Descriptifs des activités du 1er octobre 2022 :
1.

Bibliothèque humaine
Une bibliothèque humaine, où les livres ne sont pas en
papier, mais des personnes bien vivantes…
La bibliothèque humaine vous attend !
Une histoire d’amour, d’initiation ou de créations picturales, de voyages,
d’explorations ou encore de rencontres, autant d’histoires qui nous constituent nous
frères humains, autant d’histoires à découvrir non pas au fil des pages d’un livre de
papier mais d’un livre humain.
Une rencontre privilégiée, un tête à tête pour partager des mondes qui, trop souvent,
sont victimes de frontières.

"Moi, je vis chez moi…"
5 récits pour :

¨ Mieux comprendre les personnes en situation de handicap
¨ Déconstruire des préjugés
¨ Prendre le temps d’une rencontre humaine, singulière

Livres vivants à emprunter :
« Moi l’exploratrice »
« Rencontres »
« La double vie d’Emmanuelle »
« L’histoire du Grand Lavandorium »
« Les mots me manquent »

Ce principe de bibliothèque humaine se veut être un outil qui s’inscrit dans un esprit de pluralisme,
de mixité sociale et culturelle. Cet outil vise à favoriser une véritable rencontre et favorise aussi la
réflexion autour de stéréotypes qui affectent trop souvent le rapport à l’autre. Le but est de
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promouvoir le dialogue, réduire les préjugés, casser les stéréotypes et favoriser la compréhension
entre les personnes de différents âges, sexe, styles de vie, etc.
Une bibliothèque humaine fonctionne comme une bibliothèque classique. Le lecteur a accès à un
catalogue de livres (des personnes en situation de handicap vivant à domicile) qui peuvent être
empruntés pour une durée limitée.
Un stand de location de livres sera installé sur la place de la Palud. Au stand des personnes en
situation de handicap sensibiliseront les passants aux réalités du handicap et à l’importance de
pouvoir choisir son lieu de vie.
Les livres humains seront répartis dans différents lieux du centre-ville de Lausanne. Au caveau de la
Louve, dans un bistrot, à l’Espace-proche et dans la salle d’InfoCité. Ils pourront être loués pour une
durée maximale de 30-45 minutes.

2.

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. La photo doit impérativement rendre compte de la réalité de vie du
chez-soi (domicile privatif, domiciles multiples, institution) de personnes. Ou un lien même tenu
avec la dépendance/la maladie, peu importe que l’auteur/autrice soit concerné-e par le handicap.
Qu’importe le lieu de vie du sujet de la photo, on peut aussi témoigner de la vie de quelqu’un
d’autre.
Un Jury choisira les trois meilleures photos et remettra des prix aux trois meilleures à l’occasion de
la journée 3 décembre (Journée Internationale du Handicap).
Pourquoi ?
Interroger notre regard et sensibiliser à l’inclusion des personnes en situation de handicap. L’Autre
est-il vraiment si différent de nous ? A-t-il les mêmes besoins ? Les mêmes désirs ? Les mêmes
droits ?
Objectif du concours :
- changer le regard sur le handicap

A travers ces photos, nous souhaitons mettre en avant les personnes et non leur handicap; elles
sont avant tout « Comme les Autres ». Nous présenterons ainsi des histoires et des déclarations
personnelles. Ces photos complètent les récits des livres humains que les passants peuvent louer.
Nous souhaitons ainsi inviter les passants à se questionner sur le regard qu’ils portent sur le
handicap; susciter la curiosité des Lausannois, Vaudois, Romands et contribuer à ce qu’il y aie des
échanges, des questionnements sur les handicaps. Avec une éventuelle exposition photos la
Journée du Handicap du 3 décembre, nous touchons les personnes de tous les âges.
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3.

Activités
« dans la peau de », et
chiens d’assistance

Sensibiliser les habitants de Lausanne et au-delà aux différentes situations de handicaps. C'est
l'objectif des animations et des activités « dans la peau de », organisés le samedi 1er octobre. 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 (sourd·e ou malentendant·e, aveugle ou malvoyant·e, dys, handicap
physique,…)
Ces ateliers seront animés par nos associations partenaires :
ASRIMM, FSA et le Copain (chiens d’assistance)
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4.

