CAP-CONTACT association

Les 10

ans de la contribution d’assistance

Je participe ! Voici mes souhaits
10ème anniversaire de la reconnaissance des droits des
personnes en situation de handicap à vivre chez elles

Journée du samedi 1er octobre 2022
Nom / Prénom
Rue et n°
NPA/ Localité/ Canton
Date de naissance
Téléphone
E-Mail
Je viens aux stands et activités au marché

☐ oui

Je souhaite louer un livre humain

☐ oui

Je participe au cortège inclusif

☐ oui

Je m'inscris pour la projection du film et la table ronde

☐ oui

Je m'inscris pour la soirée festive avec DJ

☐ oui

Je souhaite manger une planchette et une soupe Nombre :……. ☐

Nombre :……. ☐ végétarien

Je viens avec ……… personnes (nombre)
Informations pratiques
Je suis une personne concerné-e avec un handicap ☐ oui et j'ai des besoins particuliers :
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bulletin à envoyer à Cap-Contact, Rue de Sébeillon 9 b, 1004 Lausanne
info@cap-contact.ch
%

CAP-CONTACT association

Les 10

ans de la contribution d’assistance

Descriptif des activités :
Bibliothèque humaine au marché de Lausanne
Voulez-vous vivre une expérience unique et emprunter un livre ? Six livres humains en situation de handicap
vivant à domicile ont été confrontés à des préjugés ou des expériences de vie étonnante et souhaitent partager
leurs expériences personnelles avec vous. Ils peuvent être réservé pour une durée limitée de 30 minutes
maximum. Une activité coachée par la comédienne Rita Gay.

Concours de photos « ma Vie, mon Appart »
Une mise au concours de photos de portraits ou de mises en situation dans son « chez soi » sera lancée le samedi
1er octobre. Chaque photo devra correspondre au thème de la vie à domicile avec un handicap. Les trois
meilleures photos seront primées à l’occasion de la journée du 3 décembre (Journée Internationale du Handicap).

Activités « dans la peau de », ateliers et chiens d’assistance
L'objectif des animations et des activités « dans la peau de » est de sensibiliser les habitants de Lausanne et audelà aux différentes situations de handicap. Il s’agit d’une animation brise-glace qui permet aux participant·e·s de
se mettre dans la peau d’une personne ayant une difficulté. Ces ateliers seront animés par nos associations
partenaires : ASRIMM, FSA et le Copain.

Cortège inclusif « rien sur nous sans nous »
Une action visible en char à tracteur et en roulotte tirée par des chevaux en ville de Lausanne, pour montrer
notre détermination à ce que l’inclusion des personnes en situation de handicap avance. La Suisse s'est engagée à
prendre des mesures pour faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent participer à tous les
aspects de la société sur un plan d'égalité et de manière autodéterminée. Force est de constater que l'égalité
n’est pas encore réalisée. Viens faire valoir les droits des personnes en situation de handicap et le libre choix du
lieu de vie avec tes pancartes et slogans !

Projection du film « Salvataggio » de Floriane Closuit
Floriane fait un jogging quand elle ressent soudain une douleur à la cheville. Elle pense à une entorse, une simple
entorse. Mais le diagnostic est tout autre ! Tout bascule.
Pour en savoir plus : www.youtube.com/watch?v=UfZndJ-cX58

Table-ronde « 10 ans de progrès social pour la vie à domicile ! Quels défis pour demain ? »
Avec Floriane Closuit, réalisatrice en situation de handicap, Pierre-Margot Cattin, avocat en situation de handicap
et bénéficiaire de la contribution d’assistance et plusieurs personnes concernées par la vie à domicile et ses
enjeux. Programme définitif suivra.

Soirée festive et petite restauration
Un moment inclusif et festif à se déhancher, viendra clôturer cette journée !

Adresse des activités dès 16h00 : CPO, av. Beau-Rivage 2, 1006 Lausanne

