
Journée de réflexion du 27.10.2021 
CPO, Centre Pluriculturel d’Ouchy, Beau-Rivage 2, Lausanne 
« Je veux vivre à domicile : comment, pourquoi, avec qui ? » 
Public-cible : membres, bénéficiaires du conseil social, partenaires, 
membres du comité de Cap-Contact et employés 

Cap-Contact Association, Sébeillon 9b, 1004 Lausanne  021 653 08 18  

 
Programme de la Journée 
 

Horaire Contenu 
9h30-10h00 Accueil, café, thé, boissons et réseautage 
10h00-10h15 Introduction : organisation de la journée et objectifs  
10h15-10h30 Témoignage de trois personnes en situation de handicap  
10h30-10h45 « La vie à domicile, ça évoque quoi pour moi » Mise en commun des 

réflexions des participants 
10h45-11h00 L’engagement historique de Cap-Contact pour la vie à domicile 
11h00-11h15  « ma Vie, mon Appart » un programme pour sortir d’institution 
11h15-11h20 Pause et départ pour les ateliers 
11h20-12h30 Ateliers animés par deux personnes dont une en situation de handicap 

☐ Quitter le domicile familial, un rêve ou une réalité ? 
☐ Organiser la vie à domicile et son financement, un challenge ? 
☐ La gestion de l’urgence dans la vie à domicile, quelles pistes ? 
☐ Comment défendre ses droits pour un réel choix du lieu de vie et les 
communiquer ? 
 

12h30-14h00 Repas de midi et réseautage 
14h00-14h10 « Ma vie, mes choix » film témoignage  
14h10-15h00 Retours sur les ateliers.  
15h00-15h40 Table ronde avec des Autoreprésentant.e.s sur les enjeux de la vie à 

domicile.  
15h40-16h00 Quelles stratégies à mettre en place pour l’avenir ? Ta contribution 

pour permettre un véritable choix du lieu de vie. 
16h00-17h00 Fin de la journée. Verre de l’amitié et réseautage (participation libre)  

 
La participation à la journée est gratuite, le repas de midi et les boissons non-alcoolisées 
sont offertes par l’association Cap-Contact. 
 
Avec l’inscription, la participation est obligatoire. En cas d’annulation, veuillez nous informer 
à l’avance (jusqu’au 24 octobre). Les annulations tardives (3 jours précédents la journée) 
seront facturées CHF 25.- par personne (pour le.s repas commandé.s).  
 
Le délai d’inscription est fixé au 20 octobre 2021. Les inscriptions seront prises en compte 
suivant l’ordre d’arrivée, le nombre de place étant limité. Par mail : info@cap-contact.ch 
 
Le Pass Covid est obligatoire. Les réunions se feront sans masque. Toutefois, nous vous 
prions de mettre votre masque lors de vos déplacements. Du gel hydro-alcoolique sera à 
votre disposition dans les salles.  
 
Nous nous réjouissons déjà de vous rencontrer pour cette belle et importante occasion ! 

L’équipe de Cap-Contact association 


