
LES 10 ANS
DE LA CONTRIBUTION D’ASSISTANCE

CAP-CONTACT 
association

Journée festive
10ème anniversaire de la reconnaissance des droits des 
personnes en situation de handicap à vivre chez elles.

Samedi 1er octobre 2022
à Lausanne

De 10h00 à 22h00



LES 10 ANS
DE LA CONTRIBUTION D’ASSISTANCE

CAP-CONTACT 
association

Association Cap-Contact, Rue de Sébeillon 9 b, 1004 Lausanne
www.cap-contact.ch – 021 653 08 18 – info@cap-contact.ch

Le samedi 1er octobre, venez fêter le choix de pouvoir vivre 
à domicile. 

Occasion de se retrouver pour échanger, faire un bilan, 
discuter des défis pour demain et faire la fête !

Depuis 2012, la « contribution d’assistance » de l’assurance 
invalidité permet aux personnes en situation de handicap 
d’employer du personnel privé pour vivre à domicile.

Cap-Contact a été une des chevilles ouvrières pour que cette 
prestation existe et elle ne cesse de s’engager pour une 
société toujours plus inclusive.

La contribution d’assistance est le fruit d’une lutte sociale.
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AU programme

10h-14h30 — RENCONTRES
 Place de la Louve/marché

• Location de livres humains « moi, je vis chez moi »
Une bibliothèque où les livres ne sont pas en papier, vous 

connaissez ?
• Activités de sensibilisation « dans la peau de »

• Concours photos « ma Vie, mon Appart »

Viens, je t’en parle !

18h45-22h00 — SOIRÉE
CPO Croix-d’Ouchy

• Animation avec Teknilight

• Petite restauration

Viens fêter !

14h30 — CORTEGE INCLUSIF
 Départ rue Centrale

Viens avec moi !

16h00 - 18h45 — DÉBAT-FILM 
CPO Croix-d’Ouchy

• Projection du film « Salvataggio » de Floriane Closuit
• Table ronde « 10 ans de progrès social pour la vie à domicile !

Quels défis pour demain ? »

Viens, discutons-en !

Association Cap-Contact, Rue de Sébeillon 9 b, 1004 Lausanne
www.cap-contact.ch – 021 653 08 18 – info@cap-contact.ch
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une journée exceptionnelle !

Soutiens cette action !

Joignons nos voix et rappelons qu’une société inclusive 
est celle qui reconnaît à toutes et tous le droit à une vie 

autonome de son choix (art.19, CDPH).

Association Cap-Contact, Rue de Sébeillon 9 b, 1004 Lausanne
www.cap-contact.ch – 021 653 08 18 – info@cap-contact.ch

• En envoyant ton bulletin d’inscription à cette journée

• Par un don sur notre CCP

IBAN : CH05 0900 0000 1001 1249 5

• Par ton engagement bénévole le 1er octobre

Récépissé
Compte / Payable à

CH05 0900 0000 1001 1249 5
Cap-Contact association
Rue de Sébeillon 9 b
1004 Lausanne

Payable par (nom/adresse)

Monnaie    Montant

CHF

Point de dépôt

Section paiement

Monnaie    Montant
CHF

Compte / Payable à
CH05 0900 0000 1001 1249 5
Cap-Contact association
Rue de Sébeillon 9 b
1004 Lausanne

Payable par (nom/adresse)

Les activités sont organisées en partenariat avec l’ASRIMM, la 
FSA, le Copain

Avec le soutien de la Ville de Lausanne


