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« Offrir de la joie à des
personnes en situation
de handicap est un bel

acte d'humanisme. »
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LE MOT DE LA
PRÉSIDENTE

Caroline Rosat
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La dernière année a été sans précédent. Elle nous a
poussés à relever des défis, à nous adapter à de nouvelles
réalités et à ne jamais abandonner. Plus important
encore, elle nous a rendus fiers de ce que nous pouvons
accomplir à Capdenho !

Je tiens à remercier tous nos partenaires et donateurs
pour leur soutien qui a permis, une fois de plus, de faire
éclore de nombreux sourires avec du bonheur plein les
yeux ! Ces sourires rayonnants sont notre plus belle
récompense et leurs remerciements si touchants nous
font chaud au cœur. Et tout ceci grâce à vous.

A l’heure où je vous écris, la saison de ski touche à sa fin.
Une magnifique saison, qui avait des airs d’avant COVID
au niveau de la charge d’activité. Que ce soit en tandem
ski en dual ou en gotoski, il y a toujours une solution pour
profiter de la neige ! 
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Merci à nos pilotes qui laisserons à tous, participants et
accompagnants, de jolies anecdotes et surtout d’excellents
souvenirs d’un hiver plein de soleil et de chaleur humaine
qui ont fait rayonner le ciel, la neige, les paysages, et les
visages, ce qui engendre le bonheur !

Notre coordinatrice, Méline Yersin a assuré la planification
des journées en début de saison, elle s’est ensuite faite
remplacée par Aurélie Fabre qui a repris la coordination
pendant son congé maternité. Merci à elles pour l’excellent
travail réalisé.

Des sourires, des éclats de rires nous aurons comblés de
jour en jour. C'est aussi cela qui nous conforte dans la
poursuite de nos activités. Une Association ne peut vivre
sans des membres motivés et engagés. Merci à tout le
Comité ainsi qu’à notre secrétaire générale pour le travail
effectué tout au long de l'année.



ORGANIS-

ATION
Le comité est composé

de 6 membres bénévoles
et de 3 invités permanents avec

une voie consultative.  En 2021, le
Comité s’est réuni à 6 reprises. Depuis juin

2021, il est composé des membres suivants :
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Caroline Rosat
Présidente, loisirs sportifs

& promotion

Olivier Cornaz
Secrétaire

Pierre-Alain Gorgé
Matériel & formation

des pilotes

Isabelle Henchoz
Promotion &
accessibilité

Mirella Périsset
Finances

Méline Yersin
Coordinatrice

activités hiver & été

Alice Jaquillard
Marketing &

communication

Eduard Bartrina
Représentant 

des pilotes
Stéphanie Guerraz
Secrétaire générale

Le Comité
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Au sein du Comité, Madame Véronique Jaquillard a pris congé du
Comité en juin 2021. Elle avait le rôle de coordinatrice des
réseaux sociaux. Sa fille, Alice Jaquillard, a repris le flambeau et
œuvre au Comité depuis son adhésion à l’Assemblée Générale du
16 septembre 2020.

Alice Jaquillard, employée pour Pays-d’Enhaut Région, se forme
dans le marketing et communique avec brio sur les réseaux
sociaux dont le compte Instagram créé pour Capdenho par
Véronique.

DEUX OBJECTIFS ET 
UN FONCTIONNEMENT PROFESSIONNEL
CAPDENHO poursuit dans ses deux objectifs : être partenaire du
tourisme handicap au Pays-d’Enhaut et organiser des activités de
loisirs pour les personnes en situation de handicap. 

Au chapitre ressources humaines, Capdenho emploie des
personnes fixes et saisonnières depuis 2018. Le secrétariat est
assuré sur l’année pour la gestion exécutive notamment la
recherche de fonds, le soutien à la mise en place des activités, la
gestion des ressources humaines.

