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» Sur la neige, sur l’eau ou à travers champ
Fondée dans le Chablais, puis
rapatriée dans la Broye, à Estavayer-
le-Lac, la Fondation Just for Smiles
s’est spécialisée dans les sorties
sportives pour les personnes
lourdement handicapées dans leur
mobilité. Notamment les enfants et
les jeunes. Ses activités s’appuient
sur trois disciplines:
SKI Plus de 1500 heures de ski
tandem ont été effectuées l’hiver
dernier dans les stations de Saanen,
de Villars ou de Château-d’Œx.
Plus de 5000 heures sont sollicitées
pour la saison à venir!
BATEAU Amarré au Bouveret, un
catamaran adapté, en collaboration
avec ASA-Valais, a fait plus de
150 sorties cet été. La fondation

prévoit d’acquérir un second bateau
l’année prochaine.
JOELETTES Ces drôles de chaises à
porteur équipées d’une roue peuvent
explorer tous les reliefs. Des
centaines d’heures de promenade
ont été faites avec ces engins durant
l’année. La fondation va développer
cette activité notamment dans les
parcs régionaux de Romandie.

La Fondation crée l’événement
aujourd’hui sur la place de la
Palud à Lausanne, de 14 h 30 à
17 h 30, avec l’opération «Tous à
vos pinceaux» durant laquelle des
enfants atteints de polyhandicap
peindront des toiles.
www.just4smiles.ch

La générosité au bout du
natel avec les dons par SMS
BROYE
L’association Just for Smiles
innove en misant sur les dons
par SMS. Une solution sans
intermédiaire pour attirer
un nouveau public qui pourra
soutenir la cause dès 1 franc!
C’est inédit en Suisse.

CHRISTIAN AEBI

On savait le téléphone
mobile bon à tout faire.
On le découvre altruiste

et généreux. Une nouvelle plate-
forme interactive permet désor-
mais de faire des dons à des
associations via un simple SMS.
Le principe est enfantin. Il suffit
de taper smiles au 339 suivi du
montant du don sur votre por-
table et vous ferez des heureux.
De 1 à 99 francs, les sommes
ainsi offertes seront automati-
quement facturées sur votre
note de téléphone. Au-delà de
ces montants, les paiements de
plusieurs centaines de francs
sont couverts par carte de crédit
ou via un compte chez PostFi-
nance. Facile, accessible, incita-
tif.

Spécialisée dans les sports en
plein air pour jeunes handica-
pés, la Fondation broyarde Just
for Smiles est la première en
Suisse à se lancer dans ce sys-
tème. Le Téléthon 2009 ou
World Vision vont aussi l’adop-
ter pour leur prochaine campa-
gne. Certes, les promesses de
dons par SMS existent déjà
ailleurs dans le monde et elles
ont été explorées sporadique-
ment chez nous. Notamment au
lendemain du terrible tsunami
qui a frappé les côtes d’Asie du
Sud en 2004. Seulement voilà,
dans notre pays, les sommes
promises étaient prédéfinies (5,
10, 20 ou 50 francs), et la moitié
des dons partaient en frais dus à
la multiplication des intermé-
diaires. C’est désormais un
mode direct et personnalisé qui
est en train d’émerger.

«Aujourd’hui, notre système
permet de faire des dons par
paliers de 1 franc et la somme va
directement à l’association des-
tinataire», explique Joël Roh-
fritsch, directeur de DDX, so-
ciété qui a réalisé le support
informatique. Les trois grands

opérateurs du pays (Swisscom,
Sunrise et Orange) y ont sous-
crit. Ils ont aussi été d’accord de
réduire leurs habituelles com-
missions sur ces opérations assi-
milées aux achats en ligne.
«Techniquement, ce n’est pas
plus compliqué que lorsqu’un
client achète des logos ou une
sonnerie de téléphone avec son
natel, explique Christian Neu-
haus, porte-parole chez Swiss-
com. Nous encaissons l’achat,
puis nous reversons la somme
au vendeur de la prestation,
moins notre commission.»

Viser le grand public

«L’idée est de simplifier l’acte
du don tout en attirant le grand
public, explique Eric Joye, direc-
teur de la Fondation Just for
Smiles. Avec les SMS nous espé-

rons aussi toucher les jeunes.»
Pour Philippe Rognon, de la
Fondation suisse du Téléthon, ce
système est révolutionnaire.
«Les perspectives sont très inté-
ressantes, dit-il. Si toutes les
personnes nous donnent un
franc par natel, cela double déjà
le montant habituel de la col-
lecte! De plus, ici il ne s’agit plus
de promesses à confirmer en
espèces. Mais de dons qui se
réalisent en direct, en temps
réel.»

Les associations comptent
beaucoup sur la spontanéité des
donateurs, sur le coup de cœur.
Just for Smiles va d’ailleurs se
lancer dans une grande campa-
gne nationale d’affichage pour
promouvoir son numéro de
SMS. Et déclencher des actes de
dons immédiats.£

FACILE Eric Joye, directeur de la Fondation Just for Smiles, en est convaincu: le don par SMS devrait toucher le grand public et notamment
les jeunes. «C’est simple, direct et ça marche dès 1 franc. La formule devrait leur plaire.» ESTAVAYER-LE-LAC, LE 24 NOVEMBRE 2009
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Oiseaux en force
LAC DE NEUCHÂTEL Pas
moins de 81 350 volatiles
ont été comptés lors du
recensement d’automne des
oiseaux d’eau, le dimanche
15 novembre, soit le nombre
le plus élevé depuis huit ans.
Avec plus de 28 000 individus,
le milouin est l’oiseau le plus
répandu, suivi de la nette
rousse. Le grèbe huppé atteint
un nouveau maximum
(10 720), de même que le cygne
semi-domestique (1156) et l’oie
cendrée (449). La diversité
par contre est médiocre:
29 espèces d’oiseaux d’eau
et 41 avec les laridés, hérons
et autres espèces des rivages.
A noter qu’un incident a
perturbé le recensement dans
la baie d’Yvonand: un skiff a
provoqué l’envol de quelque
15 000 volatiles, dont les deux
tiers ont quitté définitivement
la réserve. M. N.

