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MOT DE LA D
EMMANUELLE SCHATZMANN
Directrice Générale
Fondation Just for Smiles

En 2021, les protocoles sanitaires successifs imposés par la Confédération ont été
un véritable défi et un casse-tête insurmontable pour un nombre considérable
de personnes en situation de handicap.
Comme eux, ils sont des milliers en Suisse
à être concernés par toutes ces mesures
contraignantes, ce qui a accru leurs difficultés à se faire comprendre et l’isolement,
pour le plus grand nombre, a été renforcé.
L’ensemble du personnel de Just for
Smiles ainsi que leurs partenaires se sont
mobilisés face à cette épreuve pour continuer la mission de la Fondation. Une attention particulière a été portée à nos bénéficiaires dans la mise en œuvre concrète de
mesures afin de pérenniser la sécurité sur
nos différents sites d’activités et garantir le
respect des mesures sanitaires.
Je tenais personnellement à remercier
tous nos prestataires pour leur soutien
incommensurable et avoir fait éclore tous
ces sourires malgré une année quelque
peu cabossée par l’actualité. En effet, depuis le début de la pandémie en 2020, où
nous avions accusé un fort recul de nos
activités, tous les efforts consentis par nos
prestataires nous ont permis de revenir à
un niveau d’activités adaptées similaire à la
période « d’avant COVID ». Grâce à la fidélité et la générosité de tous nos donateurs,
nous espérons franchir la barre des 9000
bénéficiaires d’ici à 2024.
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L’annulation d’un grand nombre d’événements publics due aux restrictions sanitaires a été inévitable; à l’image de l’édition
du Bol d’Or Mirabaud, dont la Fondation
Just for Smiles est partenaire de cœur depuis 2020. En revanche, nous avons réussi
à tirer notre épingle du jeu dans le cadre
du Festival des Sports à Neuchâtel et lors
d’un défi sportif réalisé par des bénévoles
broyards. Tous les bénéfices de cette journée placée sous l’égide du sport et des familles ont été redistribués à la Fondation.
Ces diverses périodes de confinement nous
rappellent qu’il est urgent de renforcer la
mission de la Fondation, en matière d’ac-

2022

2023

Coûts en CHF

Nombre de bénéficiaires

Bénéficiaires et coûts

2024

compagnement et d’accessibilité à des
activités sportives adaptées. Tout ce qui a
été développé pendant ces deux premières
années de crise sanitaire sera pérennisé à
l’avenir et servira l’inclusion au quotidien.
Soyons tous acteurs de cette inclusion !
Il nous faudra guérir des séquelles d’un
virus toujours présent, guérir les économies et les sociétés brisées, guérir les clivages et continuer à renforcer l’inclusion
au sein de nos sociétés civiles. Telle doit
être notre bonne résolution pour 2022.

TÉMOIG
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VÉRONIQUE BORNAND

Maman de Guillaume
Membre du Conseil de Fondation

Quel est votre premier souvenir lié à Just
for Smiles ?

Comment imaginez-vous le développement de la fondation ?

J’ai rencontré Mike Boon* lorsqu’il a couru
autour du Lac Léman lors de la fondation
de l’association Just for Smiles.

Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus de sourires.

Comment avez-vous connu la Fondation et
quand ?
J’ai lu un article concernant Mike Boon
et sa cause dans un magazine et avais
été très touchée de ce qu’il voulait entreprendre pour ces enfants en situation de
handicap.
Qu’est-ce qui vous a le plus touché dans la
cause que défend Just for Smiles ?
Etant maman d’un jeune homme en situation de handicap, toute cause voulant aider les enfants et les personnes différents
à sortir de leur routine d’institution me
touche et me pousse à me battre pour eux.

* Mike Boon : papa de Maëlle, ambassadrice Just for Smiles

GNAGES
Rapport d’activités 2021 | 7

CHRISTIAN RAMONDETTO
Adjoint de Direction chez
Fondation Clair Bois – Genève

Quel est votre premier souvenir lié à Just
for Smiles ?

Comment imaginez-vous le développement de la fondation ?

