Aux représentants des médias

dépassons le handicap, partageons l’émotion
www.justforsmiles.ch

Villeneuve, le 19 septembre 2017

Activités de loisirs pour personnes en situation de handicap: c’est un droit !
Regardez-les s’épanouir! L’accès à des activités sportives et de loisirs est un droit pour tous, même
pour les personnes en situation de handicap. Une loi existe. Et c’est possible… grâce à des
organismes privés comme Just for Smiles. La preuve en images et en émotions sur son nouveau site
www.justforsmiles.ch. Aujourd’hui, cette fondation broyarde reconnue d’utilité publique depuis 2008
se développe et passe les frontières régionales.

La Suisse a ratifié la Convention de l’ONU pour les droits des personnes handicapées (CDPH) en 2014
déjà. Objectif : contribuer à éliminer les barrières comportementales et environnementales qui les
empêchent de prendre part de manière autonome à la vie en société. Au niveau de la règlementation,
c’est un pas de plus depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées
en 2004. Dans la réalité, cependant, on est encore loin du compte.

Inégalité d’accès inadmissible pour Just for Smiles
Chacun a droit à ce qui lui permet de développer son identité, y compris des expériences d’activités
en lien avec la nature. Développer ces possibilités et leur accès pour les personnes en situation de
handicap, c’est reconnaître ce droit, c’est favoriser leur développement identitaire et leur intégration
sociale. Et pourtant, vous en croisez beaucoup des personnes en situation de handicap sur les
chemins de randonnées, les pistes de ski ou sur les lacs ? C’est inadmissible, pour Just for Smiles,
qui s’est donné pour mission d’offrir un accès à ces activités à toute personne, quelle que soit la
sévérité de son handicap.

Développement en Suisse alémanique
En Suisse, 470'000 personnes sont fortement entravées par un handicap. Pour elles, pas question de
profiter librement des joies du plein air, de randonner, naviguer, skier ou de faire du karting. Sauf
grâce à des initiatives privées. En 2016, Just for Smiles a permis à plus de 2200 personnes de
bénéficier de son programme d’activités ; elles seront 3600 à fin 2017. Preuve d’un besoin existant,
Just for Smiles se développe. Aujourd’hui, la fondation dépasse les frontières cantonales et
régionales avec l’ouverture de sites adaptés Outre-Sarine : de la voile à Zurich, du ski à Sörenberg,
du karting à Roggwil. La barre des 5000 bénéficiaires devrait être passée l’an prochain.

Découvrez la recette de Just for Smiles :
- Une sécurité maximale pour une émotion maximale: plongez dans les aventures de
Maxime
- Des activités au fil des saisons: vivez nos quatre activités de l’intérieur
- Le développement de nouveaux projets soutenus par de généreux donateurs :
découvrez tout ce qu’il faut faire pour adapter un site d’activités
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