COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Personnes en situation de handicap

Nouveauté : la Fondation Just for Smiles propose du karting adapté à
Payerne
PAYERNE, LE 9 MAI 2017 – En plus de la voile, du ski et de la randonnée, la Fondation broyarde
Just for Smiles ajoute une 4e activité de plein air à sa palette d’offres adaptées aux personnes
en situation de handicap. Elle inaugure aujourd’hui du karting à Payerne. Engins biplaces
adaptés, pilotes expérimentés et formés à la prise en charge de ces clients particuliers,
infrastructures aménagées en collaboration avec le site de Payerneland: les personnes
atteintes dans leur mobilité peuvent aussi désormais savourer en toute sécurité les joies de
l’asphalte, le plaisir de la vitesse, du corps en mouvement dans les virages.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, ce sont des kartings bi-places qui rouleront sur la piste
extérieure (piste intérieure en cas de mauvais temps) de Payerneland. A leurs bords, des
tandems un peu particuliers : une personne en situation de handicap et un pilote expérimenté.
C’est la nouvelle offre de la Fondation Just for Smiles, basée à Villeneuve (FR), qui rend
accessible à tous l’émotion, le plaisir et la liberté via des activités de plein air. Au travers d’une
cinquantaine d’institutions, écoles spécialisées et associations de Suisse romande et Suisse
alémanique. Et sur une vingtaine de sites adaptés.
Pilotes expérimentés et formés
Pour garantir une sécurité maximale, Just for Smiles travaille uniquement avec des engins
homologués et adaptés, sur des sites dûment aménagés et avec des pilotes expérimentés,
formés à la prise en charge de ces clients si particuliers. A Payerne, c’est en partenariat avec le
patron de Payerneland Patrice Lorimier que l’accès aux infrastructures a été adapté et que cette
offre peut voir le jour. L’objectif est de pouvoir faire bénéficier quelques 600 personnes de cette
nouvelle activité en 2017.
A l’origine, l’instigateur du projet est le champion du monde de moto broyard Michaël Savary qui
connaît bien le site de karting et voulait ouvrir les plaisirs de la piste aux personnes en situation
de handicap. Deux journées test ont été mises sur pied avec le pilote qui ont remporté un grand
succès. « Je suis vraiment heureux que ce projet qui me tenait à coeur puisse se concrétiser
aujourd’hui», se réjouit-il. « Nous sommes heureux de pouvoir rendre accessible à tous le
karting qui, à la base, est une activité sportive de pointe. Avec Michaël Savary, on a vu qu’on
pouvait partager le plaisir de cette activité en l’ouvrant aux personnes en situation de
handicap», appuie Patrice Lorimier, patron de Payerneland.
En parallèle, sur les lacs de Neuchâtel et le Léman, la 9e saison de voile adaptée a démarré ce
mois de mai sur des catamarans spécialement équipés au large des ports de Neuchâtel,
Estavayer-le-Lac et du Bouveret. Tandis que des caravanes avec des joëlettes (la version
moderne des chaises à porteurs) recommencent à sillonner les chemins de randonnée du Jura,
de la Gruyère ou de Lavaux.

Booster le tourisme handicap
Nous ne sommes pas tous égaux face à la vie: selon les chiffres 2013 de l’Office fédéral de la
statistique (OFS), la Suisse compte 1,6 million de personnes touchées par un handicap, dont 470
0000 fortement entravées. Naviguer, skier, randonner, rouler : les bénéficiaires des institutions
spécialisées peuvent pratiquer ces activités de plein air grâce aux conditions-cadre mises en
place par Just for Smiles. Sa vision, son espoir, c’est qu’un jour tous puissent les pratiquer
librement, en famille, entre amis, jusqu’à booster le tourisme handicap séduit par les
infrastructures et des équipements conçus pour les handicaps les plus lourds afin que l’activité
soit accessible à tous.
Fondation reconnue d’utilité publique depuis 2008, Just for Smiles vit uniquement grâce à des
donateurs privés. C’est grâce à leur générosité qu’elle arrive à relever ce défi : mettre en place
tous les moyens et les ressources nécessaires à ses activités et à leur fonctionnement.
Plus d’infos sur www.justforsmiles.ch
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