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«Les êtres ont tous
la même valeur!»

ERIC JOYE • Il dirige Just for smiles, la fondation qui

permet à des personnes lourdement handicapées de
vivre de grandes aventures. Mais c’est lui qui dit merci.

PASCAL BERTSCHY

Eric Joye est grand, svelte, sportif,
fou de nature, ouvert aux autres.
Quand on dirige Just for smiles, il
vaut mieux. Pour lui et ses amis,
toutefois, l’effort est sourire: leur
fondation, qui a son siège à Estavayer-le-Lac, propose aux personnes souffrant de polyhandicap des activités du tonnerre.
Comme partir en randonnée,
glisser en tandemski ou naviguer
à bord d’un catamaran. Mettre
les voiles et sentir le vent, non, il
n’y a rien de meilleur. Et quand
on peut à peine bouger, il n’y a
peut-être rien de plus beau...
Eric Joye, qu’est-ce que le sport
apporte aux polyhandicapés?
On ne peut pas vivre sans partager nos émotions. Les nôtres,
nous les partageons avec des enfants et adultes n’ayant pas accès
à certains environnements. Leur
mobilité très réduite les cantonnent entre quatre murs et il s’agit
donc de leur offrir des moments
privilégiés. A travers des activités
sportives encadrées, ils découvrent de nouveaux horizons et
éprouvent des sensations – froid,
chaud, humidité, légèreté et j’en
passe – dont ils sont coupés. Et je
précise que tous sont des personnes en situation de polyhandicap ou de multihandicaps.

Au-delà, on a dépassé le cap des
5500 personnes ayant bénéficié
de nos différentes activités. Vu la
joie qu’elles apportent, il faudrait
pouvoir offrir ces sorties à tout le
monde! Or, même si notre budget augmente d’année en année,
on en est loin: la Suisse romande
compte 30 000 personnes n situation de handicaps sévères. De
là notre volonté de multiplier
toujours plus nos activités...
Les dons, chez Just for smiles, servent-ils aussi à payer le directeur?
Non, la partie administrative est
financée par trois mécènes, dont
notre président Raphaël Broye.
Tous les dons sont ainsi directement attribués à nos activités. Je
suis donc très à l’aise. Quand je
me lance dans une démarche, je
ne vais pas chercher mon salaire.

«A leur contact,
on gagne en
humanité...»

Aïe, polyhandicapé ne se dit pas?
Pour nous, les êtres ont tous la
même valeur! Parler de handicapé, c’est ramener la personne à
cette seule condition. Or, qu’on
souffre ou non d’un handicap, on
est avant tout quelqu’un. Les
mots ont leur importance.

Votre fondation réussit des merveilles, bravo, mais pourquoi
porte-t-elle un nom anglais?
Parce qu’elle a été créée en 2004
par des familles vivant en Suisse
romande, mais évoluant dans un
milieu international. Ces parents
étant entrepreneurs, ils avaient
également la particularité d’avoir
les moyens d’expérimenter de
nouvelles activités pour leurs enfants. Voyant que le résultat était
génial, ils ont voulu en faire profiter d’autres familles. En particulier celles qui disposent de ressources matérielles limitées...

Just for Smiles possède un catamaran, désormais, sur le lac de
Neuchâtel. La voile, ça doit plaire...
Oui, au point que nous recevons
chaque jour des demandes. En
2011, avec le bateau que nous
avons au Bouveret, nous avons
effectué 147 sorties sur le Léman.

Et vous, avez-vous eu à faire face
directement au polyhandicap?
Je viens d’une famille paysanne
et, du côté de mon père, quatre
des onze enfants n’ont pas atteint
leurs douze mois d’existence. Ils
souffraient vraisemblablement
de graves handicaps. Il y a cin-

quante ans, c’était ainsi, on ne
survivait pas. Une des raisons
pour lesquelles j’occupe ce
poste, aujourd’hui, doit certainement être liée à ma constellation
familiale.
Au contact des personnes que
vous accompagnez en montagne
ou sur le lac, qu’avez-vous appris?
Elles ont une force de vivre et un
courage exceptionnels! Dès leur
naissance, elles doivent se battre
pour vivre, accepter leur dépendance, et elles y parviennent au
prix d’exploits quotidiens. Ces
enfants sont des champions et,
avec eux, j’ai appris à me connaître. Le plus touchant, c’est leur
gratitude lors des sorties. Ils l’expriment par des sourires, des
vrais! Nous leur faisons plaisir,
mais eux sont encore plus bienfaisants pour nous. A leur
contact, on gagne en humanité.
On apprend à sentir les émotions
puis à réagir à ces émotions
d’une façon qui transfigure tout.
On parle de sourire, de joie, mais...
Déjà, il y a en effet les parents qui
endurent le parcours du combattant. Les enfants, ensuite, souffrent souvent plus du regard des
autres que de leur propre handicap. Ils nous tendent un miroirdans lequel on peut voir nos fragilités, nos limites, et c’est
pourquoi il y a des gens qui préféreraient les voir rester dans leur
coin. Pour les jeunes qui bougent
le moins et pour leurs proches,
oui, la vie est dure. Est-ce une
raison de s’enfermer là-dedans?
Non, bien sûr, d’où la nécessité
de prendre des bols d’air, de faire
des petits pas vers la liberté. En
favorisant cela, grâce à la générosité des gens, nous avons la
chance de faire un travail magnifique. Dès lors que les moyens
sont là, il faut ouvrir la nature à
ceux qui n’y ont d’ordinaire pas
accès. Et il ne s’agit pas d’un luxe,
c’est simplement notre devoir! I

