
Il s’appelle «Smiles of Zurich». Le
premier catamaran adapté pour les
personnes en situation de handicap
sur le lac de Zurich. Une fois n’est
pas coutume, c’est un modèle ro-
mand et même broyard qui s’expor-
te dans la capitale économique de
la Suisse, grâce à la Fondation Just
for Smiles!

Que chacun puisse faire de la voi-
le, du ski, du karting, de la randon-
née, bref ait un accès à des activités
sportives et de loisirs, quelle que
soit la sévérité de son handicap,
c’est le pari de la Fondation Just for
Smiles.

Mission impossible, lui avait-on
prédit. Quatorze ans plus tard, non
seulement le modèle Just for Smi-
les fonctionne avec un succès tou-
jours croissant en Suisse romande,
mais il s’exporte aujourd’hui dans
la capitale économique de la Suis-
se! Le premier catamaran pour per-
sonnes en situation de handicap a
été inauguré jeudi 28 juin à Zurich.

Le concept de Just for Smiles est
simple: proposer des activités adap-
tées aux enfants, adolescents et

adultes en situation de handicap via
les institutions, associations et éco-
les spécialisées.

Ces activités sportives et de loisirs
adaptées sont rendues possibles
sur des sites aux infrastructures
adaptées et sécurisées au maxi-
mum et encadrées par des profes-
sionnels (pilotes, skippers, guides)
spécialement formés au handicap.

En 2017, plus de 3200 personnes
ont pu bénéficier de son program-
me d’activités. Ils seront plus de
4500 en 2018. Quant au catamaran
de Zurich, plus de 60 sorties sont
déjà prévues, ce qui équivaut à 240
personnes qui pourront naviguer sur
le lac de Zurich durant la saison qui
court jusqu’à fin octobre.

Just for Smiles est déjà présente
Outre-Sarine durant l’hiver avec du ski
adapté (tandem-ski et dualski) dans
les stations de Schönried (BE) et
Sörenberg (LU). En outre, des projets
sont en cours de développement à l’ho-
rizon 2019-20 pour du ski en Suisse
centrale, de la voile sur le lac de Cons-
tance et du karting.                         ICAR

Plus d’infos: www.justforsmiles.ch

Une fierté broyarde s’exporte
Just for Smiles ou quand une petite ONG de la Broye fait des
émules et traverse la Sarine

Coupé de ruban par Marcel Finker de
Just for Smiles en présence de deux
personnalités zurichoises Alex Obe-
rholzer et Joe A. Manser


