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2020 : Journée de réflexion « je me mobilise/nous nous mobilisons, comment,
pourquoi ? »
2020 : Pour répondre aux nouvelles exigences de l’OFAS, la FRPA est dissoute.
Cap-Contact est reconnue en tant que faîtière et signe des sous-contrats de
prestation avec Antenne Handicap Mental et Solidarité-Handicap mental.
2019 : Le groupe de travail « contribution d’assistance » en collaboration avec
Inclusion Handicap obtient gain de cause auprès de l’OFAS pour améliorer
la question du financement des nuits par la « contribution d’assistance ».
2019 : Colloque « Risquer le risque »
2018 : Tempête de cerveaux sur la prise de risque
2018 : Lancement du projet-pilote « ma Vie, mon Appart », financé par le Canton de
Vaud, qui facilite les sorties d’institution.
2018 : Création du spectacle « Art Brute »
2017 : Le groupe Plateforme réfléchit aux moyens à mettre en œuvre pour faciliter la
vie à domicile par l’échange entre pairs.
2016 : Tournée du spectacle « Le goût de l’ignorance » dans des centres de
formation de Suisse romande
2015 : Cap-Contact, en collaboration avec Forum Handicap Vaud, travaille avec
l’AVASAD (Association Vaudoise d’Aide et de Soins à Domicile), dans le but
d’améliorer l’aide proposée aux personnes en situation de handicap à
domicile.
2014 : Colloque Au fond QUI décide ? L’autodétermination en 2014 – parole donnée
aux personnes en situation de handicap (lien vers la page 2.6.1 publication :
actes du colloque)

2013 : Cap-Contact collabore activement dans le GT national « mise en œuvre de la
Contribution d’assistance ».
2012 : Cap-Contact participe au collectif « non au démantèlement de l’AI » qui
regroupe de nombreuses associations opposées à la révision 6b
2012 : Introduction de la Contribution d’assistance dans l’assurance invalidité et mise
à terme du projet pilote « Budget d'assistance ».
2012 : Cap-Contact collabore désormais activement au Forum Handicap Vaud,
notamment dans le cadre de la révision de la LAIH (Loi sur les mesures d’Aide
et d’Intégration pour personnes handicapées)
2011 : 3ème Festival Cap-Contact Un autre regard sur le handicap, à Nyon.
2010 : Le secteur animations se développe et organise la première formation pour
animateurs en situation de handicap.
2009 : 2ème Festival Cap-Contact Un autre regard sur le handicap, à Lutry
2008 : L’association fête ses 20 ans et publie Cap-Contact, de hier à demain (lien
vers la page 2.6.1 publication)
2008 : Cap-Contact, en collaboration avec l’Association suisse des paralysés
(ASPr), fait opposition au plan de reconstruction de l’institution Plein Soleil à
Lausanne et obtient des modifications qui améliorent les conditions de vie des
résidents.
2007 : Déménagement : Cap-Contact s’installe à la rue de Sébeillon à Lausanne
2007 : 1er Festival Cap-Contact, Un autre regard sur le handicap : Autonomie –
Plaisir - Création, à Montreux
2007 : Dépôt à la Chancellerie fédérale du référendum contre la 5 e révision de l’AI,
muni de 68'052 signatures
2006 : Le 1er janvier 2006, le projet pilote « budget d’assistance » débute dans trois
cantons pilotes. Plus de cent personnes sont accompagnées par
Cap-Contact dans les cantons du Valais, Vaud et Fribourg pour cinq ans.
2006 : Cap-Contact et l’association zurichoise Zentrum für Selbstbestimmtes Leben
lance le référendum contre la 5e révision de la Loi sur l’Assurance Invalidité

2005 :

Des personnes concernées de Cap-Contact animent, pour la première fois,
deux journées sur l’autodétermination à l’EESP (Ecole d’Etudes Sociales et
Pédagogiques) de Lausanne

2005 : Le groupe d’entraide sur la dépendance physique dans la vie quotidienne
publie la brochure Horizon Handicap (lien vers la page 2.6.1 publication)
2005 : Le Conseil fédéral lance le projet pilote « Budget d’assistance ». CapContact devient la Succursale romande du projet et chapeaute l’antenne
valaisanne.
2004 : Création du CHI (Collectif Handicap Indépendant) et lancement d’actions
pour défendre le droit d’obtention des facilités de stationnement pour
personnes à mobilité réduite dans le Canton de Vaud.
2003 :

Dépôt à l’OFAS (Office Fédéral des Assurances Sociales) du projet FAssiS
Budget d’assistance.

