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se présente…

Pour l’accessibilité au cœur de Verbier
Bringing accessibility to the heart of Verbier

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Août/August 2019

Il s’agit de ?
Les montagnes attirent des aventuriers, athlètes et passionnés de nature : elles sont une
source de sensations fortes, d’émerveillement ou de rétablissement et paix. Toute l’année
durant, Verbier et les montagnes hébergent une vaste offre d’activités diverses.

	
  

Notre but à long terme se résume à la mise sur pied d’un parc de matériel de sports adaptés
d’hiver et d’été, disponible aux personnes à mobilité réduite pour que tout un chacun
puisse participer à ces activités, ce même en ayant une quelconque limitation physique.
Beaucoup de personnes aimeraient être plus actives, mais, pour y parvenir, elles ont besoin
d’un soutien particulier. Des déficiences physiques peuvent exister depuis la naissance ou
résulter d’une condition héréditaire, d’un accident, d’une maladie ou tout simplement de
l’âge. Ces besoins spécifiques sont tout à fait compatibles avec une existence dynamique :
nous en sommes intimement convaincus.
Des études médicales ont déjà largement prouvé les effets physiologiques positifs que
peuvent avoir les activités sportives sur la santé globale de leurs patients : amélioration de
l’équilibre, de la coordination, de l’endurance, de la force et de la confiance. Non seulement
le corps médical, mais également l’entourage peut attester de l’impact bénéfique d’une
sortie en montagne, incluant tous les membres de la famille.
Et c’est précisément ce qui motive les membres fondateurs de Verbier4All qui ont tous
embarqué dans cette magnifique aventure. D’autant plus qu’ils sont personnellement
témoins de ces moments de vie extraordinaires !
Le handiski vit actuellement une véritable impulsion. Grace à la gamme de plus en plus
large de matériel adapté, personne ne doit rester à la maison.

•
•

Pour le ski ou le snowboard adapté, il existe plusieurs engins :
des skibobs pour toutes les tailles et tous niveaux de compétence
des arceaux, des stabilisateurs, « ski-wings » ou un principe de longe
En effet, que la personne soit totalement ou partiellement autonome ou entièrement
dépendante, elle profite des sensations de glisse.
Pour les activités d’été, nous aimerions aussi donner la chance aux personnes à mobilité
réduite de pouvoir pratiquer le « mountain bike ».
Il faut savoir que du fait que ces engins sont fabriqués en petite série, ils ont un prix
conséquent. Un skibob ou un engin de descente adapté coûte environ CHF 10'000.- C’est
pourquoi nous nous permettons de faire un appel aux dons.
Une fois le matériel acquis, nous formerons des bénévoles afin de pouvoir accompagner
toute personne désireuse d’utiliser nos équipements, ceci pour une modique somme. De
plus nous espérons pouvoir travailler dans un futur proche avec les commerçants et les
autorités locales, afin de promouvoir une accessibilité pour tous.
Notre projet est ambitieux, Verbier mérite de proposer une offre adaptée de qualité qui
soit à la hauteur de la renommée mondiale dont elle bénéficie déjà.

  

What’s it all about?
Mountains attract adventurers, athletes and nature lovers. They can be a source of excitement,
wonder or restoration and peace. Throughout the year, Verbier and the mountains that
surround it, offer a wonderful range of activities.
Our long-term goal is to establish in Verbier, an extensive library of summer and winter
equipment for adaptive recreations and sports so that everyone can join in, regardless of
physical impediment.
Many people would like to be more active but need support in this. Mobility deficits may be
acquired at birth or caused by a hereditary condition, others may be the result of an accident,
an illness or just simply the ageing process. But that doesn’t mean these people can’t have an
active lifestyle: in fact, we believe they should.
Medical practitioners have observed great improvements in stamina, confidence, strength,
balance and coordination in patients who are physically active. Friends and family can vouch
for the positive impact when they are all having fun together on the mountain.
And that is what motivates us: the founding members of Verbier4All. We have all embarked
upon this adventure together because we have personally experienced and seen the magic of
adaptive sports at work.
Adaptive skiing has real momentum behind it. The increasing range of equipment available
means that nobody needs to be left at home.

