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Communiqué de presse 

Château-d’Oex, le 27 février 2018 

Capdenho – une fondue entre enthousiasme et solidarité 

Vendredi 23 février s’est tenu le premier repas de soutien de Capdenho. Premier d’une peut-être 

longue série si l’on s’en tient au contentement des personnes présentes !  

Capdenho, si on peut encore la présenter, est une association qui depuis plus de 10 ans s’investit pour 

favoriser l’accès aux loisirs pour tous au Pays-d’Enhaut. Alors que la saison d’hiver bat son plein avec 

plus de 300 journées de ski adapté organisées dans la région, l’objectif de cette soirée fut double ;  

▪ continuer de faire connaître l’association 

▪ récolter des fonds pour acquérir le matériel nécessaire au développement d’une activité 

estivale.  

Sur le coup de 19h, Manu nous prêtait sa voix pour lancer la bienvenue, suivi par Eveline Charrière 

pour le mot de la Présidente et la présentation du comité qui fonctionne de manière bénévole. La 

grande salle accueillait pour l’occasion 150 personnes, et une équipe d’une trentaine de bénévoles 

enthousiastes était prêt à les accueillir au mieux. 

La soirée fut rythmée par diverses animations. Ainsi, l’un des points fort fut sans aucun doute les 

témoignages de trois familles venant profiter des joies du ski adapté au Pays-d’Enhaut. Force est de 

constater qu’une image vaut mille mots et que rien n’égale l’émotion d’un papa ou d’une maman pour 

solliciter l’attention de toutes les convives.  

L’engouement était présent aussi alors que le résultat du concours du soir approchait. Deviner le poids 

d’un cimgo, pilote et passager y compris ?!  Elles furent trois dans un mouchoir de poche, dont deux à 

trouver le chiffre exact de 198kg !  Bravo aux heureuses gagnantes : 

▪ Marie-Noëlle Buchillier qui, après tirage au sort, a remporté le vol en hélicoptère offert par Air 

Glaciers 

▪ Francine Morier pour le vol en ballon offert par Ballons Château-d’Oex et 

▪ Karine Raynaud Rossier qui repart avec panier garni de produits régionaux et accompagné de 

bons pour des offres du parc, offert par le Parc naturel régional. 

Au terme de la soirée, un troisième objectif a été réalisé ; apporter du plaisir et de la convivialité aux 

personnes qui nous ont rejointes. Notre satisfaction et notre énergie ont été récompensées. Nous 

sommes reconnaissants de tout le soutien que nous avons reçu.  

Au nom du comité, nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont pris part de près ou de loin 

à ce magnifique élan de solidarité. Il nous a permis de réaliser cet événement et nous permettra de 

pouvoir encore développer nos activités d’ici l’été prochain si tout va bien !  

Et n’hésitez pas de suivre nos actualités sur www.capdenho.ch ou sur notre page facebook.  
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Témoignage de la famille Nard 

 

Salle comble pour le 1er repas de soutien 

 

Le cimgo, activité estivale en développement 
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