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Rapport annuel  
2014 - 2015 

 



EDITO 

Alain PIERRE-KAHN,  

président de l’association 

Chers membres, chers amis, chers sponsors, 

L’année 2014 avait été en demi-teinte, satisfaisante au plan des vœux, lesquels étaient en nette 
augmentation, mais préoccupante au plan financier. En fin d’année, nous étions déficitaires, obligés 
de puiser dans nos réserves. Ce déficit s’expliquait par des revenus inférieurs aux prévisions et des 
dépenses que notre Plan Stratégique envisageait en augmentation pour assurer notre croissance.  

Le défi pour 2015 était donc un retour à l’équilibre qui ne se fasse pas au détriment des vœux. Pari 
gagné  : des vœux en augmentation de près de 10% sur l’année passée, et des finances à l’équilibre 
au 31 décembre. Soyons fiers de nous. Soyons heureux d’avoir été soutenus par un nombre croissant 
d’entreprises, de sponsors et de donateurs, marque de confiance dans nos capacités à remplir notre 
mission, marque aussi d’estime et de reconnaissance pour ce que nous faisons pour les enfants 
malades et handicapés.   

Nos ambassadeurs ont pleinement joué leur rôle, soit en permettant à nombre d’enfants de les 
approcher,  soit, comme Tony Parker, en nous aidant financièrement par le biais de son gala et les 
retombées de l’émission télévisée «  Fort Boyard  ».  

Raphaël Varane, étoile montante du football mondial, star du Real Madrid, membre de l’équipe de 
France, est venu à sa demande rejoindre ce groupe très fermé de nos ambassadeurs ; grâce à lui  de 
nombreux enfants ont pu réaliser leur rêve et rencontrer les plus grandes stars du football mondial.  

L’année 2015 a été une année de travail ; 147 vœux réalisés, création de l’antenne de Lyon, 
mobilisation de 156 bénévoles actifs, création de nombreux évènements tant à Paris qu’en région.                   

L’évènement marquant a été, comme précédemment, notre gala parisien. Il fallait qu’il soit 
exceptionnel car nous fêtions nos 10 ans d’existence. Là aussi, pari gagné : une audience 
remarquable – 320 convives –, des tables malheureusement refusées faute de place, une animation 
exceptionnelle et ludique, une recette de 167 000 �€ nets jamais atteinte. Un nombre important de 
professionnels nous sont venus en aide à cette occasion et nous ont offert, qui le Salon Nework, qui 
son talent, qui sa générosité. 

Notre ambition pour 2015 était également de renforcer notre communication et notre notoriété. La 
décision avait été prise dès 2014 de recruter un salarié dédié à la communication en ligne. Encore 
fallait-il en avoir les moyens   ! Ces moyens nous ont été accordés en fin d’année par la Fondation 
Make-A-Wish® International au vu d’un dossier très argumenté. Cette bourse, accordée pour un an 
éventuellement renouvelable une fois, nous permettra ce recrutement en 2016. 

Beaucoup de travail nous attend donc en 2016 visant à toujours plus d’efficacité, plus de réactivité, 
plus d’audience, plus de levée de fonds. 
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Make-A-Wish® France  
Présentation de l’association 

Make-A-Wish® France, association à but non lucratif régie par la loi de 1901, est active 
depuis 2005 en France et est affiliée à la Fondation Make-A-Wish® International 
(www.worldwish.org), organisation non gouvernementale (ONG) reconnue par l’ONU et 

présente sur les cinq continents, dans presque 50 pays. Nous réalisons les vœux d’enfants 
gravement malades et handicapés de 3 à 17 ans pour leur apporter, ainsi qu’à leur famille, 
courage et joie dans un moment difficile de leur existence. 

   

Chris, 1980      

Le souvenir de cette journée merveilleuse deviendra par la suite le « World Wish Day », jour 
anniversaire de ce premier vœu, fêté par toutes les associations Make-A-Wish® dans le 
monde entier. 

Depuis 2013, Make-A-Wish® France est présidée par le Professeur Alain Pierre-Kahn, ancien 
Chef de Service de Neurochirurgie Pédiatrique du Groupe Hospitalier Necker Enfants 
Malades à Paris.  

