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LE MOT DE LA DIRECTRICE

2022 une année riche en SOURIRES!
2022 A ÉTÉ UNE ANNÉE FOISONNANTE À PLUS D’UN TITRE POUR JUST FOR SMILES. 

LA FORCE ET LA QUALITÉ DE NOTRE RÉSEAU DE PARTENAIRES NOUS ONT PERMIS D’ÊTRE 

TOUJOURS PRÉSENTS LÀ OÙ D’AUTRES NE LE SONT PAS. ET GRÂCE AU RENOUVELLEMENT 

DE LA GÉNÉROSITÉ DE NOS DONATEURS, NOUS AVONS PU CONTINUER À PROPOSER NOS 

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP EN TOUTE SÉCURITÉ.

L
e présent rapport annuel 

met en lumière la diversité 

et la richesse de notre offre 

en activités sportives adaptées. 

Des activités essentielles pour 

les personnes en situation de 

handicap à l’heure où leur donner 

l’accès aux sports et loisirs 

est souvent encore considéré 

comme un luxe. 

Au moment où le renforcement 

de l’inclusion des personnes 

en situation de handicap s’était 

doublement invité dans les 

réflexions de la gestion de 

l’après-crise sanitaire, Just for 

Smiles a su tirer son épingle 

du jeu en se réinventant grâce 

à l’investissement de toute 

l’équipe opérationnelle et du 

Conseil de Fondation que je 

remercie tout particulièrement. 

Nos efforts conjugués nous 

ont permis d’optimiser nos 

ressources au profit de nos 

bénéficiaires. Nos stratégies de 

collecte de fonds, en particulier, 

ont continué à porter leurs 

fruits. Et c’est également la 

solidarité et l’engagement 

de l’ensemble de nos fidèles 

et généreux donateurs et 

donatrices qui ont contribué à 

notre capacité d’anticipation et 

de préparation du financement 

de nos activités et prestations 

de demain. Je tiens donc à les 

remercier aussi du fond du cœur 

pour le renouvellement de leur 

générosité, qui progressivement 

nous permettra de financer des 

activités pour près de 10’000 

bénéficiaires d’ici à 2025.  

À titre d’exemple, un nouveau 

parcours fantastique basé sur 

les cinq sens en basse-ville de 

Fribourg a été inauguré en avril. De 

nouvelles journées porte ouvertes 

ont pu être organisées pour la 

joie de tous nos bénéficiaires et 

de leurs accompagnants. Dans le 

cadre du développement de nos 

activités en Suisse alémanique, de 

nombreux chantiers ont aussi pu 

être lancés en 2022, notamment 

sur le lac de Constance, dans 

les montagnes glaronaises, ainsi 

qu’en ville de Zurich.

Aussi, en 2021 et en pleine crise 

sanitaire, nous avions commencé 

à réfléchir à des alternatives à 

nos activités. Cela afin de pouvoir 

garantir les mêmes sensations et 

bienfaits à nos bénéficiaires sans 

qu’ils aient à se déplacer hors de 

leurs institutions. En 2022, cette 

réflexion a abouti à un projet de 

réalité virtuelle immersive. L’intérêt 

et la mobilisation pour cette idée 

ont été immédiats, si bien que ce 

nouveau projet verra le jour en 

2023 grâce à la confiance de nos 

généreux et fidèles donateurs.

Grâce à la participation à des 

évènements de grande envergure 

comme la 83e édition du Bol d’Or 

Mirabaud ou «Zukunft Inklusion» 

dans le canton de Zurich, Just 

for Smiles a ainsi bénéficié d’un 

magnifique coup de projecteur sur 

son savoir-faire rendu possible 

grâce à l’engagement de tous ses 

prestataires. Merci du fond du 

cœur pour leur investissement 

en faveur de nos bénéficiaires au 

quotidien!

En 2024, Just for Smiles va souffler 

ses 20 bougies. J’espère que vous 

serez toujours à nos côtés, aux 

côtés de feue cette petite ONG 

de la Broye, née en 2004, qui 

s’était faite agitatrice d’idées et 

facilitatrice de mouvements, non 

seulement pour ces milliers de 

personnes gravement atteintes 

dans leur mobilité, mais aussi pour 

le monde du handicap. 

Permettez-moi donc de vous 

renouveler une fois encore mes 

plus sincères remerciements 

à toutes et à tous, et de vous 

souhaiter une bonne lecture des 

différents temps forts qui ont 

ponctué la vie de la Fondation Just 

for Smiles en 2022!

Emmanuelle Schatzmann, Directrice

EMMANUELLE
SCHATZMANN 

Directrice 

NOUVELLE RECONNAISSANCE

Labellisée ZEWO en 2020, notre fondation a 

obtenu les certifications ISO 9001 (système de 

management de qualité) et ISO 14001 

(système de management environnemental) 

et le label d’Entreprise CitoyenneTM en 2022.

DÉVELOPPER
Le premier 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.

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.

PROUVER
Les bienfaits durables de nos activités 

sur l’amélioration de la santé physique 

et psychique de nos bénéficiaires.

ANTICIPER
L’isolement exponentiel et la souffrance 

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
Les bénéfices notoires de nos activités pour 

les destinataires sont démontrés par la 

recherche scientifique.

TRANSPARENCE ET 
SOLIDITÉ FINANCIÈRE
Just for Smiles donne toutes les garanties 

de transparence à ses bailleurs de fonds.
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BÉNÉFICIAIRES ET COÛTS



JENNY L’HOMME, ENSEIGNANTE SPÉCIALISÉE À LA BRANCHE 

(MOLLIE-MARGOT, VD), A EMMENÉ SES ÉLÈVES AUX PORTES 

OUVERTES DU KARTING DE PAYERNE EN MAI 2022. LES TOURS 

DE PISTE EN ENGIN BIPLACE ONT RAVI SES ÉLÈVES.

JOURNÉES PORTES OUVERTES 

CE QUI FAIT SOURIRE NOS BÉNÉFICAIRES

C
omment s’est 

passée cette journée 

découverte?

«Ce fut une très belle 

découverte, pour mes élèves 

et pour moi-même. J’ai 

particulièrement apprécié 

l’accueil sur place: nous nous 

sommes vite sentis à l’aise et 

les élèves ont rapidement donné 

leur confiance à leur pilote. Ils 

ont vraiment apprécié cette 

activité. Quand je leur en ai 

reparlé, ils m’ont demandé: «Oh, 

on y retourne quand?». 

Et votre propre essai du karting 

biplace?

J’ai apprécié de pouvoir vivre 

l’expérience personnellement. 

Il est essentiel de pouvoir vivre 

et ressentir ces sensations, car 

ce n’est pas pareil de conduire 

soi-même ou de donner sa 

confiance à un pilote. Or, il 

est indispensable de lui faire 

confiance, qu’il nous rassure et 

soit à notre écoute. Cela a été 

réalisé avec brio lors de cette 

expérience. 

Qu’est-ce qui vous touche 

particulièrement dans le 

travail de notre Fondation?

La mission de Just for Smiles 

de permettre à des personnes 

en situation de handicap 

de faire du sport adapté, de 

vivre des sensations fortes 

malgré leur handicap. Et j’ai 

eu l’occasion de voir que les 

activités proposées par votre 

fondation sont vraiment des 

A
viez-vous de 

l’appréhension avant 

d’embarquer? 

Non, aucune crainte. Et à bord, 

nous nous sommes sentis en 

sécurité, sinon nous ne nous 

serions pas couchés sur le filet, 

Janik et moi.

Qu’avez-vous apprécié en 

particulier dans l’interaction 

entre notre skipper Willy Durrer 

et vous-même et les autres 

passagers?

L’excursion était réussie et 

plaisante. Vu que les enfants 

vont ensemble à l’école 

spécialisée de Visoparents, nous 

nous connaissions tous et c’était 

très harmonieux. Ce qui m’a 

particulièrement plu, c’est que 

nous avons pu donner un coup 

de main à bord.

