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FÊTE SES 15 ANS
MERCI À VOUS !
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2019Il y a 15 ans, nous avons su démontrer que l’impossible est pos-
sible, grâce à l’initiative de plusieurs parents, désireux de réunir 
leurs forces face au défi de l’inclusion. Créer, inventer, anticiper et  
corriger une carence de la puissance publique en matière de prise 
en charge des personnes en situation de handicap, voilà les objectifs 
que s’était impartis ce groupe de parents souhaitant faire bouger les 
choses!  Aujourd’hui, nous pouvons être fiers de leur rendre hom-
mage et leur dire merci d’avoir tout mis en œuvre pour y remédier 
avec une énergie et une vitalité incroyable.

La présence toujours plus forte de la Fon-
dation, 15 après sa création, marque sa ca-
pacité d’écoute de notre société. Une Fon-
dation en phase avec la Société, c’est une 
Fondation qui fait avancer la Société ! Enfin, 
une Fondation qui dure, c’est également une 
Fondation dont on finit par ne plus pouvoir 
se passer. Une Fondation, dont les services 
se révèlent indispensables tant son action 
répond à de véritables besoins. Aujourd’hui,  
nous pouvons être fiers que la société civile, 
le monde académique, nos autorités locales 
et régionales, nos donateurs et nos parte-
naires aient pleinement conscience de l’im-
pact de nos activités. 

J’anticipe l’année 2020 avec un optimisme et 
un enthousiasme qui, je l’espère, saura vous 
transporter comme l’a fait la vitalité débor-
dante de tous ces parents il y a 15 ans, qui 
ont souhaité faire bouger les choses et qui 
ont réussi ce beau défi avec brio.

Encore une fois, merci à Eux, merci à Vous 
qui nous accompagnez depuis 15 ans!

Emmanuelle Schatzmann
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Cette vitalité débordante a su, au fil des an-
nées, motiver tous les membres de l’équipe 
de la Fondation, qui ont fait et qui font son 
histoire: salariés, bénévoles, mandataires 
et institutions qui se sont toujours investis  
depuis maintenant 15 ans !

Au fil de ces 15 années, nos bénéficiaires, 
nos partenaires et nos donateurs ont été de 
plus en plus nombreux et, nous souhaitons 
qu’ils le soient davantage à l’avenir. Que ce 
Jubilé soit l’occasion de nous remémorer 
l’ensemble de nos activités que nous avons 
développées au fil du temps et, qui font  
aujourd’hui notre particularité et notre  
efficacité ! 

Cette longévité montre également que la 
Fondation a toujours porté, à travers les  
années, des projets en phase avec la société 
et avec son époque. Cela montre une capa-
cité d’adaptation qui n’a rien d’évident et qui 
mérite d’être saluée ! Cette capacité à durer 
est la plus belle preuve de réussite. 

MESSAGE DE LA  
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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NOTRE HISTOIRE

2004

2008

2012

2017

2019

2005

2007

2009

2013

2018

Naissance de Just for Smiles: Mike Boon 
et Patrick Sumi courent autour du Léman 

pour récolter les fonds nécéssaires à la 
création d’une association, orientée sur le 

développement du sport handicap.

L’association devient une Fondation 
reconnue d’utilité publique

Homologation et exploitation du premier 
catamaran handicap en Suisse, à 

Estavayer-le-Lac, grâce à la Jeune 
Chambre économique (JCI) de la Broye.

Acquisition d’un catamaran pour le port  
de Rolle

Lancement de l’activité karting à Payerne
Premier site d’activités en Suisse 

alémanique (tandemski à Schönried)Exploitation d’un site de ski à Sörenberg
Exploitation d’un catamaran sur le lac de 
Zürich
Exploitation du catamaran à Rolle

Premier site d’activités adaptées: 
tandemski à Villars

Premier site de randonnée handicap

Premier site de voile, au Bouveret, 
avec ASA-Valais

Exploitation d’un catamaran à Neuchâtel, 
grâce au Lions Club de Neuchâtel
Lancement d’un projet pilote de 
biomécanique en collaboration avec le 
CHUV et la HESAV (Haute Ecole de Santé 
Vaud)

Exploitation d’un site de E-karting à 
Winterthour

Projet pilote  «Visites Fantastiques» à
Neuchâtel

Projet pilote intercantonal «Skipper Sans 
Limite»
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DEPUIS 15 ANS

HEURES  
D’ACTIVITÉS

30’397

PARTICIPANTS EN  
SITUATION DE HANDICAP

111’174  

129 VISITES DE QUALITÉ  
SUR LES SITES

HOMOLOGATIONS
13

PRESTATAIRES 
AGRÉÉS

12

INSTITUTIONS ET  
ÉCOLES SPÉCIALISÉES

 SITES AMÉNAGÉS
21

PROGRAMMES  
DE RECHERCHES

6

76
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DÉVELOPPER
Le 1er réseau de compétences et  
d’activités de bien-être (sport, culture, 
loisirs, activités récréatives), dédié à 
tous types de handicap quelle que soit 
la saison en Suisse.