Je ne saurais affirmer si c’est bien le premier souvenir, mais c’est un souvenir qui
m’est resté. C’était dans la cour du Foyer
de Clair Bois Pinchat, une fin d’après-midi
sombre, froide et lugubre d’un mois de janvier genevois. Je quittais mon bureau quand
un bus arrive. D’habitude à cette heure, les
résidents de notre foyer sont déjà rentrés.
Encore équipés de leur combinaison de ski,
ils me regardaient visiblement fatigués par
leur journée mais avec sur leur visage, un
rayonnement et un grand sourire. Cette
expression, je l’ai retrouvée cet été sur le
visage d’une maman qui accompagnait sa
fille, grande épileptique en sortie catamaran à Rolle. C’était une rare opportunité de
partager une activité avec elle.

Pour notre institution, avoir un partenaire
comme Just for Smiles est important. Cela
nous permet d’offrir des activités de qualité à nos bénéficiaires, de nous appuyer
sur des professionnels expérimentés qui
adaptent les activités et en assure la sécurité. Last but not least en permettant
qu’elles soient abordables financièrement.

Comment avez-vous connu la Fondation et
quand ?
En recherchant dans les archives, j’ai retrouvé les planifications des sorties de
tandemski de 2010. À cette époque déjà
nous effectuions avec le foyer de Pinchat 2
journées de ski par semaine de janvier à fin
mars à Chinaillon (F).
Qu’est-ce qui vous a le plus touché dans la
cause que défend Just for Smiles ?
Croire au possible et aux bienfaits par le
mouvement pour des personnes qui n’y
ont pas ou peu accès. Offrir des sensations
c’est faire exister.

La pérennisation des activités est notre
premier souci.
J’espère qu’à l’avenir d’autres terrains de
jeu et de sport pourront être explorés pour
nos bénéficiaires et, comme bon genevois,
qu’un catamaran soit basé dans un de nos
ports.
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ACTIVITÉ
TANDEMSKI
∙ Site de Villars

∙ Site de Schönried

∙ Site des Crosets-Champoussin
∙ Site de Sörenberg
∙ Site Chinaillon

Tout schuss ou les joies du ski sans limites
Année après année, Just for Smiles concilie handicap et ski, la Fondation met le ski à la
portée de tous. Que ce soit en tandemski ou en dualski, nos bénéficiaires partagent les
plaisirs de la glisse avec leur pilote. Lors de ces expériences, ils accèdent aux bienfaits
de la neige et du grand air en toute sécurité, découvrent les sensations inédites de vitesse
sur piste ou en neige poudreuse. Ils vivent ainsi réellement le ski grâce au tandemski.
Les infrastructures des stations de ski sont adaptées pour être facilement accessibles
aux personnes en situation de handicap (plates-formes ou rampes d’accès aux installations, portes automatiques, ascenseurs, portique d’accès aux remontées, etc.).
Nos bénéficiaires skient chaque année sur les pistes de Villars, Les Crosets-Champoussin, Chinaillon, Sörenberg et Schönried. Just for Smiles espère élargir l’éventail des possibilités de glisse dans un futur proche grâce à la générosité de nos donateurs.

Stéphanie Guerraz

Secrétaire générale Capdenho
Château-d’Oex

Quel est votre premier souvenir lié à Just
for Smiles ?

Qu’est-ce qui vous a le plus touchée dans
la cause que défend Just for Smiles ?

C’était en 2009, à Château-d’Oex, avec un
groupe de résidents que j’accompagnais en
tant qu’éducatrice. Nous découvrions tous
le tandemski. C’est merveilleux de penser
que les résidents en profitent encore maintenant. La fidélité, ça commence par une
bonne dose de plaisir et de sourires ! PS:
à l’époque, j’avouerais ne pas avoir fait la
maligne lorsqu’un pilote m’a proposé de lui
faire confiance pour m’installer dans l’engin. Sensations et lâcher prise étaient aux
commandes.

L’énergie et la force déployées pour faciliter l’accès à la nature. Just for Smiles et
ses partenaires emmènent des personnes
hors normes hors des sentiers battus à la
découverte de sensations uniques, hors
des foyers et des ateliers protégés ! BRAVO
pour tant de sourires égrainés.

