
Demande de
SOUTIEN FINANCIER

Sentiers pour tous
Rue Fattet 189
CH-2944 Bonfol

+41 78 905 13 77 

info@sentierspourtous.ch
www.sentierspourtous.ch

CH69 8080 8002 1663 9511 6



NATURE PARTAGE SENSORIEL

QUI & Pourquoi ?

PRÉSENTATION
Association à but non lucratif, « Sentiers pour tous » a pour
première mission de se faire connaître et de se mobiliser pour
trouver dons et sponsors, afin de pouvoir mettre en place les
ateliers de loisirs et sports adaptés à des tarifs abordables pour les
bénéficiaires, puis d’évoluer en fonction de sa trésorerie et de la
demande.

L’association achète le matériel et participe au paiement des frais
de prestations des différents sports et loisirs proposés, le solde
étant versé par le bénéficiaire.
D’autres associations telles que «Go Tandem», «Association
Handiconcept» ou «Différences Solidaires» ont une philosophie
similaire, à celle que nous voulons suivre avec «Sentiers pour tous».
Mais aucune ne se trouve dans le canton du Jura.

L’OBJECTIF
Elle propose en premier lieu des sorties en Joëlette, par la suite elle
pourrait se diversifier.

L’objectif sera de pouvoir proposer d’autres activités telles que:

• Des descentes en Cimgo
• La stimulation basale avec l’animal
• Des sorties en traîneaux (par chiens et/ou chevaux)

pour la période hivernale
• Des décentes en Tandem ski …

et d’autres propositions suivant la demande et l’évolution de
l’association.
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Qu’est-ce que c’est ?

LA JOËLLETTE
La joëlette (fauteuil monoroue)
permet, aux personnes à mobilité
réduite, même lourdement
dépendantes, enfant comme adulte,
de se balader sur des chemins
inaccessibles en fauteuil roulant.
Grâce à cela, le bénéficiaire peut
découvrir ou redécouvrir les
sensations et les bienfaits des
promenades sur nos sentiers
jurassiens.

LE CIMGO
C’est un fauteuil de descente tout
terrain sans moyen de propulsion.
C'est un tandem qui permet à des
personnes de tous poids, tous âges et
tous handicaps, même sans aucune
autonomie, de découvrir les plaisirs
de la descente tout terrain avec l'aide
d'un «pilote accompagnant».

LA STIMULATION BASALE?
C’est une approche qui s'adresse aux
personnes ayant une altération de la
communication, de la sphère motrice
avec peu ou pas de repères dans le
temps ou l'espace.
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Projet

QUAND ?

OÙ ?

Sentiers pour tous
propose dans un premier temps, des randonnées 

en joëlette  aux personnes à mobilité réduite.
Votre soutien permettra de réduire

les tarifs au bénéfice de ces personnes.

La saison des randonnées en joëlette débute en avril et se termine à
fin novembre.
Elles ont également lieu en cas de pluie

Nous proposons nos randonnées sur tout le territoire du canton du
Jura.

POUR QUI ? 
• EMS
• Accueils pour personnes âgées/handicapées
• Institutions pour personnes âgées/handicapées
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SPONSORING

Joëllette & Vêtements

CHF
500.-

CHF
1’000.-

ou

Votre logo sur les 
t-shirts/vestes des 

pilotes, les capes de 
protection des 

bénéficiaires 
et sur le 

dos  de la joëlette,
durant 1 année.

Votre logo en 
exclusivité sur le 

dos d’une joëlette,
ainsi que sur les 

t-shirts/ vestes des 
pilotes, les capes de

protection des 
bénéficiaires, 

durant  1 année.

❏ Je souhaite être sponsor joëllete en donnant _________CHF.
Entreprise: ___________________________

❏ Je ne souhaite pas participer.

En plus de randonnées, le matériel sera exposé à chaque 
manifestation publicitaire pour les recherches de fonds. 
Il sera visible sur le site internet ainsi que sur les réseaux 

sociaux à travers  les photos de nos randonnées.

Nous vous remercions de toute l’attention portée à notre 
association et nous réjouissons de vous compter comme 
partenaire.

Meilleures salutations. 

Sentiers pour tous
Rue Fattet 189
CH-2944 Bonfol

+41 78 905 13 77 

info@sentierspourtous.ch
www.sentierspourtous.ch

CH69 8080 8002 1663 9511 6

Le président: Laurent Nobs |  Le secrétaire : Christian Krahënbühl

maximum 4 sponsors maximum 4 sponsors



SPONSORING

Site internet ’’PREMIUM’’

CHF
2’000.-

CHF
4’000.-

ou

Votre logo sur 
le site internet,  
avec mention 
«ce site a été

offert par»

maximum
2 sponsors

Votre logo en 
exclusivité sur le 

site internet, 
avec mention 
«ce site a été

offert par» 

1 logo exclusif

❏ Je souhaite être sponsor du site en donnant _________CHF.
Entreprise: ___________________________

❏ Je ne souhaite pas participer.

Nous vous remercions de toute l’attention portée à notre 
association et nous réjouissons de vous compter comme 
partenaire.

