Vous cherchez
une activité originale
une journée de bénévolat pour vos membres ou vos
collaborateurs

Organisez un
Smile Day !
La randonnée en joëlette permet à toute personne, quelle
que soit la sévérité de son handicap, de savourer les joies
du plein air

Qui sommes-nous ?

Créée en 2004, Just for Smiles est une Fondation reconnue
d’utilité publique depuis 2008.
Randonnée, voile, ski, karting : elle offre des activités de plein
air en toute sécurité à des enfants, des adolescents, des
adultes en situation de handicap, à travers une cinquantaine
d’institutions et associations spécialisées en Suisse romande
et Suisse alémanique.
Just for Smiles est active sur une quinzaine de sites.

Notre vision

Savourer les sensations de la vitesse, toucher la neige, sentir
la caresse du vent sur le visage, savourer les beautés des
paysages : Just for Smiles œuvre pour que les activités de plein
air, sources de plaisir et d’épanouissement, soient accessibles
à tous, quelle que soit la sévérité de son handicap. A travers sa
palette d’activités sécurisées au maximum, la Fondation offre
des sourires sur les visages, de l’émotion, un bol d’air,
d’évasion, de liberté.

Le Smile Day :
Une journée d’engagement bénévole qui profite à tous

Offrez à vos membres, à vos collaborateurs et aux personnes
en situation de handicap un moment de partage et de liberté à
travers une expérience humaine enrichissante :
-

Emotions et souvenirs inoubliables garantis !

-

Esprit de collaboration et de communication renforcés
au sein de votre équipe grâce à un vécu hors du commun

-

L’énergie de l’équipe transformée au profit de
personnes atteintes dans leur mobilité

La découverte du handicap

La prise de contact avec des personnes en situation de
handicap paraît délicate au premier abord.
Les journées Smile Day sont organisées de telle manière
qu’elles permettent de traverser les difficultés de
communication et de partager un monde relationnel et
émotionnel d’une richesse incroyable.
Quelques instants suffiront à établir un contact souvent
exceptionnel !
Ces journées apportent une réelle satisfaction à tous les
participants, bénéficiaires comme bénévoles.

Ce qu’ils en disent

« Un cadeau pour nous. Ça remet les pieds sur terre et
redonne du sens à tout ce que nous faisons. »
« Le but est atteint quand on voit que ces enfants ont du
plaisir. »
« Une journée émotionnellement forte, dans un cadre
incroyable !»

« A recommander à tous. »
« C’est une chance d’être là »

« Les Smile Days apportent des expériences marquantes à
chaque participant. Nous sommes reconnaissants de cette
possibilité »

La Joëlette

Version moderne et roulante de la chaise à porteur, la joëlette
est adaptée à tous les types de handicap.

Appuie-tête réglable

Elle permet la randonnée sur les sentiers de montagne, sur les
bords des rives et les chemins de traverse. Un système
d’assistance électrique d’appoint facilite son maniement dans
les pentes.

Siège rembourré

Frein

La joëlette nécessite trois accompagnateurs : l’un pour guider,
à l’avant, un deuxième pour freiner, à l’arrière, un troisième
aux côtés du bénéficiaire pour faire le lien.

Ceinture de sécurité

Cale-pieds réglables

Brancard avant
Harnais de traction

Parcours et guides

Just for Smiles collabore avec HandiCap Rando afin de garantir
une sécurité optimale pour tous les participants.
Pour chaque journée 1-2 guides expérimentés, formés à
l’utilisation des joëlettes et à la prise en charge des
bénéficiaires. Ils préparent des parcours adaptés et distillent
des explications sur la faune et la flore tout au long de la
randonnée.

Nos sites et partenaires
prestataires

POUR LE SKI

Association All Accès Genève – site de Chinaillon
Ecole suisse de ski: site de Villars
Ecole suisse de ski : site de Château d’Oex et Schönried
Ecole suisse de ski: site des Crosets-Champoussin

POUR LA VOILE

Pour les Smile Days, vous avez la possibilité de découvrir
différents endroits aux panoramas magnifiques et des sentiers
adaptés dans quatre régions.
Nos accompagnateurs sont ouverts à toute proposition de
randonnée.
Un parcours de votre choix et adapté à la condition physique de
chacun pourra être aménagé.
En un mot : du SUR-MESURE !

Port du Bouveret
Port d’Estavayer-le-Lac
Cercle de la voile de Neuchâtel
Port de Rolle prévu en 2017

POUR LA RANDONNÉE

HandiCap Rando sur 4 régions:
Neuchâtel-Jura/Jura bernois: Le Creux-du-Van, Mont-Crosin
Fribourg: Château-d’Oex, Charmey, Moléson, la Grande Cariçaie
Valais: Salvan, Saillon
Vaud: L’Arboretum d’Aubonne, Vignoble de Lavaux

POUR LE KARTING

Payerneland, à Payerne. Prévu dès 2017

Programme d’une journée
(standard, adaptable selon vos désirs)

9h

Accueil des bénévoles, café-croissants

9h30

Présentation des joëlettes, formation au
pilotage, règles de sécurité

10h15

Accueil des participants de l’institution,
présentations, transferts

11h

Départ de la randonnée

12h30

Pique-nique (concocté par HandiCap Rando)

13h30

Suite de la randonnée

15h

Retour au parking, partage du verre de l’amitié

16h30

Fin de la journée

Coût d’une journée Smile Day
Le package « Smile Day » selon le programme :
(L’ensemble du catering, comprenant café-croissants, piquenique et verrée de fin d’activité est inclus dans le prix cidessous)

De 8 à 10 personnes

CHF 250.-/ personne

De 11 à 20 personnes
CHF 230.-/personne

Dès 20 personnes

CHF 200.-/personne

Contact

Fondation JUST for SMILES
Route de Lucens 143
1527 Villeneuve
+41 (0)26 663 40 36
info@justforsmiles.ch
www.justforsmiles.ch

