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Le Kiwanis Club local a permis à des enfants en situation de polyhandicap d’explorer le Chablais. 

Aux abords de la piste Vita de Bex, cuchaule et moutarde de bénichon fournissent des forces aux 
membres du Kiwanis Club Bex-Salin, en ce samedi matin. Encadrés par Marco et Benoît, deux 
guides de montagne de l’Association Différences solidaires, dix-huit membres du club s’apprêtent 
à emmener en randonnée quatre jeunes en situation de polyhandicap, résidents du foyer 
montheysan La Castalie. Une virée qui s’annonce sportive, puisqu’ils devront promener ces 
enfants en joëlettes, sortes de poussettes à une roue pesant approximativement 35 kg. 

Si le club a pour habitude d’aider les enfants malades ou en difficulté, œuvrer en faveur des 
handicapés est une première. L’initiative a été lancée par l’actuel président du Kiwanis bellerin, 
Stéphane Négro, qui s’est chargé du contact avec la Fondation Just for Smiles, dont le créateur 
est un ami d’enfance. «Le but est de créer une journée de partage et d’échange, où on fait le do n 
de soi, explique le quarantenaire, vêtu du polo aux insignes du club. Ce sont les principes mêmes 
du Kiwanis.» En effet, ce club service international – dont le slogan clame «Au service des enfants 
du monde» – verse des dons à plusieurs organisations, telles que Teodora ou Terre des hommes. 

Après avoir apprivoisé les joëlettes, le coup de départ est donné en fin de matinée. De la forêt, 
des routes goudronnées, une poignée de pentes raides, des sentiers étroits au milieu des vignes: 
le paysage défile tandis que les anecdotes de Marco rythment la promenade. Si les jambes 
fléchissent et que le souffle s’accélère, la motivation reste reine. «Je leur tire mon chapeau! 
s’exclame l’une des éducatrices de la Castalie qui a été conviée à la marche. Ils sont adorables 
car ils font attention aux enfants, en s’assurant qu’ils aillent bien.» 

Pour les «kiwanais», l’expérience a été enrichissante. «C’est génial d’être en contact direct avec 
les enfants», raconte l’un des benjamins du groupe. Pour Maurice, l’un des ténors du club, «quand 
on a de la chance d’avoir des enfants et petits-enfants en bonne santé, je pense qu’il est normal 
de consacrer un peu de son temps à ceux qui ont des difficultés.» (24 heures) 
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http://24heures.ch/front/redaktionempfiehlt/vaud-regions/riviera-chablais/Viree-dans-la-nature-pour-de-jeunes-polyhandicapes/story/24089430

