Aux représentants des médias

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nouveauté: Just for Smiles lance sa première campagne de financement
participatif
VILLENEUVE, le 21 mars 2019 - La Fondation Just for Smiles lance aujourd’hui sa première
campagne de financement participatif. L’objectif est de récolter les douze mille francs
nécessaires à la réparation du mât de son catamaran basé à Rolle.
Depuis plus de 15 ans déjà la Fondation Just for Smiles déploie son énergie pour que les
personnes en situation de handicap puissent vivre à l’égal des autres, en leur offrant l’accès à des
loisirs et des activités sportives adaptées. La Fondation trouve de nouveaux sites, elle prend en
charge la formation des pilotes, des accompagnants et s’occupe de l’homologation du matériel.
Elle assure également la pérennité des installations, qui représente une charge financière lourde
et durable.
Pérenniser ses activités de voile sur le lac Léman
Le catamaran de la Fondation, un Corneel 26, navigue pour Just for Smiles depuis un an et a
d’ores et déjà offert des sourires à plus de 620 personnes. Dans ce contexte, et afin de pérenniser
les activités de voile pour la saison 2019, la Fondation a besoin de CHF. 12’000.- pour remplacer
le mât de 8 mètres, une pièce d’usure standard. Le prix de la réparation comprend la mise en
cale sèche du bateau, le transport, le nouveau mât et le temps de travail pour le remplacer.
Une manière innovante de lever des fonds
Le financement participatif - le crowdfunding (littéralement le financement par la foule) - est une
nouvelle tendance qui permet à tout un chacun de lancer un projet et d’obtenir le soutien de
généreux internautes, concernés ou tout simplement touchés par les projets proposés. De
nombreuses plateformes de financement participatif ont ainsi fleuri sur la toile ces dernières
années. En Suisse, on en recense actuellement une bonne quarantaine.
Pour se lancer dans cette aventure digitale, la Fondation a choisi la plateforme créée par la
Raiffeisen en 2016, heroslocaux.ch. Elle s’adresse aux associations et aux projets locaux d’intérêt
général en Suisse et, à la différence des autres plateformes, elle ne prélève aucune taxe sur le
montant récolté. « Le crowdfunding fait partie des outils digitaux qui remettent l’humain au cœur
de l’innovation. Il s’agit d’un dispositif en passe de devenir incontournable pour toute
organisation qui œuvre pour le bien-être d’autrui. » indique Raphaël Broye, Président de la
Fondation Just for Smiles.
Une vidéo spéciale avec les bénéficiaires
La Fondation a fait appel à Carmine Biancaniello, un Youtubeur local, pour tourner sa vidéo de
campagne. La notoriété du lucensois ne cesse de croître en Suisse et sa chaîne YouTube « Dans
la vie de Carmine » est suivie par près de 140 000 internautes. Le jeune homme a gracieusement
accepté de relever ce défi et est allé à la rencontre de personnes en situation de handicap, ceuxlà même qui ont déjà pu bénéficier de sorties en bateau organisées par la Fondation. Les acteurs
en herbe se sont réjouis de ce passage devant les caméras et sont heureux de contribuer à
pérenniser les activités sportives offertes par la Fondation Just for Smiles.

Pour soutenir la Fondation, parrainer son projet de financement participatif et visionner la
vidéo :
https://www.lokalhelden.ch/fr/just-for-smiles-catamaran
A propos de la Fondation Just for Smiles
Nous ne sommes pas tous égaux face à la vie: selon les derniers chiffres de l’Office fédéral de la
statistique (OFS), la Suisse compte plus de 1'852’000 personnes touchées par un handicap en
2018, dont près de 500’000 fortement entravées. Naviguer, skier, randonner, rouler: les
bénéficiaires des institutions spécialisées peuvent pratiquer ces activités de plein air grâce aux
conditions-cadre mises en place par Just for Smiles. Fondation reconnue d’utilité publique depuis
2008, Just for Smiles vit uniquement grâce à des donateurs privés. C’est grâce à leur générosité
qu’elle arrive à relever ce défi: mettre en place tous les moyens et les ressources nécessaires à
ses activités et à leur fonctionnement.
Quelques chiffres
Depuis sa création il y a 15 ans, la Fondation c’est:
 21 sites d’activités adaptés (voile, randonnée, karting, ski)
 4'807 bénéficiaires en 2018
 76 institutions, écoles spécialisées et associations partenaires qui lui font confiance à
travers la Suisse
 100 570 heures d’activités offertes aux personnes en situation de handicap

Plus d’infos sur www.justforsmiles.ch
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