LA PUISSANCE DU RÊVE
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Apaiser la douleur, apporter la joie, rapprocher les communautés dans
un esprit d’entraide, faire sourire, donner du courage,

voilà la puissance du rêve.

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CA
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Depuis 31 ans, la
Fondation Rêves d’enfants
a concrétisé les rêves de
près de 25 000 enfants
canadiens.
Comme bien d’autres organismes, nous
avons entamé l’année en composant avec
de profonds changements dans le secteur
caritatif et nous nous y sommes adaptés
avec courage.
Nous avons profité de l’occasion pour
revoir notre mandat, approfondir notre
collaboration avec nos partenaires du
secteur de la santé dans le but d’accroître
l’admissibilité des enfants à la réalisation
de rêves, rechercher de nouveaux
donateurs et stimuler nos donateurs
actuels par notre vision renouvelée, ainsi
que tendre la main à plus de familles
canadiennes.
Cette année, nous avons accordé un
nombre record de 1 195 rêves, soit 219 de
plus que l’année précédente. Nous avons
également observé une augmentation
de 220 demandes de rêves par rapport à
l’année dernière, pour un total de
1 451 enfants référés. Afin d’appuyer notre
mandat renouvelé, nous devions mieux
solliciter nos partenaires donateurs et
amener de nouveaux donateurs à nous
soutenir dans le changement. Or, nous
avons reçu le soutien et l’engagement

Brenda Abrams,

Présidente du conseil d’administration

extraordinaires de nos partenaires
donateurs qui nous ont aidés à accorder
encore plus de rêves cette année.
Nous avons répondu à l’appel de nos
partenaires du secteur médical en
étendant les critères d’admissibilité à la
réalisation de rêves. En effet, des enfants
atteints de maladies génétiques ou
neurologiques graves, comme la paralysie
cérébrale sévère, font maintenant partie
de la famille de Rêves d’enfants.
En octobre 2015, nous avons lancé la
campagne nationale de dons majeurs
Plus de rêves, plus de merveilles. Cette
campagne a reçu le soutien de donateurs
actuels et de nouveaux donateurs, et
nous a valu le plus important engagement
pluriannuel jamais consenti, de la part de
la Slaight Family Foundation.
Nous voyons l’année à venir avec un
optimisme débordant et nous sommes
fiers du profond impact que Rêves
d’enfants a pu avoir dans la vie de millions
de Canadiens!
Au nom de chacun, à la Fondation Rêves
d’enfants, et au nom des enfants de rêve,
nous remercions du fond du cœur tous
ceux et celles qui croient à la puissance du
rêve.

Chris Kotsopoulos,
Directeur général

2

REVUE DE L’ANNÉE
Rêves d’enfants a connu une année extraordinaire. À travers le pays, nous avons accordé plus de rêves à plus d’enfants
et touché plus de gens que jamais auparavant.
Ce succès témoigne de notre engagement à être les meilleurs dans le domaine de la réalisation de rêves.

Une année record pour la réalisation de rêves
grâce à nos donateurs!
Grâce à nos donateurs de partout au Canada, nous avons pu
toucher un nombre record d’enfants, ainsi que leur famille et leur
communauté, en accordant 1 195 rêves au cours de l’exercice. C’est
219 rêves de plus que l’an dernier, soit une augmentation de 22 %.

Campagne Plus de rêves, plus de merveilles
Nous avons lancé notre campagne de dons majeurs Plus de rêves,
plus de merveilles d’un océan à l’autre le 29 octobre 2015. À ce
jour, nous avons reçu 3,7 millions de dollars en dons et 3 millions
nous ont été promis pour les années à venir par de généreux
supporteurs. Ces dons financent des centaines de rêves d’enfants
atteints d’une maladie qui menace la vie, dont de graves maladies
génétiques et neurologiques.
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Colombie-Britannique et Yukon
Franchir le cap des 100 rêves

La coordonnatrice des rêves Lindsay Barnett explique comment la division
de la Colombie-Britannique et du Yukon a atteint le cap des 100 rêves : « Toute
notre équipe dit à tous ceux qu’ils rencontrent qu’ils peuvent référer un enfant,
ce qui nous aide à communiquer avec les enfants admissibles et à engager nos
communautés. La réponse à nos nouveaux critères d’admissibilités étendus a
également été très positive, ce qui signifie plus de rêves pour les enfants. »

