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Bibliothèque humaine 
 

Des livres qui ne sont pas en papier, 
mais des personnes bien vivantes…    

 Le samedi 
1er octobre 

à 
 Lausanne 

10h30 - 14h 
 
Une rencontre privilégiée, un « tête à tête » pour partager des mondes qui sont 
victimes de frontières. Une histoire d’amour, une histoire d’initiation ou une histoire 
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. 
 

"Moi, je vis chez moi…" 
 
 

5 récits à écouter, pour mieux comprendre les personnes en situation de handicap, 
pour déconstruire des préjugés, mais également pour prendre le temps d’une 

rencontre humaine. 
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Titres et résumés des « livres vivants » à emprunter : 
 

Catherine  « Moi l’exploratrice »     salle 1 

 
 
Explorer les espaces autour de moi fait partie de ma vie depuis l’enfance.  Je n’avais 
peur de rien. Un peu casse-cou, expérimenter mes possibilités et les dépasser furent 
mes moteurs. Maladie et fauteuil roulant m’ont stimulée pour partir à la découverte de 
nouveaux horizons. Envie d’aventure ? Viens, je vais te (ra)conter… 
 

Stéphanie  « Les mots me manquent »   salle 2 

 
 
Depuis enfant je rêvais de maternité. Je savais aussi que mon handicap ne serait jamais 
une barrière à ma vie. Un refus de cela. Vivre ma vie comme je le voulais, comme j’en 
avais envie ! Une vie pour être heureuse et mon enfant à aimer.  
Mon simple quotidien à partager avec vous. 
 

Claude   « Rencontres »      salle 3 
 

 
Depuis toujours, j’ai fait des rencontres qui m’ont marquée par leur bienveillance. En 
remerciement à tous ceux que la vie m’a permis de croiser au hasard des chemins, j’ai 
rêvé et j’ai écrit plusieurs nouvelles. Je souhaite bientôt les rassembler. 
Et pour l’instant et avec vous, un avant-goût de mes rencontres et de mes aventures de 
vie. 
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Sébastien et Véronique  
  « L’histoire du Grand Lavandorium »   salle 4 

 

Entre autodérision et biographie, le grand Lavandorium et Rose Musquée, vous 
emmènent dans leur univers...Ouvrez la porte de leur alcôve et à l’instant même vos 
yeux seront colorés d’une douceur et d’un bien-être encore inconnus à vos sens.  
Bienvenue et laissez-vous rêver au son des mots du Grand Lavandorium et de Rose 
Musquée. 

Emmanuelle  « La double vie d’Emmanuelle »  salle 3 

 
 
L’art a fait partie de ma vie très tôt et pourtant il aura fallu du temps pour que cela 
devienne une activité prioritaire dans ma vie. 
Troyes, Paris, Castres, Chalon en France puis Fribourg en Suisse. Et surtout et aussi mes 
rencontres… 3 fées qui me permettront de me transformer. Un parcours pas 
franchement en ligne droite, mais finalement cohérent avec ce que je suis. Envie de le 
découvrir ? Viens, je vais te (ra)conter... 

 
Règles du jeu – inscription obligatoire  
 

- Vous avez choisi votre horaire et livre (avec 3 options) 10h30/11h30/12h30/13h30. 

- Durée moyenne du « tête à tête » : 30-45 minutes. 

- Vous passez au stand à la Palud 15 minutes avant votre rendez-vous et vous êtes 5 minutes 

avant le début du récit devant l’entrée du lieu qui vous sera attribué.  

- Le livre vivant vous raconte une histoire, personnelle ou non.  

- Le récit est à écouter, vous êtes seul.e avec le livre vivant qui se raconte.  

- Un moment d’échange peut avoir lieu à la fin du récit, selon vos désirs. 

- Le livre vivant a la liberté de ne pas répondre à certaines questions qui leur seraient posées. 

- Une personne ressource reste dans la salle pour la logistique et comme garante des horaires. 
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5 bibliothèques humaines au de Lausanne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
Les livres vivants vous attendent ! 
 
Inscrivez-vous maintenant en écrivant à info@cap-contact.ch et en indiquant votre horaire de 
prédilection : 10h30/11h30/12h30/13h30 
 
Ce « tête à tête » est unique et les récits seront proposés aux quinze premières personnes inscrites. 
 
14h30 rue Centrale : cortège pour une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 

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