En 2021, la coordination des activités a pris un nouvel élan avec
un numéro de téléphone et la mise à disposition d’un « bureau »
mobile. Méline Yersin a travaillé à ce développement pour la
saison de ski 2021-2022 en collaboration avec Aurélie Fabre, sa
suppléante. Ce travail de coordination tend à se poursuivre de
manière annuelle au vu de l'essor que prennent les activités. En
effet, les gens souhaitent effectuer leur réservation plusieurs 
mois à l’avance. 
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Eté comme hiver, le comité bénévole peut compter sur une
équipe soudée et dynamique, fidèle aux valeurs d’inclusion et de
bien-être. En 2021, l’équipe est constituée de 16 pilotes dont
certains sont formés tant pour l’été et l’hiver.

Pilotes de Cimgo
7 pilotes réguliers
1 pilote extra

Secrétaire Générale
Stéphanie Guerraz

Coordinatrice
Méline Yersin

Pilotes de Ski
13 pilotes réguliers
4 pilotes extras

L’équipe des pilotes est formée chaque saison avec
une fidélité grandissante ; plus de la moitié de l’équipe
est présente depuis 2018. 
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ACTIVITÉS
2021

Sports et loisirs

SKI ADAPTÉ SAISON 2021
Le bilan de l’hiver, est très satisfaisant au vu 
de la situation sanitaire que nous avons traversée.
Il y a un gros travail de planification qui est récompensé par le
sourire et la joie des bénéficiaires ainsi que de leurs proches
découvrant la sensation de glisse. 180 journées ont été planifiées
pour 117 réalisées.

Grâce à de nombreux donateurs et à la recherche de fonds ainsi
que notre partenariat avec la Fondation Just for Smiles,              
 235 bénéficiaires ont eu le plaisir de dévaler les pistes de
Schönried.
 
Voici la saison d’hiver en quelques chiffres :
        48 sorties Just for Smiles
        22 sorties Capdenho 
        14 sorties Etoile filante
        13 sorties famille (pilote = papa)
        10 sorties Parrainages (nouvelle offre depuis 2021)
         2 écoliers des Ecoles du Pays-d’Enhaut pour 8 sorties (SESAF               
            + CAPDENHO)
        117 sorties de ski adapté

Capdenho a engagé 17 pilotes pour assurer la demande des
journées de ski. 



LE MOT DE LA
PRÉSIDENTE

La fin de saison a amené un gros défi avec le changement de
tenancier du Restaurant du Bärgsunne, accessible et dévoué à
nos bénéficiaires. La recherche d’un nouveau lieu pour l’hiver a
occupé une bonne partie de l’arrière-saison.

          LES ENGINS D’HIVER
Pour cette saison, l’association a acquis deux nouveaux engins :
les Go to Ski. Cet engin de ski inventé par Marc Gostoli, professeur
de ski à La Plagne en France offre une nouvelle perspective pour
les personnes pouvant se tenir debout. Actuellement, nous
disposons de 14 engins (8 tandem flex, 2 dualskis, 2 "Go to Ski" et
2 tempo dual).

          LA FORMATION DE PILOTES 
Fin 2020, 1 pilote a été formé avec le soutien de Capdenho en vue
de la saison d’hiver 2021. En termes de recrutement, nous
mettons l’accent sur leurs qualités relationnelles, leur ancrage
régional et leurs aptitudes techniques. 
 Les pilotes peuvent se former à Plussport ou l’ASFSA, association
basée à Villars-sur-Ollon. Elle dispense les formations techniques
pour le cimgo ou les engins de ski.
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CIMGO SAISON 2021
Le bilan de la saison d’été est plus que magnifique avec               
 51 sorties de Cimgo planifiées pour 34 réalisées. L’année
précédente, 27 journées avaient été réalisées.

Les journées ont lieu sur deux sites : La Videmanette au vu de la
période d’ouverture très courte, la saison se prolonge sur
Charmey.