PROUVER
Les bienfaits durables de nos acti-
vités sur l’amélioration de la santé  
physique et psychique de nos bénéfi-
ciaires par le biais de notre projet de 
recherche Science for Smiles.

PROMOUVOIR
Le modèle Just for Smiles auprès 
des parties prenantes et de l’opinion  
publique pour participer à la prise 
de conscience collective du droit à la 
vie de tout individu quel que soit son  
handicap.

ANTICIPER  
L’isolement exponentiel et la souf-
france silencieuse des personnes les 
plus vulnérables en Suisse.

SÉCURITÉ 
ET ADAPTATION
Just For Smiles a mis au 
point des standards  
exigeants pour garantir la 
sécurité de ses  
bénéficiaires et rassurer les 
familles, les institutions et 
les prestataires.

RECONNAISSANCE 
SCIENTIFIQUE
Science For Smiles,  
projet scientifique de Just 
For Smiles, démontre par la 
recherche scientifique les 
bienfaits de nos activités.

TRANSPARENCE ET  
SOLIDITÉ FINANCIÈRES
Just For Smiles donne 
toutes les garanties de 
transparence à ses bailleurs 
de fonds.

NOTRE MISSION
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L’ivresse des cimes, le grand air, le soleil,  
le tandemski permet aux personnes, même 
lourdement handicapées, de goûter aux joies de la 
glisse sur les pistes de ski. Les participants sont 
confortablement assis dans des sièges baquets fixés 
sur deux longs skis, et enveloppés au chaud dans 

LE TANDEMSKI
une protection thermique. Un moniteur de l’Ecole 
Suisse de Ski spécialement formé pilote l’engin  
grâce à un guidon inclinable. Sa variante dualski 
offre davantage d’autonomie à la personne, qui peut 
orienter elle-même sa descente. 
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LA
 V

O
IL

E
Le mouvement des vagues, le vent sur leur 
visage, l’émerveillement d’une voile qui se 
gonfle: avec Just  for Smiles, tout le monde 
peut pratiquer la voile et goûter aux émotions 
de la navigation en toute sécurité.

Grands et très stables, nos catamarans sont 
particulièrement adaptés et homologués pour 
accueillir avec une sécurité et une qualité 
maximale toute personne quelle que soit la 
gravité de son handicap. 

 

11
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Découvrir des paysages, partager un moment 
privilégié ; c’est ce que propose la joëlette, 
version moderne et roulante du fauteuil 
à porteurs. Adaptée à tous les types de 
handicap, elle permet la randonnée tant sur 
les chemins de plaine que sur les sentiers 
de montagne. La joëlette exige la présence 
de trois accompagnateurs: l’un pour guider 
à l’avant, un deuxième pour freiner à l’arrière 

et un troisième aux côtés du bénéficiaire pour 
faire le lien. Un système d’assistance électrique 
d’appoint facilite le maniement de l’engin dans 
les pentes. La randonnée est la seule activité de 
Just for Smiles qui nécessite l’engagement de 
bénévoles. Les Smile Days, sont des journées 
d’engagement bénévoles qui sont proposées 
aux collaborateurs de sociétés , de firmes et de 
clubs services. 

LA
 R

AN
D

O
N

N
ÉE
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La vitesse, les mouvements du corps dans les 
virages, la puissance du moteur: le karting 
apporte des sensations fortes à toute personne 
en situation de handicap, qui peut  les vivres 
dans un cadre sécurisé au maximum. Des karts 
biplaces, équipés de deux volants selon un 
système unique, permettent aux bénéficiaires 
de goûter aux plaisirs de la piste en fonction de 

leurs capacités. Nous avons mandaté le centre 
hospitalier universitaire vaudois (CHUV) pour 
adapter les coques d’assise modulables. Les 
engins sont pilotés par des pilotes expérimentés 
et spécialement formés. Les sorties de karting 
peuvent se dérouler toute l’année en intérieur 
ou en extérieur. 

LE KARTING
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KARTING
Payerne
E-Karting à Winterthour

CULTUREL
Projet pilote à Neuchâtel
«Visites Fantastiques»

TANDEMSKI
Site de Chinaillon
Site de Villars
Site de Schönried
Site des Crosets-Champoussin
Site de Sörenberg

VOILE
Port du Bouveret
Port d’Estavayer-le-lac
Port de Neuchâtel
Port de Rolle
Port de Zürich
Projet pilote intercantonal  
«Skipper Sans Limite»

RANDONNÉE
Le Creux-du-Van 
Lac des Taillères
Mont-Crosin
Charmey
Moléson
La Grande Cariçaie
Choulex
Salvan 
Saillon
L’Arboretum d’Aubonne 
Château-d’Œx
Vignoble de Lavaux
Schauenberg

Pour rendre possible notre programme 
d’activités pérenne et sécurisée, 
nous avons tissé des liens étroits  
entre des institutions et associations 
spécialisées, des prestataires formés 
au handicap et des sites d’activités 
adaptés.

