FONDATION JUST FOR SMILES

DEPASSONS LE HANDICAP,
PARTAGEONS L’EMOTION!
Que ce soit depuis la naissance ou des suites d’un accident,
100’000 personnes vivent actuellement en Suisse en situation de
polyhandicap ou de mobilité extrêmement réduite. Nombre
d’enfants et de jeunes adultes, sont privés de plaisirs aussi
simples que marcher, courir, grimper, sauter… La Fondation
Just for Smiles s’est fixée pour mission d’offrir un véritable bol
d’air à ces personnes et à leur entourage en leur donnant
accès à des activités de plein air. Bien Vivre a rencontré
Eric Joye, Directeur de la Fondation Just for Smiles.
«Un petit pas de liberté, un grand pas d’humanité, voilà l’essence de
notre philosophie» déclare Eric Joye.
Issue d’une initiative privée, venant de parents ou proches d’enfants en
situation de polyhandicap, l’association crée en 2004, s’est professionnalisée à partir de 2008, en devenant une fondation d’utilité publique.
Son but est d’offrir gratuitement, aux résidents des institutions avec
lesquelles elle collabore, l’accès à des activités de plein air, des environnements et des sensations qu’ils ne connaissent pas encore, avec
tous les bienfaits physiques et psychiques qui en découlent.
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Glisser en tandemski, rouler en joëlette, voguer sur le lac et sourire…
Parmi les activités adaptées aux personnes en situation de polyhandicap, Just for Smiles a, dès ses débuts, proposé la pratique du ski.
Le tandemski et sa variante, le dualski piloté, permettent aux personnes même lourdement atteintes dans leur mobilité, de profiter des
joies de la glisse sur les pistes de ski. Une embarcation stable tel que
de grands catamarans permet de prendre à son bord des personnes en situation de polyhandicap. Les bateaux mis à disposition par
Just for Smiles sont en outre équipés de diverses installations spécifiques. Enfin, version moderne et roulante du fauteuil à porteur, la
joëlette est adaptée à tous les types de handicap et permet de
découvrir les paysages par la randonnée, même sur les sentiers
de montagne.
«Du sourire à l’éclat de rire»
La Fondation Just for Smiles organise le 16 mai 2011, au Théâtre
du Jorat, un gala exceptionnel qui réunira Frédéric Recrosio, Yann
Lambiel, Pierre Aucaigne, Brigitte Rosset, Cuche&Barbezat…
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