Dossier de présentation
et de recherche de fonds
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1.

PRESENTATION
CAPDENHO est une association à but non lucratif. Elle est née suite à la magnifique
expérience vécue par l’un de ses initiateurs, Renaud Toussaint (1978-2011), dans le
cadre d’un camp de sport handicap à Villars. Professeur de sport, il a mis ses
compétences en ski au profit de personnes à mobilité réduite et s’est initié à la pratique
du fauteuil ski, qui permet de faire découvrir les sensations de la glisse, et ce malgré le
handicap.
De retour à Château-d’Oex, il a pris contact avec le directeur de l’école de ski. C’est
ensemble qu’ils se penchent sur les possibilités de développement des infrastructures
de la région pour améliorer l’accès aux personnes en situation de handicap.
Depuis la saison hivernale 2006-2007, le domaine skiable de la Braye est opérationnel
pour accueillir des personnes en situation de handicap. Le constat de l’étendue des
actions à entreprendre afin de réaliser ce beau projet a amené les principaux acteurs à
s’entourer d’autres membres.
Au final, une fusion de compétences variées pour une efficacité optimale !
De ce concept est née l’association CAPDENHO en 2006.

2.

OBJECTIFS
CAPDENHO s’engage pour favoriser la mise en place de structures adaptées aux
personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, à sensibiliser les acteurs
touristiques et commerciaux de la région à l’accueil de ces personnes et à développer
des loisirs adaptés.

3.

ACTIVITES
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Permettre aux personnes à mobilité réduite de pouvoir profiter de structures
adaptées pour des loisirs et des vacances
Former des pilotes de fauteuil ski pour la pratique du ski adapté
Développer et promouvoir des activités 4 saisons adaptées
Organiser des actions de promotion
Entretenir et renouveler les engins pour la pratique du fauteuil-ski
Rechercher des fonds

4.

QUELQUES CHIFFRES
CAPDENHO fait partie des associations les plus actives en Suisse romande en terme de
journées de ski adapté. Sur la saison de ski, CAPDENHO collabore avec l’école de ski de
Château-d’Oex qui emploie une dizaine de pilotes formés à la pratique du ski adapté.
Durant l’hiver 2016 – 2017, les fonds récoltés ont permis de proposer 270 journées de
ski adapté (200 en 2015, 100 en 2014).

5.

SPONSORS ET DONATEURS
Les activités proposées sont financées grâce au soutien de nos membres, de nombreux
donateurs et partenaires. Citons en particulier :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fondation Just4Smiles, http://www.just4smiles.ch/
Fondation Etoile Filante, http://www.etoilefilante.ch/home/
La Loterie romande, https://www.loro.ch/fr
Lions Club Pays-d’Enhaut, https://paysdenhaut.lionsclub.ch/
La Jeune Chambre Internationale du Pays-d’Enhaut, http://www.jci.ch/
L’école suisse de ski et snowboard de Château-d’Oex, http://www.esschax.ch/fr/index.cfm
Pays-d’Enhaut Tourisme, http://www.chateau-doex.ch/fr/
Télé – Château-d’Oex, http://www.chateau-doex.ch/fr/P9903/ski-snowboard-labraye
Pro Infirmis, http://www.proinfirmis.ch/fr/home.html
De généreux donateurs privés et institutionnels
Nos fidèles membres

6.

PROJETS ET PRIORITES 2017 – 2018
Développer et communiquer de nouvelles activités 4 saisons
Edition d’un programme d’activités 4 saisons pour étoffer l’offre de sports et loisirs en
faveur des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Cette démarche
est réalisée sous 2 axes :
▪
développer l’offre de cimgo : après avoir testé à l’été 2016 les descentes de la
Videmanette à Rougemont et celle de Château-d’Oex – La Braye, Capdenho va
démarrer en 2017 la recherche de fonds pour l’acquisition de 2 engins ainsi que
de tout le matériel annexe nécessaire ;
▪
collaborer avec des prestataires de sports et loisirs de la région : après avoir réalisé
les interviews en 2016, Capdenho a d’ores et déjà identifié une dizaine de
nouvelles activités adaptées. Des fiches d’activités détaillées seront réalisées pour
assurer une bonne promotion de cette nouvelle offre (p. ex. équitation, bowling,
patinoire, mur de grimpe, grimage, activités en rivière, etc)

Poursuivre la recherche de fonds
Diverses démarches de recherche de fonds seront réalisées pour notamment :
▪
permettre l’achat d’équipement adapté (nouveaux engins de ski adapté, achat de
cimgos, achat d’équipement spécifiques pour les autres prestataires de loisirs
adaptés)
▪
permettre le remplacement de matériel obsolète, notamment les anciens
tandemskis
▪
offrir des journées de loisirs adaptés été et hiver.
Autres actions prévues en 2017
▪
entreprendre les démarches pour que Capdenho soit reconnue d’utilité publique
▪
participer à la formation de nouveaux pilotes
▪
tenir les stands de promotion (fête des Bossons, comptoir des loisirs adaptés)
▪
assurer diverses actions de communication (internet, facebook, rapport d’activité,
articles médias, …)

7.

