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Invitation des médias à l’événement du  
1er octobre 2022 

Choisir son lieu de vie, vouloir vivre à domicile, 
une utopie ? 

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 déjà. Or, force 
est de constater que l’application de la CDPH n’est pas poursuivie de manière systématique. La Suisse 
estime qu’elle remplit déjà largement ses obligations. Pourtant le constat est clair : la Suisse est 
encore loin de satisfaire aux exigences de la CDPH. La liberté de choix, l’autodétermination et la 
participation des personnes en situation de handicap ne sont pas garanties. 

Que se passe-t-il le samedi 1er octobre à Lausanne ? 

DIFFERENTES ACTIONS POUR SECOUER LE COCOTIER :  

 
10h-14h30 Place de la Palud/Pepinet 

Louve/marché 
RENCONTRES 

 
• Location de livres vivants « moi, je vis chez moi » 

Une bibliothèque où les livres ne sont pas en papier, vous connaissez ?  

• Lancement du concours de photos « ma Vie, mon Appart » 

• Signature de la pétition www.toutdroit.ch/fr/petition 

• Activités « dans la peau de » et chiens d’assistance 
Parcours de sensibilisation en chaise roulante ou à l’aveugle, tapis sensitif, 
démonstration de moyens auxiliaires, présentation de chiens d’assistance 

 
Avec Cap-Contact, ASRIMM, le Copain et FSA 

14h30-16h00 Départ rue Centrale  
« Rien sur nous, sans nous » 

CORTEGE 
INCLUSIF /MANIFESTATION 

Trajet centre-ville    Croix-d’Ouchy en tracteur et roulotte/chevaux  

 

Avec la participation des associations Cap-Contact, ASRIMM, Solidarité Handicap 
Mental, Antenne Handicap, Handynamique, FSA, le Copain et toutes les personnes 
concernées. 
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16h00- 18h45 CPO Croix-d’Ouchy DEBAT – FILM  
 

• Projection du documentaire “Salvataggio” de Floriane Closuit  
www.louiseproductions.ch/salvataggio 
 

• Table ronde/Débat : « 10 ans de progrès social pour les personnes handicapées 
voulant vivre à domicile ! Quels défis pour demain ? » Modération : Laurent 
Bonnard, journaliste RTS retraité 

 
 

18h45-22h00  CPO Croix-d’Ouchy SOIREE FESTIVE  
 
 

• Soirée festive avec Teknilight /petite restauration 

L’action, soutenue par un grand nombre d’associations d’entraide, a pour but de faire 
enfin avancer  

• L’inclusion 
• Les droits des personnes en situation de handicap de pouvoir choisir leur lieu de 

vie et leur personnel d’assistance 
• L’urgence de créer une réelle culture du choix selon la Convention des Nations 

Unies (CDPH art 19, droit à une vie autonome). Car la majorité des personnes 
handicapées n’ont pas d’autres choix que d’aller en institution. Le nombre de 
place en ESE en Suisse augmentent alors qu’il devrait baisser 

• Et fêter les 10 ans de la contribution d’assistance de l’assurance invalidité  
 

Cap-Contact, association d’entraide pour la Suisse romande, milite pour que les personnes en 
situation de handicap, sur la base de l’égalité avec les autres, puissent choisir de manière autonome 
leur lieu de résidence et avec qui elles veulent vivre. 

 

C’est avec plaisir que nous vous invitons cette journée festive 

Nous serions heureux de pouvoir compter sur vous pour annoncer cet événement 
et/ou sur votre présence pour documenter l’action directement sur place. Vous 
trouverez des informations le www.cap-contact.ch et cap-contact.ch/2022/08/23/10-
ans-de-la-contribution-dassistance 

Contact : Anne-Catherine Reymond, secrétaire générale 021 653 08 18 / 079 194 60 49  
anne-catherine.reymond@cap-contact.ch  