Cortège inclusif
« rien sur nous sans nous »

Pour que l’inclusion des personnes en situation de handicap avance et pour montrer la
détermination de ces dernières et celle de leurs proches à faire en sorte que les choses avancent,
Cap-Contact et les associations de défense des personnes en situation de handicap vont manifester
pour faire valoir les droits des personnes en situation de handicap. De la rue Centrale à la Croix
d’Ouchy.

Les personnes en situation de handicap se sentent laissées pour compte. La Suisse a ratifié la
Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) en 2014. Or, force est
de constater que la Convention n’est pas systématiquement appliquée. La Suisse est encore loin de
l’égalité pour les personnes en situation de handicap. La participation, le libre choix et l’inclusion ne
sont pas garantis. Ces lacunes ont été pointées du doigt le 9 mars 2022 à Berne, où des centaines
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de personnes ont demandé aux autorités suisses de se réveiller et de faire de l'inclusion une réalité.
Nous le rappelons à Lausanne.
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. Or, huit ans après, force est de constater que la Suisse est encore loin de l'égalité
pour les personnes en situation de handicap et qu'il n'existe pas de plan d'action pour mettre
en œuvre la Convention. C'est ce que montre le rapport alternatif sur la mise en œuvre de la CDPH.
Aujourd’hui, une personne en situation de handicap n’a pas encore le réel choix de son lieu de vie.

5.

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 : c’est la sclérose en plaques ! Tout
bascule. Floriane saisit sa caméra et tourne l’objectif vers elle, comme prise d’une pulsion
introspective. Débute alors le récit d’un cheminement vers l’acceptation d’une nouvelle réalité.
Salvataggio, une odyssée intérieure, touchante et surprenante, du long périple d’un corps qui se
raidit et d’un esprit qui, paradoxalement, se libère, animé par une profonde quête de liberté.
En présence de la réalisatrice.
Pour en savoir plus : www.youtube.com/watch?v=UfZndJ-cX58
Réalisé par Floriane Closuit
Documentaire | 2021 | 74 min
Produit par Louise Productions Vevey & EFM
production
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6.

Table-ronde-débat
« 10 ans de progrès social pour
les personnes handicapées
voulant vivre à domicile ! »
Quels défis pour demain ?
Avec
Avec Floriane Closuit, réalisatrice du documentaire
Pierre-Margot Cattin, avocat en situation de handicap et bénéficiaire de la contribution
d’assistance,
Raphaël Zürcher, jeune adulte bénéficiaire de la contribution d’assistance
Jean-Michel Parchet parent d’un adulte en situation de handicap
Modération : Laurent Bonnard, journaliste RTS retraité
Pourquoi marquer le coup pour les 10 ans de la « contribution d’assistance » de l’AI ?
La « contribution d’assistance » est le fruit d’une lutte sociale pour laquelle les membres en
situation de handicap de Cap-Contact se sont beaucoup engagés. C’est le résultat d’un projet pilote
portés par eux et leur volonté de vivre en autonomie chez soi, hors du cadre institutionnel. Dix ans
de contribution d’assistance ont mis en lumière les aspects positifs et les défis que cette prestation
comporte. Grâce à la contribution d’assistance, les personnes en situation de handicap peuvent
choisir elles-mêmes comment elles souhaitent vivre et avec qui. Pourtant, la liste des difficultés qui
gravitent autour de cette prestation de l’AI est longue, en particulier la charge administrative est
trop lourde et a besoin de simplifications ou d’alternatives. Dans son documentaire, Floriane
montre les implications de la maladie sur sa vie privée : « Mon mari avait pris le rôle de proche
aidant, mais j’ai vu qu’il s’épuisait, et que cela nuisait à notre couple ». Il est indispensable de
réfléchir ensemble à l’amélioration des modalités de soutien à domicile.

7.

Soirée dansante
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