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La société Go Concept honorée par son partenariat
avec la fondation Make a Wish de Suisse
La Fondation Make A Wish Suisse a été fondée en 2003 et réalise les vœux les plus chers d’enfants de 3 à 18 ans vivant
avec une maladie grave. L’équipe, basée à Nyon, est accompagnée par une cinquantaine de bénévoles dans toute la
Suisse. Réalisés en famille, les vœux apportent espoir, courage et joie et sont rendus possible par les dons de particuliers et d’entreprises, divers évènements et le soutien d’associations, clubs et écoles. A échelle internationale,
ce sont plus de 350 000 vœux qui ont pu être réalisés grâce à un personnel dévoué et plus de 35000 bénévoles.
Par le biais de la Fondation, Go Concept a décidé de financer et d’accompagner la réalisation d’un vœu : celui de la
petite Lara qui, à tout juste six ans, se bat contre un néphroblastome. Lara est partie entourée de sa famille au parc
Disneyland Paris à la rencontre de toutes les héroïnes qui l’inspirent chaque jour. Un moment très important qui a
permis à la famille de quitter la routine de l’hôpital et de profiter ensemble d’un moment magique.
Comme Lara, de nombreux enfants ont vu leur vœu être exaucé cette année grâce à la Fondation : Alessandro
a par exemple pu skier dans les Alpes, Amélie a fait ses premiers pas dans la mode aux côtés de Cristina
Cordula et Myres a conduit une Ferrari et une McLaren !
Le Groupe a également mis à disposition des salariés volontaires afin de consacrer du temps homme pour la
cause. L’association a en effet besoin d’un soutien logistique pour organiser la venue des enfants et de la famille,
prévoir les trajets médicaux assistés, contacter l’ensemble des organimes nécessaires, accompagner et rassurer les
parents afin que cette journée soit merveilleuse pour tous. Emilie Jouanny, consultante sur le périmètre Suisse est
intervenue auprès de la Fondation :
« Travailler aux côtés de Make a Wish représente un investissement de soi, mais c’est avant tout un
bel accomplissement. Quand on sait le bonheur que la réalisation du vœu va procurer à l’enfant, tout
prend une autre dimension ! Il faut se plonger dans sa personnalité afin de déceler rapidement ses points
sensibles et comprendre les différentes attentions qui lui procureront un immense plaisir. Une grande réflexion
est menée pour choisir les activités et réaliser l’itinéraire utile à la famille pendant le vœu. De plus,
la rencontre avec les proches a été pour moi un moment plein de partage et d’émotions. »
La réalisation de ces vœux permet d’améliorer la santé émotionnelle des enfants et de leur famille et
cet état d’esprit positif influe favorablement sur leur capacité à lutter contre la maladie.
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