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un enfant différent, tout est compli
qué. Vous n'allez plus au parc quand 
il devrait commencer à marcher. 
C'est trop lourd. Nous avons eu de la 
chance mon mari et moi, d'avoir des 
amis, de la famille, des moyens fi
nanciers aussi. J'ai pu me rendre to
talement disponible pour lui», 

adultes. La plupart vivent en institu
tion, partiellement ou à temps plein. 
Leurs conditions de vie ne sont pas 
toujours faciles, mais rien à voir avec 
ce que Véronique a découvert.. .. en 
Chine. « En 2005, nous sommes tous 
partis vivre à Hong Kong où mon 
mari venait de décrocher un nou-

confie Véronique. Au
jourd'hui, Guillaume a 
18 ans. Il est toujours 
en chaise roulante. Il a 
commencé un appren
tissage d'employé de 
commerce et passe son 
permis de conduire. 

---•---
veau poste. Nous 
n'avons pas vu un seul 
handicapé. Pas même 
chez le médecin. Rien 
n'est fait pour eux. 
Dans notre immeuble, 
il y avait une belle pis
cine où Guillaume al
lait nager tous les jours. 
Aucun locataire ne 
semblait en faire façon, 
sauf une Asiatique qui 

« Le handicap 
de mon fils m'a 

fait grandir. 

Véronique ne se 
plaint pas. N'est jamais 
triste. Bien au 
contraire. « Le handi
cap de Guillaume m'a 
fait grandir. Avant, les 

Avant, les 
problèmes des 
autres, je n'y 
pensais pas. »

problèmes des autres, je n'y pensais 
pas. Je n'étais pas spécialement al
truiste. Aujourd'hui, je ne pourrais 
pas faire sans le contact de ces en
fants handicapés, pas pour l'instant. 
Ils m'apportent beaucoup d'émotions 
et de plaisir», avoue-t-elle. 

Énergique et combative, Véronique 
s'est très vite engagée dans une petite 
association qui proposait des week
ends et des sorties pour des enfants 
polyhandicapés souffrant d' inconti
nence, un problème supplémentaire, 
tabou et difficile à gérer. En Suisse, 
plus de 100 000 personnes sont en 
situation de polyhandicap, dont 
nombre d'enfants et de jeunes 
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nous observait. Après 
des semaines, elle est 

venue avec son petit garçon triso
mique. C'était la première fois qu'il 
se baignait! Une victoire pour Guil
laume et moi. » 

Véronique et ses enfants doivent 
rentrer à Morges plus tôt que prévu, 
après dix-huit mois; pour le bien de 
Guillaume. Une expérience à l'étran
ger difficile mais qui a renforcé plus 
encore sa conviction que chaque en
fant a droit au loisir. 

Guillaume skie depuis l'âge de 
7 ans à Villars-sur-Ollon, une station 
bien équipée pour les handicapés. 
Pour la première fois, des gens ve
naient le féliciter pour ses prouesses. 
Un vrai bonheur.« Quand votre en-

fant joue dans la neige, il est comme 
tous les autres. » 

Ce vécu, ces expériences, Véro
nique les met depuis cinq ans au ser
vice de la Fondation Just for Smiles, 
créée en 2004. Depuis son domicile, 
elle organise le planning des activités 
sportives. « Travailler avec Véro
nique, c'est juste du bonheur », s'ex
clame Terry Wilsher, chef de projet 
de la fondation. Elle est très engagée, 

"' 

� toujours disponible pour organiser et 
L 
"' animer nos actions. Et d'une effica-
� cité sans pareille! ». 
u. 

t;; Cet hiver, six cent huitante enfants 
� et jeunes adultes pourront gratuite-
z 

g ment passer une journée sur les
� pistes de Villars, Château-d'Oex et 
z 

� Les Crozets. Le plus grand bonheur
@ de Véronique reste d'accompagner 
ë 
5 ses jeunes lors des sorties. « Ils me
iî donnent de l'énergie. Et je suis admi-

Véronique et 
Just for Smiles 

lors de la remise 
du Prix Adèle 

Duttweiler. 

rative du travail des éducateurs dont 
la présence est essentielle. L'été der
nier, j'ai participé à une randonnée 
en joëlette (n.d.l.r.: version moderne
et roulante du fauteuil à porteurs). Il 
y avait un jeune qui répétait 
constamment "maman, maman''. 
Nous étions inquiets pour lui jusqu'à 
ce qu'un moniteur nous explique 
que ce jeune se réjouissait de racon
ter toute sa sortie à sa maman. Vous 
imaginez l'émotion de tous!» 

Le 24 septembre dernier, Just for 
Smiles a reçu le Prix Adèle Duttwei
Jer pour son travail dans le domaine 
social. Une récompense qui a com
blé Véronique Bornand-Sickenberg. 
« C'est très valorisant. Mes enfants 
étaient très fiers de moi. Guillaume 
s'est promené avec le journal toute la 
journée. Il montrait la photo et disait 
à tous: c'est ma maman. » 11111 
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