Alberta

2 000 rêves réalisés en Alberta
En Alberta, la Fondation Rêves d’enfants a vu le jour en 1986. Notre première
demande de rêve a été une chaîne stéréophonique. Le 9 juin 2015, 29 ans après
la fondation de la division de l’Alberta, Rêves d’enfants accordait le
2 000e rêve de la province à Coleen, une fillette de trois ans atteinte de paralysie
cérébrale et d’épilepsie.
L’an dernier, Rêves d’enfants a ouvert la réalisation des rêves aux enfants
souffrant de graves conditions génétiques et neurologiques. Coleen est l’une de
ces enfants, ce qui rend son statut de 2 000e enfant de rêve un peu plus spécial.
Le rêve de Coleen, qu’elle réalisera à l’automne 2016, est de faire une croisière
Disney. Le navire de croisière larguera les amarres pour un voyage de rêve à
New York, avec à son bord la famille de Coleen, Mickey et son équipage. Coleen
adore la natation; la possibilité de mettre d’elle-même les pieds à l’eau dans
l’océan Atlantique l’a motivée à apprendre à marcher avec plus d’assurance.
La maman de Coleen, Penny, a pu mesurer l’impact du rêve : « Un rêve fait toute
la différence pour la famille et pour une enfant comme Coleen. »
Chacun des 2 000 rêves réalisés au cours des 29 dernières années en Alberta
continue de nous rappeler la puissance du rêve.

Saskatchewan

Rêves d’enfants et l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald au Tournoi de golf
Graham Slam en Saskatchewan
À l’été 2015, la division de la Saskatchewan de la Fondation Rêves d’enfants
et l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald dans cette province ont établi un
partenariat lors du Tournoi de golf Graham Slam avec le golfeur canadien
et héros local Graham DeLaet. Il y a une grande synergie entre les deux
organisations et aider les familles de la province a contribué à créer des
liens entre Rêves d’enfants et l’OMRM en Saskatchewan, des liens qui iront
certainement en s’approfondissant.

Manitoba

L’anticipation de la réalisation d’un rêve
À titre d’invités spéciaux et d’ambassadeurs du 7e gala annuel Shiver Ball de
la division du Manitoba et du Nunavut, les parents d’Achahk, Arlen Dumas,
chef de la nation cri Mathias Colomb, et Pam Palmater, avocate, professeure
associée et titulaire de la chaire sur la gouvernance indigène à l’Université
Ryerson, ont été très honorés de participer au gala et de pouvoir exprimer leur
reconnaissance pour la réalisation prochaine du rêve d’Achahk.
Achahk, qui a aujourd’hui 15 ans, a reçu un diagnostic de fibrose kystique alors
qu’il n’avait que trois mois. À l’âge de huit ans, la santé d’Achahk a commencé
à se détériorer et il a dû être hospitalisé. Puis, il a été placé sur une liste
d’attente en vue d’une transplantation pulmonaire. On a trouvé un donneur et
la transplantation a réussi. Après trois longs mois de convalescence, Achahk a
finalement reçu son congé de l’hôpital et est rentré à la maison.
Achahk est maintenant impatient de réaliser son plus grand rêve. Il prend le
temps de choisir ce qu’il aimerait le plus, mais, quoi qu’il choisisse, il veut que
toute sa famille fasse partie de cette expérience magique.
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Capitale nationale, Ontario

Le collège Algonquin, un partenariat pour la réussite

Depuis les huit dernières années, la division de la Capitale
nationale de Rêves d’enfants bénéficie d’un partenariat
exceptionnel et unique avec le programme de gestion
d’événements à l’école d’hospitalité et de tourisme du collège
Algonquin. Le collège s’est engagé à amasser un million de
dollars pour Rêves d’enfants d’ici la fin de 2016 et il y est presque
arrivé. Rêves d’enfants est très reconnaissante de ce partenariat
extrêmement fructueux. En 2010, nous avons été fiers de
soumettre la candidature de la faculté de gestion d’événements
du collège Algonquin et ses employés au AFP Outstanding Group
Philanthropic Award et de les voir gagner ce prix.

Ontario

La magie au château

La division de l’Ontario a tenu sa première Danse annuelle
des princesses au site historique de Casa Loma à Toronto.
L’événement, qui a eu lieu à guichet fermé, a connu un immense
succès! Bien que la Danse des princesses soit un nouvel
événement phare pour la division de l’Ontario, c’est une activité
de financement bien établie et très populaire dans plusieurs
de nos divisions au Canada. C’est avec bonheur que nous
tenons désormais cet événement en Ontario et nous sommes
convaincus que ce sera un de nos favoris pour de nombreuses
années à venir. Nos remerciements à notre commanditaire
principal, Fortress Development.

