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CAPDENHO ; association 
philanthropique à but non 
lucratif, en activité depuis 
2006. Son but est de favoriser 
les loisirs pour tous au Pays-
d’Enhaut, Préalpes Vaudoises, 
Suisse. 
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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 
 

Chers membres, chers partenaires et amis, 

Comme le temps passe vite ! Surtout lorsque nous sommes 

entourés des sourires des personnes qui bénéficient de nos 

activités. Voilà déjà un an que j’ai repris la présidence suite à la 

période d’intérim assurée par Pierre-Alain Gorgé, que je 

remercie d’ailleurs chaleureusement. Il me tient à cœur de 

remercier également toutes les personnes qui ont soutenu 

notre association tout au long de l’année, c’est grâce à vous 

que Capdenho existe et peut continuer à apporter de la joie ! 

Notre équipe du comité s’est enrichie de la présence d’Alice 

Jaquillard qui nous fait bénéficier de ses talents en marketing 

et communication, ainsi que d’Eduard Bartrina, pilote 

chevronné qui officie aussi comme leur porte-parole. Nous 

avons également eu la chance de trouver une perle rare pour 

reprendre la coordination des activités d’été et d’hiver en la 

personne de Méline Yersin. 

Côté promotion, une nouvelle offre a été créée : les journées 

parrainage qui permettent de financer une demi-journée ou 

une journée entière de sport adapté à une personne en 

situation de handicap. En retour, le parrain reçoit un résumé 

des activités vécues, à travers des photos et des vidéos. Nous 

avons également développé une gamme de vêtements pour 

porter avec fierté les couleurs de Capdenho qui figurent 

désormais sur de magnifiques pulls et t-shirts.  
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L’autre point fort à souligner est le nombre de journées 

réalisées : il est un peu plus bas qu’à notre habitude, mais la 

demande était quand même là et nous avons pu constater que 

les loisirs adaptés n’ont pas été mis au second plan, même en 

temps de crise sanitaire. Un grand merci à nos partenaires et 

donateurs qui nous ont permis de maintenir une offre 

d’activités de qualité. 

Capdenho continue à se développer, en formant de nouveaux 

pilotes et en créant de nouveaux partenariats avec des 

associations de notre région et même au-delà. Cette année, 

l’acquisition de gotoskis a permis de diversifier l’offre d’hiver. 

Le gotoski est un engin polyvalent pouvant être utilisé par des 

personnes capables de se tenir debout, avec ou sans 

assistance. Il peut être employé dans une perspective 

d’apprentissage du ski sans passer par le chasse-neige ou en 

complément au ski assis. Un pilote accompagne le skieur et 

adapte son assistance à ses besoins. Idéal pour les plus jeunes, 

cet engin existe en différentes tailles. 

Je profite également de ces quelques lignes pour 

remercier tous les pilotes, notre secrétaire générale, notre 

coordinatrice ainsi que les membres du comité pour le 

fantastique travail accompli tout au long de l'année 2020. 

Malgré plusieurs mois bien chamboulés par cette pandémie, 

tout le monde a su garder la motivation pour faire vivre notre 

belle association ! 

 

Caroline Rosat, Présidente ad intérim 
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Organisation 
 

 Le Comité 

Le comité bénévole s’est réuni à 5 reprises et s’est 

notamment adapté à la réalité du confinement en réalisant ses 

séances à distance. Fin 2020, il est composé des membres 

suivants : 

Pierre-Alain Gorgé

•Président intérim/ 
15.09

Caroline Rosat

•Présidente intérim

Eduard Bartrina

•Porte-Parole pilotes

Olivier Cornaz

•Secrétaire

Stéphanie Guerraz

•Secrétaire Générale

Isabelle Henchoz

•Accessibilité et Promo'

Alice Jaquillard

•Marketing et comm'

Véronique Jaquillard

•Réseaux sociaux

Mirella Périsset

•Caissière

Méline Yersin

•Coordinatrice 
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Au sein du Comité, les changements suivants sont à 

relever : Suite à son élection à l’Assemblée Générale du 16.09. 

Caroline Rosat a repris la Présidence ad intérim. Membre du 

Comité depuis 2018 elle avait notamment mis en place le 

premier souper de soutien. Pierre-Alain Gorgé, membre de 

toujours poursuit son activité en tant que responsable du 

matériel et de la formation des pilotes. Il œuvre en tant que 

représentant de Capdenho notamment comme membre du 

Comité de l’Association Suisse des Formateurs en Sports 

Adaptés. 

