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Billet du comité

68’052 signatures pour lancer le « Référendum contre la 5e révision de
l’Assurance invalidité » ont été déposées au Palais fédéral par une centaine de
personnes le 13 juin 2007. Un nombre qui témoigne avec éclat, si besoin est, de
la vitalité de notre association ! En effet, c’est en 2006 que Cap-Contact et le
Centre pour la vie autonome de Zurich se sont engagés contre cette 5e révision
de l’AI , la foi chevillée au corps.
C’est le 30 juin qu’a eu lieu à Montreux la 1e « Fête Cap-Contact », là également
l’aboutissement d’un travail qui a réuni des personnes de tous horizons. 2’500
personnes ont répondu présentes à cette manifestation qui se déclinait sous les
couleurs du cinéma, de la danse, du sport et des animaux au service des
personnes en situation de handicap. Rendez-vous à toutes et à tous en 2009 !
Enfin, nos coordinatrices se sont engagées dans une recherche de nouveaux
locaux, elle a abouti à force de ténacité et de persévérance. Nous aurons le
plaisir d’emménager à la rue de Sébeillon à Lausanne au mois de janvier de
l’année prochaine.
Le Comité remercie infiniment ses collaborateurs qui contribuent à la dynamique
de Cap-Contact. Votre action et l’énergie qui vous anime nous feront entrer dans
notre 20e année sans avoir pris une ride.

Table des matières

Equipe de coordination
Conseil social
Animation
6-7
5e révision LAI
Fête « Cap-Contact 07 »
Projet pilote « Budget d’assistance »
Manuel de camps du CSAJ
Journal Cap-Contact « Ça roule ! »
Recherche de nouveaux locaux
Bilan au 31.12.2007
Pertes et Profits au 31.12.2007
Cap-Contact à fin décembre 2007
Documents à commander

p. 4
p. 5
p.
p. 8 - 9
p. 10 -11
p. 12 -13
p. 13
p. 14
p. 15
p. 16
p. 17
p. 18
p. 19

2

Le Comité remercie

♦ La Loterie Romande pour son don de Fr 25’000.-, destiné à la fête « Cap-

Contact 07 », ainsi qu’à l’achat de matériel informatique en 2008.
♦ Les nombreux donateurs qui ont permis de réaliser le fantastique projet « Fête
Cap-Contact 07 ». Parmi eux :
- L’ASRIM pour son don de Fr 5'000.- La Fondation Leenhards pour son don de Fr 5'000.- La « Stiftung Denk an Mich » pour son don de Fr 5'000.- La Fondation Lord Michelham of Hellingly pour son don de Fr 2'000.- Le Lions Club Lausanne – Jorat pour son don de Fr 1'000.- Losinger Construction, dpt des rénovations, pour son don de Fr 1'000.♦ La Fondation Fischer pour son don de Fr 5’000.- destiné à financer les
différentes actions de Cap-Contact.
♦ Antenne Handicap Mental et Solidarité-handicap mental pour leur
collaboration au sein de la F.R.P.A.
♦ FAssiS (Centre Assistance Suisse) pour sa collaboration et son engagement
dans le projet pilote « Budget d’assistance ».
♦ Tous les membres qui soutiennent l’association financièrement et par leurs
différentes activités au sein de Cap-Contact.
Comité

Le Comité s’est réuni à 4 reprises. En juin, Mme Sandrine Dammköhler a
renoncé à son poste au comité. Nous la remercions ici très chaleureusement
pour son engagement enthousiaste durant de nombreuses années. Elle a été
remplacée par Mme Noémi Gilliand que nous sommes très heureux d’accueillir
au sein du comité.
Assemblée générale du 23 mai 2007

L’assemblée générale annuelle, suivie d’un débat sur la 5e révision de
l’Assurance Invalidité, a eu lieu le 23 mai 2007 à la Maison de Quartier sous
Gare à Lausanne.
Le procès-verbal de l’Assemblée générale est à votre disposition au bureau de
Cap-Contact.
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Equipe de coordination
Lise Curchod