Le CMS a pris
son «indépendance»
VALLORBE Jusque-là antenne
du Centre médico-social (CMS)
d’Orbe, Vallorbe a désormais
pris son «indépendance».
Avec un CMS à part entière,
la cité du fer dispose
notamment d’une responsable
sur place, à la rue
du Faubourg 9. Inauguration
ce soir à 17 h. A. P. N.

Le Repuis et
Lausanne s’associent
GRANDSON Le centre de
formation spécialisé du Repuis
proposera une nouvelle
formation en horticulture aux
ados en difficulté. L’institution
grandsonnoise, qui travaille
en partenariat avec
des entreprises privées
et publiques, vient en effet
de conclure une collaboration
avec le Service des parcs
et promenades de la ville
de Lausanne. F. RA.

» A lire demain
SAINTE-CROIX Les Sainte-Crix
éliront dimanche un nouveau
municipal. Portraits des deux
candidats: José Gonzalez (radical) et
Thierry Blaser (Groupe Ouverture).

Les chemins historiques du Nord vaudois
et de la Broye font la une d’un magazine
TOURISME
Le dernier numéro
du Magazine des itinéraires
culturels met à l’honneur
Moudon, Sainte-Croix
ou encore Romainmôtier.

Après le Valais, les Grisons ou le
Tessin, le Magazine des itiné-
raires culturels consacre son
édition annuelle aux trésors de
la Suisse occidentale. Et sur
sept circuits historiques réper-
toriés, quatre traversent la
Broye ou le Nord vaudois.

Il y a tout d’abord la fameuse
ViaFrancigena, chemin mili-
taire établi par l’empereur
Claude qui relie Pontarlier à
Aigle. Sur le trajet du prome-
neur: Sainte-Croix, Yverdon,
Orbe, l’abbatiale de Romainmô-
tier puis le Milieu du Monde.
Dans un genre plus romain, la
ViaRomana débute à Genève et
s’achève sur les trésors d’Aven-
ches. En suivant la ViaJacobi, le
promeneur pourra aussi admi-
rer l’église de Saint-Etienne de

Moudon et l’abbatiale de
Payerne. Quant à la célèbre
route du sel, la ViaSalina, son
tronçon le plus spectaculaire
relie Sainte-Croix à Vuitebœuf.

Carrefour des pèlerins

La sortie du magazine offre
une promotion inespérée à ces

différentes régions, d’autant
que la publication annuelle se
base sur le très sérieux Inven-
taire scientifique des voies de
communications historiques de
la Suisse, effectué de 1984 à
2003 par ViaStoria (Centre
pour l’histoire du trafic) sur
demande de la Confédération.
«C’est une initiative unique au
monde qui fait découvrir l’en-
semble de la culture d’un pays»,
vante Sandro Benedetti, chef de
projets ViaStoria en Suisse ro-
mande.

Yverdon fait figure de carre-
four de ces itinéraires millési-
més. «Ici se croisent les randon-
neurs de la ViaSalina, les voya-
geurs qui découvrent l’Helvétie
romaine sur la ViaRomana et
les pèlerins qui suivent la Via-
Francigena», note Sandro
Benedetti. M. N.

Magazine des itinéraires culturels.
La Suisse occidentale. En vente
auprès de ViaStoria à Berne
(031 631 35 37) ou dans
les Offices de tourisme.

Le Conseil accorde un bol d’oxygène
à la patinoire des Trois Vallons
VALLORBE
Les conseillers communaux
ont tiré une belle épine
du pied des responsables
de la patinoire. Ils leur ont
accordé, lundi soir, une aide
unique de 75 000 francs
ainsi qu’une augmentation
de la subvention annuelle.

Après une intense discussion, le
Conseil communal de Vallorbe
a voté un don de 75 000 francs
ainsi qu’une augmentation de
25 000 francs de la subvention
annuelle allouée à la Société
coopérative de la patinoire des
Trois Vallons. «Merci, votre dé-
cision apporte un ballon d’oxy-
gène aux finances de la pati-
noire et nous permet d’affron-
ter la nouvelle saison avec
sérénité», a déclaré Pierre Ri-
goli, conseiller communal et
président du Hockey Club Val-
lorbe.

La décision de lundi va facili-
ter la planification des travaux
d’entretien du matériel d’ex-

ploitation. Les Vallorbiers sont
attachés à leur patinoire, mais
rentabiliser une telle infrastruc-
ture n’est pas une sinécure. La
saison 2008-2009 a été défici-
taire et un des deux compres-
seurs nécessaires à la fabrica-

tion de la glace a lâché cet
automne. Il a fallu le remplacer
en urgence et l’ouverture de la
patinoire a été retardée de trois
semaines. Depuis le 8 novem-
bre, la patinoire tourne à plein
régime. PI. B.

La patinoire tourne à plein régime en ce début de saison d’hiver.
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La publication explore cette
année la Suisse occidentale.
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