Meilleures salutations. 
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SPONSORING

Site internet + Flyer

CHF
250.-

CHF
500.-

ou

Votre logo défile 
en bas de page de 
notre site internet, 

durant 1 année.

Votre logo 
sur notre flyer

et défile en bas de 
page de notre site 

internet,
durant 1 année.

❏ Je souhaite être sponsor du site en donnant _________CHF.
Entreprise: ___________________________

❏ Je ne souhaite pas participer..

Nous vous remercions de toute l’attention portée à notre 
association et nous réjouissons de vous compter comme 
partenaire.

Meilleures salutations. 

Nos flyers seront distribués dans nos diverses institutions
pour personnes âgées et handicapées du Jura.

Egalement dans les commerces locaux et lors de nos
journées d’informations (diverses ventes, bancs d’informations

lors de manifestations, etc).
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SPONSORING

véhicule

❏ Je souhaite être sponsor du véhicule en donnant _________CHF.
Entreprise: _________________________    Taille logo: ___________

❏ Je ne souhaite pas participer.

Nous vous remercions de toute l’attention portée à notre 
association et nous réjouissons de vous compter comme 
partenaire.

Meilleures salutations. 
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CHF
3’000.-

CHF
450.-

Votre logo en 
taille M

sur notre véhicule.
460 x 500 mm, 
durant 1 année.

Le président: Laurent Nobs |  Le secrétaire : Christian Krahënbühl

Possibilité d’avoir le logo sur les 2 côtés du véhicule.
Dans ce cas, prendre le prix du format choisi x2.

(M = 2x 450.- / L = 2x 900.- / XL = 2x 1’800.-)

L

L

L
L
L

M

M

M

M

M

XL

XL

CHF
1’800.-
Votre logo en 

taille L
sur notre véhicule.

765 mm x 2’000 mm, 
durant 1 année.

CHF
900.-

Votre logo en 
taille L

sur notre véhicule.
460 mm x 1’000 mm, 

durant 1 année.

M

M

M

M

M

Selon
disponibilités

Selon
disponibilités

Selon
disponibilités



donateur

Vos employé-e-s

2
employé-e-s

2x/an

2 de vos 
employé-e-s
participent

à 2 
randonnées 

en 1 an

❏ Je souhaite mettre à disposition ___employé-e-s ___/mois.
Entreprise: ___________________________

❏ Je ne souhaite pas participer.

Nous vous remercions de toute l’attention portée à notre 
association et nous réjouissons de vous compter comme 
partenaire.

Meilleures salutations. 
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Vous serez publié sur notre site internet 
et dans notre rapport annuel

Mettez à disposition vos employé-e-s
pour nos randonnées de ½ journée !

2
employé-e-s

4x/an

2 de vos 
employé-e-s
participent

à 4
randonnées 

en 1 an

4
employé-e-s

2x/an

4 de vos 
employé-e-s
participent

à 2 
randonnées 

en 1 an

4
employé-e-s

4x/an

4 de vos 
employé-e-s
participent

à 4 
randonnées 

en 1 an

Les employé-e-s doivent être en bonne santé et seront mis à 
disposition pour ½ journée (4h) sur les jours ouvrables 

selon disponibilités établies par l’employeur.

Le président: Laurent Nobs |  Le secrétaire : Christian Krahënbühl



donateur

Offrez des randonnées

1
randonnée

pour un 
montant de

CHF 150.-

❏ à l’institution de mon choix ______________________

❏ à partager entre les instituions jurassiennes

Nous vous remercions de toute l’attention portée à notre 
association et nous réjouissons de vous compter comme 
partenaire.

Meilleures salutations. 
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Vous serez publié sur notre site internet 
et dans notre rapport annuel

Le tarif pour 1 randonnée est de 150.-
Cela comprend : matériel et déplacement / 

accueil et installation du bénéficiaire dans la joëlette / 
Randonnée de 1h env. / Installation du bénéficiaire dans son 

fauteuil / 2 pilotes (pour 2h)

Le président: Laurent Nobs |  Le secrétaire : Christian Krahënbühl

En choisissant cette option, vous offrez des 
randonnées à l’institution de votre choix ou 

vous pouvez choisir de les partager entre les institutions 
jurassiennes, «Sentiers pour tous» enverra alors un email à 

celles-ci pour leur permettre de s’inscrire.

...
randonnées

pour un 
montant de

...
x CHF 150.-



Donateur

❏ Je souhaite être donateur en donnant _________CHF.
Entreprise: ___________________________

❏ Je ne souhaite pas participer.

Nous vous remercions de toute l’attention portée à notre 
association et nous réjouissons de vous compter comme 
partenaire.

Meilleures salutations. 

montant
unique

Vous soutenez notre 
association par un
don ponctuel du 

montant que vous 
désirez.

(renouvelable comme 
vous le désirez)
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Don réalisable 
par TWINT.

Le président: Laurent Nobs |  Le secrétaire : Christian Krahënbühl

Don réalisable par virement.
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partenaires

Ils nous font déjà confiance
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