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Communiqué de presse 
 

De la voile à Rolle malgré un handicap 
Nathalie Brugger et Peter Gilliéron parrainent le 4e catamaran de la Fondation Just for Smiles. 
 
Les résidents des institutions spécialisées des cantons de Genève et Vaud ont désormais un accès facilité à la 
voile grâce au nouveau catamaran de la Fondation Just for Smiles, inauguré à Rolle le 3 mai 2018. Pour son 
baptême, deux parrain et marraine se sont penchés sur son berceau : la navigatrice olympique suisse Nathalie 
Brugger et Peter Gilliéron, président de l’Association suisse de football et membre du Conseil de fondation UEFA 
pour l’enfance. 
 
Ils s’appellent Célia, Charlotte ou Rafaelle. Ce matin ils ont pu dire : « Moi aussi, je l’ai fait ! » Ils sont montés à 
bord d’un catamaran. Et ce n’est pas anodin, puisque ces jeunes gens sont entravés par un lourd handicap, comme 
470'000 personnes en Suisse. C’est pour eux, « parce qu’il est important qu’il puissent faire la même chose que 
vous et moi, profiter de loisirs en plein air, avoir des souvenirs et des émotions, des rêves plein la tête que notre 
fondation a toute sa raison d’être. Qu’une journée  comme aujourd’hui est importante », a relevé jeudi Raphaël 
Broye, président de Just for Smiles, lors de l’inauguration du 4e catamaran de la fondation, dans le nouveau port 
de Rolle. 
 
Sièges coques, rails d’arrimage pour des fauteuils roulants, pilote automatique, moteur à hélice à forte traction : 
ce catamaran a été entièrement équipé et homologué pour prendre à son bord des personnes en situation de 
handicap. En toute sécurité Parce que chacun a le droit de goûter aux joies de la navigation. Même avec un 
handicap lourd. C’est la philosophie de Just for Smiles, fondation reconnue d’utilité publique basée à Villeneuve 
(FR), qui s’est donné la mission d’offrir à tous l’accès à des activités sportives et de loisirs adaptées. Depuis, 14 
ans, elle propose ainsi de la voile, du ski, du karting et de la randonnée en joëlette (version moderne de la chaise 
à porteurs) sur 20 sites sécurisés en Suisse romande et alémanique. 
 
Son programme d’activités est offert gratuitement via 65 institutions et associations spécialisées de toute la 
Suisse. Just for Smiles travaille uniquement  avec un accompagnement professionnel, des partenaires agréés, 
des skippers, pilotes et guides professionnels et spécialement formés au handicap ainsi que du matériel adapté 
et entretenu selon des protocoles stricts pour que ses bénéficiaires ne se préoccupent que de vivre l’émotion. 
 
En 2017, ils étaient ainsi 3218 enfants, adolescents et adultes en situation de handicap à profiter des joies d’une 
activité de plein air ; Just for Smiles estime qu’ils seront plus de 4550 en 2018. Rien que pour la voile, 391 sorties 
sur les lacs Lémans et de Neuchâtel ont été réalisées en 2017 pour 1564 bénéficiaires à partir des ports du 
Bouveret, de Neuchâtel et Estavayer-le-Lac. Pour 2018, avec les nouveaux catamarans de Rolle et Zurich, ce sont 
680 sorties d’escomptées, dont 160 à partir de Rolle, c’est-à-dire 640 personnes qui pourront savourer les 
émotions de la navigation. 
 
« Une activité comme la voile leur permet de vivre des loisirs, ça les normalise aussi ! C’est bénéfique pour leur 
quotidien et pour leur vie », relevait Catherine Andrey, éducatrice lors d’une sortie. 
 
Plus d’infos : 
www.justforsmiles.ch 
 
Fondation Just for Smiles 
Route de Lucens 143 
1527 Villeneuve 
Isabelle Kottelat 
Responsable communication 
communication@justforsmiles.ch 
Tél. +41 79 540 67 91 
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Bio Express 
Le parrain du catamaran : Peter Gilliéron 
 
Just for Smiles est très fière d’avoir été choisie par la Fondation UEFA pour l’enfance. Pour ce don, c’est notre 
projet de catamaran à Rolle qui avait été parrainé par l’Association suisse de football. Quoi de plus normal que 
Peter Gilliéron en devienne le parrain. A 64 ans, il est le président central de l'Association Suisse de Football 
depuis le 13 juin 2009 membre du Conseil de la Fondation UEFA et membre du Comité exécutif de l’UEFA depuis 
2011. Son attachement aux valeurs sociales et humanitaires l’a amené à être nommé président de la 
Commission du fair-play et de la responsabilité sociale de l’UEFA. 
 
 
 

Bio Express 
La marraine du catamaran: Nathalie Brugger 
 
Qui de mieux qu’une navigatrice pour marraine d’un catamaran ! Même si les Laser ont sa préférence sur l’eau !  
Nathalie Brugger est une navigatrice olympique et professionnelle née il y a 32 ans à Lausanne.  
 
A son palmarès, elle a accroché trois participations aux Jeux Olympiques dont elle a ramené deux diplômes. Elle 
a aussi été médaillée aux Championnats du Monde de Nacra17 et médaillée à plusieurs Coupes du Monde en 
Laser Radial et en Nacra17.  
 
La jeune femme est aussi coach sportif et préparatrice physique au bénéfice d’une Maîtrise Universitaire en 
Sciences du Mouvement et du Sport, orientation Entraînement et Performance, (Universités de Genève et 
Lausanne (2015). 
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SKI
Site de Chinaillon

Site de Villars

Site de Schönried

Site des Crosets-Champoussin

Site de Sörenberg

VOILE
Port du Bouveret

Port d’Estavayer-le-lac

Port de Neuchâtel

Port de Rolle

Projet Lac de Zurich

RANDONNÉE
5 régions
Neuchâtel-Jura-Jura bernois:
Le Creux-du-Van, Lac des Taillères, Mont-Crosin

Fribourg: Charmey, Moléson, la Grande Cariçaie

Genève: Choulex

Valais: Salvan, Saillon

Vaud: L’Arboretum d’Aubonne, Château-d’Oex,

Vignoble de Lavaux

KARTING
Payerne

Projet à Roggwil

Sites en activité Projets de sites

Nos activités
et projets


