CAPDENHO est une association
à but non lucratif, active depuis
2006. Son objectif est de
favoriser des loisirs pour les
personnes en situation de
handicap. La région du Pays
d’Enhaut, propice au tourisme
doux et aux activités 4 saisons
est au cœur de ses activités.
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NOTRE HISTOIRE
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 au Pays d’Enhaut, il a pris contact avec le directeur de
l’Ecole Suisse de ski de Château-d’Oex. C’est ensemble qu’ils se penchent
sur les possibilités de développer les infrastructures de la région afin
d’améliorer l’accès aux personnes en situation de handicap.
Dès lors, le travail a été conséquent pour être opérationnel sur le
terrain et accueillir des personnes en situation de handicap. Cela a été
chose faite pour les domaines de La Videmanette, Schönried et
anciennement la Braye.
Les pilotes, le matériel, les remontées mécaniques, les bénéficiaires ;
au final, une fusion de compétences variées pour une efficacité optimale!
De ce concept est née l’association CAPDENHO en 2006. En page 11,
et car la recherche de fonds est notre unique source de financement,
vous trouverez comment soutenir nos activités.

CAPDENHO est reconnue
d’utilité publique depuis
novembre 2017. Au niveau
fiscal, elle est exonérée d’impôts
et permet aux donateurs de
déduire leurs soutiens.
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OBJECTIFS
CAPDENHO s’engage pour favoriser les accès aux loisirs pour tous au
Pays-d’Enhaut. Ce but s’entoure de 4 objectifs spécifiques :

Offrir des
loisirs
adaptés

Conseiller et
sensibiliser

Avec des
partenaires,
développer
des activités
4 saisons

Promouvoir
l’Association
et la Région

Accueillir des personnes en situation de handicap dans une région
nécessite une sensibilité à l’inclusion et à la participation sociale du plus
grand nombre. Pour cela, CAPDENHO considère la mise en place de
structures adaptées autant importante que la sensibilisation des acteurs
touristiques et commerciaux de la région.
CAPDENHO part du postulat que la situation de handicap ne doit pas
générer des coûts supplémentaires pour la personne. Ainsi, l’association
se montre un partenaire engagé dans le développement de loisirs
adaptés et abordables.

« Les personnes en situation de handicap
devraient se concentrer sur les choses que leur
handicap leur permet de faire, sans regretter
ce dont elles sont incapables ».
Stephen Hawking, (1942-2018), célèbre astrophysicien,
atteint de la maladie de Charcot.
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ORGANISATION
Le comité bénévole de CAPDENHO se présente à l’Assemblée
générale annuelle et s’organise par fonctions. Les membres sont au
nombre de 115 en mai 2019 pour 36 en 2016.
Composition du comité (mai 2019) ;
Olivier Cornaz
•Secrétaire

Pierre-Alain Gorgé
•Vice-Président, responsable matériel et formation

Isabelle Henchoz
•Accessibilité des infrastructures et Promotion
Véronique Jaquillard
•Médias

Mirella Périsset
•Caissière

Caroline Rosat
•Promotion et loisirs sportifs

Ainsi, pour assurer le bon déroulement de son organisation,
CAPDENHO fonctionne avec ce personnel :
Secrétaire
Générale/ 20%
à l'année

Stéphanie
Guerraz
salariée

Coordinateur
des activités
d'hiver

Pilotes de Ski

Coordinateurs
de l'activité
estivale

16 salariés
réguliers

Eveline
Charrière
bénévole

Laurent
Tschanz
bénévole

12 salariés
pour l'été
2018
3 salariés
extras
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CAHIER DES CHARGES ET ACTIVITÉS
Le comité de CAPDENHO se réunit 6 fois par année afin de définir des
axes de priorités. Les tâches que le comité se fixe sont multiples.

Organise
des activités

Oriente les
bénéficiaires

Conseille les
prestataires

Promeut le
tourisme
régional

CAPDENHO organise les activités de ski adapté et de CIMGO. Elle
trouve les fonds pour financer le matériel, rémunérer les pilotes,
coordonner les journées. Elle soutient financièrement la formation de
pilote pour la pratique du fauteuil ski et du CIMGO.
L’association et ses membres sont sensibles au développement
durable, c’est pourquoi CAPDENHO choisit de développer et promouvoir
des activités 4 saisons adaptées.
En mai 2018 le
travail de CAPDENHO
a été reconnu par
l’entremise d’un membre
de son comité : Isabelle
Henchoz. Cette dernière a
été honorée du « Prix
Spécial Monaco Femme de
l’année ».
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ÉTUDE SCIENTIQUE SUR LES BIENFAITS DU MOUVEMENT
CAPDENHO est en lien, depuis le début de son existence avec la
Fondation Just For Smiles active pour financer des activités de loisirs
adaptés. Celle-ci se donne plusieurs missions :
 Développer un réseau de compétences et d’activités (sport,
loisirs, etc.) dédié à tout type de handicap
 Promouvoir la prise de conscience collective du droit à la vie de
tout individu quel que soit son handicap
 Anticiper l’isolement des personnes les plus vulnérables
 Prouver les bienfaits durables des activités sur l’amélioration de
la santé physique et psychique des bénéficiaires

Corinna Gerber et Lena Carcreff

Programme de
recherche en
partenariat avec
le CHUV « Mesurer
l’impact de
l’activité physique
sur la qualité de
vie des personnes
en situation de
handicap
»(©chuv-sam)

Pour cette mission en
particulier Just for Smiles a
cherché à démontrer et
mesurer les bienfaits de
ces activités via sa « fille »
Science for Smiles et la
collaboration du Dr
Newman.