De nouveaux membres ont fait leur entrée au comité 

avec l’arrivée d’Alice Jaquillard membre et déléguée au 

marketing et à la communication. Avec une voix consultative, 

Eduard Bartrina entre au Comité comme représentant des 

pilotes été/hiver et Méline Yersin, coordinatrice des activités 

été/hiver dès le début de la saison de ski 2021. Laurent Tschanz 

occupait jusqu’alors ce rôle avec dévouement et dynamisme.  

Deux objectifs et un fonctionnement professionnel 

CAPDENHO a deux 

objectifs : être partenaire et 

médiateur du tourisme 

handicap au Pays-d’Enhaut 

et le second, organiser des 

activités de loisirs pour les 

personnes en situation de handicap. A ce titre, elle est 

employeuse depuis 2018. Elle organise ses activités de ski 

adapté et de cimgo et engage sa propre équipe « de terrain » ; 

une secrétaire générale en charge de la gestion exécutive, des 
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coordinateurs pour la planification des activités et un team de 

pilotes qualifiés pour la conduite d’engins adaptés.  

Eté comme hiver, le comité bénévole peut compter sur 

une équipe soudée et dynamique, fidèle aux valeurs 

d’inclusion et de bien-être. En 2020, un pilote a rejoint 

l’équipe. 

  

Secrétaire Générale

•Stéphanie Guerraz

Coordinateurs 
hiver

•Laurent Tschanz 
puis Méline 
Yersin

Pilotes de Ski

•13 pilotes 
réguliers

•9 pilotes extras

Pilotes de Cimgo

•10 pilotes 
réguliers

Coordinateurs été

•Eduard Bartrina 
2020
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Activités 2020 
Sports et loisirs 

Ski adapté saison 2020 

 Le bilan de l’hiver, est à la portée du travail réalisé : 298 

journées de ski adapté ont eu lieu. Un gros travail, récompensé 

entre autre par la gratitude et le plaisir des skieurs et de leurs 

proches.  

 

Capdenho fonctionne grâce à la recherche de fonds. 

Ses donateurs permettent ainsi de financer des journées, de 

parrainer des personnes en situation de handicap. La belle 

243 journées Just for Smiles 10 journées Etoile Filante

7 journées SESAF
38 parrainées par des 

donateurs privés
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nouvelle se trouve dans l’augmentation des journées 

parrainées par des donateurs privés, avec 38 journées 

d’activité soutenues. C’est plus du double qu’en 2019.  

Le partenariat avec la Fondation Just for Smiles se 

poursuit avec 243 journées. A noter que la saison d’hiver s’est 

arrêtée brusquement le 13 

mars 2020 alors que la 

quantité de neige aurait 

permis de poursuivre 

l’activité. 

Les journées 

parrainées au travers de la 

Fondation Etoile Filante 

sont stables. A noter que les 

enfants et leurs familles 

viennent de toute la Romandie. Cette œuvre met en avant des 

rêves d’enfants. Ils soutiennent Capdenho depuis 2013. 

Capdenho pérennise sa collaboration avec 

l’Etablissement scolaire du Pays-d’Enhaut pour organiser des 

journées pour les écoliers en situation de handicap. Elles sont 

financées en partie par le SESAF1, et par Capdenho. Les classes 

vont skier sur les domaines de la Videmanette ou de la 

Lécherette. 

Les engins 

12 engins de ski sont propriété de Capdenho (7 

tandemflex, 2 dualski, 1 tempo dual et 2 tandemflex de 

                                                           
1 SESAF Service de l’Enseignement Spécialisé et de l’appui à la 
Formation 

100 
journé
es en 
2014

270 
journée
s en 
2017

339 
journées 
en 2019

298 
journée 
en 2020
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première génération. 

Ils sont adaptés aux 

personnes en 

situation de handicap 

et spécialement 

conçus pour accéder 

aux remontées 

mécaniques.  

 

La formation de pilotes  

Fin 2019, 1 pilote a été formé avec le soutien de 

Capdenho en vue de la saison d’hiver 2020. En termes de 

recrutement, nous mettons l’accent sur leurs qualités 

relationnelles, leur ancrage régional et leur aptitude de 

skieurs.  

Nous notons l’intérêt d’un nombre croissant de jeunes 

moniteurs intéressés à se diversifier et à rejoindre une 

organisation avec une haute valeur sociale ajoutée. En plus de 

cet attrait, la qualité des engins à leur disposition constitue un 

plus dans leur formation professionnelles de moniteurs de ski 

agréés Swiss Snowsports. 