Comment avez-vous connu la Fondation et
quand ?
Lors des sorties aux sports d’hiver en 2009
justement. Just For Smiles collaborait déjà
avec l’Association Capdenho pour laquelle
je travaille maintenant à Château-d’Oex et
Schönried et qui participe toujours à organiser ces moments de bonheur sur la
neige. De tels liens sont si vivifiants et précieux pour les bénéficiaires.

Comment imaginez-vous le développement de la fondation ?
Dans un futur proche, une collaboration
pour des activités estivales en montagne,
autour du Cimgo. Je rêve au développement
d’une nouvelle activité autour de l’air, peutêtre de la montgolfière…?! Dans un autre
registre, développer un projet de recherche
avec Just for Smiles pour mesurer les bénéfices de ces activités pour des personnes
souffrant de troubles du comportement. Le
rayonnement de Just For Smiles grandit à
mesure que l’extraordinaire se produit .
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ACTIVITÉ
KARTING

∙ Payerne

∙ E-Karting à Winterthour

Roulez, petits bolides !
Depuis 2017, le rugissement des moteurs fait partie du quotidien des bénéficiaires de
Just for Smiles.
Les apprentis pilotes prennent place dans des véhicules biplaces adaptés aux côtés de
pilotes spécialement formés pour ce type d’activité. En plus d’un casque, ils portent une
minerve, tandis que des sangles complètent la ceinture de sécurité. Ensuite, à eux de
découvrir un maximum de sensations.
Payerne sur le site de Payerneland et Winterthur sur le site du Tempodrom accueillent
nos pilotes en herbe toute l’année sur leurs pistes, extérieures ou intérieures.
Thomas Dinkel

Directeur général Karting
Tempodrom - Winterthur

Quel est votre premier souvenir lié à Just
for Smiles ?

Comment imaginez-vous le développement de la Fondation ?

Un membre du conseil de fondation de Just
for Smiles est venu nous voir avec l’idée et
une proposition concrète de collaboration.

Je n’en ai aucune idée, mais je trouve que
c’est une bonne chose qu’un soutien soit
apporté aux personnes concernées.

Comment avez-vous connu la Fondation et
quand ?
Je ne connaissais pas la fondation avant.
Qu’est-ce qui vous a le plus touché dans la
cause que défend Just for Smiles ?
Il s’agit d’une fondation à but non lucratif
qui, grâce aux possibilités offertes, donne
un sourire à ceux qui ont besoin d’aide et
leur fait ainsi oublier un peu leur handicap.
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ACTIVITÉ
VOILE

∙ Port du Bouveret

∙ Port d’Estavayer-le-Lac
∙ Port de Neuchâtel
∙ Port de Rolle
∙ Port de Zürich

Et vogue, petit navire !
La pratique de la voile s’adresse également aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Par l’intermédiaire de nos partenaires, Just for Smiles exploite des
catamarans spécialement conçus pour accueillir des navigatrices et navigateurs en situation de handicap.
Ces bateaux réputés pour leur stabilité et l’espace de leur cockpit permettent de vivre
toutes les sensations de la navigation en toute sécurité. Encadrée par un skipper professionnel, cette activité est adaptée pour tout type de sorties dans les ports de Rolle (VD),
du Bouveret (VS), de Neuchâtel (NE), d’Estavayer (FR) et Zürich (ZH).
Cette pratique nautique a généré un projet spécifique novateur “Skipper Sans Limite” qui
a pour objectif de permettre à des enfants et jeunes en situation de polyhandicap ou de
mobilité très réduite de vivre l’expérience inédite d’être formés à devenir Skippers Junior
sur un catamaran.
Dans le respect de leurs capacités et limites individuelles, ces enfants et jeunes passent
de simples “bénéficiaires” à “acteurs” de leur propre activité de loisirs. Ils acquièrent
des compétences, développent leur autonomie et leur confiance en eux.