•
•

For adaptive skiing or snowboarding, there is a variety of material for those who can ski
independently and need just a little assistance on and off the lifts to those who can sit and
enjoy while their buddy steers from behind:
sitskis available for every size and every level
tethers, hoops, outriggers or ski-wings.
In summertime, we would like to offer those of limited mobility the chance to try mountain
biking.
The equipment is manufactured in limited numbers and does not come cheap. Very
approximately, an adult sitski or downhill mountain bike rig costs CHF10,000. Most adaptive
sitskiers cannot afford to purchase their own rig and many cannot afford to hire one and pay
for an instructor. And this is why we are fundraising.
But it’s not just about equipment. We hope to build a pool of kind,
eager and competent volunteers to offer support on and off the
mountain. We hope to work with local businesses and service
providers, to make all of Verbier a fair playing field for everyone.
This is an extensive and ambitious project: Verbier is a resort
of world-class standing and we hope to provide it with an adaptive
programme to match.

  

Matériel d’hiver / Winter Equipment
Bi-skibobs/sitskis
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Mono skibobs/sitskis
  
  

Aides pour skieurs et surfers debout/ Aids for stand-up
skiers and snowboarders

Matériel d’été / Summer equipment
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Un mot de notre parrain
Découvrir le ski adapté était pour moi une planche de salut. Pouvoir encore
retrouver la liberté de la montagne et les sensations de la glisse grâce à cet
engin m’a aidé à m’adapter et à gérer ma paraplégie incomplète. Pouvoir
continuer à m’aventurer sur et hors des pistes avec mes amis me donne
un sentiment d’inclusion et validité. J’ai de la chance que mes amis m’aient
offert un ski-bob : sans lui ma qualité de vie serait tout autre. Verbier4All
veut rendre disponible de tels engins gratuitement au plus grand nombre
de handiskieurs possible et je soutiens pleinement cette initiative. Je vous
demande de donner aussi généreusement que vous pouvez pour que le
sport que nous aimons tous soit vraiment accessible à tous.

A Word from our Patron
Discovering adaptive skiing was a lifeline for me. To still be able to access the
freedom of the mountains and joys of skiing, thanks to this little rig, helped me adapt and deal with my
incomplete spinal injury. Being able to continue venturing on and off-piste with my friends gave me a sense
of inclusion and worth. I was lucky – my friends gave me a sitski: without it, I wouldn’t have the same quality
of life. Verbier4All wants to make similar rigs available for free to the widest possible range of adaptive skiers
and I totally support them in this. I am asking you to give generously and make the sports that we all love,
truly accessible to all.

Jean-Yves Michellod
Si quelqu’un personnifie les valeurs et objectifs de Verbier4All, c’est bien Jean-Yves Michellod. Enfant
du pays, il est devenu guide de montagne et skieur de pentes raides, s’imposant à l’Xtreme Verbier en
2004. Deux ans plus tard, sa vie bascule et il devient paraplégique incomplet suite à un grave accident
de montagne, mais il impressionne le monde sportif, et pas que, par sa détermination et sa passion
inaltérée des pentes immaculées.
Dans son Tessier Scarver, Jean-Yves attaque les descentes de ski extrême, qui s’avèrent difficile même
pour un skieur ayant l’usage de ses deux jambes. Il continue également de tester ses limites et en
faire des films. Avec les frères Falquet, il remporte le Hike and Ride, une compétition reliant le ski et
le film, une année après son accident, encore une fois avec les Frères Falquet il obtient l’or au
renommé Festival du film alpin des Diablerets pour JYM Skieur Libre. En 2009, Jean-Yves descend la
face nord du Mont-Blanc, en ski-bob.
Marié avec Stéphanie et père de trois enfants, Jean-Yves apprécie aussi faire du vélo en famille en
handbike et trouve encore le temps de donner des cours de handiski et de gérer son entreprise de
taxi.
If there is one person who embodies the values and aims of Verbier4All, it is Jean-Yves Michellod. Local hero,
mountain guide and steep-face skier, in 2004 he won the Xtreme Verbier. Two years later, his life was turned
upside down when, following a serious accident in the mountains, he sustained an incomplete spinal injury.
But Jean-Yves stunned the sporting world and beyond with his perseverance and unaltered desire to ski
powder.
In his Tessier Scarver, Jean-Yves attacked extreme faces that pose a challenge to able-bodied skiers, pushing
himself to his limits and making films about it. Just one year after his accident, he won Hike and Ride, a
competition combining skiing and filmmaking, with the Falquet brothers and, with the same team, gold at
the renowned Alpine Film Festival of Les Diablerets for ‘JYM Skieur Libre’. En 2009, Jean-Yves conquered the
north face of Mont-Blanc, in his sitski.
Married to Stéphanie and father of three, Jean-Yves also enjoys biking with his family on his handcycle and
still finds the time to teach adaptive skiing and manage his taxi company.