BUDGET 2017
CHARGES
Gestion et administration
Frais de comité et AG
Frais bancaires / postaux
Assurances
Mandat pour le suivi de projets
Frais divers
Ski adapté
Achat de 3 engins ski adapté + équipement annexe (ski, casques, …)
Journées de ski offertes
Formation
Participation à la formation de nouveaux pilotes + validations
Promotion
Journées promotion
Location stand de promotion
4 saisons
Achat de 2 cimgos + équipement annexe (casques,…)
Achat de 4 trottinettes
Achat d'une remorque
Participation à l'équipement de prestataires de loisirs adaptés
Communication
Site internet
Frais de publicité (sur remorque) et d'annonces
Frais d'impression

Total des charges

5 000.00
1 000.00
200.00
1 000.00
2 300.00
500.00
38 570.00
29 370.00
9 200.00
2 000.00
2 000.00
4 000.00
3 500.00
500.00
46 250.00
25 650.00
2 600.00
15 000.00
3 000.00
3 600.00
100.00
2 000.00
1 500.00

99 420.00

RECETTES
Cotisations
Dons
Dons privés (utilisation non spécifiée)
Dons privés (utilisation spécifiée : achat engin / journée de ski / …)
Don Loterie Romande
Location de matériel

Total des recettes

Résultat 2017 estimé

2 100.00
97 420.00
5 500.00
15 000.00
76 920.00
400.00

99 920.00

500.00

8.

RECHERCHE DE FONDS
Les ressources financières de Capdenho proviennent exclusivement de :
▪
cotisations des membres
▪
dons institutionnels
▪
dons privés
Vos dons contribuent directement au développement d’actions et activités en faveur de
personnes en situation de handicap domiciliées ou en séjour au Pays-d’Enhaut. Vos dons
peuvent être libellés en faveur d’un projet en particulier, si souhaité :
a)

Soutien au projet de développement d’activités 4 saisons
Mention « 4 saisons »

b)

Soutien à l’achat d’équipement adapté et nécessaire à la pratique des sports et
loisirs 4 saisons
Mention « équipement »

c)

Participation au coût d’une journée de ski adapté
Mention « ski »

d)

Participation au coût d’une journée de cimgo
Mention « cimgo »

Vos dons peuvent être versées à l’adresse suivante :
Pour un virement bancaire :
Banque Raiffeisen Alpes Chablais Vaudois
Capdenho, p.a. Pays-d’Enhaut Tourisme, Place du Village 6, 1660 Château-d’Oex
IBAN : CH56 8044 7000 0096 8678 5
Pour un virement postal :
Banque Raiffeisen Alpes Chablais Vaudois
Capdenho, p.a. Pays-d’Enhaut Tourisme, Place du Village 6, 1660 Château-d’Oex
IBAN : CH56 8044 7000 0096 8678 5
CCP : 10-6145-1

Votre intention de soutien peut également nous être signalée à l’adresse
info@capdenho.ch.

9.

ORGANISATION
Un comité bénévole s’engage pour assurer les activités et objectifs de CAPDENHO.
Nom

Fonction

Eveline Charrière

Présidente, site internet et communication

Michel Bertholet

Représentant de Télé – Château-d’Oex La Braye

Gaëlle Bousquet

Représentante de Pays-d’Enhaut Tourisme

Olivier Cornaz

Secrétaire

Nicolas Cusinay

Accessibilité des infrastructures

Yves Equey

Représentant des pilotes de ski adapté

Pierre-Alain Gorgé

Vice-président, responsable matériel et formation

Stéphanie Guerraz

Loisirs sportifs et promotion

Isabelle Henchoz

Accessibilité des infrastructures

Pierre-François Mottier

Directeur de l’école de ski de Château-d’Oex

Mirella Périsset

Finances et recherches de fonds

En 2016, l’ensemble des tâches réalisées par les membres du comité de Capdenho a
représenté environ 1000 heures de travail bénévole.

Favoriser des loisirs pour tous au Pays-d'Enhaut

Un grand merci
pour votre soutien à nos activités !

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