Au 31 décembre 2015, l’équipe comprend 7 salariés, dont 3 coordinateurs de vœux, et 

156 bénévoles. Le Conseil d’Administration compte 10 membres : Alain PIERRE-KAHN, Eric 
AUDOIN, Marc BARTEL, Christiane FILLOLS, Pascal GUILBARD, Maurice HADIDA, 
Dominique HAMON, Patrice RANCON, Carole ROUSSEAU et Jacques SENNEPIN. 
Courant 2016, Pascale JOSEPH BOUCHER a rejoint l’équipe en tant que directeur général. 
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L’histoire de Make-A-Wish® commence le 29 avril 
1980 à Phoenix, aux Etats-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.



Notre philosophie 

NOTRE MISSION 
Make-A-Wish® France réalise des vœux « Magnifiques, Magiques et 
Merveilleux ». 136 vœux ont été réalisés en 2014, puis 147 en 2015, 

dont une trentaine de voeux provenant de l’international chaque année 
(Wish Assist). Avec engagement et implication, nos bénévoles donnent 
plus de 8 000 heures de travail par an. 

NOTRE VISION 
L’association conçoit un vœu entièrement sur mesure pour qu’il reflète la 
personnalité de l’enfant. Nous offrons un vœu sur mesure et unique 

pour chaque enfant et permettons à l’enfant de vivre ce moment de 
bonheur entouré de sa famille. 

LA MAGIE DU VOEU 
Make-A-Wish® France apporte une nouvelle perspective aux enfants 

gravement malades et handicapés. Le vœu a pour effet d’aider l’enfant 
à se reconstruire, à reprendre confiance en lui, à reconquérir l’ambition 
de vivre, à réaliser que finalement rien n’est impossible, en un mot, à 
développer sa résilience.  
Ce moment magique et privilégié partagé en famille est un réel créateur 

d’optimisme, ce dont les enfants et leurs familles ont particulièrement 
besoin dans les moments difficiles. 

LES ENFANTS ONT BESOIN DE VOUS 
Accroître notre levée de fonds, c'est augmenter le nombre de vœux 
réalisés. 
Présents sur tout le territoire français, nous avons besoin de la 
mobilisation de chacun. L'association ne vit que de dons - de 

particuliers et d’entreprises - et de partenariats pour financer les vœux. 
Make-A-Wish® recherche toujours plus de nouveaux soutiens.  
Vous aussi vous pouvez contribuer à ces moments uniques en 
donnant. Que cela soit du temps ou de l'argent, votre aide restera 
toujours précieuse.   
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Nos Ambassadeurs 

En 2014, nous avons été rejoins par Sébastien Ogier, Champion du Monde des Rallyes. 
Puis en 2015, ce fut le tour de Raphaël Varane, défenseur du Real Madrid et de l’Equipe 
de France de Football. Nous les remercions chaleureusement pour leur engagement à 
nos côtés et pour les voeux auxquels ils ont déjà contribué. 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Présentatrice sur TF1
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avec les  
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Champion du monde  
des rallyes

Marion JOLLES-GROSJEANTony PARKER

Sébastien OGIER

Défenseur du Real Madrid 
et de l’Equipe de France  

de football

Raphaël VARANE

Valérie DONZELLI Carole MONTILLET

Actrice et réalisatrice Championne Olympique 
de ski alpin



Les voeux, le cœur de notre mission  
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NOUS RÉPANDONS LA MAGIE DU VOEU 
Nos bénévoles sont présents dans de nombreux hôpitaux afin de faire connaître 
l’association tant auprès des familles que des équipes médicales.

1

LA FAMILLE ENVOIE SA DEMANDE DE VOEU 
L’enfant et ses parents remplissent et envoient une demande de vœu. L’équipe 
de Make-A-Wish® France la reçoit et lance le processus de demande de vœu.