L’émotion, les progrès en mouvement, le bien-être se mesurent. La
preuve scientifique est faite avec la publication de l’étude « les effets du
tandem ski sur la posture et la fréquence cardiaque d’enfants avec
polyhandicap » dans le journal « Developmental Neurorehabilitation ». Le
fruit d’un travail de partenariat entre la Haute Ecole de Santé Vaud
(HESAV), le CHUV (Centre hospitalier Universitaire Vaudois) et Just for
Smiles.

Le résultat à retenir : l’activité physique adaptée les rend plus forts.1

1

https://www.justforsmiles.ch/soutenez-nous/soutenez-la-recherche/
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ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS

100
sorties
en 2014

270
sorties
en 2017

7

309
sorties
en
2018

CAPDENHO fait partie des associations les plus actives en Suisse
romande en termes de journées de ski adapté. En 4 ans, les fonds récoltés
et les partenariats développés ont permis de tripler le nombre de journées
de ski organisées dans la région, jusqu’en 2018 à Château-d’Oex- La
Braye puis chez nos voisins à Schönried- Saanenmöser.
Dans son rôle d’organisateur, depuis 2017 CAPDENHO met sur pied
une activité estivale ; le CIMGO.

27 sorties de CIMGO
réalisées en été 2018

7.

En 2018 et 2019, 8 personnes
soutenues pour leur
formation, 6 tandemski et 2
cimgo

En 2019, 339 sorties de
ski adapté, un record!

SPONSORS ET DONATEURS
Les ressources financières de CAPDENHO proviennent exclusivement
des cotisations des membres, des dons institutionnels et privés. Les activités
proposées sont financées grâce à leur soutien durant toutes ces années,
citons en particulier :
Liste complète sur
www.capdenho.ch/devenirmembre/nos-donateurs-et-partenaires
•Fondation Just4Smiles, www.just4smiles.ch/
•Fondation Etoile Filante, www.etoilefilante.ch/home/
•La Loterie romande, www.loro.ch/fr
•Fondation Sandoz www.sandozfondation.ch
•Pays-d’Enhaut Tourisme, www.chateau-doex.ch/fr/
•Pro Infirmis, www.proinfirmis.ch/fr/home.html
•Parc Naturel Régional Gruyère Pays-d’Enhaut,
gruyerepaysdenhaut.ch
•De généreux donateurs privés et institutionnels
•Nos fidèles membres
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PROJETS ET PRIORITÉS 2019
CAPDENHO poursuit son travail de sensibilisation et d’accessibilité
universelle en relation avec Pays-d’Enhaut Tourisme et le Parc Naturel
Régional Gruyère Pays-d’Enhaut. Elle identifie 4 axes d’intervention et
plusieurs objectifs:

Fonds

Gestion

Ambitions

Actions

•Rechercher des fonds pour financer 30 sorties de CIMGOS pour
l'été 2019, et soutenir 30 familles ou proches.
•Rechecher des fonds pour financer 340 sorties de Ski en 20192020, et soutenir 300 personnes.
•Trouver des sponsors pour les encarts publicitaires de la remorque
•Acheter des engins et le matériel annexe (casques, gants,
housse, gants, etc...)
•Permettre aux donateurs étrangers de déduire leurs dons

•Gérer le fonctionnement en tant qu’employeur (assurances,
RH,…)
•Pérenniser le fonctionnement des activités
•Engager des coordinateurs

•Poursuivre le projet 4 saisons (60 prestataires interviewés au Pays
d'Enhaut)
•Réaliser 1 programme « Séjours adaptés all inclusive ; bouger et
se reposer »

•Soutenir le travail d'inclusion du Festival Au Pays des Enfants
•Salon Para Romandie/Fête Aux Bossons / Marché de Rougemont
/Passeport Vacances Pays-d’Enhaut
•1ère édition du Salon des vacances, sports et loisirs adaptés à
Morges
•Assurer diverses actions action de communication via les médias
•REPAS DE SOUTIEN EN FÉVRIER 2020
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BUDGET 2019
L’année 2018 a été réussie en termes de recherches de fonds. Le but
de l’association n’étant pas de capitaliser, il a été décidé de réinvestir
dans l’achat de matériel et le financement de sortie en tandemski.
BUDGET 2019
BUDGET 2019