Willi Durrer

Skipper auprès de «Smiles
of Zürich» - Swiss Nautic
Academy - Zürich

Quel est votre premier souvenir lié à Just
for Smiles ?
En février 2018, j’ai posé ma candidature
pour un poste de skipper auprès de Swiss
Nautic Academy pour Just for Smiles.
Au cours de l’entretien d’embauche, j’ai appris plus de choses sur la Fondation.
Comment avez-vous connu la Fondation et
quand ?
Pour préparer ma candidature, je me suis
renseigné sur la fondation sur Internet.
Qu’est-ce qui vous a le plus touché dans la
cause que défend Just for Smiles ?
J’ai été touché et convaincu par la devise de
Just for Smiles. Nous avons tous la même
valeur ! Quelle que soit sa situation de handicap, chaque personne a le droit d’être
traitée avec respect et dignité comme toute
autre personne.

Et ce principe me motive depuis le début de
mon activité de skipper sur le catamaran à
Zurich.
Au cours de ces 4 années passées au service de Just for Smiles, j’ai eu l’occasion de
rencontrer tant de gens merveilleux. Et de
profiter avec eux des excursions sur le lac
de Zurich.
Avec mon expérience et mon savoir-faire
de skipper, je contribue volontiers à “Pour
oublier le handicap avec le sourire”.
Comment imaginez-vous le développement de la fondation ?
J’imagine que Just for Smiles continuera
à poursuivre la mission de la fondation et
se donnera pour objectif d’atteindre le plus
grand nombre possible de personnes grâce
à ses activités. Et de continuer à s’engager
en tant que fondation pour les intérêts et
l’intégration des personnes handicapées
dans notre société.
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ACTIVITÉ
VISITES FANTASTIQUES
∙ Fribourg
∙ Genève
∙ Neuchâtel

Pars à l’aventure et visite nos villes!
Après une saison riche en émotions, en moments de partage et de découvertes à Neuchâtel, nos Visites Fantastiques s’exportent dans la ville du Jet d’eau. Nos bénéficiaires
peuvent dès maintenant partir à la découverte de Genève sur 2 parcours différents. Le
dynamisme reste le même avec des animations et des surprises tout au long du parcours
impliquant tous les participants, éducateurs et bénéficiaires.
Dans des endroits stratégiques notre guide propose des activités sur les 5 sens : sentir
des odeurs, toucher différentes roches, observer et rechercher un détail d’un lieu, écouter des cloches ou de l’eau, goûter différentes choses, jouer ou encore écouter un conte.
Dès le printemps 2022, un nouveau projet de Visites Fantastiques en Ville de Fribourg
permettra à chacun de progresser dans son autonomie. Il étoffera ainsi l’offre des activités culturelles afin de faire bénéficier un plus grand nombre de personnes en situation
de handicap issues des institutions et écoles spécialisées de Suisse romande.

Quel est votre premier souvenir lié à Just
for Smiles ?
Lors de match de football de Neuchâtel Xamax.
Comment avez-vous connu la Fondation et
quand ?
J’ai connu la Fondation il y a trois ou quatre
ans au travers de la Fondation Les Perce
Neige. Nous avions participé à une activité
en catamaran.
Comment se sont déroulées vos Visites
Fantastiques ?
Notre visite s’est déroulée de la meilleure
des manières avec une guide très sympathique.
Pouvez-vous nous décrire l’impact d’une
Visite Fantastique sur vos bénéficiaires ?
Cela a changé un peu leur regard sur la
ville.

Ivan Bessire

Educateur-enseignant
Fondation Les Perce Neige
Neuchâtel
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ACTIVITÉ
RANDONNÉE
∙ Saillon