La formation poursuit son développement. Elle est 

dispensé depuis 2020 par l’ASFSA2 . Cette Association a pris le 

relais de l’entreprise Défisport avec la volonté de garantir la 

qualité et le suivi de la formation tant avec les différents engins 

de ski adapté qu’en cimgo.   

                                                           
2 Association Suisse de Formateurs en Sports Adaptés 
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Troisième saison de l’activité cimgo, été 2020 

Le CIMGO est proposé par Capdenho depuis 2017 à la 

Videmanette. Pour cette saison 2020, Capdenho continue 

d’acquérir du nouveau matériel: nous avons pu acheter 1 

cimgo et 2 mountainkarts pour les accompagnants. Les 

journées de fortes affluences ont été réalisées avec le 

partenariat de pilotes venus en renfort d’autres associations 

partenaires dont Différences Solidaires à Charmey. 

 

Le nombre de journées continue d’augmenter malgré 

l’ouverture réduite des remontées mécaniques de la 

Videmanette. Des réflexions ont été menées afin de trouver la 

27 journées 10 pilotes

A Rougemont ou Moléson 3 cimgos et 6 mountainkarts
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stratégie adéquate pour avoir accès à des remontées 

mécaniques et prolonger la saison. Moléson était notre choix 

depuis deux ans mais l’agenda des plages disponibles était 

insuffisant. La possibilité étudiée est de se rendre dans le Parc 

Naturel du côté de Charmey. A La Videmanette, un second 

tracé plus « roulant » a été envisagé avec le soutien de la 

Commune de Rougemont et le responsable des remontées 

mécaniques.  

Promotion  

D’ordinaire 

engagée dans une dizaine 

d’événements romands, 

Capdenho à traversé la 

pandémie avec une grande 

déception ; l’annulation du 

2ème souper de soutien 

prévu pour le 28 mars 2020. 

Il a été reporté en février 

2021 dans l’espoir d’une 

amélioration de la crise 

actuelle.  

La réussite a été 

l’organisation de la 

première journée 

d’Ouverture de saison 

d’hiver le 12 janvier 2020, 

Schönried. 10 pilotes, 10 

engins, 80 descentes. 

 

Le stand au bas du Horneggli

Une équipe en or
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Communication 

2020 a fait la part belle à de nouveaux projets de 

communication. Instagram est entré en fonction avec le défi 

d’alimenter de manière suffisante le contenu visuel. Au plus 

près du terrain, les pilotes se sont mis à envoyer des photos, 

des petits vidéos et avec cela de belles images en perspectives. 

 Avec notre nouvel atout au Comité, la question du 

marketing venait s’additionner à nos idées. Nous avons testé  

 

Histoire et valeurs de 
Capdenho

Créé en 2017

171 abonnés

Créé en décembre 
2019

313 abonnés

Créée en mai 2016
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les publications « boostées » qui sont comme des publicités et 

touchent un public plus nombreux.  

Le meilleur moyen pour communiquer nos offres et 

activités est actuellement facebook et l’envoi par courrier 

électronique de notre liste de bénéficiaires et Associations 

faitières.  

Pour le site internet, nous avons débuté le projet de 

refonte. L’objectif est qu’il soit plus instinctif et fasse la part 

belle à l’image.  

Du côté du matériel, une deuxième remorque sera 

réalisée afin de stocker le matériel par distinction de saison 

avec, à nouveau, la recherche d’annonceurs pour nos 

emplacements publicitaires.    
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Budget 2020  

BUDGET 2020

4 138,00

Frais de comité et AG 1 000,00

Frais bancaires et postaux 1 000,00

Assurances 1 138,00

Frais divers 500,00

Cotisations 500,00

154 800,00

Secrétaire générale 16 000,00

Pilotes de ski adaptés 90 000,00

Pilote de cimgo 15 000,00

Coodinateurs été/hiver 8 000,00

Assurances et charges sociales 25 800,00

73 500,00

Frais d'abonnement de ski 15 000,00

Frais d'électricité pour la remorque 500,00

Achat cimgo et autre maétériel lié à l'activité 15 000,00

Achat tandemski ou dualski 10 000,00

Achat d'une remorque 30 000,00

Achat d'équipements adaptés pour des prestataires 4 saisons 0,00

Autre petit matériel 1 000,00

Achat et entretien hiver/été 2 000,00

5 000,00

Participation aux frais de formations 5 000,00

6 100,00

Site internet 100,00

Impression sur vestes 0,00

Frais de publicité (sur remorque) et annonces 0,00

Flyers 1 000,00

Frais d'impression: matériel promotionnels et annonces 5 000,00

243 538,00

BUDGET 2020

3 750,00

215 000,00

Just for Smiles 50 000,00

Etoile Filante 10 000,00

Insieme Vaud 10 000,00

Repas de soutien 15 000,00

Loterie Romande 75 000,00

Dons privés 30 000,00

Dons institutionnels 25 000,00

Sponsoring visuel remorque 0,00

500,00

219 250,00

-24 288,00

Communication

DÉPENSES

Gestion et administration

Frais de personnels

Matériel et frais liés aux activité adaptées

Formation

Résultat estimé (bénéfice ou perte)