Notre Équipe/ Our People
Présidente
Valérie Vaucher, est maman de deux enfants dont une jeune adulte
atteinte
d’une
maladie
neurodégénérative
héréditaire.
Très
prochainement elle va obtenir son Bachelor en Travail social, en tant
qu’assistante sociale. Elle a été Présidente du Ski Club Sion pendant huit
ans où elle a eu beaucoup de plaisir à transmettre sa passion pour le ski.
Afin de permettre à sa fille de continuer la pratique de son sport favori, elle
a décidé de faire sa licence de pilote d’engin pour personne à mobilité
réduite.
Valérie Vaucher, President of Verbier4All, is the mother of two children,
one of whom has a genetic neurodegenerative disease. She will shortly
graduate as a social worker with a bachelor in Social Work. Valérie has a vast
experience of running sporting organisations in Switzerland, including eight
years as the president of the Sion Ski Club where she loved passing on her
love for the sport. In order to help her daughter continue skiing, Valérie
obtained her sitski pilot licence.

Vice-Présidente
Bethan Drinkall, est présidente et fondatrice de l’organisme de
bienfaisance handiski, Ski4All Wales. Egalement physiothérapeute
neurologique spécialisée avec 25 ans d’expérience dans le domaine de
réadaptation neurologique, elle apprécie l’importance de la thérapie
sportive. Epaulée par une équipe de thérapeutes bénévoles, elle mène,
chaque mercredi, des séances handiski sur une piste artificielle locale.
Depuis dix ans elle organise des visites à Verbier : une expérience
pratique précieuse pour comprendre comment faire de Verbier une
station de handiski de référence.
Bethan Drinkall, Vice-President, is Chair and founder of an adaptive ski
charity called Ski4All Wales. As a specialist neurological physiotherapist with
over 25 years’ experience in neurological rehabilitation she understands the
importance of activity-based therapy and, alongside several other therapists,
runs adaptive ski sessions every Wednesday at a
local plastic ski slope. She has over ten years’
practical experience of running adaptive ski trips to
Verbier which gives her invaluable insight into how
to forge Verbier into a gold-standard, adaptive ski
resort.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Responsable technique
Annick Meystre est bien connue dans le domaine du handicap en Suisse. Elle
gère Défisport magasin avec son mari Serge, paraplégique. Elle est également
membre du comité de Défisport Association et du comité central de
l’Association Suisse des Paraplégiques. Titulaire d’un Bachelor en pédagogie
sociale (éducation spécialisée), elle est aussi habile sur ses deux pieds qu’avec
un fauteuil roulant, jouant au basket en fauteuil roulant depuis plus de dix
ans. Son expérience dans le domaine des activités adaptées sera d’une grande
valeur au sein de Verbier4All.
Annick Meystre, Technical Manager, is a well-known expert in the field of
disabled sport in Switzerland and runs Défisport with her husband Serge, himself
paraplegic. She is also a member of the committee of Défisport Association and a
member of the board of directors of the Swiss Paraplegic Association. She holds a
Bachelor degree in Social Work (special educational needs) and is as nimble in a
wheelchair as on her feet, playing wheelchair basketball at club level. Her wealth
of knowledge on adaptive sports/activities will be of immeasurable value to
Verbier4All.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Responsable collecte de fonds
François de Borchgrave est père de deux enfants dont un fils
polyhandicapé. François, basé en Belgique, est skieur à Verbier depuis plus
de 20 ans et sa fille y skie depuis qu'elle a trois ans. Afin de permettre à son
fils lui aussi de profiter des joies de la glisse, il a fait sa licence de pilote
d'engin pour personne à mobilité réduite et a fait sa première semaine de
ski avec son fils et sa fille à Verbier pendant la semaine de Carnaval 2019.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