C’est uniquement grâce au soutien 
de partenaires financiers que nous 
pouvons assurer nos prestations et 
conduire nos projets toujours plus loin. 
Nous leurs sommes particulièrement 
reconnaissants pour leur engagement 
à nos côtés.

 

SITES EN ACTIVITÉ

PROJETS DE SITES

NOS ACTIVITÉS ET PROJETS

14
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BERNE / JURA BERNOIS
Fondation La Pimpinière, Tavannes 
Stiftung Aarhus, Gümligen
Blinden und Behindertenzentrum Bern 
Stiftung Bubenberg, Spiez
Viva Stiftung, Münsingen
Wohn und Pflegeheim, Utzigen 
Wohnhaus Belpberg, Münsingen 
Wohnheim im Dorf, Bleienbach 
Schlossgarten, Riggisberg
BWO, Langnau
Stiftung Rossfeld, Bern
Stiftung LebensArt, Bärau

FRIBOURG
Les Buissonnets HER, Fribourg
Les Buissonnets Homato, Fribourg
La Belle Etoile, Châtel-St-Denis 
La Colombière, Misery
Home Linde, Tentlingen 
Clos Fleuri, Bulle
Handicap Glâne, Romont
La Colline, Ursy
Ateliers de la Glâne, Romont
Association St-Camille, Marly
Foyer des Préalpes, Villars-sur-Glâne 
Ateliers de la Gérine, Marly
Le CEP, Estavayer-le-Lac
Cerebral Fribourg, Posieux 

LUCERNE
Stiftung Contenti, Luzern 
Stiftung Brändi, Kriens 
HPZ, Schüpfheim
Rodtegg Stiftung, Luzern 
Novizonte, Emmenbrücke

ZOUG
Zuwebe, Baar

GENÈVE
Clair Bois, Plan-les-Ouates 
Clair Bois-Pinchat, Vessy 
Clair Bois-Lancy, Petit-Lancy 
Clair Bois-Minoteries, Genève
Clair Bois Gradelle, Chêne-Bougeries
Clair-Bois Chambésy, Pregny-Chambésy
Foyer Handicap, Carouge
Cerebral Genève, Onex 
EPI, Genève
Caritas - Handicap, Genève
Cap loisirs, Genève

JURA
Fondation Pérène, Delémont
Les Castors, Porrentruy

NEUCHÂTEL
Les Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys 
Espace Perce-Neige, Fleurier
Les Perce-Neige, Neuchâtel
Les Perce-Neige, La Chaux-de-Fonds 
Clos-Rousseau, Cressier
Cerebral Neuchâtel, St-Aubin

ZURICH 
Stiftung Pigna, Kloten
Stiftung zur Palme, Pfäffikon
Wohnheim Tilia, Rheinau
Iwaz, Wetzikon
Stiftung Tanne, Langnau am Albis
Stiftung WFJB, Oberrieden
Verein Wohnheime im Seefeld, Zürich
Mathilde Echer Heim (MEH), Zürich
Cerebral, Zürich

SOLEURE
Solothurnisches Zentrum Oberwald, 
Biberist

VAUD
La Cité Radieuse, Echichens 
Fondation de Verdeil, Lausanne 
Fondation de Verdeil, Payerne 
Fondation de Verdeil, Yverdon 
Fondation de Verdeil, Aigle
Fondation de Verdeil, Vevey 
Perceval, St-Prex
Fondation de Vernand, Cheseaux-s-Ls
Les Eglantines, Vevey
L’Espérance, Etoy 
Eben-Hézer, Lausanne
La Cité du Genévrier, Saint-Légier
Fondation Lavigny Plein Soleil, Lausanne
Fondation Lavigny, Lavigny 
La Branche, Mollie-Margot
Cerebral Vaud, Montpreveyres
Insième Vaud, Lausanne
Fondation CSC, St-Barthélemy
Saphir, Yverdon-les-Bains
Le Foyer, Lausanne
EPA, St-Cergue

VALAIS
La Castalie, Monthey 
La Castalie, Sierre
Les Marmettes  FRSA, Monthey 
Fondation Emera, Sion
Domus, Ardon
La Parenthèse, St-Gingolph

ARGOVIE
Stiftung MBF, Kaisten

SCHWYZ
St. Antonius Heim & Hospiz, Hurden

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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Impact de l’activité physique sur 
la qualité de vie des enfants en 
situation de handicap. 