Total Dépenses

RECETTES

Cotisations

Dons et parrainages

Location de matériel

Total Recette
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Comptes 2020 
 

L’année 2020 présente son plus gros chiffre d’affaire. 

Elle se solde néanmoins par une perte de CHF 4'276.59. Le 

capital disponible au 31.12.2020 se monte à CHF 66'315.08. 

Compte pertes et profits 2020 

CHARGES  PRODUITS  

Matériel, frais d’abonnement 76'969.80 Cotisations 3'550.00 

Entretien, réparation 6'563.85 Dons / parrainages 75'000.00 

Assurances 747.85     Insieme / Raiffeisen/Sesaf 13'800.00 

Charges de formation 578.60     Etoile Filante  9'450.00 

Autres charges 6'618.19     Just For Smiles ski adapté 57'150.00 

Frais de promotion 10'783.95     Dons privés  36'496.01 

Charges salariales 87'232.00 Dons / Subventions diverses 810.00 

Charges sociales 8'623.26 Sponsoring 1'000.00 

Prestations de tiers 900.00 Location de matériel 100.00 

Charges de véhicules 2'665.00   

Différence (perte)   4'276.59 

    

TOTAL CHARGES 201'682.60 TOTAL PRODUITS 201'682.60 

    

Bilan 2020 

ACTIF  PASSIF  

Trésorerie 47'742.27 Créanciers  10'515.14 

Débiteurs 14'973.05 Capital  70'591.68 

Stocks et matériel 6'218.00 Différence (perte) -4’276.59 

Charge payées d’avance 7'896.90   

TOTAL ACTIF 76'830.22 TOTAL PASSIF 76'830.22 
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Rapport des vérificateurs des comptes 
 

Les vérificateurs des comptes ont constaté que les 

pièces justificatives correspondent à la comptabilité et que le 

solde de la Banque au 31.12.2020 est conforme. 

 

Projets 2021 
 

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 en février 2021. En 

annulant le repas de soutien en mars 2020 à cause du 

confinement, nous avons directement décidé d’une nouvelle 

date 

 

 

Terminer le 
« covering » de la 
Remorque II.

Facilitant le dépôt du 
matériel été/hiver, la 
seconde remorque à nos 
couleurs sera bienvenue.
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 pour le 12 février 2021. Notre attente est de lever des 

fonds pour financer les journées d’activités estivales. En cas de 

nouvelle annulation, lancer un concept de vente avec des 

produits du terroir. 

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 approche 

est en attente avec Pays-d’Enhaut Région Economie et 

Tourisme. 

Développer une stratégie et un programme de 

recherche de fonds. Le Covid19 a plombé la recherche de 

fonds vers les partenaires touristiques et hôteliers. Il subsiste 

d’être créatifs, de garder l’idée du concept d’entrepreneuriat 

social pour une vision durable et agile de notre « entreprise ». 

Pour Capdenho, c’est faire le lien avec ses valeurs et son impact 

sociétal positif. 

Créer du lien et venir plus facilement au Pays-

d’Enhaut. Poursuivre l’action de médiateur de l’accessibilité au 

sein du Pays-d’Enhaut. Se positionner en tant que ressource et 

facilitateur entre les bénéficiaires et les infrastructures 

régionales, touristiques ou autres.  

 

.  
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Membres 
 

Capdenho compte 136 membres, dont 14 nouveaux 

pour l’année 2020. En 2016, on en recensait 67.   

Aeberhard Graciela |Aebi Frédéric | Andrez Valérie | Association St-Camille, M. 

