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Le mot de la Présidente
Cette année a été pour Capdenho une année de
renforcement des actions entreprises.
Nous avons pu continuer à augmenter notre
visibilité au Pays-d’Enhaut, par une présence dans
différentes manifestations et lieux,. La collaboration
avec les associations partenaires, en particulier
« différences solidaires » est un atout dans ce
monde si petit mais si grand en besoins de loisirs
pour les personens en situation de handicap. La
revue des infrastructures touristiques, par deux
membres du comité, des représentaents de la
commune de Château-d’Oex et de l’office de
tourisme va fortement contribuer à être plus réactifs
et plus précis concernant les possibilités d’accueil et
de loisirs dans la région. Elle pousse aussi à une prise
de conscience du décalage entre les possibilités
actuellles et les besoins potentiels.
Pour ma part, cette année était une transistion, car
j’ai pris un nouvel empoi à la fédération suisse du
sport handicap à Lausanne en décembre, et cela
m’oblige à faire des choix. D’une part, je suis moins
disponible et prise dans des relations doubles avec
certains partenaires- D’autre part, je suis impliquée
dans la formation des moniteurs sport-handicap de
la fédération et les choix de certains des pilotes
locaux ne s’inscrivent pas dans les lignes suivies par
mon employeur. Je ne peux être réprensentante de
deux modèles et je choisis donc de laisser la
présidence de l’assocation.
Je reste impliquée et disponible et je souhaite de
tout cœur que l’énergie incroyable du comité
puisse se centrer et aboutir au développement des
activités d’été.

Le comité 2015
Michel Bertholet – ski, remontées mécaniques
Olivier Cornaz – nouveau membre, parent
Nicolas Cusinay – accessibilité des infrastructures
Pierre-Alain Gorgé – ski, entretien matériel
Stéphanie Guerraz – loisirs sportifs et promotion
Isabelle Henchoz – accessibilité des infrastructures
Martine Henchoz – caissière, finances et sponsoring
Pierre-François Mottier – ski, école de ski (pilotes)
Cécile Tribot – présidente, site web et loisirs sportifs
(démissionnaire)

Finances 2014

Nos activités
Journées en fauteuil-ski
Plus de 100 journées (dont une trentaine offerte par
Etoile filante et une soixantaire par Justforsmiles) ont
pu être proposées durant cette saison. Un grand
merci à l’ESS de Château-d’Oex pour la mise à
disposition de pilotes qualifiés et adéquats avec des
personnes en situation de handicap. Un grand
merci également à la station de ski de la Braye pour
leur compréhension et attention.

Offrir de la joie à des personnes en situation de
handicap est un bel acte d’humanisme.

Festival des enfants
P.-A. Gorgé a présenté notre association au stand
de l’Ecole de ski.

Exposition « lumières
d’Enhaut »

et

regards

du

Pays

Le
vernissage
de
l’Exposition « Lumières et
regard
du
Pays
d’Enhaut » de JeanClaude
Dubé
à
l’Espace Ballon a eu lieu
le 5 décembre 2014 en
présence
de
nombreuses
personnalités invitées et
Capdenho.
L’exposition s’est déroulée jusqu’au 4 janvier 2015.
Le Lions Club du Pays-d’Enhaut a parrainé
l’exposition et la vente d’une vingtaine d’aquarelles
originales. Le bénéfice de la vente des aquarelles a
été remis à Capdenho lors de la soirée du 7 mai
2015. Le don permettra d’offrir à de nouvelles
personnes handicapées des moments de joie,
d’évasion et des découvertes dans notre belle
vallée. Un grand merci pour ce beau geste.

Recensement des structures accessibles en
fauteuil roulant au Pays d’Enhaut.
L’Office du tourisme de Château d’Oex, la
Commune de Château d’Oex et Capdenho ont
recensé toutes les structures accessibles en chaise
roulante (hôtels, restaurants, activités de loisirs,
etc…) dans la commune.
Les documents seront à consulter sur les sites
respectifs.

Fêtes aux Bossons
Lors de la journée du
8 août, Capdenho a
animé
un
stand
présentant
l’association.
Un
parcours ludique en
chaise roulante a été
organisé
et
a
remporté
un
vif
succès.
Cette
manifestation
a
permis de récolter
CHF 455.- et d’accueillir 11 nouveaux membres.

Journées familles en fauteuil-ski
Le collectif « Journées Familles » regroupe neuf
associations, dont Capdenho, qui œuvrent dans le
domaine du ski adapté et cimgo destinés aux
personnes en situation de handicap.
Le but des différentes associations à travers ce
projet commun est de rendre accessible à tous ces
activités si particulières en mettant à disposition
gratuitement leurs engins.
Les pilotes et encadrants
actifs lors de ces journées
sont bénévoles.
Quatre journées ont été
offertes durant la saison
de ski 2014/2015 dont une
s’est déroulée à la Braye
le 15 mars.

Nos projets
Développer les activités d’été, en particulier le
cimgo, l’escalade et les randonnées joëlette
Collaborer avec les associations romandes et les
journées familles pour offrir des activités adaptées.
Relayer les informations d’accessibilité et favoriser le
développement de lieux adaptés
Représenter Capdenho dans des manifestations
locale et région élargies.
Continuer à soutenir l’école de
développement de journées de ski

Contacts
info@capdenho.ch
www.capdenho.ch
IBAN CH89 8042 8000 0022 06113
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