
Vacances d'été à Arzo (Tl) 
Treize jeunes en situation de handi

cap ont pu, lors du camp d'été Cap 

Loisirs, vivre ensemble, acquérir plus 

d'autonomie et apprendre le respect 

avec les autres. Sous l'égide d'une 

communauté joyeuse, moult activités 

se sont déroulées: baignades en pisci

ne, en rivière et dans le lac de Lugano, 

randonnées en montagne, excursions 

au Monte Generoso et San Giorgio, 

découverte du village de Morcote, élu 

« plus beau village de Suisse », sans 

oublier la visite du musée des Fossiles. 

Emplettes, cinéma et ateliers créatifs 

complétaient ce riche programme. En

fin, il y a aussi les petits miracles de la 

vie : Léa, un jeune autiste, s'est joint 

aux autres pour jouer au mini-golf : 

une première ! Moments rafraîchissants dans la chaleur tessinoise. 

Payerneland en mode karting 
La Fondation Just for Smiles propose 

une nouvelle activité depuis mai 2017: 

du karting à Payerneland. Comme 

Amaël, Santiago, Alessio, Quincy ou Ke

vin, 34 enfants ont savouré jusqu'à ce 

jour les joies de l'asphalte, sur les pistes 

de Payerneland, qu'elles soient indoor 

ou outdoor. Enthousiasmés par les 

vrombissements des moteurs, la vitesse 

et les virages secs, ces jeunes casqués 

en redemandent: « Plus vite ! », bras et 

pouces levés au ciel. Etoile filante est 

heureuse de soutenir ce projet de loi

sirs générant des sensations fortes (en 

toute sécurité) et de la joie de vivre. Les frissons du circuit. 

Courons en «Joëlette» ! 
L'Association Cerebral Vaud oeuvre pour toute person

ne en situation de handicap. Raison pour laquelle nous 

avons soutenu leur projet d'encadrer des jeunes aux my

thiques « 20 Kils de Lausanne», catégorie « 10km ». Nouh, 

Maé, Leev, Léonie et Bastien, emmitouflés dans des cou

vertures bien chaudes, sont tous excités avant le départ 

de la course. « Attention, 3 ... 2 ... 1... Partez ! ». 

Grâce à un moyen de transport doté d'une seule roue, 

surnommé la « Joëlette », les enfants, portés par leurs 

accompagnateurs se faufilent aisément sur le bitume. 

Youhou ! Motivation, enthousiasme et belle complicité les 

rendent gagnants sur toute la ligne. Et ce bien plus que 

sur dix kilomètres. Bravo à tous! 

Projets 
Partager une belle expérience 

Les Projets Etoile filante permettent aux enfants et 

adolescents de partager un moment particulier, sou

vent inédit, avec leurs camarades. 

Faire une demande de soutien pour un projet 

Nous soutenons des projets qui apportent de la joie de 

vivre dans les hôpitaux, les institutions et les écoles 

spécialisées. Les associations de soutien aux parents 

d'enfants malades ou handicapés peuvent également 

bénéficier d'un Projet Etoile filante, et nous adresser 

une demande de soutien financier sur notre site in

ternet, rubrique Nos prestations - Projets Etoile 

filante, ou par courriel: etoile@etoilefilante.ch 


