The Sunshine Foundation of Canada changes the lives of kids and youth living
with severe physical disabilities by helping them see a brighter, more hopeful future.
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DREAMS COME TRUE
The Sunshine Dream Program offers life-changing opportunities that help boost the future and mental
wellbeing of kids and youth at a critical time in their lives. A dream come true builds confidence,
independence, resilience, and a positive outlook that lasts a lifetime.
Sunshine is the only charity in Canada that changes the lives of kids and youth living with severe physical
disabilities through customized dream experiences.
Sunshine has two dream programs: Sunshine Dreams, a customized experience for youth ages 7-18,
ranging in themes such as outdoor adventure, fitness, creativity, and more and Sunshine DreamLift, a oneday adventure to a Disney theme park for a plane full of kids; currently on hold due to ongoing pandemic.

My backyard forest is now accessible.
I look forward to being included in
fun outdoor activities all year round
and gain independence outside of
my home. - Tecwyn

CONNECT WITH US:

Through this dream, my music
career has taken off. Without
Sunshine and my song played on
the radio, I feel that this wouldn’t
have happened for me. - Maddy

sunshine.ca

Building my computer was fun and
taught me a lot. I can stay connected
to my friends on online games while
I recover from surgery. It helps
distract me from pain. - Patryk

RÉALISE DES RÊVES D’ENFANTS

La Fondation Rayons de soleil du Canada change la vie des enfants atteints
d’invalidités physiques graves, en les aidant à voir un avenir plus ensoleillé et optimiste.
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DES RÊVES DEVENUS RÉALITÉ
Le programme Rayons de soleil change les vies et stimule l’avenir et le bien-être mental des enfants à un
moment critique de leur vie. Un rêve devenu réalité renforce la confiance, l’indépendance, la résilience et
une perspective positive qui dure toute une vie.
La Fondation Rayons de soleil est le seul organisme de bienfaisance canadien qui change la vie des jeunes
atteints d’invalidités physiques graves en réalisant leurs rêves.
Nous offron deux programmes de rêves : Rêves Rayons de soleil, une expérience personnalisée destinée
aux jeunes âgés de 7 à 18 ans leur permettant d’explorer en plein air, exprimer leur créativité, retrouver
la forme, et plus. L’ expérience DreamLift Rayons de soleil permet à un groupe d’enfants de passer une
journée dans un parc thématique Disney ((actuellement en attente en raison de la pandémie en cours)).

Ma forêt est maintenant accessible. J’ai hâte d’être inclus dans des
activités amusantes toute l’année et
d’acquérir de l’indépendance à l’extérieur de ma maison. - Tecwyn

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS :

Grâce à ce rêve, ma carrière musicale a décollé. Sans Sunshine et ma
chanson jouée à la radio, je pense
que cela ne serait pas arrivé pour
moi. - Maddy

Construire mon ordinateur était
amusant et m’a beaucoup appris. Je
peux rester connecté à mes amis sur
les jeux en ligne pendant que je me
remets de la chirurgie. - Patryk

http://www.rayonsdesoleil.ca/