2

LE MÉDECIN VALIDE L’ÉLIGIBILITÉ DE L’ENFANT 
Le médecin référent de l’association prend alors contact avec le médecin traitant 
de l’enfant pour vérifier que la pathologie de l’enfant rentre dans le cadre de 
l’association et discuter des conditions de sa faisabilité.

3

NOUS CONSTITUONS UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES 
Le dossier est accepté par les médecins et transmis à l’équipe qui constituera un 
binôme de bénévoles. Avec l’aide des permanents, ils sont en charge de créer un 
vœu inoubliable pour l’enfant et sa famille.

4

NOUS ORGANISONS LE VŒU 
Avec un soin particulier apporté à chaque détail, les bénévoles mettent en place 
un vœu sur mesure pour l’enfant. Le médecin de l’enfant traitant confirme 
l’absence de dégradation de l’état de santé de l’enfant et donne son feu vert à 
la réalisation du vœu. 

5

LE VŒU DEVIENT RÉALITÉ 
Au moment du vœu, un bénévole s’assure que tout se passe bien et que l’enfant 
et sa famille peuvent pleinement profiter de ce moment unique et inoubliable.
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LES 7 ETAPES CLÉS D’UN VOEU

LA RÉALISATION DE L’ALBUM PHOTO 
Afin que l’enfant garde un souvenir inoubliable de son voeu, notre équipe 
récupère toutes les photos prises pendant le voeu, sélectionne les meilleures et 
réalise un superbe livret photo !

7



Les différents types de voeux 

Make-A-Wish® France adoucit la vie d’enfants gravement malades en réalisant des voeux,… 

Ludiques et courts 

«  Je voudrais être…  » 
«  Je voudrais aller…  » 
«  Je voudrais rencontrer…  » 
«  Je voudrais avoir…  » 
«  Je voudrais faire…  » 

Formateurs et éducatifs (les vœux passion) 
«  Je voudrais apprendre…  » 

«  Je voudrais faire…  » 

Répartition des voeux français et des wish assist 

Tout au long de l’année, nous réalisons des voeux d’enfants français ayant adressé leur 

vœux à Make-A-Wish® France, mais également des vœux «  Wish Assist  » : Make-A-Wish® 

France accueille alors des enfants étrangers venus réaliser leur vœu en France. Dans tous les 

cas, le pays d’origine de l’enfant finance le voeu. Au fur et à mesure des années et avec 

l’augmentation de la capacité financière de Make-A-Wish® France, la part que représente 

les voeux Wish Assist a diminué. 

En 2015, au total, 147 voeux ont été réalisés par Make-A-Wish France. 
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Quelques voeux réalisés en 2014 et 2015,… 

 9

«  J'ai reçu un ordinateur portable, avec un cours de pâtisserie : ça a été une journée 
fantastique avec toute ma famille !  » - Loan 

«  J'ai fait un saut en parachute, c’était l’émotion la plus forte de toute ma vie !  »                    
- Mathilde
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«  J'ai fait une journée shopping, relooking et shooting photo sur les Yachts de Paris : la plus 
belle journée de ma vie !  » - Chloé

«  J'ai rencontré Winnie l'Ourson à Disneyland et je m'en souviendrai toujours »                    
- Yaëlle
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«  Je suis allée à la montagne faire du chien de traîneau pour un séjour incroyable avec ma 
famille » - Joris

«  Je suis devenue pilote d'avion pendant une journée de rêve que je n'oublierai jamais » - 
Océane



Les hôpitaux qui nous font confiance 

 Ces dernières années, Make-A-Wish® France a considérablement augmenté son impact via la 
présence des bénévoles dans les services pédiatriques des hôpitaux afin d’être toujours plus proche 
du corps médical, des enfants malades et de leurs familles.  
Dans les différents hôpitaux et services, tout au long de l’année, plusieurs moments d’échanges ont 
été organisés avec la présence de bénévoles pour informer le corps médical sur la mission de 
l’association. Ces actions ont eu un impact important sur la signature de nouvelles conventions avec 
des hôpitaux en région. Désormais, de plus en plus d’hôpitaux nous font confiance et contactent 
l’association pour réaliser de nouveaux vœux d’enfants  ! 