BUDGET
2018

3 888,00

4 138,00

1 500,00

1 000,00

500,00

1 000,00

Assurances

1 138,00

1 138,00

Frais divers

500,00

500,00

Cotisations

250,00

500,00

134 691,00

145 080,00

Secrétariat général

15 000,00

25 000,00

Pilotes de ski

90 000,00

90 000,00

DEPENSES
Gestion et administration
Frais de comité et AG
Frais bancaires / postaux

Frais de personnel

Pilotes de cimgo
Assurances de personnes et charges sociales
Matériel et frais liés aux activités adaptées
Frais d'abonnements de ski
Frais d'électricité pour la remorque

9 000,00

9 000,00

20 691,00

21 080,00

54 500,00

43 750,00

15 000,00

10 000,00

500,00

500,00

Achat cimgo et autre matériel lié à l'activité cimgo

12 000,00

25 250,00

Achat tandemski ou dualski

17 000,00

0,00

Achat d'équipements adaptés pour des prestataires 4 saisons

5 000,00

5 000,00

Autre petit matériel

1 000,00

1 000,00

Achat et entretien matériel hiver / été

4 000,00

2 000,00

3 000,00

5 000,00

Formation
Participation aux frais de formation
Communication
Site internet

3 000,00

5 000,00

8 100,00

14 100,00

100,00

100,00

0,00

2 000,00

Frais de publicité (sur remorque) et d'annonces

5 000,00

5 000,00

Flyer

1 000,00

2 000,00

Frais d'impression : matériel promotionnel et annonces

2 000,00

5 000,00

204 179,00

212 068,00

BUDGET 2019

BUDGET
2018

Impression sur vestes

Total des dépenses

RECETTES
Cotisations

3 500,00

2 100,00

Dons et subventions

178 000,00

208 250,00

Just for Smiles

108 000,00

112 500,00

5 000,00

10 000,00

Insieme Vaud

0,00

10 000,00

Repas de soutien

0,00

4 000,00

Loterie Romande

30 000,00

36 250,00

Dons privés

Etoile Filante

25 000,00

20 500,00

Dons institutionnels

5 000,00

15 000,00

Sponsoring visuel remorque

5 000,00

0,00

500,00

400,00

Total des recettes

182 000,00

210 750,00

Résultat estimé (bénéfice ou perte)

-22 179,00

-1 318,00

Location de matériel

DOSSIER DE PRÉSENTATION ET DE
RECHERCHE DE FONDS

CAPDENHO

Septembre 2019

10. RECHERCHES DE FONDS, SOUTIEN ET VISIBILITÉ

10

De par les buts non-lucratifs de l’association, vos dons contribuent
directement au développement d’actions en faveur des personnes en
situation de handicap. Annoncez-nous votre intérêt ou réalisez un don en
mentionnant la nature de votre soutien.
Soutien EXPÉRIENCE
Participer aux coûts de
réalisation d’une sortie en
tandemski
ou
cimgo
et
soutenez une ou plusieurs
personnes. Une sortie pour 1
personne coûte 500.- Frs
Soutien 4 saisons
Financer le développement
de sports adaptés, l’achat de
matériel spécifique (sangles,
main-courante, etc…) et le
travail auprès des prestataires.
Soutien CIMGO
Aider à financer l’achat
d’un engin. Un Cimgo coûte
10'500.-Frs et l’équipement
environ 2'000.-Frs (trottinette,
protection, casque, etc…)
Soutien TANDEMSKI
Aider à financer l’achat
d’un engin. Un Tandemski
coûte
11'000.-Frs
et
l’équipement environ 2'000.-Frs
(casques, couvertures, etc…)

Dès 500.-, faites figurer votre
logo sur un encart publicitaire.
Notre remorque est visible
été/hiver dans les
pôles
d’activités sportives régionales.
Mécène EXCLUSIF
Dès 10'000.- Financer l’achat
d’engins, la formation de
pilotes,
la
réalisation
de
journées, la pérennisation des
activités de l’Association.
Une visibilité en fonction de vos
souhaits ;
 nous associons votre nom à
nos annonces
 nous affichons votre logo sur
notre site internet, et sur le
matériel acquis grâce à vous.
 nous vous mentionnons dans
nos communiqués
Pour nos mécènes exclusifs,
nous offrons de faire partie du
cercle
des
« Membres
d’Honneur », distingué par leur
contribution philanthropique
par l’Assemblée Générale

Sponsor REMORQUE

DOSSIER DE PRÉSENTATION ET DE
RECHERCHE DE FONDS

CAPDENHO

Septembre 2019

« OFFRIR DE LA JOIE À DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP EST UN BEL ACTE
D’HUMANISME ».

Association Capdenho
p.a. Pays d’Enhaut Tourisme
Place du Village 6
1660 Château-d’Oex
www.capdenho.ch
info@capdenho.ch
VOS DONS PEUVENT ÊTRE ADDRESSÉS À
Banque Raiffeisen Alpes Chablais Vaudois
IBAN : CH56 8044 7000 0096 8678 5
CCP : 10-6145-1

Association reconnue d’utilité publique
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