∙ Château-d’Oex

∙ Salvan

∙ L’Arboretum d’Aubonne

∙ Choulex

∙ Vignoble de Lavaux

∙ Charmey

∙ Mont-Crosin

∙ Moléson

∙ Lac des Taillères

∙ La Grande Cariçaie ∙ Le Creux-du-Van

Offrez un bol d’air en pleine nature !
Apprécier à nouveau le goût et l’odeur de la montagne et du bois. 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 les sentiers de montagne.
La randonnée est la seule activité de Just for Smiles qui nécessite l’engagement de bénévoles. Les sorties sont organisées sous la forme de Smile Day : des journées d’engagement bénévole ou de responsabilité sociétale d’entreprises. Elles sont proposées aux
membres et collaborateurs de sociétés, de firmes et de clubs-services.
En ces temps troublés par la pandémie de COVID, cette expérience fantastique n’a pas
réussi en 2021 à susciter l’engouement qu’elle mérite. Vous qui avez le goût d’entreprendre, mobilisez votre entourage pour offrir de l’évasion et ainsi faire disparaître les
barrières qui peuvent exister entre individus et notamment face au handicap.
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RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Rapport Recherche Scientifique
Que chacun, quel que soit son handicap,
puisse s’épanouir dans des activités sportives, c’est la mission que s’est donnée
Just for Smiles. Et elle va bien au-delà!
Pionnière dans la mise en place de conditions-cadres pour rendre ces activités
possibles, la Fondation s’est attachée à
développer une approche scientifique pour
démontrer et mesurer les bienfaits de ces
activités à tous ses bénéficiaires.
A fin 2017, un partenariat s’est noué entre
Just for Smiles et le CHUV* pour lancer un
projet de Recherche scientifique d’envergure orienté sur l’impact de l’activité physique sur la qualité de vie des personnes
en situation de handicap. Les dernières
avancées du projet ont été documentées
dans un article paru dans Children** en
septembre 2021. Ce dernier rapporte les
résultats très positifs du sport adapté soutenu par les activités de la Fondation chez
les enfants avec polyhandicap.
Les enfants atteints de handicaps intellectuels profonds et multiples (PIMD) ont
besoin d’adaptations pour participer à des
sports et il leur est plus difficile d’accéder à ces activités. Le Dr Newman et son
équipe ont étudié les effets des sports
adaptés chez les enfants atteints de PIMD
tels que perçus par leurs parents. Les parents ont répondu à un questionnaire postal explorant les effets des sports adaptés
pendant les 3 jours suivant une activité. Le
questionnaire explorait douze domaines de
la vie quotidienne des enfants, tels que le
sommeil et l’appétit. Les experts scientifiques ont calculé un score composite, incluant tous ces domaines, pour évaluer si
les enfants avaient retiré un bénéfice des
sports adaptés. Les trois quarts des parents ont signalé un effet globalement po-

sitif des activités physiques adaptées sur
leur enfant, notamment sur le bien-être,
l’humeur, le confort et le sommeil. Ces résultats valident le développement et l’offre
de sports adaptés, tels que proposés par
Just for Smiles pour les enfants atteints de
déficiences neurologiques sévères.
Présentées régulièrement dans des
congrès, les différentes études menées
depuis 2017 et leurs résultats ont fait l’objet d’une attention particulière de la part
du monde scientifique. Just for Smiles a
réussi à créer l’engouement et plusieurs
groupes de chercheurs ont dès lors commencé à s’intéresser à cette question de
l’autonomie.
(*) Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
(**)Children est un journal international de pédiatrie en libre accès, évalué par des pairs, axé sur la diffusion de la science clinique, épidémiologique et translationnelle relative à la santé des
enfants, publié mensuellement en ligne par MDPI
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ÉVÉNEMENTS 2021
ÉVÉNEMENTS
James Delatouche
Président Association
Ninja Pull Hop

TRACT FOR SMILES
Estavayer - 5 septembre 2021
Quel est votre premier souvenir lié à Just
for Smiles ?
Notre première rencontre chaleureuse
dans leur local à Villeneuve FR.
Comment avez-vous connu la Fondation et
quand ?
Par le biais de Cédric Bersier, ancien champion suisse de gym.
Qu’est-ce qui vous a le plus touché dans la
cause que défend Just for Smiles ?
Son ambition de vouloir donner accès à du
loisir aux bénéficiaires de l’association, de
savoir que tous ces jeunes profitent d’activités et de voir tous leurs sourires lors de
ces temps récréatifs.
Comment imaginez-vous le développement de la fondation ?
Avec mon association des Ninja Pull Hop,
nous souhaiterions qu’une place de sport
publique, adaptée aux personnes en situation de handicap, voie le jour dans la région
de la Broye.

