Fondation Just for Smiles Activités karting pour des personnes en situation de handicap

A toute vitesse pour dépasser les limites
fans club. Le projet est mis en route
en 2015. Quelques modifications sur
le site de Payerneland permettent d’accueillir en toute sécurité des jeunes en
situation de handicap. Une activité
sportive qui est déjà fort appréciée.
Grâce à des kartings bi-places, les
personnes en situation de handicap
sont acompagnées par des sportifs qui
connaissent bien le milieu des sports
de vitesse. Steve Nicolet, Denis Molleyres et Baptiste Jorand s’occupent

Priorité à la sécurité avant de goûter à la sensation de vitesse
La Fondation Just for Smiles, basée
à Villeneuve, propose une nouvelle offre: le karting. Sur le site de Payerneland, géré par Patrice Lorimier, deux
pistes (une indoor de 900m et une
outdoor de 920m) sont mises à disposition des personnes en situation de
handicap durant la semaine. «Nous
organisons déjà des journées famille
& enfants ainsi que Passeport Vacan-

Comme les champions, Maxime se prête au jeu de l’interview

ces. Et c’est tout naturellement que
nous accueillons avec plaisir des personnes en situation de handicap afin
qu’elles puissent, elles aussi, profiter
des joies des sensations fortes», se réjouit Patrice Lorimier.
«Pour 2017, nous prévoyons de faire 120 sorties, chaque fois avec 4 à 6
bénéficiaires», explique Terence
Wilsher, chef de projet. Des engins biplaces adaptés, des pilotes expérimentés et formés à la prise en charge de
clients particuliers, une infrastructure
aménagée en collaboration avec le site
de Payerneland, permettent aux personnes atteintes dans leur mobilité de
faire des tours de pistes comme les
champions.
Tout commence...
Il y a 3 ans, Michaël Savary, pilote
de moto expérimenté, contacte Terence Wilsher et propose cette idée en la
soutenant via une soirée fondue de son

50 institutions en Suisse romande ainsi que six établissements spécialisés du
canton de Berne s’intéressent déjà à
l’activité karting. «Nous avons franchi
la barrière de roesti», se réjouit le chef
de projet. «Comme nous aurons certainement plus de participants, nous regardons actuellement si d’autres centres de karting seraient intéressés à
rejoindre ce projet».
Just for Smiles, une fondation qui
bouge et qui offre du rêve
Mise à part l’offre karting, la Fondation Just for Smiles propose également
d’autres activités sportives: la voile, le
ski et la randonnée en joëlette. «En
2016, 2227 personnes atteintes dans
leur mobilité ont pu profiter de ces offres. Pour 2017, nous espérons que
plus de 4000 personnes puissent en
profiter», souhaite le chef de projet.
JMZ
Plus d’infos:
www.justforsmiles.ch

Michaël Savary, l’initiateur du projet
avec le soutien de Just for Smiles
des sportifs amateurs. Ils ont suivi une
formation chez PluSport, qui leur permet de les encadrer de manière optimale.
Et c’est donc la semaine dernière que
l’inauguration officielle a eu lieu. Des
jeunes des Ateliers de la Glâne ont
vécu des sensations fortes sur la piste
de karting indoor. Leurs sourires, à l’issue des tours de pistes, en disaient
long sur les émotions ressenties.
Développement en Suisse
alémanique

Les personnes en situation de handicap sont toujours accompagnées par
des sportifs qui ont suivi une formation