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. 

En juin 2014, une animation avec Kamel le Magicien et Lya Traore (célèbre footballeur freestyle) a eu 
lieu à l’hôpital Robert Debré. Ce moment festif a été suivi d’un goûter et d’une remise de peluches 
Disney aux participants et aux enfants restés en chambre. En janvier 2015, des centaines de 
peluches offertes par Publicis ont été distribuées aux enfants de l’hôpital Necker-Enfants Malades. 
   
En 2014 et 2015, afin de réaliser de nombreux vœux nous avons choisi de travailler main dans la 
main avec les hôpitaux suivants que nous remercions pour leur confiance.  

• BARTHELEMY DURAND 

• CABINET CARDILOGIE MOLINARI FRANÇIS    

CAILLET DOMINIQUE BELLECOSTE JEAN-

FRANÇOIS 
• CENTRE DE REFERENCES DES MALADIES 

RARES 

• CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN 
• CENTRE HOSPITALIER BOURG EN BRESSE 
• CENTRE HOSPITALIER DE BOULOGNE-SUR-MER 
• CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE 

• CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE 

• CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES 
• CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE 

POISSY 
• CENTRE HOSPITALIER ROBERT BISSON 

• CENTRE LEON BERARD 

• CENTRE OSCAR LAMBRET 
• CH DOUAI 
• CH SAINT NAZAIRE 
• CHI TOULON - HOPITAL ST MUSSE 

• CHU - HOPITAUX DE ROUEN 

• CHU AMIENS-PICARDIE 
• CHU BESANCON - HOPITAL JEAN MINJOZ 
• CHU BICETRE 
• CHU D'ANGERS 

• CHU DE CAEN - HOPITAL FEMME-ENFANT-

HEMATOLOGIE 
• CHU DE L'HOPITAL MORVAN BREST 
• CHU DE MONTPELLIER 

• CHU DE REIMS - AMERICAN MEMORIAL 

HOSPITAL 
• CHU DE RENNES 
• CHU DIJON 
• CHU ESTAING 

• CHU GRENOBLE 

• CHU LIMOGES MAISON DE LA MÈRE ET DE 

L'ENFANT 
• CHU TOULOUSE PURPAN 
• CLINIQUE EDOUARD RIST 

• FONDATION LENVAL POUR ENFANTS 

• HOPITAL ANDRE MIGNOT 
• HOPITAL ANTOINE BECLERE 
• HOPITAL BRABOIS ENFANTS (CHU NANCY) 
• HOPITAL CARDIOLOGIQUE CHRU LILLE 

• HOPITAL CLOCHEVILLE (CHU TOURS) 

• HOPITAL D’ENFANTS ARMAND TROUSSEAU 
• HOPITAL DE BICETRE 
• HOPITAL DE FONTAINEBLEAU 
• HOPITAL D'ENFANTS MARGENCY 

• HOPITAL DES ENFANTS CHU PELLEGRIN 

BORDEAUX 
• HOPITAL FEMME MERE ENFANT DE BRON 
• HOPITAL FOCH 
• HOPITAL HOTEL DIEU 

• HOPITAL JACQUES MONOD 

• HOPITAL JEAN VERDIER 
• HOPITAL JEANNE DE FLANDRE 
• HOPITAL LA TIMONE 

• HOPITAL L'ARCHET 

• HOPITAL LOUIS MOURIER 
• HOPITAL LOUIS PASTEUR 
• HOPITAL NECKER ENFANTS MALADES 
• HOPITAL PASTEUR NICE 

• HOPITAL PEDIATRIE REEDUCATION BULLION 

• HOPITAL PEDIATRIQUE CHU LENVAL 
• HOPITAL PRIVE JACQUES CARTIER 
• HOPITAL PRIVE LA LOUVIERE 
• HOPITAL RAYMOND POINCARE 

• HOPITAL ROBERT DEBRE 

• HOPITAL ROGER SALENGRO 
• HOPITAL SAINT LOUIS 
• HOPITAL SUD RENNES 
• IEM VANCAUWENBERGHE 

• IHOP LYON INSTITUT D’HÉMATOLOGIE ET 

D'ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE 
• INSTITUT BERGONIE 
• INSTITUT CURIE 
• INSTITUT GUSTAVE ROUSSY 

• INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE MARIE 

AUXILIATRICE 
• MAISON DE L'ENFANT - HOPITAL BICETRE 
• PITIE-SALPETRIERE 
• QUINZE-VINGTS 

• RENEE SABRAN 

• SESSAD APF.NORD 77 
• SESSD APF MONTEREAU  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Nos évènements 

  
CONVENTION DES Bénévoles 

 Depuis 2013, Make-A-Wish® France réunit l’ensemble de ses bénévoles lors d’une 
Convention annuelle organisée à Paris. Cette journée, regroupant les bénévoles, le Conseil 
d’Administration et les permanents du siège, est l’occasion de faire un point en toute 
convivialité sur les actualités et les grands projets à venir pour l’association.  Chaque année 

des partenaires de l’association sont sollicités pour organiser cette journée et nous 
remercions chaleureusement Hogan Lovells et la société Illiad pour leur accueil convivial. 

   

Drive-A-Wish : pied au plancher pour la bonne cause ! 

 En juin 2015, nous avons renouvelé notre opération Drive-A-Wish. Pour la troisième 

année consécutive, Make-A-Wish® France a organisé à Montévrain (77) une journée de 
baptêmes en voitures prestigieuses. Ferrari, Porsche, Lamborghini… Plus de 60 bolides 
étincelaient sous le soleil éclatant, pour la plus grande joie des visiteurs ! 

  Petits et grands, en famille ou entre 

amis, ont pu profiter ensemble d'une 

expérience unique : un tour à couper le 
souffle à bord d'une voiture d'exception ! Et 
cela, en soutenant notre mission...   La 
générosité de tous les participants à cet 
événement nous a permis de récolter 

presque 6 000 euros et donc de réaliser des 
voeux magiques. 

 13



Course des Héros : nos bénévoles ont des super-pouvoirs ! 

 En juin 2015, bénévoles, stagiaires ou amis de l'association ont enfilé capes et 
baskets pour les enfants ! Ils ont répondu présents au challenge de la Course des Héros de 
Paris.  Cet événement rassemble chaque année des milliers de participants qui parcourent 2, 
6 ou 10 kilomètres en marchant ou en courant pour l'association de leur choix. Pour 
participer, une seule condition : avoir préalablement collecté au moins 250 euros pour cette 

association. 

Costumés comme notre mascotte, le super-ourson Oui Wish, nos dix héros ont relevé le défi 
haut la main : grâce à eux et à tous les généreux donateurs qui ont sponsorisé leur course, 
nous avons pu réaliser quatre voeux merveilleux. 

Animations ponctuelles en compagnie des enfants 

Grâce à notre partenariat avec la Fédération Française de Tennis, Make-A-Wish® France a 
pu inviter un groupe d’enfants au Tournoi Roland Garros pour le plus grand bonheur de tous. 

D’autres sponsors comme La Fondation Air France et la Fédération Française de Football ont 

permis de proposer d’autres animations.  
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GALA A DEAUVILLE 

En Avril 2015, l’antenne de Deauville a organisé son premier gala de levée de fonds. Pour 
l’occasion, une exceptionnelle soirée dansante sur le thème des «   années 80   » a été 
animée par le DJ Nicolas Raison. Cet événement s’est déroulé au prestigieux Hôtel du Golf 
Barrière de Deauville. Une grande tombola composée de nombreux lots a été proposée aux 

convives. 

Roadshow make-a-wish et le temps des cerises 

En avril 2015, Le Temps des Cerises, marque référence auprès des consommateurs de jeans, 
a organisé un roadshow caritatif au profit de Make-A-Wish® France. Pendant que les 

followers se sont mobilisés en faisant un selfie pour récolter des dons, le bus a parcouru la 
France entière. A chaque étape, les bénévoles de l’association attendaient les visiteurs pour 
les renseigner sur les actions de l’association.  