FESTIVAL DES SPORTS
Neuchâtel - 21 et 22 août 2021
Le Festival des Sports de Neuchâtel a eu
lieu les 21 et 22 août 2021. En collaboration avec le Cercle de la voile de Neuchâtel, Just for Smiles était présent lors
de cet événement riche en rencontres et
en partages d’émotion.
Notre catamaran a navigué durant ces
deux jours, faisant découvrir à des plaisanciers valides ou non l’expérience
d’une balade lacustre au gré du vent.
Cette activité génératrice de sourires
nous conforte dans nos objectifs d’inclusion.
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RECHERCHE DE FONDS
ET REMERCIEMENTS
Just for Smiles est plus que jamais engagée pour que davantage de personnes en situation de handicap puissent vivre à l’égal des autres, partout en Suisse. Depuis plus de 15
ans, nous prouvons que c’est possible. Nous faisons appel aujourd’hui à votre générosité
et à votre solidarité pour nous aider à poursuivre nos actions en 2022. Vos dons sont
aujourd’hui, plus encore qu’hier, nécessaires pour maintenir nos missions d’accueil et
d’accompagnement auprès des plus vulnérables et pour permettre une meilleure inclusion et rompre l’isolement.
En Suisse, nos actions de récolte de fonds sont menées selon un code déontologique
strict et sont certifiées par le label de qualité Zewo.

LA POPULATION SUISSE
OFFICE FÉDÉRAL DES
ASSURANCES SOCIALES
COMMUNE DE CUARNENS
LES CLUB SERVICES:
Inner Wheel
Lions Club
Kiwanis

LES FONDATIONS
LES ASSOCIATIONS:
Loterie Romande
Fondation Coromandel
Fondation Francis et
Marie-France Minkoff
Fondation Pittet –
Société Académique Vaudoise
Fondation Etoile Filante

BPW Lake Geneva

Fondation Philanthropique
Famille Sandoz

Rotary Club

Fondation UEFA pour l’enfance
Claire SturzeneggerJeanfavre Stiftung
Denk an Mich
Aide professionnelle aux
Invalides (API)
Ainsi qu’à tous ceux qui
désirent demeurer anonyme.
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RECHERCHE DE FONDS
UN REMERCIEMENTS
GRAND MERCI
ET

TÉMOIGNAGE

LES ENTREPRISES:
Abvent SA
Capriati SA
COOP
Dixi Services
Fiedler SA
Frupale
Groupe E SA
La Mobilière
Oliver Brulhart SA
Play Digital
PLUS SA
QoQa
Rosset Technik AG
Securitas Direct SA
Société des Entrepôts
Vevey SA
Sunstar SA
Vaudoises Assurances
Viteos SA
VSAO asmac
Fondation BVA

Fiedler

Action mandarines
Cette campagne de recherche de fonds de
fin d’année prend tout son sens grâce aux
entreprises solidaires de la Fondation qui
sont fidèles à cette action depuis 3 ans.
Cette action bénéficie du soutien de Coop.

TESTS LOGO

Quel est votre premier souvenir lié à Just
for Smiles ?
La joie de vivre qui ressort du regard des
enfants.
Comment avez-vous connu la Fondation et
quand ?
J’ai connu la Fondation grâce à la collaboration que nous avons.
Qu’est-ce qui vous a le plus touché dans la
cause que défend Just for Smiles ?
Que le handicap n’est pas un obstacle et
que chaque personne a la même valeur.
Comment imaginez-vous le développement de la fondation ?
Développer les activités pour donner encore plus de sourires.

Jo Teixeira

Business Partner auprès
de la Fondation BVA
Le Mont-sur-Lausanne
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RÉSEAU
PARTENAIRES
SUISSE ROMANDE
BERNE

VAUD

LebensArt, Langnau

Fondation La Pimpinière, Tavannes

Association La Branche,
Mollie-Margot

Schlossgarten Riggisberg,
Riggisberg

Association Le Foyer, Lausanne

Stiftung Bubenberg, Spiez

Cerebral Vaud, Montpreveyres

Stiftung Wohnhaus Belpberg,
Münsigen

FRIBOURG
Association St-Camille, Marly
Centre Educatif et Pédagogique
(CEP), Estavayer
Cerebral Fribourg, Posieux
FAH - Foyer de la Colombière,
Misery
Fondation Clos Fleuri, Bulle
Fondation Handicap Glâne, Romont
Fondation La Belle Etoile,
Châtel-St-Denis
Fondation Les Buissonnets,
Fribourg
GENÈVE
Caritas-Handicap, Genève
Cerebral Genève, Onex
Etablissements publics pour
l’intégration EPI,
Collonge-Bellerive
Fondation Cap Loisirs, Genève
Fondation Clair Bois, Lancy
Fondation Foyer Handicap Genève,
Carouge
Fondation-Village Aigues Vertes,
Bernex
Insieme Genève, Carouge

