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1er octobre 2022 
 

Célébration des 10 ans de la contribution 
d'assistance à Lausanne 

 
Pouvoir choisir son lieu de vie en étant en situation de handicap :  

un droit – une utopie ? 
 
 
Le samedi 1er octobre à Lausanne, malgré le froid et la pluie, plus d’une centaine de personnes de 
toute la Suisse romande ont tenu des stands, célébré et manifesté à l’occasion des 10 ans de la 
reconnaissance des droits des personnes en situation de handicap de vivre chez elles.  
 

Urgence de créer une réelle culture du choix 
 

 
 
Aujourd’hui seule une très petite minorité de personnes ont accès à de l’assistance personnelle à 
domicile, faute à un système complexe qui discrimine certaines catégories de personnes et qui ne 
répond que partiellement à leurs besoins.  
 
CAP-CONTACT s’engage pour le choix du lieu de vie et du mode de vie des personnes en situation 
de handicap. Cap-Contact exige la mise en œuvre de l’article 19 de la Convention de l’ONU 
relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). 
 
 
Toucher un large public et mobiliser les membres en situation 

de handicap et leurs proches 
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Quatre stands de sensibilisation sur la vie à domicile se sont tenus au centre-ville. Grâce à la 
participation de l’ASRIMM, la FSA et le Copain.  
 

   
Cap-Contact et son président 

Julien-Clément Waeber 
Le Copain et Madame 

Fabienne Riza 
L’ASRIMM et la FSA avec des 

parcours « dans le peau de » 
 

Faire avancer les droits et l’inclusion 
 
La manifestation a permis de recueillir plusieurs centaines de signatures au marché pour l’adhésion 
de la Suisse au protocole facultatif CDPH. L’objectif étant d’atteindre 10'000 signatures d’ici mi-
octobre. Par cette adhésion, les personnes concernées dénonçant une violation de la CDPH 
pourraient adresser une plainte individuelle au Comité après avoir exploité la voie de droit jusqu’à 
la dernière instance nationale. 
 

  
Récolte de signatures ! Avec Denise Berger 

de ART21 
Récolte de signatures à la Palud 

 
Interroger les regards sur qui peut vivre chez soi et favoriser 

les rencontres 
 
15 rencontres uniques avec des livres vivants « moi je vis chez moi » et concours photo « ma Vie, 
mon Appart ». La bibliothèque humaine a favorisé de véritables rencontres et a permis la remise en 
question des stéréotypes autour du handicap.  
 

  
Livre vivant Emmanuelle Chaudet-Julien Livre vivant Sébastien Zuretti 
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Cortège festif « rien sur nous sans nous » 
 
Plus de 50 personnes ont pu exprimer leur volonté de vivre à domicile à travers Lausanne avec 
musique, char et chevaux. De nombreuses associations se sont jointes au cortège. En particulier les 
partenaires de Cap-Contact : Solidarité Handicap Mental et Antenne Handicap (Neuchâtel). 
 
 

 

 

 
 
Une action très visible pour que l’inclusion des personnes en situation de handicap avance et pour 
montrer la détermination de ces dernières et de leurs proches. 
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Film « Salvataggio » et table-ronde : quels défis pour demain ? 
 
70 personnes se sont retrouvées au CPO pour voir le film « Salvataggio » de Floriane Closuit et 
partager le débat qui l’a suivi. Selon Pierre Margot-Cattin, intervenant de la table-ronde, le film 
invite chacun.e à avancer. Cela passe par l’acceptation de notre condition de vie avec ou sans 
maladie/handicap. Cela implique également nos proches. Les échanges ont également relevé la 
complexité du système de l’assurance invalidité, sa rigidité et ses lacunes dans le cadre de la 
contribution d’assistance (CDA). Telle que conçue actuellement, la contribution d’assistance ne 
suffit pas pour permettre aux personnes en situation de handicap de mener une vie autonome et de 
participer à la société, comme le stipule l’article 19 CDPH. 
 

 
 

Intervenants de la table-ronde : Laurent Bonnard (modérateur), Floriane Closuit bénéficiaire CDA, 
Pierre Margot-Cattin bénéficiaire CDA, Sylvie Addor assistante personnelle, Béatrice Parchet 

maman d’un bénéficiaire CDA, Raphaël Zürcher bénéficiaire CDA et Anne-Catherine Reymond 
secrétaire générale de Cap-Contact 

 
Échanger, partager et faire la fête tous ensemble 

 
Une journée conclue par un repas convivial et une salle électrisée par la danse ! Et la conviction des 
plus de 100 participants que la mobilisation continue pour une société toujours plus inclusive !  
 

   
 
Contact: 
Cap-Contact Association 
Rue Sébeillon 9b, 1004 Lausanne  
021 653 08 18 / anne-catherine.reymond@cap-contact.ch / www.cap-contact.ch 
 
 
Citoyen.nes, directement ou indirectement concerné.es par le handicap, partout en Suisse Romande, 
nous défendons les droits des personnes en situation de handicap dans tous les domaines de la vie 
quotidienne. Notre axe prioritaire est la promotion de la vie à domicile depuis 1988. 