Québec

357 rêves uniques

Avec 357 rêves réalisés, cette année aura été une année record
pour la réalisation des rêves au Québec. Mais chaque rêve
imaginé par un enfant est unique. Nous le préparons avec le
plus grand soin pour répondre aux besoins et aux attentes
de chaque enfant et de sa famille, comme nous l’avons fait
pour Angélique. « Ce que j’ai le plus aimé, nous a confié Vicky,
sa maman, ce fut de voir l’émerveillement dans les yeux
d’Angélique. Elle est encore vraiment épanouie et nous sommes
tous revenus de voyage reposés et sereins. Ce fut une expérience
mémorable pour toute la famille! On dit que lorsqu’un enfant
est malade, c’est toute la famille qui est malade. La médecine
a probablement guéri ma fille, mais c’est Rêves d’enfants qui a
guéri la famille! »
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Nouveau-Brunswick

13 ans de soutien à la réalisation des rêves à l’école Bayside
L’école Bayside organise des activités de collecte de fonds en
soutien à Rêves d’enfants depuis 13 ans. Chaque fois, l’école est
parvenue à recueillir plus de 20 000 $. Quatre enfants de l’école
Bayside ont été des enfants de rêve et c’est ce qui a motivé les
élèves et les employés à dépasser le montant total de 300 000 $
qu’ils ont recueilli collectivement sur l’ensemble des 13 années
de collectes de fonds. Go les Broncos!

Nouvelle-Écosse

Katherine apprend à sourire
Âgée de cinq ans, Katherine Simpson est atteinte d’une maladie
génétique et elle dépend entièrement d’un apport d’oxygène
et de respiration assistée tous les jours de sa vie. Le rêve de
Katherine était d’aller à Disney World avec ses parents, mais
sa mère croyait que c’était impossible. L’effet des rêves est si
puissant qu’il peut changer la vie d’un enfant comme Katherine
et de sa famille. Après être revenus de leur voyage à Disney,
les parents de Katherine ont raconté que leur fille avait appris
à sourire. « Katherine ne montre pas souvent ses émotions,
explique son père, Pete. Avant de partir, nous nous étions dit que
ce voyage vaudrait tous les efforts que tout le monde y avait mis,
si au moins elle souriait une fois… et son visage s’est illuminé! »

Île-du-Prince-Édouard
Les RumRunners de l’IPÉ

Après 10 années marquées par le travail acharné, la générosité et
la bonne fortune, l’équipe des RumRunners de l’IPÉ a atteint un
jalon important, dépassant le million de dollars amassés pour la
Fondation Rêves d’enfants. Depuis 2006, son événement phare,
un tournoi de golf annuel, et, plus récemment, ses événements
« One Night – One Child’s Wish » et « Home From Away » ont
énormément aidé les familles de rêves.

Terre-Neuve et Labrador

Toute une surprise au gala Emerald!
Chaque enfant de rêve est unique, tout comme son histoire
personnelle. Cependant, nous avons eu droit à une histoire de
rêve vraiment spéciale le soir de notre gala Emerald annuel.
La tête d’affiche du gala Emerald de cette année était l’un des
groupes de musique celtique les plus populaires de la province,
The Masterless Men. Imaginez notre stupeur, le soir du gala,
de voir que Peter, notre enfant de rêve, était l’un des artistes
du groupe! L’expérience de Peter nous rappelle à quel point le
travail que nous faisons allume parfois une passion ou inspire un
enfant à suivre une vocation excitante.
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À titre d’organisme qui fait autorité au Canada en matière de réalisation de rêves, nous
comprenons que la puissance du rêve a un impact essentiel sur les enfants atteints de
maladies menaçant la vie, ou souffrant de conditions génétiques ou neurologiques
graves. L’effet bénéfique de la réalisation d’un rêve est à la fois immédiat et durable. De
plus, il se fait sentir non seulement par nos enfants de rêve, mais aussi par tous ceux et
celles qui les entourent.

Le rêve de Mable

Mable, une petite fille de six ans,
n’en croit pas ses oreilles : la
ville d’Edmonton court un grave
danger et le chef de police fait
appel à son aide! « Spider-Mable,
nous avons besoin de toi, c’est
urgent! », déclare-t-il dans un
bulletin de nouvelles spécial.
Mable a reçu un diagnostic
de leucémie lymphoblastique
aiguë à l’âge de quatre ans. En
conséquence, elle a dû subir
des transfusions sanguines et
plusieurs séries de traitements
de chimiothérapie. En plus,
ses médicaments lui causent
de terribles migraines et
l’empêchent même de faire des
choses aussi simples que tenir
un crayon et dessiner.