Comment Janik a-t-il vécu 

l’excursion?

Je pense que ça lui a plu. Il a 

même dormi par moments, ce 

qui est bon signe. Et il souriait.

ELSBETH KIRCHNER, PARTICIPANTE AVEC SON FILS ET 

D’AUTRES BÉNÉFICIAIRES DE LA FONDATION VISOPARENTS 

DE DÜBENDORF À UNE SORTIE DÉCOUVERTE SUR LE LAC 

DE ZURICH, A APPRÉCIÉ L’EXPÉRIENCE QU’ELLE PENSAIT 

IMPOSSIBLE.

SUCCÈS POUR NOS JOURNÉES PORTES OUVERTES 2022, 

ORGANISÉES À PAYERNE ET WINTERTHOUR POUR LE KAR-

TING ET SUR LE LAC DE ZURICH POUR L’ACTIVITÉ VOILE. 

BÉNÉFICIAIRES ET RESPONSABLES D’INSTITUTIONS SONT 

PRÊTS À RECOMMENCER.

KARTING DE PAYERNE | 16 MAI 2022

“UNE TRÈS BELLE DÉCOUVERTE“

Tours de piste et sorties en catamaran 
ont ravi institutions et bénéficiaires

VOILE | LAC DE ZURICH | 2-3 SEPTEMBRE 2022

“JANIK SOURIAIT“

L’essai de karting a été sans       nul doute un succès pour les bénéficiaires.

Janik a apprécié la sortie sur le lac de Zurich, 
confortablement installé sur le filet du catamaran avec sa mère Elsbeth Kirchner.

distributeurs de sourires, tant 

pour les petits que pour les 

grands!

JENNY 
L’HOMME
Enseignante 

spécialisée à 

La Branche (VD) 
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CEUX QUE NOUS FAISONS SOURIRE

INSTITUTIONS PARTENAIRES

L
ena, comment-vous 

décririez-vous?

Je suis une jeune femme 

de 41 ans, joyeuse, dynamique, 

curieuse de tout et j’aime être 

entourée pour partager mon 

humour et ma bonne humeur. 

Très sensible à la nature, je m’y 

sens libre et vivante et j’apprécie 

la chance de vivre ces moments 

de plénitude. Faire partie d’un 

tout m’apaise et me permet de 

dépasser mon handicap.

Que vous apportent les sorties 

voile avec Just for Smiles?

Lena: J’adore cette activité! Je la 

pratique depuis environ huit ans 

sur le catamaran à Estavayer-le-

Lac! Cela me permet justement 

d’être dans la nature, hors du 

foyer et en toute sécurité grâce 

à Jérôme et Benoît, le skipper. 

Je me sens apaisée, avec 

l’impression de voler et de parler 

aux oiseaux.

Jérôme: C’est en effet 

impressionnant de voir comment 

Lena se détend rapidement et 

tout son corps se relâche - Lena 

est spastique. Elle arrive même à 

s’endormir!

Pour d’autres de nos résidents, 

l’aspect participatif de l’activité 

permet également de les 

stimuler, selon leurs possibilités, 

avec d’autres éléments qu’à 

l’habitude. Benoît le fait 

d’ailleurs très bien avec eux. 

Jérôme, qu’appréciez-vous 

dans cette activité en tant que 

référent?

Tout d’abord, le fait de procurer 

du bien-être à Lena et cela nous 

offre des souvenirs. Ce moment 

de partage nous permet de nous 

découvrir l’un l’autre dans un 

cadre différent. En terme de 

confiance, c’est très important 

dans notre relation au foyer.

J’apprécie également la facilité 

pour organiser et réserver une 

activité. Je n’ai pas à me soucier 

des problèmes d’accessibilité et 

de sécurité, car Benoît, le skipper 

et la Fondation Just for Smiles 

s’occupent de tout. 

Q
u’est-ce qui vous a décidée 

à tester nos activités?

J’ai contacté Just for 

Smiles sur conseil d’un ami qui 

venait d’accompagner un groupe 

d‘enfants en sortie catamaran 

en août 2018 et j’ai pu tester une 

sortie catamaran. Une fois sur le 

bateau, la machine était lancée! 

Pourquoi proposez-vous nos 

activités à vos résidents?

Dans la vie de nombreux résidents, 

les sports de pleine nature ou 

la randonnée ont eu une part 

importante. Ils n’en profitent plus 

à cause de difficultés liées à l’âge. 

Ils me parlaient régulièrement 

avec nostalgie de sorties en 

montagne, d’anecdotes sur un lac 

ou de beaux paysages enneigés. 

Alors lorsqu’on rencontre des 

professionnels qui peuvent leur 

rendre ces sorties à nouveau 

possibles, il faut se lancer! A 

titre d’anecdote, une résidente 

de près de 90 ans venue faire du 

tandemski récemment m’a dit 

n’être pas revenue à Villars depuis 

60 ans! Elle ne pensait pas y 

revenir et encore moins y faire du 

ski!

Vos bénéficiaires ne craignent-ils 

pas de participer à nos activités? 

J’ai en effet souvent entendu «ce 

n’est plus de mon âge». Dès lors, 

je propose d’abord une sortie 

voile. Puis, petit à petit, on teste 

d’autres activités. Et, le bouche à 

oreille entre résidents fonctionne à 

merveille!

Vous êtes devenue aussi pilote de 

tandemski cette année. Qu’est-ce 

que cela vous apporte? 

La dynamique avec mes résidents 

change dans ce contexte très 

différent du quotidien. Nous 

créons des souvenirs communs 

en vivant vraiment l’activité 

ensemble. Et je peux accompagner 

des groupes d’autres 

établissements de la fondation 

Saphir et ainsi participer à la 

démocratisation de ces sorties.

Comment jugez-vous l’accueil 

de vos bénéficiaires par nos 

prestataires?

Que ce soit par téléphone à Just 

for Smiles pour des questions 

d’organisation ou sur place avec 

les prestataires, l’accueil est 

toujours parfait. Les équipes, 

le matériel et les équipements 

sont toujours hyper adaptés pour 

que l’activité se déroule dans les 

meilleures conditions de confort 

pour nos résidents.

LENA JAUNIN ET JÉRÔME WYSS, SON RÉFÉRENT DEPUIS SIX 

ANS AU FOYER DES PRÉALPES À VILLARS-SUR-GLÂNE (FR), 

ÉVOQUENT LES BIENFAITS DE LA VOILE QU’ILS PRATIQUENT 

ENSEMBLE, EN INTERVIEW CROISÉE AVEC NOTRE COLLABO-

RATEUR NICOLAS TONA.

MARION PESENTI, PASSIONNÉE PAR LES SPORTS D’EXTÉ-

RIEUR, ÉVOQUE LE PLAISIR QU’EN RETIRENT SES RÉSIDENTS 

QUI PENSAIENT NE PLUS POUVOIR PROFITER DE LA NATURE, 

DES LACS ET DES PISTES ENNEIGÉES. INTERVIEW

“J’ai l’impression de voler 
avec les oiseaux”

“Le bouche à oreille entre 
résidents fonctionne à 
merveille!”

CEUX QUE NOUS FAISONS SOURIRE

INSTITUTIONS PARTENAIRES

MARION 
PESENTI 
Educatrice, 

EMS du Jura,  

Fondation 

Saphir, Yverdon
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Marion Pesenti (à dr.) a appris à piloter un tandemski. 
Désormais, elle partage ainsi l’activité ski avec les 
résidents.