François de Borchgrave, Head of Fundraising, is the father of two children, one
of whom has multiple disabilities. François, based in Belgium, has skied Verbier
for over 20 years and his daughter, since she was three. So that his son might
also experience the thrill of winter sports, François trained to pilot a sitski and,
during Carnival week 2019, all three of them skied together for the first time, on
the slopes of Verbier.
	
  

Remerciements : Sauf indication contraire, les photos grand format dans cette brochure ont été
fournies par photographe, Jansci Hadik. Verbier4All le remercie pour sa générosité.
Acknowledgement: Unless specified otherwise, the large format photos in this brochure have been donated
by photographer, Jansci Hadik. Verbier4All thanks him for his generosity.

  

  

  
Nos buts officiels comme présentés dans nos
statuts

Our Official Objectives as they appear in our
Articles of Association

Le but de Verbier4All est d’œuvrer en faveur de
l’inclusion pour tous dans l’offre d’activités dans la
station de Verbier et les montagnes autour, par :
• la mise sur pied d’un parc de matériel de sports
d’hiver et d’été, disponible aux personnes à
mobilité réduite pour une charge nominative et,
en cas de besoin, mettre ces personnes en
contact avec des moniteurs/pilotes dûment
qualifiés
• faciliter la formation des futurs moniteurs
• travailler avec les autorités compétentes et
commerces locaux pour améliorer les
infrastructures et promouvoir l’accessibilité
pour tous
• fournir une plateforme d’information sur
l’accessibilité
• offrir, organiser et développer des activités
adaptées.

The purpose of the association is to achieve complete
inclusion for all in all the activities that take place in
the resort of Verbier and the mountains that surround
it by:
• establishing an extensive library of adaptive
winter and summer sports equipment available
for the use of all persons of limited mobility for a
nominal charge and, where required, connect
them with appropriately qualified operators
• facilitating the training of appropriately qualified
operators
• working with the relevant authorities and
businesses to improve the infrastructures and
promote accessibility for all
• providing an information platform on accessibility
• providing, organising and developing adaptive
activities.

  
  

  

Budget Prévisionnel/Provisional Budget 2019-2020

Dépenses/Outgoings

CHF

Website/Hosting

CHF

Collecte de fonds/Fundraising
2 100.00
500.00

Marketing documents
Emolument Service de
contributions/Tax Authority
Admin charge
Engins d’hiver/Winter
Equipment (incl.
accessoires+ taxe
d’importation (import duty):
Vestes de ski
personnalisées/Customised
ski jackets
Matellessage
protecteur/Padding
Casques/Helmets (x10)
Formation/Training
Engins d’été/Summer
Equipment:
Casques/Helmets (x10)
Vêtements
personnalisés/Customised
clothing
Formation/Training:
Divers/Sundry:

