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LA FONDATION 

Make-A-Wish® / Fais-Un-VœuMD Québec fait partie de Make-A-Wish® International, la plus importante 

organisation internationale à but non lucratif dédiée à la réalisation des vœux d'enfants dont la santé 

est gravement menacée, afin d’apporter espoir, force et joie.  Depuis 1980 et dans plus de 50 pays, 

elle a permis la réalisation de près de 350 000 vœux grâce à un réseau de plus de 30 000 bénévoles.  

Make-A-Wish / Fais-Un-Vœu Québec réalise les vœux des enfants du Québec. Nous recherchons 

actuellement des bénévoles afin de répondre à l’ensemble de nos demandes sur le territoire 

québécois. 

 DEVENEZ BENEVOLE DE VŒUX DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC 

Devenir bénévole de vœux au sein de Make-A-Wish® / Fais-Un-VœuMD Québec est une grande 

dévotion qui vous permettra de réaliser le vœu d’un enfant.  Vous découvrirez ses envies les plus 

chères, participerez à la concrétisation et au dévoilement  de son vœu.  Vous serez le lien direct entre 

la Fondation et la famille afin de préparer au mieux la réalisation de son rêve. 

Pour devenir bénévole plusieurs étapes sont à prendre en compte : 

1- Remplir le formulaire de demande ci-joint et l’envoyer par courriel, fax ou par la poste à l’adresse 

indiquée ici-bas 

2- Mise en place d’une entrevue téléphonique 

3- Formation et présentation de chacune des étapes de la réalisation du vœu 

4- Vérification des antécédents judiciaires  

5- Assignation à des familles (1-2 en même temps selon les besoins et votre disponibilité) 

  

 PARTICIPEZ À NOS ÉVÉNEMENTS 

Chaque année des événements sont mis en place afin de récolter des dons.  Vous êtes invités à être 

bénévole selon votre disponibilité afin de partager avec nous cette expérience.  Au cours de l’année, 

nous avons deux événements de collecte majeurs : Au fil de l’espoir (proposant la descente en rappel 

d’un édifice à Montréal) et le 48 HEURES VÉLO (offrant une fin de semaine de vélo en équipe sur le 

Circuit Gilles-Villeneuve au Parc Jean-Drapeau à Montréal). Les bénévoles sont chargés d’une tâche 

tout en profitant pleinement de la journée!   

 

VENEZ-NOUS AIDER À EXHAUSSER LES VŒUX DE CES ENFANTS ET PARTICIPER AUX ÉVÉNEMENTS AVEC NOUS 

Pour plus d’informations, visitez www.faisunvoeuqc.ca 
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1. INFORMATION GÉNÉRALE 

PRÉNOM : .………………………………………... 

NOM  : …………..……………………………….... 

LANGUES PARLEES :   ☐ Français       

  ☐ Anglais    ☐ Autres: …………… 

DATE DE NAISSANCE (MM/JJ/AAAA) :                         

_ _ / _ _ / _  _ _  _     

2. COORDONNEES 

ADRESSE :    

…………………………..…………………………… 

CODE POSTAL :     _ _ _ - _ _  _       

VILLE : ………………………………………………. 

PROVINCE : ……………………………………….. 

TÉLÉPHONE (CELL) : …………………………….... 

TÉLÉPHONE (MAISON) : ……….………………… 

COURRIEL :                               

…………………………………………………………… 

3. INFORMATION PROFESSIONNELLE 

EMPLOYEUR : ……………………………………… 

TITRE : ………………………………………………. 

E-MAIL PROFESSIONNEL : 

………………………………………………………. 

TÉLÉPHONE BUREAU : …………………………… 

3. INFORMATION - CONDUCTEUR 

POSSÉDEZ-VOUS : 

 UN PERMIS DE CONDUIRE :  ☐OUI   ☐NON 

 UNE VOITURE :   ☐OUI   ☐NON  

4. INTÉRËTS DE BÉNÉVOLAT  
 

COCHEZ VOS INTÉRÊTS : 

☐ BÉNÉVOLE DE VŒUX 

☐ BÉNÉVOLE D’ÉVÉNEMENT 

☐ SERVICES 

PROFESSIONNELS (EX : 

PHOTOGRAPHE, GRAPHISTE)  

☐ STAGIAIRE 

☐ BUREAU DES 

CONFÉRENCIERS 

 

☐ RECHERCHE  

☐ RÉDACTION DES 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 

☐ RÉDACTION CRÉATIVE 

☐ MEMBRE D’UN COMITÉ 

☐ TRADUCTION 

☐ AMBASSADEUR  

 

  

 
SI VOUS ÊTES BÉNÉVOLE DE VŒUX, DANS QUELLE LANGUE 

SOUHAITEZ-VOUS COMMUNIQUER AVEC LA FAMILLE : 

☐ Français   ☐ Anglais             

☐ Autre (précisez) : …………………….. 

 

J’AI COMPLÉTÉ  ET RÉVISÉ LE FORMULAIE AU COMPLET 

ET J’ATTESTE QUE LES INFORMATIONS FOURNIES SONT 

VÉRIDIQUES. 

Signature du candidat et date : 

 

 

SI ENFANT DE 18ANS ET MOINS : 

Signature parents/tuteurs légaux et date : 
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