Payerne

Winterthour

Villars

Château-d’Oex
L’Arboretum de l’Aubonne

Vignoble de Lavaux

Mont-Crosin

Lac des Taillères

Salvan

Choulex

Charmey

Moléson

La Grande Cariçaie

Crosets-Champoussin

Sörenberg

Chinaillon

Le Creux-du-Van

Port du BouveretPort de Rolle

Port d’Estavayer-le-Lac

Fribourg

Neuchâtel

Genève

Port de Neuchâtel

Port de Zurich

Schönried

Saillon

De Genève à Winterthour 

TANDEMSKI
•Villars

•Crosets-Champoussin

•Schönried

•Sörenberg

•Chinaillon

VISITES FANTASTIQUES
•Fribourg

•Genève

•Neuchâtel

LES SITES D’ACTIVITÉS

VOILE
•Port du Bouveret

•Port d’Estavayer-le-Lac

•Port de Neuchâtel

•Port de Rolle

•Port de Zurich 

KARTING
•Karting Payernland, Payerne

•Tempodrom, Winterthour

RANDONNÉE
•Saillon

•Salvan 

•Choulex

•Charmey

•Moléson

•La Grande Cariçaie

•Château-d’Oex

•L’Arboretum de l’Aubonne

•Vignoble de Lavaux

•Mont-Crosin

•Lac des Taillères

•Le Creux-du-Van

Notre réseau partenaire

CEUX QUI NOUS FONT CONFIANCE

LES INSTITUTIONS PARTENAIRES

SUISSE ROMANDE

BERNE
Fondation La Pimpinière, Tavannes

FRIBOURG
Association St-Camille, Marly

Association Cerebral Fribourg, Posieux

EMS Les Mouettes, Estavayer-le-Lac

EMS Les Fauvettes, Montagny-la-Ville

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
Association Anyatas, Meyrin

Association 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 Sgipa, Conches

Fondation-Village Aigues Vertes, Bernex

Insieme Genève, Carouge

JURA
Fondation Les Castors, Porrentruy

Fondation Pérène, Delémont

NEUCHÂTEL
Association Cerebral Neuchâtel, 
St-Aubin

Fondation Les Perce-Neige, 

Les Hauts-Geneveys

VAUD
ASRIMM, Yverdon-les-Bains

Association La Branche, Mollie-Margot

Association Le Foyer, Lausanne

Association Cerebral Vaud, 

Montpreveyres

EMS La Primerose, Crissier

Fondation Cité Radieuse, Echichens

Fondation CSC St-Barthélemy, 

St-Barthélemy

Fondation de Verdeil, Lausanne

Fondation de Vernand, Cheseaux s/

Lausanne

Fondation Eben-Hézer, Lausanne

Fondation Les Eglantines, Vevey

Fondation Perceval, St-Prex

Fondation Saint-George, 

Yverdon-les-Bains

Fondation Saphir, Yverdon-les-Bains

Insieme Vaud, Lausanne

Institution Lavigny, Lavigny

Institution L’Espérance, Etoy

VALAIS
Association La Parenthèse, St-Gingolph

Association Cérébral Valais, Sion

Centre des Marmettes FRSA, Monthey

Fondation Domus, Ardon

Fondation Emera, Sion

La Castalie, Monthey

Tertianum, Martigny

SUISSE ALÉMANIQUE

ARGOVIE
Insieme Aarau-Lenzburg, Oberentfelden

BERNE
Blinden-u. Behindertenzentrum Bern, 

Berne

Stiftung Aarhus, Gümligen

Stiftung BWO, Langnau

Stiftung inklusia, Bleienbach

Stiftung LebensArt, Langnau

Schlossgarten Riggisberg, Riggisberg

Stiftung Bubenberg, Spiez

Stiftung Wohnhaus Belpberg, Münsigen

LUCERNE
Stiftung Contenti, Lucerne

Stiftung Rodtegg, Lucerne 

SOLEURE
Solothurnisches Zentrum Oberwald, 

Biberist

SCHWYTZ
St-Antonius Heim, Hurden

ZOUG
HPS Sonnenberg, Baar

Stiftung Maihof Zug, Menzingen

ZURICH
Vereinigung Cerebral Zürich, Zurich

IWB Intergriertes Wohnen für 
Behinderte, Zurich

Mathilde Escher Stiftung 
für Menschen mit 
Körperbehinderung, Zurich

Pension Bugatti, Winterthour

Tanne, Schweizerische Stiftung für 
Taubblinde, Langnau am Albis

Verein Wohnheime im Seefeld, Zurich

Stiftung visoparents, Dübendorf

Wohnheim Tilia, Rheinau

Wohnstätten Zwyssig, Zurich
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LE PROJET “SKIPPERS SANS 

LIMITE” A FAVORISÉ L’IN-

CLUSION ET LA MIXITÉ: DES 

ENFANTS ET JEUNES EN SI-

TUATION DE POLYHANDICAP. 

ILS ONT VÉCU L’EXPÉRIENCE 

INÉDITE D’ÊTRE FORMÉS 

POUR MANŒUVRER UN CA-

TAMARAN AFIN DE POUVOIR 

NAVIGUER AVEC DES PER-

SONNES SANS HANDICAP.

DES ÉQUIPES ENCADRANTES TOUT SOURIRE

ACTIVITÉ VOILE 

«J’ai été de suite impressionnée 

par la capacité de ces 

deux jeunes à naviguer et à 

collaborer, mais surtout par 

le fait qu’ils prenaient un réel 

plaisir à naviguer. 

J’ai navigué sur de nombreux 

bateaux différents avec des 

personnes handicapées de tous 

âges et de toutes capacités. 

Avec un peu d’ingéniosité, 

on peut souvent adapter les 

bateaux. J’ai d’ailleurs aimé le 

fait que le catamaran de Just 

for Smiles ait été adapté ”juste 

assez” pour qu’il reste excitant 

et stimulant.

Tout comme j’ai été 

impressionnée par le travail 

d’équipe à bord: Corentin, le 

skipper, a fait un très bon travail 

en encourageant une culture où 

les jeunes ”dirigent le navire”. 

Son approche était juste - il 

s’assurait que c’était sûr, mais 

ne prenait pas le contrôle, les 

jeunes travaillaient les uns 

pour les autres - on se sentait 

comme un équipage.

La voile peut vraiment offrir 

beaucoup, c’est une activité 

très polyvalente. Le sentiment 

de liberté et d’indépendance 

que nous avons tous en étant 

sur l’eau peut vraiment faire 

une grande 

différence. 

Pourtant, 

j’oublie 

souvent tout 

ce que ce 

sport peut 

offrir. Le 

temps que j’ai 

passé avec 

Just for Smiles 

m’a agréablement rappelé à 

quel point il s’agit d’une activité 

spéciale, quelles que soient nos 

capacités.»

”J’AI AIMÉ LE FAIT QUE 

LE CATAMARAN DE JUST 

FOR SMILES AIT ÉTÉ 

ADAPTÉ ‘JUSTE ASSEZ’  

POUR QU’IL RESTE EX-

CITANT ET STIMULANT.”

Skippers Sans Limite: 
un projet réussi pour l’inclusion

SHIRLEY ROBERTSON, DOUBLE MÉDAILLÉE OLYMPIQUE 

DE VOILE, A DONNÉ DES ASTUCES À MAEVA ET ANTOINE, 

JEUNES PARTICIPANTS DE NOTRE PROJET «SKIPPERS 

SANS LIMITE». CELA AVEC L’ÉQUIPAGE FÉMININ DU 

SAILING SQUAD COACHÉ PAR LA BRITANNIQUE AU BOL 

D’OR MIRABAUD 2022. 

INTERVIEW

”ILS PRENAIENT UN RÉEL 
PLAISIR À NAVIGUER”

C
omment ont évolué les 

participants à Skipper 

sans Limites?

Je les ai vus prendre peu à peu 

confiance sur le bateau, toujours 

mieux profiter de leur sortie et 

être fiers de déjà maîtriser le 

bateau parallèlement à l’énorme 

travail des éducateurs pour 

améliorer l’autonomie de ces 

jeunes dans leur vie quotidienne. 