LES VOEUX DE FIN D’ANNÉE DE PUBLICIS 

Pour ses emblématiques vœux de fin d’année, Publicis avait créé une vidéo pleine d’humour 
autour d’une expérience technologique qui transforme votre téléphone en manette afin de 
commander un grappin qui permet d’attraper le maximum le peluches. La vidéo a été 
partagée de nombreuses fois et les peluches récoltées ont permis une distribution dans les 

hôpitaux. 
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Le Gala 2015, 10 ans de sourires ! 

 Make-A-Wish® France organise un grand Gala annuel de charité depuis maintenant 
cinq belles années. 
Prestigieux événement, il réunit grands donateurs, partenaires et personnalités apportant 
leur généreux soutien à l’association, dans la convivialité et l’univers de la magie du 
vœu. C’est, en effet, pour l’association, l’occasion de diffuser concrètement la féérie vécue 

par les enfants et leurs familles en réalisant leurs vœux. 

 En 2015, Make-A-Wish® fêtait ses dix ans d’existence dans l’Hexagone, et a réalisé 
une très importante levée de fonds. Parrainé par Natalie Portman et Bertrand Piccard, 
l’événement a permis la levée nette de plus de 160 000 €, grâce à la présence et la 
participation de 320 généreux donateurs et aux animations organisées au cours de la 
soirée.  

 Maintenant couvert par divers médias, et véritable rassemblement où donateurs, 

partenaires, parrains, bénévoles et enfants se rencontrent et se retrouvent, le Gala est devenu 
indispensable à l’évolution de l’association  : Make-A-Wish® France connait depuis quelques 

années une évolution nette des demandes de voeux, et ses besoins en levée de fonds comme 

en notoriété reposent en grande partie sur cette soirée   : en 2015, l’argent récolté 
représentait l’équivalent financier d’une quarantaine de voeux.  

Les enfants au cœur du Gala 
Pour ce gala anniversaire, nous avons souhaité replacer les enfants et leur sourire au cœur 
de la soirée. Tous les éléments étaient conçus pour que les convives réalisent l’impact de leur 

contribution. 

Pour nous accompagner tout au long de cette soirée, nous avions également deux parrains 
d’exception : Natalie Portman qui a joué un rôle majeur dans la vente aux enchères, et 

Bertrand Piccard, créateur de l'avion Solar Impulse. 
  
Show de vente !  
Pour qui est un habitué des  ventes aux enchères, celle qui s'est déroulée lors du gala était 

vraiment hors du commun ! Grâce au  dynamisme et  à l'humour de nos professionnels de 
l’exercice - Arnaud Oliveux, commissaire-priseur  et Matthieu Lamoure, crieur, tous 
deux chez Artcurial - nous avons pu récolter plus de 50 000 € au profit de l’association. 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TOUJOURS PLUS DE VOEUX,  
DE MAGIE ET DE BONHEUR:  

10 ans de sourires que nous avons fêtés à 
l’occasion de notre Grand Gala Annuel le 19 

Novembre 2015 !  

MERCI À TOUS POUR VOTRE GRANDE 
GÉNÉROSITÉ ET VOTRE PRÉSENCE JOYEUSE.

REMERCIEMENTS 

Arnaud Tsamère pour ses 
brillantes qualités d’animateur. 

Sébastien Alvarez, fondateur 
de Share & Dare, agence 
conseil en communication. 

Tous les bénévoles  
Make-A-Wish France.



Résultats économiques 2014-2015 

  
 L'année 2014 a été difficile avec une perte de l'exercice de 174 512 �€. C'est le 

résultat de la baisse des ressources provenant de donateurs et d'évènements que nous 

n'avons pu renouveler cette année-là alors que nos coûts augmentaient, notamment avec nos 
nouveaux locaux parisiens remplaçant ceux de Saint-Denis (gratuits). 

Plus que jamais donc, l'accent a été mis sur l'augmentation et la pérennité de nos ressources, 
ce qui a impliqué un effort supplémentaire pour accroître notre notoriété, moyen essentiel 
pour que l'association puisse continuer à augmenter le nombre des vœux d'enfants qu'elle 

réalise. 