BIO EXPRESS

SES «SMILES» À LUI
> Naissance le 1er janvier
1967 à Lausanne.
> Fils de Marcel, policier
(aujourd’hui retraité), et
de Marie-Jeanne, mère au
foyer. A un frère, Philippe.
> Enfance à Fribourg,
études aussi (Collège SaintMichel puis Université).
> Sociologue, à la base, a
également suivi une formation MBA (master of
business administration).
> A trois enfants: Roman,
20 ans, Nathan, 18, et
Camille, 16 (leur maman
et lui se sont séparés).
> Vit à Aumont (FR) et
partage la vie de Frédérique, infirmière scolaire.
> Après avoir dirigé le
Service de la prévoyance
sociale fribourgeois, puis
une institution dans le
canton de Vaud, a pris en
2008 la direction de la
Fondation Just for Smiles.
> La fondation, présidée
par Raphaël Broye, est
gérée par une équipe de
cinq personnes et compte
quelque 150 bénévoles.
> Son site internet:
www.justforsmiles.ch.

Eric Joye: le sourire ne lui est pas étranger. VINCENT MURITH

Eric Joye, goûts et couleurs

COLLECTION PRIVÉE

La randonnée, la joëlette, le bonheur!

En 2009, au-dessus de Charmey: Eric (à gauche) et son équipe entourent leur
passager qui a pris place dans une joëlette, version roulante du fauteuil à porteurs. Adaptée à tous les types de handicap, la conduite d’une joëlette nécessite
au minimum trois accompagnants: un qui pousse, un qui tire et un autre qui se
tient à côté du passager pour veiller plus particulièrement à sa sécurité. DR

> Un trait de caractère: «La joie de vivre.»
> Un défaut: «Je suis têtu et parfois borné.»
> Une gourmandise: «Le massepain.»
> La boisson qui le rend meilleur: «L’eau.»
> Ses passions premières: «La montagne,
le tango argentin, la voile.»
> Une ville qu’il adore: «Buenos Aires.»
> Un pays qui l’enchante: «L’Argentine.»
> Une musique qui l’accompagne: «Celle
de Goran Bregovic.»
> Le cinéaste dont il ne rate aucun film:
«Pedro Almodovar.»
> Une belle femme: «Penelope Cruz.»
> Ce qu’il voit de plus beau dans ses activités: «La joie des enfants, bien sûr, comme
celle de ces quatre jeunes des Esserts à Cugy.
La saison passée, nous les avions emmenés
en montagne où ils ont pu skier pour la première fois de leur vie. C’était la première fois
aussi, pour trois d’entre eux, qu’ils découvraient ne serait-ce qu’une pente enneigée et
ils en avaient une reconnaissance infinie.»

> Et la plus belle chose qu’il a entendue:
«C’est peut-être cette fille de seize ans qui venait de faire un vol en montgolfière à Château-d’Œx. Elle avait pris place dans la nacelle en restant dans son siège, avec son père
à ses côtés. A la fin, elle s’est exclamée: «J’ai
pu sentir ma chaise décoller, c’était fabuleux!» Voilà, cette phrase m’a marqué...»
> Quelqu’un qu’il admire beaucoup: «Le
dalaï-lama, même si ça peut paraître banal.»
> Ce qui lui donne instantanément le
sourire: «Voir des gens manifester de l’enthousiasme pour une bonne cause.»
> Ce qui a le don de l’énerver: «Les machines qui tombent en panne, l’ordinateur
qui plante, bref, ce genre de choses...»
> Ce qui a le don de l’effrayer: «L’obscurantisme. Et l’obstination que met trop souvent l’humanité à tourner en rond...»
> Ce qui le réjouit le plus: «Vivre les émotions et si possible les partager, c’est tout ce
que j’aime et tout ce qui m’intéresse!» PBY
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