Ce qui m’a le plus frappé était 

de voir comment toutes ces 

personnes extraordinaires 

évoluent, et que les activités de 

Just for Smiles sont un moyen de 

les faire évoluer positivement.

CORENTIN FRANCART, SKIPPER DE NOTRE CATAMARAN 

DE ROLLE, A PARTICIPÉ AU PROJET «SKIPPERS SANS LIMITE» 

ET FORMÉ LES SKIPPERS JUNIORS.

INTERVIEW 

”JE LES AI VUS PRENDRE CONFIANCE 
PEU À PEU AVEC LE BATEAU”

Quels autres bénéfices apporte 

l’activité voile?

Tous les bénéficiaires en retirent 

de multiples bienfaits. Dont, entre 

bien d’autres: l’éveil de l’esprit à un 

nouvel environnement, la rupture 

du quotidien, le soleil, le calme 

apaisant, la douceur ludique de 

l’eau et l’effet physique bienfaisant 

des vagues.

Quelles sont vos priorités lors 

des sorties?

Avant chaque saison, c’est 

de préparer le matériel et les 

procédures pour garantir la 

sécurité des bénéficiaires, ainsi 

que la simplicité et l’ergonomie 

du catamaran. Pendant les 

sorties, je veille à créer le mode 

de communication le plus fluide 

possible avec les accompagnants 

afin de préserver l’intégrité morale 

et physique des bénéficiaires.

Qu’est-ce qui vous motive à 

travailler avec Just for Smiles 

depuis sept ans déjà? 

Mon métier est magnifique car je 

rencontre des êtres extraordinaires, 

tant les bénéficiaires que leurs 

accompagnants. J’aime faire 

découvrir de nouvelles sensations 

aux bénéficiaires, leur donner les 

moyens d’améliorer leur estime de 

soi en leur laissant les commandes 

si leur handicap le permet. Mon 

objectif: ramener le plus de 

sourires possible! 

             840 SKIPPERS JUNIORS

Entre 2021 et 2022, 840 de nos jeunes partici-

pants à «Skippers sans Limite» ont appris à 

manœuvrer nos catamarans dans la mesure 

de leurs capacités. Issus de 56 institutions et 

associations partenaires, ils venaient de 

10 cantons alémaniques et romands. 

CORENTIN 
FRANCART, 

skipper du 

catamaran 

de Rolle 

avec deux 

participants à 

«Skippers Sans 

Limite»
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Shirley 
Robertson (à. 
g.) a eu grand 

plaisir à partager 
cette sortie avec 
Antoine (à dr.) et 

Maeva.



DES ÉQUIPES ENCADRANTES TOUT SOURIRE

ACTIVITÉ KARTING

QUICONQUE A DÉJÀ FAIT DU KARTING CONNAÎT LE PLAISIR ET LES ÉMOTIONS RESSEN-

TIES SUR LA PISTE – LE GRISEMENT PAR LA VITESSE, LA PUISSANCE DU MOTEUR, LES 

MOUVEMENTS DU CORPS DANS LES VIRAGES! DES SENSATIONS AUXQUELLES PEUVENT 

AUSSI GOÛTER LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP GRÂCE AUX ENGINS 

BIPLACE MIS À DISPOSITION PAR JUST FOR SMILES ET SES PARTENAIRES, 

ET PILOTÉS PAR DES PILOTES SPÉCIALEMENT FORMÉS.

INTERVIEW

LA PLUS BELLE RECOMPENSE: 
LE SOURIRE DES BÉNÉFICIAIRES!

Les joies du ski 
pour tous!

DES ÉQUIPES ENCADRANTES TOUT SOURIRE 
ACTIVITÉ SKI

PLUS DE 1200 DE NOS BÉNÉFICIAIRES ONT PROFITÉ DES JOIES DE LA GLISSE EN TANDEMSKI OU 

DUALSKI ET DES MOMENTS CHALEUREUX PASSÉS AVEC LES PILOTES SPÉCIALEMENT FORMÉS 

SUR DES PISTES DE SUISSE ROMANDE ET ALÉMANIQUE. NOUS ESPÉRONS ÉLARGIR ENCORE 

NOTRE OFFRE DE DOMAINES SKIABLES ACCESSIBLES GRÂCE À NOS GÉNÉREUX DONATEURS.

P
ourquoi avoir répondu à 

notre invitation aux journées 

découvertes «karting» et 

«voile»?

L’une de nos collaboratrices avait 

déjà été en contact avec Just for 

Smiles et m’a renvoyé à votre page 

Internet, très informative, sur vos 

domaines d’activité.

Qu’est-ce qui vous a convaincue 

de faire profiter vos résidentes et 

résidents de nos activités?

Nous avons été convaincus 

par le grand engagement des 

prestataires et de l’équipe de Just 

for Smiles pendant les journées 

d’essai, ainsi que par vos offres 

attrayantes.

En quoi nos activités 

correspondent-elles à l’objectif 

d’IWB de contribuer à l’inclusion 

des personnes souffrant de 

handicaps physiques?

Se laisser emporter par l’ivresse 

de la vitesse en faisant du karting 

ou sentir le vent dans ses cheveux 

en faisant de la voile ne doit pas 

être réservé aux seules personnes 

sans handicap. 

Pourquoi recommanderiez-vous 

à d’autres institutions du secteur 

des services aux personnes en 

situation de handicap de profiter 

de notre offre de loisirs et de 

sports adaptés?

Les expériences communes 

que procurent ces activités font 

vivre des moments inoubliables 

tant à nos bénéficiaires qu’à 

leurs accompagnantes et 

accompagnants.

Souhaitez-vous ajouter quelque 

chose?

Nous nous réjouissons de voir 

Just for Smiles développer ses 

activités.

FLORENCE 
EGGER, 
directrice de 

l’association 

IWB Zurich

MÉLINE 
YERSIN, 

coordinatrice 

Capdenho, 

Schönried (BE)

FLORENCE EGGER, DIRECTRICE DE L’ASSOCIATION IWB ZURICH, 

QUI MET À DISPOSITION DES PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP PHYSIQUE DES LOGEMENTS URBAINS ET DES SER-

VICES D’ASSISTANCE COMPLETS, EXPLIQUE POURQUOI ELLE VA 

ÉGALEMENT PROPOSER LES ACTIVITÉS DE JUST FOR SMILES, 

DONT LE KARTING, À SES BÉNÉFICIAIRES. 

INTERVIEW 

DES MOMENTS D’ÉMOTIONS 
INOUBLIABLES 
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P
ourquoi travaillez-vous 

pour Capdenho? 

Cette cause me touche 

très particulièrement car 

ma tante est en situation de 

handicap. M’engager pour que 

des personnes comme elle 

puissent vivre un moment, voire 

un rêve, si intense en émotions 

et sensations me paraissait une 

évidence.

Quels bienfaits les bénéficiaires 

retirent-ils de l’activité de ski?

Les sensations qu’elle leur 

procure, la glisse. Et aussi les 

moments de partage avec nos 

pilotes et leurs accompagnants. 

Quand nous les voyons profiter 

de cette journée, nul besoin de 

mots pour exprimer 

la joie qu’ils ressentent: il suffit 

de voir leur visage radieux! De 

plus, cela leur permet de profiter 

d’une activité individuelle et 

accessible à l’extérieur. Et ça, 

c’est aussi magique! La plus belle 

récompense de mon travail de 

planification, c’est justement 

le sourire d’un bénéficiaire. 

D’ailleurs, chez Capdenho, nous 

surnommons nos pilotes les 

«Banana Angels», car ils donnent 

«la banane» aux bénéficiaires. 

Qu’appréciez-vous en particulier 

dans votre partenariat avec Just for 

Smiles?