Le rêve d’Emmanuel

Emmanuel n’a jamais vu
venir la voiture qui l’a frappé
à 160 km/h sur le chemin de
campagne devant le chalet
familial. Bilan : six côtes
cassées, poumon perforé,
traumatisme crânien sévère
et fractures de deux vertèbres.
Emmanuel est tombé dans le
coma et les médecins ne lui
donnaient guère de chance de
survie.
En février 2016, Emmanuel a
réalisé son rêve de rencontrer
son joueur préféré de la NBA,
Kobe Bryant, en assistant au
NBA All-Star Week-end qui a
eu lieu à Toronto.

Le rêve de Hunter

À l’été 2009, à l’âge de 14 ans,
l’adolescent ontarien Hunter
Guindon a reçu un diagnostic
de fibrose kystique. Un
travailleur social de l’hôpital
s’est alors rendu à sa chambre
pour lui demander ce qu’il
aimerait faire si tout était
possible. Hunter a répondu
qu’il aimerait faire la cuisine
avec le célèbre chef Michael
Smith. Six ans après avoir
réalisé son rêve, Hunter a pris
son expérience positive et
sa passion, et il en a fait son
métier. Il travaille maintenant
dans le nouveau restaurant du
réputé chef, le Fireworks.

Le rêve de Jonas

Atteint de paralysie cérébrale
spastique depuis sa naissance,
Jonas est confiné à son
fauteuil roulant et doit se
battre chaque jour pour
accomplir les moindres tâches
de la vie quotidienne. Le rêve
de Jonas était d’obtenir un
spa afin de pouvoir flotter
librement dans l’eau chaque
fois qu’il le désirait. Son
rêve est devenu réalité en
novembre 2015.

Mais en septembre 2015,
des centaines de personnes
d’Edmonton ont uni leurs efforts
et préparé toute une aventure
pour Mable. L’événement a
permis à cette petite fille de vivre
une journée qu’elle n’est pas
prête d’oublier. Une ville et un
pays entiers ont par la même
occasion pu lui démontrer tout
leur appui.
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Nos partenaires de la santé
Dans les hôpitaux et les cliniques partout au pays, les
professionnels de la santé travaillent avec Rêves d’enfants pour
aider les enfants malades à réaliser leur plus grand rêve. Cette
année, nos partenaires dans le réseau de la santé nous ont référé
1 451 enfants parce qu’ils comprennent l’effet bénéfique de la
réalisation du rêve sur les plans médical et émotif. Le rêve est un
remède miracle.

Nos donateurs et nos partenaires
Nous ne pourrions pas accorder 1 200 rêves par année sans le
soutien de nos précieux donateurs. Les entreprises, les groupes
communautaires et les personnes qui nous appuient chaque
année fournissent le financement bien nécessaire afin de nous
permettre de concrétiser le plus grand rêve de chaque enfant
de rêve.

Nos bénévoles
Nous sommes très fiers des relations solides que nous avons
bâties avec tant de personnes et de groupes qui donnent
leur temps, leur talent et leur expertise pour appuyer Rêves
d’enfants et les milliers d’enfants de rêve et de familles que
nous soutenons. Sans notre grande famille, il serait impossible
d’accomplir tout ce que nous faisons. Nos plus sincères
remerciements aux plus de 20 000 bénévoles à travers le pays
qui font toute la différence.
Westley Hood, de l’Île-du-Prince-Édouard, récipiendaire du prix
Laura-Cole national du bénévolat 2016.
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Faits saillants financiers
La fondation a enregistré une hausse de 22 % du nombre de rêves réalisés par des
enfants atteints de maladies menaçant la vie ou souffrant de conditions génétiques ou
neurologiques complexes. En effet, le secteur de la réalisation des rêves n’a jamais été si
complexe et l’appui des donateurs n’a jamais été si nécessaire.

EXERCICE 2012

22 835

EXERCICE 2012

12 996

EXERCICE 2013

22 984

EXERCICE 2013

12 284

EXERCICE 2014

24 940

EXERCICE 2014

14 085

EXERCICE 2015

23 984

EXERCICE 2015

13 858

EXERCICE 2016

24 405

EXERCICE 2016

17 051

Revenus (M$)

Dépenses liées aux rêves (M$)
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La Fondation Rêves d’enfants
Bureau national
1101, Kingston Road, bureau 350
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Sans frais : 1-800-267-9474
Téléc. : 905-839-3745
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