Cet objectif a été atteint en 2015 avec un résultat net positif de 7 337 �€ et des produits 
d'exploitation de 1 121 350 �€. Pour consolider ce résultat, toutes nos actions sont tournées 
vers l'augmentation de notre levée de fonds auprès de nos donateurs actuels et futurs, ainsi 

qu'avec l'organisation de nombreux évènements générateurs de ressources dont le Gala 
annuel est le point d'orgue. 

Le bilan de l'Association au 31.12.2015 est bien équilibré puisqu'on retrouve quasiment, en 
disponibilités et placements, les fonds propres de Make-A-Wish® France. 
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Bilan simplifié  
au 31 décembre 2015 

ACTIF  
IMMOBILISATIONS     27 800 ! 
CREANCES    75 100 ! 
DISPONIBILITES ET PLACEMENTS                        384 000 ! 

TOTAL ACTIF  486 900 ! 
 
PASSIF 
FONDS ASSOCIATIFS  360 100 ! 
RESULTATS DE L'EXERCICE      7 300 ! 
FONDS PROPRES  367 400 ! 
DETTES  119 500 ! 

TOTAL PASSIF  486 900 ! 
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Produits d’exploitation*                                       1 121 350 ! 
Charges d’exploitation*                                      1 115  670 ! 
Résultat d’exploitation        5 680 ! 
Résultat Financier        1 660 ! 

RESULTAT DE L’ANNEE 2013        7 340 ! 

Compte de résultat simplifié  
pour 2015 

* Incluant dons en nature 

Dons des particuliers 

Entreprises 

Evenements (hors Gala) 

Gala Make-A-Wish France 

Divers 

Missions sociales 

Recherche de fonds 

Frais de fonctionnement 

23%

45%

10%

74%

22%

4%

20%

2%



Nos partenaires 

 Make-A-Wish® France ne reçoit aucune subvention et fonctionne uniquement grâce 
aux dons des particuliers, des événements organisés par des tiers ou par l’association et 
surtout grâce au soutien des partenariats d’entreprises. En 2015, un effort particulier a été 

fait pour contacter un nombre croissant de Fondations d’entreprises et financer ainsi 
davantage de vœux d’enfants malades.  
   
En 2014 et 2015, de nombreux nouveaux partenaires ont rejoint l’association  : Fondation 
des Hôpitaux de Paris, Groupe Casino et AXA Group Solutions/Axa Atout Coeur. 

Nous avons pu continuer à compter sur le soutien de nos partenaires fidèles comme The 
Walt Disney Company et Disneyland Paris, Hogan Lovells, la Fondation Lemarchand et le 
Fonds des pharmaciens Pharmodel.  
   

Comme les vœux d’enfants, nos partenariats sont développés sur mesure et peuvent prendre 
des formes diverses   : financement des vœux, actions produit-partage ou encore dons en 
numéraire et en nature. Le Roadshow organisé en partenariat avec la société Le Temps des 
Cerises a fait preuve d’une grande créativité et nous a non seulement apporté des fonds 
mais également une grande visibilité dans la France entière. 

Par ailleurs, nous avons créé un Fonds de Dotation Loi 2008, LA MAGIE DU VOEU qui reçoit 
et gère en les capitalisant des biens et droits de toute nature (donations, legs, etc…) qui nous 
sont apportés à titre gratuit et irrévocable. Ce Fonds utilise les revenus de la capitalisation en 
les redistribuant à l’association Make-A-Wish® France pour l’accomplissement de sa mission.  

Chacun de nos partenaires est un acteur clé qui nous permet de continuer notre mission avec 
confiance et nous les remercions très sincèrement pour leur soutien ! 
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CONSTELLATION OR 
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CONSTELLATION ARGENT 

CONSTELLATION bronZE
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MAKE-A-WISH FRANCE 
Association loi 1901 réalisant les vœux d’enfants gravement malades ou handicapés. 

184 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 Paris 
Tel. : 01 48 74 96 16 

Mail : info@makeawishfrance.org | www.makeawishfrance.org   
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