Communiqué de presse

JUST for SMILES leur offre
l’évasion et la liberté!
Naviguer, skier, rouler, randonner: la Fondation JUST for SMILES, reconnue d’utilité
publique depuis 2008, offre chaque année des activités de plein air à des milliers d’enfants,
d’adolescents et d’adultes atteints dans leur mobilité. Sur une vingtaine de sites sécurisés
et adaptés, notamment sur le Lac de Neuchâtel (voile) ou le Creux-du-Van (randonnée) et à
travers plus de cinquante institutions romandes et alémaniques.
Glisser en tandemski et s’enivrer de la vitesse sur les pistes enneigées. Rouler en joëlette et
humer l’air frais des Préalpes ou du Jura. S’émerveiller d’une voile qui se gonfle sous l’effet du
vent sur les lacs de Neuchâtel et du Léman... En 13 ans, la Fondation JUST for SMILES, basée à
Villeneuve (FR), a développé une offre complète de loisirs en plein air partout en Suisse romande.
Depuis 13 ans, près de 24’000 personnes en situation de handicap ont bénéficié du programme
d’activités de la Fondation. Pour compléter sa palette de sensations et d’émotions, le karting et ses
plaisirs de la piste à Payerne s’ajouteront au catalogue d’activités dès 2017. En outre, la Fondation
se développe aussi Outre-Sarine. Elle bénéficie d’une visibilité nationale accrue grâce à sa
mémorable participation à la Fête fédérale de lutte Estavayer2016.
JUST for SMILES est active sur une vingtaine de sites sécurisés et adaptés et collabore
uniquement avec des partenaires agrées (l’Ecole suisse de ski, l’Association suisse des guides de
montagne, divers Cercles de la voile, etc.) Dans chacun des domaines, la Fondation travaille avec
du matériel adapté, contrôlé régulièrement selon des protocoles d’entretien stricts, ainsi qu’avec
des guides professionnels et dûment formés dans le domaine du handicap. JUST for SMILES peut
ainsi offrir à ces enfants, adolescents et adultes un cadre sécurisé au maximum pour qu’ils
puissent vivre en toute confiance ce qui est souvent pour eux une première expérience dans la
neige ou sur le lac. Juste pour l’émotion!
C’est uniquement grâce aux dons que JUST for SMILES, fondation à but non lucratif, peut offrir
ces moments de liberté, d’évasion, ces sourires à tous ses bénéficiaires.
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