Le lien très chaleureux avec l’équipe 

de la fondation. Et le fait que cette 

belle collaboration nous 

permet d’accueillir 

et faire profiter de 

nos activités d’hiver 

des personnes vivant 

en institution de toute 

la Suisse romande 

et même de Suisse 

alémanique. 

A fond pour le plaisir



 DES ÉQUIPES ENCADRANTES TOUT SOURIRE

ACTIVITÉ VISITES FANTASTIQUES

DEPUIS 2022, NOS VISITES FANTASTIQUES FONT AUSSI 

DÉCOUVRIR LA VILLE DE FRIBOURG. COMME À NEUCHÂTEL 

ET GENÈVE, LE PARCOURS EST PONCTUÉ D’ANIMATIONS ET 

DE SURPRISES CONCOCTÉES PAR NOTRE INVENTIVE GUIDE 

CORINNE NICAISE-MACACCIL. DE QUOI METTRE À CONTRI-

BUTION BÉNÉFICIAIRES ET ACCOMPAGNANTS EN FAISANT 

APPEL AUSSI AUX CINQ SENS DE TOUS.

Parcours des 5 sens

Q
uel est votre bilan de la 

première année de Visites 

fantastiques en Ville de 

Fribourg ?

J’ai vraiment aimé préparer cette 

visite. La Basse-Ville apporte 

beaucoup pour l’animation. La ville 

est très «parlante», très visuelle. 

Et comme je commence à côté du 

Musée de la marionnette, il allait 

de soi pour moi de faire intervenir 

de petites marionnettes que j’ai 

fabriquées avec des objets de 

récupération.

En quoi les visites à Fribourg se 

distinguent-elles de celles de 

Neuchâtel et Genève ?

Ce lieu de visite touche l’eau 

(Sarine), la roche (falaise et 

construction en molasse), 

espaces verts, vieux pont en bois 

et façades de maisons. Tout cela 

permet d’être très interactif et 

je pense que les bénéficiaires 

apprécient également ces 

différents éléments très visuels. 

De plus, la Basse-Ville est un 

lieu assez calme, avec un peu de 

circulation, mais les conducteurs 

font attention.

Neuchâtel a aussi le lac, de la 

verdure, des sculptures, mais 

est un peu plus animée. Les 

passants manifestent plus leur 

curiosité vis-à-vis du groupe. Et 

Genève est assez animée, avec 

toujours du monde, mais des gens 

bienveillants.

Un «souvenir» d’une visite qui 

vous a particulièrement émue? 

Lorsqu’on se retrouve devant un 

groupe avec différents handicaps 

lourds, on se dit toujours: comment 

vais-je communiquer et leur 

rendre cette visite la plus agréable 

possible? Et soudain, au cours de 

la balade, pendant une activité, 

il y a un rire, une lueur dans les 

yeux, une émotion qui s’exprime et 

alors je suis hyper contente! C’est 

pourquoi je propose à chacune de 

mes sorties des activités pour les 

cinq sens. Il y a toujours un des 

sens qui est éveillé et fait plaisir 

aux participants.

Avez-vous eu des participants qui 

ont fait des Visites Fantastiques 

dans plus d’une ville ?

Oui, quelques-uns. Selon les 

accompagnants avec qui je 

discute souvent en fin de parcours, 

ils apprécient ces visites dans 

l’une ou l’autre des villes, avec une 

légère préférence toutefois pour 

Fribourg.

DES ACCOMPAGNANTS TOUT SOURIRE

ACTIVITÉ RANDONNÉE

INTERVIEW 

BELLE RENCONTRE 
SUR LE SENTIER DES 
SCULPTURES DE SORENS 

INTERVIEW 

 ”SOUDAIN, IL Y A UN RIRE!”

P
ourquoi avoir proposé une 

randonnée en joëlette à vos 

équipes?

J’avais déjà entendu parler de votre 

Fondation. Comme je souhaitais 

organiser un team building porteur 

de sens à mes équipes et à leurs 

familles, l’idée a fait son chemin.

Quels souvenirs gardez-vous en 

particulier de cette journée avec 

nos trois bénéficiaires?

Je me souviens de la réaction 

très émue de mes équipes quand 

les bénéficiaires sont sortis de 

leur bus. Et qu’ensuite chacun a 

progressivement pris ses marques 

par rapport à une situation qui ne 

leur était pas forcément familière, 

jusqu’à l’arrivée de tout le monde 

«en fanfare» à la fin de la 

balade.

Recommanderiez-vous une telle 

sortie d’équipes à des chefs 

d’entreprises?

Oui, parce qu’il est important pour 

chacun de s’investir dans une 

cause qui le dépasse. En tant que 

professionnel de la santé au travail 

notamment, trouver du sens est 

essentiel! Et aussi parce que la 

logistique est parfaitement gérée 

par la Fondation Just for Smiles: 

je ne me suis occupé de rien — le 

rêve de tout entrepreneur bien 

occupé!

EN JUILLET 2022, OLIVIER GIRARD, D’ERG’OH CONSEIL SÀRL 

ET NEUF DE SES COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS 

ET MEMBRES DE LEURS FAMILLES ONT EMMENÉ TROIS 

BÉNÉFICIAIRES DE LA FONDATION LES PERCE-NEIGE (LES 

HAUTS-GENEVEYS, NE) EN RANDONNÉE SUR LE SENTIER 

DES SCULPTURES À SORENS (FR).

OLIVIER
GIRARD, 
Fondateur 

d’Erg’OH 

Conseils

CORINNE
NICAISE-

MACACCIL,
 Association 

Suisse des 
Guides-

Interprètes 
du Patrimoine
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LA JOËLETTE PERMET AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE DÉCOUVRIR 

DES LIEUX MAGNIFIQUES TELS LE CREUX DU VAN (NE) OU LE VIGNOBLE DU LAVAUX (VD), 

ENTRE AUTRES DESTINATIONS PROPOSÉES. L’ENGIN S’ADAPTE À TOUS TYPES DE 

HANDICAP ET S’UTILISE EN MONTAGNE COMME EN PLAINE. IL EST MENÉ PAR TROIS PER-

SONNES ENCADRANTES. C’EST POURQUOI UN «SMILE DAY» SE VEUT UNE JOURNÉE DE 

TRAVAIL SOCIAL BÉNÉVOLE OU D’ENGAGEMENT SOCIAL POUR ENTREPRISES 

OU CLUBS-SERVICES DANS UN ESPRIT D’INCLUSION ET DE MIXITÉ.

Sorties en toute mixité



CEUX QUI NOUS AIDENT À LEUR DONNER LE SOURIRE

VISION DE BÉNÉVOLES ET DONATEURS

EN DÉCEMBRE 2022, 

L’ARTISANE FRIBOURGEOISE  

SYLVIA VOLERY-MORATTEL 

A RÉCOLTÉ DES FONDS 

EN FAVEUR DE JUST FOR 

SMILES AU MARCHÉ DE NOËL 

QU’ELLE ORGANISE CHAQUE 

ANNÉE DANS SON VILLAGE 

D’AUMONT (FR). UN GESTE 

DE GÉNÉROSITÉ MOTIVÉ PAR 

SON GRAND CŒUR, COMME 

ELLE NOUS L’A EXPLIQUÉ.

Je soutiens des organismes 
qui me tiennent à cœur

C
ela fait plusieurs années que 

j’organise ce Marché de Noël 

chez moi — tout comme le  

marché ‘Bonne fête Maman‘ à Font 

— et que je choisis de soutenir une 

association qui me tient à cœur. Car 

je trouve que c’est notre ”devoir” 

en tant que personne valide, ou 

en bonne santé, de soutenir les 

associations qui s’occupent si 

bien des personnes en situation de 

handicap, dans le besoin.