Grâce à de nombreux donateurs et à la recherche de fonds ainsi
que notre partenariat avec l’association Insieme Vaud,               
 59 bénéficiaires ont profité d’une journée loisir en compagnie
de leurs proches.

La saison en quelques chiffres :
        15 sorties Capdenho 
         9 sorties Insieme Vaud
        10 sorties Etoile filante 
        34 sorties sur la saison

LES PROJETS "ÉTÉ" EN COLLABORATION AVEC 
LE PARC NATUREL RÉGIONAL GRUYÈRE - PAYS-D’ENHAUT
Capdenho a collaboré avec le Parc naturel régional pour organiser
la première journée « Nature et Sensation » à la Videmanette.
Capdenho s’est occupée de la partie accessibilité (pilotes et
engins) et le Parc de la partie pédagogique et nature. 
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Le 11 septembre 2021, l’association a eu le plaisir de collaborer
avec la Fondation Loisirs pour tous et l’Association Différence
Solidaire lors d’une journée inter-association à Charmey. 

Durant cette magnifique journée ensoleillée, 16 bénéficiaires ont
découvert les sensations que procure le cimgo. Cette action a été
soutenue par le Parc naturel régional et Charmey.ch.

Afin de pouvoir répondre à la demande qui augmente,
l’association a engagé 8 pilotes. 

          LES ENGINS D’ÉTÉ
Nous disposons actuellement de 3 cimgos, 6 mountainskarts et
2 trottines-herbe.

Action de panier-apéro Capdenho s’est organisée avec le
soutien de producteurs régionaux. 97 paniers ont été vendus
entre le 09 juillet et le 30 septembre pour un bénéfice de
1'300.- Frs.
Journée d’ouverture de saison sur invitation à la
Videmanette avec la Fondation Claire et George (Tourisme
sans barrière en suisse), Marc Voltenauer, auteur suisse et la
Fondation Cura Childrens.

PROMOTION 
La crise sanitaire a continué de peser sur l’organisation
promotionnelle et l’organisation d’un deuxième souper de soutien
reste à l’ordre du jour après l’annulation de dernière minute en
mars 2020. Plusieurs actions ont été menées en 2021 :



Salon ParaRomandie à la SUVA
Marché Villageois de Rougemont
Passeport vacances pour les enfants du Pays-d’Enhaut ;
handi-goûter. 
Journée inter-association à Vounetz
Marché de la Saint Nicolas à Saanen en collaboration avec
CURA Childrens Foundation

OUTILS DE COMMUNICATION
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www.capdenho.ch
créé en 2017

Compte Instagram
créé en 2019

Compte Facebook
créé en 2016 +        361 abonnés        

+        227 abonnés        

Un devis pour un nouveau site internet est en cours. C’est un outil
de travail devenu primordial pour afficher notre travail et
communiquer sur nos conditions, parmi les plus favorables de
Romandie. Un financement par un organisme est envisagé. 

Du côté du matériel, une deuxième remorque a été achetée pour
faciliter le rangement du matériel par saison. 13 sponsors ont
choisi d’associer leurs logos à Capdenho.
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BUDGET 
2021

DEPENSES



Page 14

RECETTES



Compte pertes et profits 2021
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COMPTES
2021 L’année 2021 malgré les conditions

a été une bonne année au niveau des
finances de l'association. Un bénéfice de

 Fr. 29'229.53 en ressort. Le capital disponible
 au 31.12.2021 se monte donc à Fr. 95'544.61.

Bilan 2021



Les vérificateurs des comptes
ont constaté que les pièces justificatives 
correspondent à la comptabilité et que le solde de 
la Banque au 31.12.2021 est conforme.
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RAPPORT
VÉRIFICATEURS

DES COMPTES



Terminer le « covering »
de la Remorque II
Facilitant le dépôt du 
matériel été/hiver, la
seconde remorque 
à nos couleurs sera
bienvenue.

