital Koala

Casino Groupe / R2C

Composite Works
CPR Asset Management
Disneyland Paris

Edenred Group

Effervescence

Fondation Air France

Fondation d’Entreprise Club Méditerranée

Fondation Financière de l'Echiquier

Fondation Groupe EDF

Footlocker
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GMC Software

Help Freely Foundation FC
Hogan Lovells
IBM France
IPECA Prévoyance
Linkbynet
Malakoff Médéric
Laboratoire Nuxe
Salesforce
Spencer Contract S.p.a
The Peninsula Paris
UK Online Giving Foundation
Verspieren
Vitaflo
Webedia
Ze Give

Je voudrais
passer mon brevet de pilote.

Capucine, 18 ans 



Ambassadeurs
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« En réalisant le vœu d’un enfant malade, on lui 
permet de s’évader d’un quotidien difficile et on 

partage avec lui un moment magnifique.»

Sébastien Ogier

«Il est de nombreux combats à mener sur terre. Rendre 
à nos enfants la joie et la légèreté qui doivent être les 
leurs est celui que je choisis.»

Marion Jollès Grosjean

« C'est une fondation qui me tient à cœur. Quand j'avais 
22 ans, j'ai rencontré un enfant gravement malade dont 
le vœu était de me voir et j’ai été très touché. »

Tony Parker

"J’ai décidé de rejoindre l’association dans le but 
d’apporter du bonheur aux enfants.

En effet, c’est une chance pour moi de pouvoir les 
aider, leur donner de la force et de la joie !"

Grâce à son engagement, l’actrice, scénariste et 
réalisatrice donne la possibilité aux enfants souhaitant 
approcher le milieu du cinéma de réaliser leur vœu.

Raphaël Varane

Valérie Donzelli



Evénements
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Ressources Emplois

Résultats financiers 2017

Les produits d'exploitation ont été de 1 033 749.86€ en diminution de
18.4% par rapport à 2016.
Les charges d'exploitation ont été de 1 133 566,44€ en diminution de
10% par rapport à 2016.
En conséquence, l'exercice 2017 s'est soldé par une perte de 99 816,48€.
Plus que jamais, nos actions sont orientées vers l'augmentation de la levée
de fonds auprès de nos donateurs actuels et futurs ainsi que vers
l'organisation d'évènements générateurs de ressources dont le gala
annuel reste le point d'orgue.
Une nouvelle organisation et de nouveaux locaux doivent aussi nous
procurer des économies de dépenses.

Le bilan de l'association au 31/12/2017 est bien équilibré puisqu'on
retrouve sensiblement en disponibilités, le montant des fonds propres
(dits associatifs) après affectation du résultat 2017.

Actif

Immobilisations 10 800 €

Créances 56 900 €

Disponibilités et placements 289 060 €

TOTAL ACTIF 356 760 €

Passif

Fonds propres et associatifs 274 450 €

Dettes 82 310 €

Bénéfice - 99 816,58 €

TOTAL PASSIF 35 6760 €

Compte de résultat simplifié

Produits 1 03 3 749.86 €

Charges 113 356 644 €

Bénéfice - 99 816,58 €



Organigramme

Comité d’honneur - 6 membres bénévoles

 Son Excellence Monsieur Jan d’Ansembourg - Ambassadeur des Pays-Bas.
 Madame Edith d’Aubert Henrion - Consultante en stratégie de

communication et mécénat.
 Monsieur le Ministre Xavier Bertrand - Ancien Ministre, Président du

conseil régional des Hauts-de-France.
 Monsieur Xavier Emmanuelli - Ancien secrétaire d’Etat, fondateur du

Samu Social de la ville de Paris et du Samu Social international.
 Monsieur le Professeur Arnold Munnich - Créateur et Directeur du

Département de Génétique du Groupe Hospitalier Necker-Enfants
Malades, ancien Conseiller Scientifique du Président Sarkozy.

Conseil d’administration - 9 membres bénévoles

 Président : Professeur Alain Pierre-Kahn - Ancien Chef du Service de
Neurochirurgie Pédiatrique du Groupe Hospitalier Necker-EnfantsMalades.

 Secrétaire : Jacques Sennepin - Ancien Directeur Général - Saur - Groupe
Bouygues.

 Trésorier : Patrice Rancon - Ancien Directeur Général adjoint Finances et
Gestions - Bouygues Telecom.

 Directeur Général : Christiane Fillols.
 Dominique Hamon - Directeur Général de DH.C, agence conseil en

communication.
 Carole Rousseau - Directeur Business Unit chez Travel, Transportation and

Leisure -Webhelp
 Éric Audoin - Directeur associé - Delville Management
 Marc Bartel - Managing Partner - Heidrick & Struggles
 Gilles Wozelka - Directeur des Ressources Humaines - Neopost

Bureau - 7 salariés

Organisation en comités bénévoles - 170 bénévoles
 Comité vœux
 Comité Wish Assist
 Comité communication, partenariats et levée de fonds
 Comité relations hôpitaux
 Comité administratif
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Je voudrais découvrir
le monde des princesses.

Mellina, 4 ans



Make-A-Wish® France - Association réalisant les vœux d’enfants atteints d’affections graves,
régie par la loi 1901- SIRET n°48329050800058.

41, rue Jean Jaurès – 92300 Levallois-Perret
Tel : +33 (0)1 41 05 08 73

info@makeawishfrance.org
www.makeawishfrance.org

Transformer des vies, vœu après vœu.

Je voudrais
un ordinateur de gamer.

César, 10 ans 