Chassot Claude | 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 et Florian | Buchillier Marie-Noëlle | Burri 

Patricia et Hans Ulrich| Butty Alexandra | Butty Rossana | Chabloz Pierre-Alain | 

Chabloz Roby et Christine | Charrière Margrit | Charrière Eveline | Cherix Marc | 

Commune de Rougemont | Cornaz Sarah et Olivier | Cusinay Nicolas | Daenzer 

Christian | Darme Martine| Pays-d’Enhaut Economie et Tourisme | Desponds Patricia 

| Diaz Pedro | Association Différences Solidaires| Dufresne Martine | Eggen Andrée | 

Equey Yves | Fatio Eric | Favre Claire-Line et Jean-Philippe | Fragnière Pierre | Frei 

Christine | Gétaz André | Gilroy Liliane | Girard Jackie | Giudicelli (Anderson) Sophie | 

Gonin-Piot Renée | Gorgé Pierre-Alain | Gougler Antoinette | Grandjean Line et Eric | 

Grundisch Marlyse | Guerraz Isabelle et Daniel Vionnet | Guerraz Stéphanie | Gyger 

Dominique | Gysi Peter | Hangartner Jacqueline | Henchoz Maguy | Henchoz Martine| 

Henchoz Corinne | Henchoz Dominique | Henchoz Corentin | Henchoz Isabelle et 

Jacques | | Jaquillard Véronique | Jonkhart Marius | Labarraque Sophie | Lederrey 

Viviane et Jacques | Lerch Anne-Françoise | Liard Anne et Gilbert | Liardet Florent | 

Limat Claude | Locatelli Sylvie | Lugrin Valentine | Macri Giuseppe | Marmilllod Liliane 

André| Insieme Vaud |Morgado (-Simoes) Rosa | Morgan Marie-Claire | Morier 

Dorine | Morier Francine et Jean-Robert | Morier-Genoud Sylvie | Morier-Genoud 

Karine | Mottier Jan-Nicolas | Mottier Pierre et Cathy-Yolande | 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 | Rochat Bernadette | Rosat Martine | 

Rosat Sonia | Rosat Caroline | Rosat-Urweider Jeanine | Rossier Chantal | Rossier 

Valérie | Rossier Raynaud Karine | Rouiller Marilou | Rubin Annick et Philippe | 

Scherrer Carmen et Patrick | Schmitt Gilbert | Schnegg Nicole | Schulé-Hunziker 

Catherine | Shefler Sara | Smets Ingrid  | Thyssen Fiona | Tribot Cécile | Tschabold 

Sylvie | Tschanz Laurent | Van Meel Ria | Vermeille Anne | Vodoz Eric| Von Siebenthal 

Kévin et famille | Wagner Marie-Luise | Wüthrich-Schäfer Erika | Yersin Heidi | Yersin 

(-Bertholet) Méline | Yovanovic Bogdanka  
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Partenaires et donateurs 
  

La recherche d’un partenariat hôtelier a abouti sur un 

don réalisé par l’Hôtel Alpina de Gstaad. Cette initiative s’est 

inscrite dans leurs objectifs 

de développement durable, 

considérant que Capdenho 

est reconnue comme partie 

prenante de l’objectif n°3 sur 

la santé et le bien-être. 

En 2020, avons pu compter sur la loyauté des décisions 

prise avec la Direction de BDG3. Cela nous a permis d’avoir des 

conditions tarifaires intéressantes et nous sommes contents 

de compter sur leur collaboration et le bon accueil de leur 

personnel au pied des pistes. 

Création de deux offres de parrainage. Le travail de 

fonds mené auprès des hôteliers a fait naître « l’offre spéciale 

Hôtel ». Elle est proposée aux clients fortunés durant la 

période des vacances de Noël pour leur proposer une 

expérience en tandemski. Elle s’inscrit dans une période où les 

bénéficiaires usuels de Capdenho ne sont pas encore présents. 

Le concept est qu’une journée achetée permet de financer une 

demi-journée pour un bénéficiaire en situation de handicap.  

La seconde offre, consiste à la recherche de parrains, 

pour offrir une demi ou une journée d’activité. En échange, il 

est prévu que le parrain reçoive une photo ou une vidéo de la 

personne qu’il a parrainée. 

                                                           
3 Bergbahnen Destination Gstaad 

Exposition de photographies « L’Agenda 2030 de 
développement durable pour la Suisse et le monde 

» © Tous droits réservés - ONU
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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 2020, le travail de recherche de fonds a permis de 

récolter de nombreux dons, notamment 75’000 CHF par le 

biais de Fondations, Club Service, Institutions et donateurs 

privés.  

Un soutien sans limite MERCI à nos membres et donateurs
Entrepreneurs sponsors pour la 
2ème remorque

Fondation Etoile Filante pour les 
enfants Just for Smiles pour les Institutions 

Loterie Romande pour le nouveau 
matériel
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