2002 :

Manifestation contre la suppression des bons de transport subventionnés
par la Ville de Lausanne en collaboration avec l’association SolidaritéHandicap mental

2002 :

Sit-in de vigilance : des personnes en situation de handicap, membres de
FAssiS et de Cap-Contact, campent pendant deux semaines sur la Place
fédérale à Berne, pendant les débats parlementaires. Elles demandent
l’introduction d’un budget personnel d’assistance.

2002 :

Premières formations pour auxiliaires de santé de la Croix-Rouge données
par des animateurs en situation de handicap de Cap-Contact

2001 :

Banques-Poste, Maxi bénéfices – Mini services : Action menée par la
FRPA.

2001 :

Lancement de la pétition fédérale « Droit et moyens financiers pour
l’intégration et l’autonomie des personnes handicapées », en collaboration
avec FAssiS (Centre Assistance Suisse) :

2001 :
2000 :

La FRPA est reconnue par l’OFAS en tant que faîtière.
Dépôt à Berne de la pétition Pour le droit des voyageurs en fauteuil roulant
ou à mobilité réduite de prendre le train en toute autonomie, en collaboration
avec le LUT (collectif les Usés des Transports).

2000 :
1999
1999

1999

1998
1998

Le nouveau logo de Cap-Contact met en évidence le partenariat personnes
handicapées - personnes valides.
Parution de la brochure Vivre aussi ma sexualité. Tome 2 (Lien)
Participation au groupe de pilotage Personne Handicapée Employeur,
organisé par Pro Infirmis Vaud, dans le but de défendre les valeurs de
l’autodétermination.
Plusieurs personnes directement concernées par le handicap décide de
créer le collectif LUT (Les Usés des Transports) pour améliorer l’accessibilité
des transports en commun.
Récolte de signatures pour l’initiative Droits égaux pour les personnes
handicapées
Soutien très actif au référendum lancé par l’Association suisse des
paraplégiques (ASP) et l’Association suisse des invalides (ASI), au sein du
Comité Romand contre la 4e révision de l’AI.

1997

Face aux menaces de démantèlements sociaux, Cap-Contact décide de
développer ses activités dans le secteur de la politique sociale : les
personnes en situation de handicap doivent avoir le droit à la parole, sur tout
ce qui les concerne.

1997

Création de la Fédération Romande de la Personne d’Abord (FRPA), faîtière
réunissant Antenne Handicap Mental, Cap-Contact et Solidarité-Handicap
mental, en réponse aux demandes de l’OFAS pour l’obtention des
subventions fédérales.
Publication de l’étude Droit et moyens de vivre à domicile (lien vers la
publication)

1997
1996

Parution de Vivre aussi ma sexualité (lien vers la publication)

1993

Publication de l’étude Vie à domicile et handicap physique (lien vers la
publication)

1993

Création du Forum romand vie à domicile et handicap, réunissant de
nombreuses associations, dans le but d’agir pour répondre aux besoins mis
en avant par l’enquête de 1991.
L’association précise ses objectifs et prend un nouveau nom : Cap-Contact

1991
1991
1991

1990

Création du groupe inter-associations Sexualité et Handicap Physique
(SEHP) (Lien)
Vaste enquête sur le maintien à domicile des personnes en situation de
handicap, en collaboration avec de nombreuses associations.
Réalisation et diffusion du diaporama Des mots pour vivre, sur les problèmes
liés à la dépendance ou à l’autonomie.

1989
1988
1988

L’association est reconnue par l’Office Fédéral des Assurances Sociales
(OFAS) et obtient des subventions.
Réalisation et diffusion du diaporama Amour pas K.O. Les personnes en
situation de handicap ont-elles le droit et les moyens de vivre leur sexualité ?
Après avoir réalisé le moyen métrage Viens je te prête ma chaise (lien), six
personnes handicapées physiques et une personne valide décide de créer
une association sous le nom de Passe-murailles.