J’ai choisi votre fondation parce 

qu’elle se trouve dans ma région et 

qu’elle touche des enfants, de plus 

en situation de handicap. Si, par les 

quelques francs que j’ai pu verser à 

votre fondation, je peux contribuer 

à leur offrir une journée de ski, un 

karting ou toute autre activité qui 

va leur procurer quelques heures 

de plaisir, alors c’est mon plus 

grand bonheur!

J’ai également été très touchée de 

voir à quel point les gens ont été 

généreux envers votre fondation 

lors de cette récolte!»

Silvia Volery-Morattel a versé une partie des ventes réalisées 
lors de son marché de Noël à Just for Smiles.

Simone Small, directrice département Sport, 
Fondation Prof. Otto Beisheim

C
omment avez-vous vécu la 

découverte de notre activité 

voile à Zurich?

Voir la réalité concrète des projets 

que nous soutenons est ce qu’il 

y a de plus réjouissant. Pouvoir 

échanger un sourire avec les 

bénéficiaires est une expérience 

inoubliable! Je suis donc ravie.

Comment votre fondation a-t-elle 

été convaincue d’apporter son 

soutien aux projets de Just for 

Smiles?

Notre sélection se fait de 

manière stratégique, en 

fonction des domaines et des 

axes prioritaires. L’un de nos 

principaux critères est que les 

projets des organisations que 

nous soutenons soient d’utilité 

publique et qu’ils favorisent les 

personnes ou la communauté. 

Votre fondation remplit donc 

ces conditions. Nous nous 

engageons par exemple à 

donner à tous la possibilité de 

pratiquer une activité physique 

et sportive, indépendamment de 

leur environnement économique 

et de leurs capacités physiques. 

C’est exactement ce que fait 

Just for Smiles, et cela dans un 

objectif d’inclusion.

L’inclusion et la mixité, leitmotiv 

de Just for Smiles en effet, 

font donc aussi partie de vos 

objectifs?

Oui, ce sont  des thèmes et des 

critères importants pour nous. 

Chaque personne est un membre 

à part égale de la société. 

C’est pourquoi nous souhaitons 

contribuer à ce que chacun 

puisse participer à des activités 

physiques et sportives et profiter 

de leurs bienfaits, aussi en 

dehors du sport organisé, comme 

c’est le cas pour les activités 

proposées par Just for Smiles.

SIMONE SMALL DE LA FONDATION PROF. OTTO BEISHEIM 

NOUS A RENDU VISITE À ZURICH DÉBUT SEPTEMBRE, LORS 

DES JOURNÉES D’ACTION POUR LES DROITS DES PERSONNES 

EN SITUATION DE HANDICAP «ZUKUNFT INKLUSION», OÙ JUST 

FOR SMILES, SEULE PARTENAIRE ROMANDE, OFFRAIT DES 

SORTIES SUR NOTRE CATAMARAN AUX RÉSIDENTS 

D’INSTITUTIONS ALÉMANIQUES. INTERVIEW

Voir la réalité des 
projets est très 
gratifiant

LA FONDATION BEISHEIM 

La fondation Otto Beisheim s’engage à ce que chaque personne 
puisse développer ses potentiels et jouer un rôle actif dans la com-
munauté. A cette fin, elle soutient et développe des projets dans les 
secteurs de l’éducation, de la santé, de la culture et du sport. 
La création en partenariat et l’action orientée vers l’efficacité 
caractérisent son attitude.
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CEUX QUI NOUS AIDENT À LEUR DONNER LE SOURIRE

RECHERCHE DE FONDS ET REMERCIEMENTS

Notre mission continue grâce à votre solidarité

LA POPULATION SUISSE

L’OFFICE FÉDÉRAL DES 
ASSURANCES SOCIALES
En vertu des articles 7.2 et 8.1 LEEJ

LES PAROISSES
Paroisse de Bülach

Paroisse de Farvagny

Paroisse Notre Dame du Belmont

Paroisse St-Laurent

Paroisse Zollikon

LES CLUBS SERVICES
Lions Club Lausanne-Pully-Riviera 

Lions Club Morges Sport

Table Ronde Payerne 

Union Féminine de Crissier

LES COMMUNES ET CANTONS
Commune d’Avusy

Commune de Boncourt

Commune de Boudry

Commune de Collonge Bellerive

Commune de Chavannes-Renens

Commune de Corseaux

Commune de la Brillaz

Commune de Matran

Commune de Satigny

Commune de Vevey

Commune de Veyrier

Commune d’Oron

Commune d’Ecublens

Commune de Heimberg

Commune de Risch

Commune de Vandoeuvres

Commune de Buchberg

Canton de Schwyz

Canton d’Uri

LES ORGANISATEURS 
D’ÉVÈNEMENTS
Asso 484 Dzodzet Harley Davidson

Association LakeRide.ch

Ecole hôtelière de Lausanne (EHL)

Sylvia Volery-Morattel

LES ENTREPRISES
Bata Brands SA

Bois Marine SA

Dixi Services SA

Erg’HO Conseil

Groupe E Celsius

Playdigital.ch

Securitas Direct SA

Viteos SA

LES ASSOCIATIONS
LES FONDATIONS
Aide professionnelle aux Invalides 

Association Chalet du Cœur

Fondation Casino Neuchâtel

Fondation Coromandel 

Fondation Etoile Filante

Fondation Francis et Marie Minkoff

Fondation Novandi

Fondation «Plein Vent» Emilie, Marthe 

et Charlotte E. Rüphi

Fondation UEFA pour l’enfance

Fondaton Philanthropique Famille 

Sandoz

Stiftung Denk an Mich

Claire Sturzenegger-Jean Favre 

Stiftung

Stiftung für das behinderte Kind

Ainsi qu’à celles et ceux qui 
désirent demeurer anonymes.

MERCI pour votre généreux soutien!N
otre Fondation prouve 

depuis bientôt 20 ans dans 

toute la Suisse que cela 

est possible. Mais cela ne serait 

pas le cas sans la générosité et 

la solidarité dont ont encore fait 

preuve en 2022 les nombreux 

donateurs et donatrices que nous 

tenons à remercier ici de tout 

cœur. 

Sans votre altruisme, nous 

ne pourrions poursuivre notre 

mission et développer nos 

activités afin de donner le sourire 

à toujours plus de personnes 

vulnérables en créant les 

conditions pour qu’elles puissent 

vivre de beaux moments d’évasion 

remplis d’émotions. 

C’est pourquoi nous faisons à 

nouveau appel à votre solidarité 

et à votre soutien de nos actions 

pour 2023.

C’EST AVEC UN ENGAGEMENT SANS FAILLE QUE JUST FOR SMILES POURSUIT SA MISSION: 

PERMETTRE À UN NOMBRE TOUJOURS PLUS IMPORTAN DE PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP DE VIVRE À L’ÉGAL DES AUTRES DANS UN ESPRIT D’INCLUSION ET DE MIXITÉ, 

ET D’AINSI ROMPRE LEUR ISOLEMENT. 

ACTION MANDARINES

MERCI POUR VOTRE 
SOUTIEN FIDÈLE!

Cette campagne de recherche de 
fonds de fin d’année a encore pris 
son plein sens par la solidarité 
des entreprises citées ci-dessous, 
fidèles à cette action de notre 
fondation depuis quatre ans déjà.

Adent Cliniques dentaires
Chocolats Camille Bloch SA
Ecole Moser
EGS Sécurité SA
Fiedler SA
Nexthink SA
PLUS Financement Immobilière SA
Prodis SA
Rosset Technik, Maschinen und 
Werkzeuge AG
Sunstar Suisse SA
Vaudoise Assurances
vsao asmac
Wobatech AG

INTERVIEW 

SENSIBILISER AUX QUESTIONS 
DU HANDICAP

P
ourquoi la Vaudoise a-t-elle 

décidé de participer à notre 

action de mandarines ?

