
 

Le Processus de Souhait 

Étape 1 – Référence 

Connaissez-vous un enfant aux prises avec une maladie potentiellement mortelle, qui 

pourrait bénéficier d'un vœu magique ? 

Nous acceptons les souhaits des parents ou des gardiens, des professionnels de la santé ou 

même des enfants eux-mêmes. Les demandes sont remplies par le parent/gardien de 

l'enfant. 

Veuillez noter qu'en raison de la pandémie de COVID-19, nous avons un nombre important 

de souhaits en attente en ce moment. Nous nous efforçons d'exaucer nos vœux en toute 

sécurité à la maison dans un avenir prévisible. Nous continuons à travailler dans le cadre des 

directives gouvernementales et vous remercions de votre compréhension et de votre 

patience en ce moment. 

Pour en savoir plus ou si vous avez besoin d'une assistance urgente, appelez-nous au 01 205 

2011 ou envoyez un e-mail à wishes@makeawish.ie et nous serons heureux de vous aider. 

Pour télécharger notre formulaire de demande de souhait, veuillez consulter ICI. Veuillez lire 

notre avis de confidentialité pour les applications. 

Étape 2 – Admissibilité 

Pour que son vœu soit exaucé, un enfant doit être âgé de 3 à 17 ans et vivre avec une 

maladie potentiellement mortelle 

Le consultant traitant de l'enfant prend la décision finale quant à savoir si l'enfant est 

médicalement éligible pour recevoir un vœu et s'il est capable de participer au vœu. 

Étape 3 - Le souhait 

Si l'enfant est éligible, Make-A-Wish envoie des documents à remplir à l'enfant Wish et à sa 

famille, pour en savoir plus sur l'enfant Wish. 

Lorsque nous recevrons ces informations, nous ferons en sorte que nos bénévoles 

spécialement formés rendent visite à l'enfant pour connaître son souhait. 

Une fois que le vœu d'un enfant est approuvé et autorisé par le consultant traitant, l'équipe 

du vœu entreprend de le réaliser. 

Étape 4 - Exaucer le souhait 

Après avoir parlé avec l'enfant, Make-A-Wish a entrepris de créer une expérience de vœu 

magique pour l'enfant qui durera toute une vie. Tous les efforts sont faits pour inclure la 

famille immédiate dans le souhait de l'enfant. L'expérience du vœu touche souvent des 

dizaines, voire des centaines de personnes qui aident à coordonner ou sont directement 

impliquées dans le vœu. 

https://www.makeawish.ie/images/uploads/documents/Make-A-Wish_Ireland_Wish_Application_V1.4082021_%28002%29_.pdf
https://www.makeawish.ie/images/uploads/documents/Privacy_Notice_for_Wish_Applications.pdf


 

Les expériences de vœu que nous avons créées ne sont rendues possibles que grâce au 

soutien de généreux donateurs et bénévoles à travers le pays. 

Consultez nos souhaits pour voir comment d'autres enfants ont bénéficié du service de 

Make-A-Wish Ireland: https://www.makeawish.ie/our-wishes/wishes  

https://www.makeawish.ie/our-wishes/wishes