Les résultats sont révolutionnaires : loin d’un 
divertissement passif, le tandemski est une 
activité bénéfique pour les enfants en situation 
de polyhandicap. C’est ce qu’ont démontré les 
différentes étapes de l’étude biomécanique 
Tandemski menée conjointement depuis 
2013 par le CHUV, la Haute Ecole de santé 
Vaudoise (HESAV) et Just for Smiles.

L’étude a prouvé que cette activité récréative 
stimule l’activité musculaire et cardiaque, et 
entraîne des adaptations de posture dont les 
effets se font sentir jusque dans la vie de tous 
les jours de ces enfants, en les aidant dans 
leurs mouvements. 

Présentées régulièrement dans des 
congrès, ces études font aujourd’hui l’objet 
d’une attention particulière de la part 
du monde scientifique. Just for Smiles a 
créé l’engouement et plusieurs groupes 
de chercheurs commencent dès lors à 
s’intéresser à cette question de l’activité 
adaptée, y compris chez les enfants les plus 
limités dans leur autonomie.

Dans le processus de rééducation, l’objectif 
ultime est de favoriser la participation de tout 
un chacun à un maximum d’activités. Du fait de 
leurs limitations et des barrières physiques, 
les enfants et adolescents en situation de 
handicap n’ont pas les mêmes opportunités 
d’être actifs que leurs pairs. Nous visons 
à démontrer le caractère essentiel d’une 
activité adaptée pour ces enfants.

Le projet de recherche Science for Smiles 
est mené en partenariat avec le CHUV. 
Suite au lancement d’un projet pilote en 
biomécanique en collaboration avec le CHUV 
et la HESAV, Science for Smiles est née en 
2016. «Nous avons découvert une activité 
très positive pour la mobilité et la santé 
générale des enfants souffrant d’un déficit 
moteur grave», s’enthousiasme Christopher 
Newman, responsable de l’Unité de 
réhabilitation pédiatrique du CHUV.
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NOS DONATEURS
NOS PRESTATAIRES

R
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ER
CI

EM
EN

TS

REMERCIEMENTS À
NOS  INSTITUTIONS PARTENAIRES

NOS COLLABORATEURS

pour la réalisation de ce rapport d’activités*

pour leur généreuse contribution

pour le soutien publicitaire
dans le cadre de notre jubilé

 NOS BÉNÉVOLES
NOS MANDATAIRES

*le rapport d’activités 2019 ainsi que le rapport financier 
audité sont également disponibles sur notre site web
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NOTRE CONSEIL
DE FONDATION

VÉRONIQUE  
BORNAND

-SICKENBERG
RAPHAËL  

BROYE
GEORGE E. 
PALTZER

CHRISTOPHER 
NEWMAN

Président 
du Conseil & 

du Bureau

Administrateur

Vice-Président  
du Conseil

Conseiller 
financier

Membre  
du Conseil

Office 
Manager

GENEVIÈVE
LAVANCHY

RÉBECCA  
MICHELOT

CHRISTIAN  
BONHÔTE

Membre  
du Conseil

Gemmologue

Membre  
du Conseil

Avocat

Membre  
du Conseil

Administrateur

Membre  
du Conseil

Médecin-cadre
au CHUV
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SÉBASTIEN 
MONNEY

SILVIA  
BALLIM

ROMAIN
GHILONI

EMMANUELLE
SCHATZMANN

SANDRA  
RODRIGUEZ

MARIE-FRANÇOISE
DELLEY

Responsable  
Finances & RH*

Directrice  
Générale

Responsable 
Evénementiel*

Responsable  
Prestations &  

Administration

Responsable IT*

Responsable  
Recherche de Fonds

* Mandataire
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Fondation Just for Smiles 
Route de Lucens 143 
1527 Villeneuve - Fribourg 
+ 41 26 663 40 36 
info@justforsmiles.ch

Stiftung Just for Smiles
Garstligweg 8 
8634 Hombrechtikon - Zürich
+ 41 55 264 15 91 
info@justforsmiles.ch

www.justforsmiles.ch

VOUS POUVEZ FAIRE UN DON
Par un versement
IBAN : CH63 0483 5048 2364 2100 0 
CCP : 10-789167-7
Via notre site internet
https://www.justforsmiles.ch/soutenez-nous/faire-un-don/

VOUS POUVEZ ÊTRE BÉNÉVOLE
Traducteur | Traductrice
Accompagnateur | Accompagnatrice de nos activités
Soutiens ponctuels à des événements

VOUS POUVEZ ORGANISER UN EVÉNEMENT 
AU PROFIT DE LA FONDATION

VOUS AUSSI, FAITES PARTIE DE CETTE 
INCROYABLE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ OÙ 

IL N’Y A QUE DES MAILLONS FORTS !