86 000.00
1 000.00
5 000.00

Kermesse
Dons/Gifts
Subventions/Subsidies

100.00

5 000.00

44 100.00
Sponsor vestes de ski/Ski
jacket sponsor
2 000.00

2 000.00

2 000.00
1 000.00
4 000.00
26 000.00
1 000.00
1 000.00

Habits d’été
personnalisés/Customised
summer wear

1 000.00

4 000.00

Equipements de transfer/Fly
over Barriers (x2)
Boîte à outils/Toolbox
Nettoyage
chimique/Specialist laundry
Entretien/Maintenance
Assurance/Insurance
Matériel du
bureau/Stationery
Total

	
  

Recettes/Incomings

1 000.00
1 000.00
500.00
6 000.00
3 500.00
200.00
100 000.00

Total

Coûts estimatifs, sujets à modification.
All costs are estimates only and subject to adjustment.	
  

	
  

100,000.00

Un aperçu de notre fonctionnement
Trouver du matériel approprié Une personne intéressée à utiliser un engin ou du matériel peut
contacter Verbier4All pour discuter quel matériel leur est convenable.
Prix : Le matériel peut être emprunté gratuitement. Un dépôt remboursable sera exigé. Toute
contribution pour répondre aux frais d’entretien et réparations sera la bienvenue.
Accompagnateurs/trices : Si la personne qui souhaite utiliser du matériel a besoin d’un pilote ou
d’être accompagnée, Verbier4All la mettra en contact avec un bénévole ou, le cas échéant, avec un
moniteur/trice dûment formé.
Compétence : Les capacités de la personne concernée et/ou leur accompagnateur/trice, à employer
le matériel seront ensuite vérifiées. Une fois approuvées, les personnes concernées peuvent
s’enregistrer à l’association et emprunter le matériel.
Formation : Si nécessaire, Verbier4All assistera toute personne qui souhaite employer du matériel à
se former correctement.
Assurance : Toute personne qui emprunte du matériel doit fournir la preuve d’une assurance
adéquate.
Annulation : Annulations pour une bonne raison ne seront pas pénalisées. Pour décourager des
réservations spéculatives, dans tout autre cas, une déduction du dépôt sera applicable.

How will it work?
Finding suitable rig: Anyone interested in taking out a rig for a day can contact Verbier4All and
discuss what equipment is suitable for their purposes.
Rental Rates: The equipment may be used free of charge. Contributions towards repair and
maintenance charges will be gratefully accepted. A refundable deposit will be required.
Buddies: If the person using the equipment requires a pilot or buddy, Verbier4All will put them in
touch with a volunteer or, if a volunteer is not available, a qualified adaptive instructor.
Competence: The ability of the person concerned and, if applicable, their buddy, to use the
material will then be verified. Once Verbier4All is satisfied that this is the case, they may register
with the Association and take out the equipment.
Training: Verbier4All will provide guidance on training for equipment use.
Insurance: Anyone borrowing equipment will have to show proof of
appropriate insurance.
Cancellations: For justifiable reasons will not be charged. To discourage
‘unsound’ reservations, in all other cases a cancellation fee will apply.

Et pour compléter… nous avons besoin de vous.
And finally… where you come in.
Si vous voulez faire un don :
If you would like to make a donation:

UBS Verbier
Acc No : 0264-123811.40Z
IBAN : CH50 0026 4264 1238 1140 Z

Infos fiscales / Tax information:
Suisse : Vous pouvez déduire votre don de votre déclaration d’impôt.
Europe : Vous pouvez bénéficier des avantages fiscaux dans votre pays
de résidence via le réseau TGE. European tax payers may claim tax
deductions in their own country through the TGE scheme.

Si vous désirez parler à notre équipe de collecte de fonds :
If you would like to talk to a member of our fundraising team:
  

Belgique : François de Borchgrave, francois@verbier4all.ch
Suisse : Valérie Vaucher, valerie@verbier4all.ch
Switzerland: Kathryn Adams, kathryn@verbier4all.ch
Great Britain: Bethan Drinkall, Bethan@verbier4all.ch
  
  
  

  

Contact  
info@verbier4all.ch  
Tel:  +41  (0)79  314  17  96  

  
@verbier4all  
  

    

  	
  

