
Citoyen•nes, directement ou indi-
rectement concerné•es par le han-
dicap, partout en Suisse Romande, 
nous défendons, depuis 1988, les 
droits des personnes en situation 
de handicap dans tous les do-
maines de la vie quotidienne.

CAP-CONTACT
Association

Cap-Contact Association
Tél : 021 653 08 18
Mail : info@cap-contact.ch 
www.cap-contact.ch

 Je souhaite obtenir des informations
 sur Cap-Contact Association

 Je souhaite participer aux activités de l’association

 Je souhaite devenir membre de Cap-Contact Association

Cotisation individuelle : 50.-     Couple : 80.-
Soutien : 100.-       Collective : 300.-

Nom

Prénom

Adresse

Localité

Tél.

Mail

À retourner à :
Cap-Contact Association
Rue de Sebeillon 9B
CH-1004 Lausanne

Tél. : 021 653 08 18
Mail : info@cap-contact.ch
Facebook : Cap-Contact Association
Web : www.cap-contact.ch
IBAN : CH05 0900 0000 1001 1249 5



CAP-CONTACT
se mobilise pour vous et avec vous

Aider au libre choix du lieu de 
vie avec les moyens matériels et 
´QDQFLHUV� QpFHVVDLUHV��Promou-
voir la vie à domicile.

Informer les personnes directe-
ment concernées et leur famille 
de leurs droits et devoirs.

Promouvoir les compétences 
des personnes en situation de 
handicap.

Sensibiliser la société aux réa-
lités quotidiennes des personnes 
en situation de handicap.

Favoriser les partenariats entre 
les personnes concernées par le 
handicap.

Encourager la participation 
directe des personnes en situa-
tion de handicap et de leur en-
tourage à la vie politique
et sociale.

CAP-CONTACT
met à votre disposition

Du conseil social

Nous sommes spécialisés dans 
la Contribution d’Assistance 
de l’Assurance invalidité. Nous 
vous soutenons dans vos pro-
jets et facilitons vos démarches.

Nos assistants sociaux 
vous conseillent pour toutes 
demandes relatives à la vie à 
domicile ou en institution, aux 
assurances sociales et autres 
domaines.

Des actions communes

Changer le regard
et les pratiques !

Nous offrons un panel de forma-
tions pour les HES, Croix-Rouge, 
l’aéroport, la Protection civile, les 
écoles, les communes, etc.

Au front !

Quand c’est nécessaire, nous me-
nons des actions pour faire avan-
cer le droit des personnes en si-
tuation de handicap.

Groupes de travail !

Nous mettons en relation des 
pairs en situation de handicap et 
des personnes concernées. Nous 
travaillons sur différentes problé-
matiques comme l’habitat, l’égali-
té des chances, l’assistance à do-
micile, la prise de risque.