Organiser une exposition avec le soutien de l’Hôtel de
Rougemont

Améliorer la visibilité et la communication. Refonte du
site internet et réalisation de vidéos haute qualité pour
assurer une bonne présence sur les réseaux sociaux.

Organiser un repas de soutien fin 2022 début 2023. 
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PROJETS 
2022
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Gérer les ressources humaines avec un outil fonctionnel
pour la planification et la gestion des rapports d’heures
mensuels. Un essai sera mené dès janvier 2022 avec google ;
drive, agenda.

Se positionner en tant qu’entreprise sociale. Réfléchir à
un modèle de financement participatif pour les bénéficiaires. 

Réaliser une offre d’activité accessible type               
 « séjour adapté». Etablir un partenariat pour créer une
offre touristique accessible. Avec la Fondation Claire et George
et le projet « Destination sans barrière », une première est en
cours avec Pays-d’Enhaut Région Economie et Tourisme.
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MEMBRES
Capdenho compte 149 membres,

 dont 13 nouveaux pour l’année 2021.
 Depuis plusieurs années, une quinzaine

 de nouveaux membres adhèrent à Capdenho
 chaque année. Il s’agit aussi de familles bénéficiaires

   touchées par notre démarche. En 2016, on en recensait 67.  

Aeberhard Graciela | Aebi Frédéric| Andrez Valérie| Association St-Camille | Fabre Aurélie et
Mollien Alexandre | Ayachi Micheline | Bach André | Bartrina Eduard | Baux Céline | Berdoz
Jérôme | Bertholet Christine | Bertholet Lucie et Michel |Bigey Alain | Birbaum Steve | Bonnard
Michèle | Bonnard Arlette | Bornand Olivier | Bornet Francine et Alfred| Bosa Théophile | Breu
Christine | Buchillier Marie-Noëlle | Burri Patricia et Hans Ulrich | Butty Alexandra | Butty
Rossana | Chabloz Pierre-Alain | Chabloz Roby et Christine | Charrièred  Margrit | Charrière
Eveline | Cherix Marc | Cherpillod Axel | Commune de Rougemont | Cornaz Sarah et Olivier |
Cusinay Nicolas | Daenzer  Christian | Darme Martine | Pays-d’Enhaut Région | Desponds
Patricia | Diaz Pedro | Différences Solidaires | Dufresne Martine | Eggen Andrée | Equey Yves |
Fatio Eric | Favre Claire-Line et Jean-Philippe | Fragnière Pierre | Frei Christine | Gétaz André |
Girard Jackie | Giudicelli (Anderson) Sophie | Gonin-Piot Renée | Gorgé Pierre-Alain | Gorgé
Benoît | Gougler Antoinette | Grandjean Line et Eric | Grundisch Marlyse   | Guerraz Stéphanie
| Gyger Dominique | Gysi Peter | Hangartner Jacqueline| Henchoz Maguy |Henchoz Martine |
Henchoz Corinne | Henchoz Dominique | Henchoz Corentin | Henchoz Isabelle et Jacques |
Guerraz Isabelle et Vionnet Daniel | Jaquillard Véronique | Jones Carina | Jonkhart  Marius |
Knuchel Cassandra| Labarraque Sophie | Lederrey Viviane et Jacques | Lerch Anne-Françoise |
Liard Anne et Gilbert | Liardet Florent | Limat Claude | Locatelli Sylvie | Lugrin Valentine | Macri
Giuseppe| Marguerat Rachel et Fabrice | Marmilllod André |Insieme Vaud | Morgado (-Simoes)
Rosa | Morgan Marie-Claire | Morier Dorine | Morier Francine et Jean-Robert | Morier  Sylvie |
Morier-Genoud Sylvie | Morier-Genoud Carine | Mottier Jan-Nicolas | Mottier Pierre et Cathy |
Mottier Pierre-François | Müller Françoise | Nard Véronique et Tiziano | Nicodet-Trueb
Véronique | Pasquier Nicolas | Peck Nicole & Brand Kitty | Périsset Mirella | Pernet Marianne |
Philipp Hervé | Pilet Sylvie et Fernand | Ramseier Marlyse et Charles-André | Randin Philippe |
Remy Christophe | Remy Annita | Repond Pascal | Rochat Bernadette | Rosat Martine | Rosat
Sonia | Rosat Caroline | Rosat-Urweider Jeanine (René Maurice) | Rossier Chantal | Rossier
Valérie | Rossier Raynaud Karine | Rouiller Marilou | Roulin Corinne | Rubin Annick et Philippe |
Scherrer Carmen et Patrick | Schmitt Gilbert | Schnegg Nicole | Schulé-Hunziker Catherine |
Shefler Sara | Simon Caroline | Smets Ingrid | Thyssen Fiona | Tribot Cécile | Tschabold Sylvie |
Tschanz Laurent | Van Meel Ria | Vermeille Anne | Verne Nicolas | Vodoz Eric | Von Siebenthal
Kévin, Thierry | Vuille Pierre | Wagner Marie-Luise | Wüthrich-Schäfer Erika | Yersin Heidi |
Yersin (-Bertholet) Méline | Yovanovic  Bogdanka