Cette décision a été prise en 

2020 pour sensibiliser nos 

collaboratrices et collaborateurs 

à la cause des personnes en 

situation de handicap tout en 

leur offrant des vitamines. 

Grâce à son catalogue d’actions 

(achats de mandarines, 

organisation d’un «Smile Day», 

sponsoring, etc.), la fondation 

Just for Smiles permet à 

n’importe quelle entreprise 

de s’impliquer socialement et 

de jouer pleinement son rôle 

d’entreprise citoyenne en attirant 

l’attention de son personnel sur 

les problématiques du handicap 

dans un esprit positif. 

Comment notre fondation 

s’inscrit-elle dans votre politique 

de Responsabilité sociétale des 

entreprises (RSE) ?

Dans le cadre de sa stratégie de 

durabilité, la Vaudoise soutient 

des organisations d’utilité 

publique actives notamment 

dans le domaine de la réinsertion 

dans toute la Suisse. Les 

activités de Just for Smiles 

s’inscrivent pleinement dans 

nos actions de réinsertion.

Qu’est-ce qui vous touche 

particulièrement dans notre 

mission ?

Grâce à l’implication de Just 

for Smiles, de nombreuses 

personnes en situation de 

handicap peuvent vivre des 

activités à sensations fortes, 

comme le ski ou le karting.

ANGÉLIQUE FALBRIARD,

Assistante du DRH et Chargée de santé 

au travail, Vaudoise Assurances

LABEL DE QUALITÉ ZEWO

Nos actions de récolte de fonds sont menées 

en Suisse selon un code déontologique strict 

et sont certifiées par le label de qualité Zewo.
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CEUX QUI PARLENT DE NOUS

JUST FOR SMILES DANS LES MÉDIAS

DÉCEMBRE 2022
• Succès pour le 3e marché de Noël, LA BROYE

• Segeln dank Spenden von Lakeride, THALWILER 

 ANZEIGER/SIHLTALER

NOVEMBRE 2022
• Vielsagendes Lächeln mit Langzeitwirkung, 84XO.CH

SEPTEMBRE 2022
• JUST FOR SMILES – Barrer un catamaran 

 en chaise roulante, RTS1, ÉMISSION «ENSEMBLE»

• Rollstuhlgängiger Katamaran auf Zürichsee, 20 MINUTEN

• Gemeinsam übers Wasser flitzen, ZÜRICHSEE-ZEITUNG

AOÛT 2022
• On démontre qu’on est des gentils bikers, FR·APP

• Un tour en Harley Davidson pour la bonne cause, FR·APP

• Capitaine contre vents et marées!, LA RÉGION

JUIN 2022
• Bol d’Or, le handivoile s’invite sur le lac, 

 LA TÉLÉ VAUD FRIBOURG

• Emission spéciale (Bol d’Or Mirabaud 2022), RADIO LAC

• Naviguer malgré son handicap: «On ne fait pas une 

 promenade, mais un vrai cours de voile», 20MINUTES.CH

• Forum des idées: «Rendre les sports accessibles aux 

 personnes handicapées», RTS LA PREMIÈRE + RTS2

MAI 2022
• Une journée sur le bitume pour les personnes 

 en situation de handicap, LA BROYE

AVRIL 2022
• La nouvelle activité de la Fondation Just for Smiles, 

 LA BROYE

• Une expérience à presque 100 km/h, 

 JOURNAL D’INFO DE LA FONDATION FOYER HANDICAPQ
uels ont été les moments 

marquants du tournage?

Parmi les nombreux 

moments forts, il y a la découverte 

de l’astucieux système mis en place 

grâce à du matériel de kitesurf afin 

de barrer le catamaran. Et donc 

l’immense sourire de Rosemary, en 

fauteuil roulant, manœuvrant sans 

peine le bateau. 

Comment décririez-vous 

le rôle de Corentin Francart, 

notre skipper à Rolle?

Corentin est non seulement un 

excellent skipper, maîtrisant 

le vent et les voiles, mais il a 

montré également une empathie 

et générosité hors norme. Il est 

très à l’écoute des humains et des 

éléments. 

EN 2022, L’ENGAGEMENT EN FAVEUR DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP DE JUST FOR SMILES A RÉGULIÈ-

REMENT FAIT L’OBJET D’ARTICLES ET D’ÉMISSIONS (RADIO/

TV). UNE BELLE RECONNAISSANCE DE NOTRE VOLONTÉ 

DE CONTRIBUER À L’INCLUSION DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP EN SUISSE.

INTERVIEW 

”BARRER UN CATAMARAN EN CHAISE ROULANTE”

L’intérêt des médias, l’intérêt de tous

T
oute l’équipe de Just for Smiles tient donc à remercier les journalistes 

et responsables des médias. Donner un large écho médiatique à nos 

actions et activités en faveur de l’inclusion et de la mixité permet 

de les faire mieux connaître à un large public, dont également des 

personnes concernées directement, ainsi qu’aux responsables d’institutions 

qui pourraient être intéressées à faire profiter leurs bénéficiaires de nos 

activités de loisirs et sportives adaptées.

L’ÉMISSION «ENSEMBLE» DE LA RTS PRÉSENTE CHAQUE DI-

MANCHE DES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF SUISSES 

ET DE LA CHAÎNE DU BONHEUR. LE 23 SEPTEMBRE 2022, ELLE A 

DIFFUSÉ UN REPORTAGE CONSACRÉ À NOTRE ACTIVITÉ VOILE*. 

INTERVIEW AVEC CHRISTOPHE UNGAR, LE JOURNALISTE RES-

PONSABLE DU TOURNAGE À BORD DE NOTRE CATAMARAN DE 

ROLLE.

Que pensez-vous de 

l’organisation de la sortie 

et de l’équipement?

Une organisation parfaite: 

chaleureuse, inclusive et 

grisante. Le bateau est de 

surcroît parfaitement adapté 

afin de donner du plaisir à des 

personnes à mobilité réduite. 

Quel est l’apport particulier 

de Just for Smiles?

La possibilité, pour les personnes 

en situation de handicap, de 

découvrir en toute sécurité 

et avec énormément de 

bienveillance un sport atypique: 

iI n’est pas évident d’imaginer 

une personne en chaise roulante 

faisant glisser un voilier sur le 

Léman, avec le sourire. C’était 

beau à voir!

VOUS POURREZ LIRE ET VOIR OU ENTENDRE LA PLUPART 
DES ARTICLES ET DES ÉMISSIONS EN VOUS RENDANT SUR 
LA PAGE ACTUALITÉS/REVUE DE PRESSE DE NOTRE SITE 
INTERNET WWW.JUSTFORSMILES.CH

CHRISTOPHE UNGAR
Producteur et journaliste scientifique (RTS)

* Le reportage «JUST FOR SMILES - Barrer un catamaran 

en chaise roulante» peut en tous temps être visionné 

gratuitement sur le site: www.rts.ch/play/tv.

CEUX QUI PARLENT DE NOUS

REVUE DE PRESSE 2022

Tournage de l’émission «ensemble» de la RTS: 
Corentin, le skipper, accueille les bénéficiaires 

de la Fondation Clair-Bois (GE), leurs accompagnantes, ainsi 
que le directeur Christian Ramondetto et Rosemary Adès.
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RETOUR EN IMAGES

UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÈNEMENTS
RETOUR EN IMAGES

UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÈNEMENTS

DU PRIVILÈGE ET GRAND PLAISIR D’ÊTRE PARTENAIRE DE CŒUR DU BOL D’OR MIRABAUD, 

EN PASSANT PAR LES DONS REÇUS DE GÉNÉREUX CLUBS SERVICE ET ASSOCIATIONS, 

JUSQU’AUX INITIATIVES DE PARTICULIERS, 2022 A ÉTÉ PONCTUÉE PAR DE NOMBREUX 

ÉVÈNEMENTS POUR JUST FOR SMILES. DES MOMENTS DE FORMIDABLE SOLIDARITÉ EN 

FAVEUR DES «NÔTRES» - NOS BÉNÉFICIAIRES EN SITUATION DE HANDICAP.