Fondation Cité Radieuse,
Echichens
Fondation CSC St-Barthélemy,
St-Barthélemy
Fondation de Verdeil, Lausanne
Fondation de Vernand,
Cheseaux s/Lausanne
Fondation Les Eglantines, Vevey

HPZ Schüpfheim, Schüpfheim

Fondation Perceval, St-Prex

Stiftung Contenti, Lucerne

Fondation Saphir, Yverdon

SOLEURE

Insieme Vaud, Lausanne
Institution Lavigny, Lavigny

Solothurnisches Zentrum
Oberwald, Biberist

Institution L’Espérance, Etoy

SCHWYTZ

VALAIS

St-Antonius Heim, Hurden

Association La Parenthèse,
St-Gingolph

ZOUG

Centre des Marmettes FRSA,
Monthey
Fondation Domus, Ardon
Fondation Emera, Sion
La Castalie, Monthey

Fondation Les Castors, Porrentruy

BERNE

Cerebral Neuchâtel, St-Aubin
Fondation Les Perce-Neige,
Les Hauts-Geneveys

LUCERNE
Die Rodtegg Stiftung für
Menschen, Lucerne

SUISSE ALÉMANIQUE

NEUCHÂTEL

Wonh-und Pflegeheim Utzigen,
Utzigen

Fondation Eben-Hézer, Lausanne

JURA
Fondation Pérène, Delémont

Wohnheim im Dorf (Inklusia),
Bleienbach

Blinden-u. Behindertenzentrum
Bern, Berne
BWO, Langnau
Institution Stiftung Aarhus,
Gümlingen

Stiftung Maihof Zug, Menzingen
ZÜRICH
Cerebral Zürich, Zürich
Meh - für Menschen mit
Körperbehinderung, Zürich
Stiftung Pigna, Kloten
Tanne, Schweizerische Stiftung für
Taubblinde, Langnau am Albis
Verein Wohnheime im Seefeld,
Zürich
Wohnheim Tilia, Rheinau
Wohnstätten Zwyssig, Zürich
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CONSEIL DE
FONDATION
Raphaël Broye

George E. Paltzer

Véronique Bornand
-Sickenberg

Président du Conseil &
du Bureau / Administrateur

Vice-Président du Conseil
Conseiller financier

Membre du Conseil
Office Manager

Christopher Newman

Rébecca Michelot

Christian Bonhôte

Membre du Conseil
Médecin-cadre au CHUV

Membre du Conseil
Gemmologue

Membre du Conseil
Avocat

Geneviève Lavanchy
Membre du Conseil
Administratrice
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ÉQUIPE
Emmanuelle Schatzmann

Marie-Françoise Delley

Silvia Ballim

Directrice Générale

Responsable Prestations &
Administration

Responsable Recherche de Fonds

Romain Ghiloni

Sébastien Monney

Patricia Procureur

Responsable Finances & RH *

Responsable IT *

Chargée de communication

Julia Linz

Sandra Rodriguez

Sabrina Mike

Traduction **

Événementiel *

Administration *

* Mandataire
** Bénévole

JUST FOR SMILES EST FIÈRE DE COLLABORER
AVEC DES ENTREPRISES DONT L’IMPLICATION
SOCIALE EST FORTE EN EMPLOYANT DES
PERSONNES AUX CAPACITÉS DIFFÉRENTES.

VOUS POUVEZ ÊTRE BÉNÉVOLE
Traducteur | Traductrice
Accompagnateur | Accompagnatrice de nos activités
Soutien ponctuel à des événements
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ww

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 ORGANISER UN EVÉNEMENT AU
PROFIT DE LA FONDATION
Route de Lucens 143
1527 Villeneuve - Fribourg
+ 41 26 663 40 36
info@justforsmiles.ch

www.justforsmiles.ch