PARTENAIRES
ET DONATEURS

Le partenariat hôtelier 
concrétisé avec l’Alpina de 
Gstaad a rendu Capdenho attentif à son 
intérêt pour la responsabilité sociétale des
entreprises. Il est intéressant d’orienter une partie 
de la  recherche de fonds autour de grandes entreprises 
en recherche « d’investir » quant aux objectifs de développement
durable. Capdenho est reconnue comme partie prenante de
l’objectif n°3 sur la santé et le bien-être.

En 2021, nous avons compté, été comme hiver sur la bonne
volonté de la Direction des Bergbahnen Destination Gstaad
et des personnes sur le terrain, notamment à la Videmanette où
la remorque a été mise en valeur au départ des cabines. Nous
bénéficions de conditions tarifaires intéressantes et nous sommes
contents de compter sur leur collaboration.
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Les offres de parrainage sont tributaires de grands efforts
de communication. « L’offre spéciale Hôtel » conçue pour
proposer aux clients fortunés durant la période des vacances de
Noël une expérience en tandemski n’a pas donné de résultats,
probablement car nous arrivons trop tôt dans le marché. 

La seconde offre consistant à la recherche de parrains, pour offrir
une demi ou une journée d’activité a été suivie par 9 personnes.
En échange, le parrain a reçu une photo, une vidéo ou un dessin
tout personnel. 

De fidèles liens unissent l’œuvre de Capdenho à ses
membres, Fondations et Associations amies. Nous sommes
heureux de pouvoir compter sur leur soutien qui bénéficie à tant
de bénéficiaires petits et grands. En 2021, le travail de recherche
de fonds a permis de récolter de nombreux dons,  notamment
55'437.00 CHF par le biais de Fondations, Club Service, Institutions
et donateurs privés.  

Un soutien 
sans limite



MERCI À NOS MEMBRES, DONATEURS,
ENTREPRENEURS, FONDATIONS ET BIEN PLUS !

Just for Smiles pour les Institutions

Loterie Romande pour le 
nouveau matériel

Entrepreneurs sponsors pour
la 2ème remorque

Fondation Etoile Filante pour
les enfants
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Raiffeisen Alpes Chablais Vaudois
pour le 2ème prix de la catégorie
"originalité, innovation, créativité" 

Neaf Immobilier 



Association Capdenho
p.a. Pays-d'Enhaut Région
Place du Village 6
1660 Château-d'Oex
www.capdenho.ch
info@capdenho.ch

Banque Raiffeisen Alpes Chablais Vaudois
IBAN : CH56 8044 7000 0096 8678 5
CCP : 10-6145-1