Une année ponctuée de beaux gestes de solidarité

NOTRE PRÉSENCE À GENÈVE EN TANT QUE 

PARTENAIRE DE CŒUR DE LA GRANDE 

RÉGATE LÉMANIQUE A ÉTÉ L’UN DES POINTS 

D’ORGUE DE L’ANNÉE ÉCOULÉE. 

L
a première action, à laquelle notre fondation 

a apporté une participation financière: la 

«Rampenaktion», une vente de rampes 

d’accès portables à prix réduit, afin de 

rendre davantage de magasins accessibles 

aux personnes à mobilité réduite. La seconde 

action fut notre offre de sorties à bord de notre 

catamaran amarré au Utoquai. Elle s’adressait 

aux bénéficiaires d’institutions alémaniques et 

à leurs familles et a rencontré un grand succès. 

Des représentantes des autorités cantonales et 

communales zurichoises sont également venues 

découvrir notre activité voile.

La participation de Just for Smiles à ces journées 

zurichoises était des plus logiques. En effet, à 

travers nos activités, nous nous engageons depuis 

2004 pour l’inclusion, la mixité et l’égalité des 

personnes en situation de handicap.

BOL D’OR MIRABAUD | GENÈVE

JUST FOR SMILES 
PARTENAIRE DE CŒUR 

ZUKUNFT INKLUSION
27 AOÛT - 10 SEPTEMBRE | ZURICH

JOURNÉES D’ACTION POUR 
LES DROITS DES PERSONNES 
HANDICAPÉES

D
es jours de belles rencontres avec le 

public, et remplis d’émotions pour nos 

bénéficiaires invités à des sorties voile, 

en particulier pour Antoine et Maeva, nos 

jeunes «Skippers sans Limite» (voir en p.12). Ils ont 

eu la chance et la joie de naviguer avec la double 

championne olympique de voile britannique Shir-

ley Robertson (p.13) et la Sailing Squad, l’équipe 

féminine du Bol d’Or Mirabaud. Des moments de 

riches échanges qui resteront gravés dans leurs 

mémoires. Et même gravés sur la pellicule, sous 

forme d’un clip, gracieusement réalisé par le 

groupe Banque Mirabaud pendant la rencontre sur 

l’eau.
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JUST FOR SMILES ÉTAIT LA SEULE 

PARTICIPANTE ROMANDE DES PREMIÈRES 

JOURNÉES D’ACTION ET DE SENSIBILISATION 

À L’INCLUSION «ZUKUNFT INKLUSION» POUR 

LES DROITS DES PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP DANS LE CANTON DE ZURICH. 

NOTRE FONDATION Y A PARTICIPÉ AVEC DEUX 

ACTIONS CONCRÈTES QUI ONT RENCONTRÉ 

UN GRAND SUCCÈS. 



 CELLES ET CEUX QUI ŒUVRENT POUR LES SOURIRES

L’ÉQUIPE ET LE CONSEIL DE LA FONDATION
RETOUR EN IMAGES

UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÈNEMENTS

EMMANUELLE 
SCHATZMANN

Directrice

RAPHAËL 
BROYE

Président du Conseil & du 
Bureau, Administrateur

NICOLAS TONA
Responsable 

développement projets

SILVIA BALLIM
Responsable 

recherche de fonds

ELLEN WEIGAND,
Chargée de 

communication

MARIE-FRANÇOISE 
DELLEY 

Responsable Prestations & 
Administration

VÉRONIQUE 
BORNAND 

Membre du Conseil, 
Office manager

MAËL ROSSELET 
Assistant projets

GENEVIÈVE 
LAVANCHY 

Membre du Conseil, 
Administratrice

SÉBASTIEN MONNEY, 
Responsable IT,

Mandataire

LISELOTTE THURING 

Responsable 
recherche de fonds

REBECCA 
MICHELOT 

Membre du Conseil, 
Gemmologue

SYLVAIN PLEPP, 
Responsable finances 

& RH, Mandataire

LE CONSEIL DE FONDATION
*

L’ÉQUIPE

CHRISTOPHER 
NEWMAN

Membre du Conseil, 
Médecin-cadre au CHUV

HANS-RUDOLF 
OSTERWALDER
Membre du Conseil,

Retraité
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28.08 | LAKERIDE
ZURICH
Remise de don à Just for Smiles des mains des 

responsables de l’association Lakeride.ch sur 

notre catamaran à Zurich.

12.12 / ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE 
EPALINGES

Quand joueurs de rugby et membres du comité de 

durabilité de l’École Hôtelière de Lausanne (EHL) 

se mobilisent et organisent une soirée caritative 

en faveur de Just for Smiles.

30.04 | CHALET DU CŒUR
POLIEZ-PITTET (VD) 

Accueil chaleureux pour Just for Smiles lors 

de la remise du chèque de dons récoltés par 

l’Association Chalet du Cœur.

11.12 | LION’S CLUB MORGES SPORT 
MORGES
Au Marché de Noël de Morges, ce sont les 

membres du Lion’s Club Morges Sport qui se sont 

mobilisés pour une journée de récolte de dons en 

faveur de Just for Smiles.

27.08 |ASSO 484
AVRY-CENTRE (FR)

Les bikers au grand cœur de l’ASSO 484 

Dzodzet Harley Davidson ont récolté des fonds 

en notre faveur en offrant des tours en Harley 

et Trike au public.

28-29.10 | SVEN ET THOMAS  
HAWAÏ / ST. GEORGE (USA)

Sven et Thomas, qui ont participé au Champion-

nat du Monde Ironman d’Hawaï et à l’Ironman 70.3 

à St. George (Utah) ont récolté des dons, doublés 

par leur employeur Nespresso.

©
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n

*Le Conseil de Fondation décidera dans le courant de l’année 2023 

 de l’attribution du siège de Vice-Président-e à pourvoir.



SUR NOTRE SITE INTERNET
www.justforsmiles.ch/

soutenez-nous/faire-un-don

JUST FOR SMILES 
EST LE PREMIER RÉSEAU DE COMPÉTENCES ET D’ACTIVITÉS 

DE BIEN-ÊTRE (SPORT, CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES), 
DÉDIÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE POLYHANDICAP EN SUISSE

SI VOUS SOUHAITEZ NOUS SOUTENIR
VOUS POUVEZ FAIRE UN DON

VOUS POUVEZ ÊTRE BÉNÉVOLE: 
ET NOUS OFFRIR VOTRE SOUTIEN PONCTUEL À DES ÉVÈNEMENTS OU

EN ORGANISANT UN ÉVÈNEMENT AU PROFIT DE LA FONDATION

Empfangsschein Zahlteil

Währung Betrag

Annahmestelle

Währung Betrag

Konto / Zahlbar an
CH63 0483 5048 2364 2100 0
Fondation just4smiles
Route de Lucens 143
1527 Villeneuve FR

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Konto / Zahlbar an

CH63 0483 5048 2364 2100 0
Fondation just4smiles
Route de Lucens 143
1527 Villeneuve FR

Zahlbar durch (Name/Adresse)

CHF CHF

Erstellt mit qr-generator.ch

VISITEZ NOTRE SITE WEB ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX

www.justforsmiles.ch

PAR UN VERSEMENT
CH63 0483 5048 2364 2100 0

PAR UN LEGS
www.justforsmiles.ch/

soutenez-nous/legs-et-testament

PAR QR CODE

Fondation Just for Smiles
Route de Lucens 143

1527 Villeneuve - Fribourg
+ 41 26 663 40 36

info@justforsmiles.ch


