
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

 

La Cité du Genévrier (Fondation Eben-Hézer), institution socio-éducative sise à 

St-Légier (VD) et accueillant près de 200 personnes en situation de handicap, est 

la bénéficiaire 2018 de l’action du Lion’s Club La Gruyère « Un vol pour tous ». Le 

samedi 8 septembre prochain (ou le 15 en cas de conditions météorologiques 

défavorables), 40 résidents et accompagnants auront la possibilité d’effectuer un 

vol en avion au départ de l’aérodrome d’Epagny (FR). 

 
Chaque année, et ce depuis près de deux décennies, le Lion’s Club de la Gruyère offre aux 

bénéficiaires d’un organisme à vocation sociale la possibilité de goûter aux joies et aux frissons 

d’un vol en avion. Ces derniers sont à cette occasion pilotés bénévolement par des pilotes du 

Groupe de vol à moteur de la Gruyère. 

  

Cette année, c’est la Cité du Genévrier qui a le privilège de bénéficier de cette action. 40 

résidents et accompagnants auront ainsi l’occasion de vivre une expérience unique. « Un vol 

pour tous » est le slogan de cette action : à savoir un vol destiné à tous, faisant fi du parcours de 

vie, du degré d’autonomie, des capacités physiques ou intellectuelles de ses bénéficiaires, mais 

tenant compte de leurs souhaits et de leurs besoins. Ce concept correspond pleinement au 

respect des droits de la personne en situation de handicap, à la philosophie et à la mission 

promues par la Cité du Genévrier. 

 

Les services humanitaires sont au cœur de l’action des Lion’s Club, et celui de la Gruyère ne fait 

pas exception. Par ses diverses actions, les membres de cette association offrent du temps à des 

causes qui leur tiennent à cœur, avec un seul objectif : servir. Leur devise, « we serve », est un 

magnifique exemple d’altruisme et de soutien efficace envers une certaine population, de façon 

locale ou plus élargie. 

 

Les résidents et la Direction de la Cité du Genévrier remercient sincèrement le Lions’s Club de la 

Gruyère et ses pilotes de leur avoir permis de vivre ce rêve qui, pour certains, constituera une 

première. Un pont sera ainsi construit entre deux univers a priori fort différents, mais dont il restera 

sans doute l’essentiel : des rencontres et des échanges, inoubliables. 

 

 

 
Informations pratiques :  

Vols le 8 ou le 15 septembre, aérodrome d’Epagny, 9h30-12h30 

Contacts : 

Eric Haberkorn, directeur, (eric.haberkorn@eben-hezer.ch) 021 925 23 00 

Anne Briguet, adjointe de direction & responsable de la communication (anne.briguet@eben-hezer.ch),  

021 925 23 02 ou 079 393 24 82 
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