Equipe de coordination
En janvier 2007, Cap-Contact a engagé Mme Joëlle Philibert-Camain en tant que
coordinatrice à 20%. Directement concernée par le handicap, elle nous a apporté non
seulement son expérience de vie personnelle et une belle énergie, mais encore ses
compétences de graphiste, très utiles notamment pour l’organisation de la « Fête CapContact 07 ».
A fin 2007, Joëlle Philibert-Camain a toutefois décidé, pour des raisons personnelles, de
renoncer à son poste. Comme d’autres membres de l’association qui s’impliquent
activement, elle a ressenti la difficulté de travailler dans le domaine du handicap alors que ce
dernier est déjà présent au quotidien. Nous tenons ici à la remercier chaleureusement pour
tout ce qu’elle a entrepris durant l’année où nous avons travaillé ensemble.
Nos remerciements vont aussi Noémi Gilliand qui à la fin de son stage, en avril 2007, a bien
voulu poursuivre son engagement en tant que coordinatrice à 20 %. Elle a assumé avec
efficacité de très nombreuses tâches et nous a permis d’aller jusqu’au bout de la réalisation
de nombreux projets. Elle nous a quittés en septembre, pour reprendre des études
d’architecture. Nous savons qu’elle exercera sa nouvelle profession avec le souci de
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Suite à ces deux départs, nous avons engagé M. Karim Rey, en tant que coordinateur à
40%. Ayant déjà l’expérience du Projet Pilote « Budget d’assistance », M. Karim Rey a su
s’intégrer extrêmement rapidement dans l’équipe. Nous nous réjouissons de cette nouvelle
collaboration.
Mme Sarah Zollinger, en tant que bénévole, a aussi fait partie de notre équipe durant une
année. Une fois par semaine, elle nous a apporté de l’aide pour diverses tâches de
secrétariat. Un grand merci à elle aussi !
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Cons eil soci al
Lise Curchod
Conseil social
Les demandes pour du conseil social, que ce soit de la part de personnes en situation de
handicap ou de leurs proches, nous arrivent de manière toujours plus pressante. La
fréquente confrontation avec l’expression d’une méfiance sociale face à la réalité de leurs
problèmes, ainsi que les difficultés toujours croissantes pour faire reconnaître leurs droits au
niveau administratif, constituent encore de nouvelles barrières pour les personnes
handicapées. Il leur est toujours plus difficile de s’imaginer et de se projeter dans un futur
constructif. Cette situation engendre de graves problèmes psychologiques qui s’associent
de plus en plus fréquemment au handicap physique.
Nous avons donné des conseils par téléphone, par email ou sur rendez-vous dans nos
locaux ou à domicile.

Conseil social
Les demandes pour du conseil social, que ce soit de la part de personnes en situation de
handicap ou de leurs proches, nous arrivent de manière toujours plus pressante. La
fréquente confrontation avec l’expression d’une méfiance sociale face à la réalité de leurs
problèmes, ainsi que les difficultés toujours croissantes pour faire reconnaître leurs droits au
niveau administratif, constituent encore de nouvelles barrières pour les personnes
handicapées. Il leur est toujours plus difficile de s’imaginer et de se projeter dans un futur
constructif. Cette situation engendre de graves problèmes psychologiques qui s’associent
de plus en plus fréquemment au handicap physique.
Nous avons donné des conseils par téléphone, par email ou sur rendez-vous dans nos
locaux ou à domicile.
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Animations
Dominique Wunderle, Victoria Moncada
Faire connaître l’autodéterminatio n
Depuis sa création, Cap-Contact a choisi d’intervenir auprès des associations de
personnes handicapées, des écoles qui forment des professionnels ou tout autre
organisme souhaitant s’informer sur le handicap. L’intervention et sa préparation sont
faites en partenariat animateur/trice en situation de handicap – animateur valide. Cette
année, nous tenons à remercier Valérie Blein, Sandrine Dammköhler, Sébastien Kessler,
Stéphane Kessler, Victoria Moncada et Béatrice Renz pour leur travail.

Institut d’études sociales, Genève
Nous avons consacré trois matinées aux éducateurs sociaux, sur le thème du « processus
de discrimination ». A cette occasion, nous avons présenté des actions menées par
l’association pour lutter contre la discrimination, telles que le budget d’assistance et la
brochure « Horizon Handicap ».

Formation continue pour les directeurs d’institutions
sociales, CEFOC, Genève
La formation des directeurs d’institutions sociales comprend une journée sur la thématique
de l’autodétermination et de la participation des usagers. Pour la deuxième année, nous leur
avons présenté le fonctionnement de Cap-Contact et le « Budget d’assistance ».

Fondation Coup d’Pouce, Vaud
Trois animations ont été mises sur pied. Elles étaient destinées aux accompagnants des
personnes handicapées lors de camps ou séjours de vacances (responsables, coresponsables, moniteurs/trices, cuisiniers/ères et aides de cuisine). D’une durée de trois
heures, ces animations mettent l’accent sur la relation entre accompagnants et personnes
en situation de handicap.

Home-école La Cassagne, Lausanne
A la demande des jeunes adultes en situation de handicap fréquentant la Cassagne, nous
sommes intervenus un après-midi sur le thème : « Etre parent lorsque l’on a un handicap ».
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Animations
Victoria Moncada, Dominique Wunderle

Ecole d’études sociales et pédagogiques, Lausanne
Nous sommes intervenus à 5 reprises. La première intervention a porté sur le thème de
l’assurance invalidité et de la 5e révision LAI.
Lors des autres journées, nous avons présenté aux étudiants (éducateurs sociaux ou
ergothérapeutes) le projet « Budget d’assistance », qui vise à l’autodétermination en
introduisant un budget permettant d’engager le personnel nécessaire à la vie à domicile. Ces
journées ont aussi été l’occasion de présenter la brochure « Horizon Handicap ».

Ecole de soins infirmiers de Saint -Loup
Trois animations d’une heure quarante-cinq ont été données durant l’année 2007 sur le
thème « sexualité et handicap ».

Ecole d’aides familiales, Fribourg
Nous sommes intervenus à 3 reprises pour sensibiliser les aides familiales au handicap.
L’animatrice a utilisé le support audiovisuel « Viens, je te prête ma chaise » pour débattre de
ce thème.

Protection civile, Sugiez
Les civilistes, pouvant être confrontés à des personnes en situation de handicap, ont
souhaité avoir une sensibilisation sur le handicap et sur la relation aidant-aidé.

Groupe sclérose en plaques de F ribourg
Selon leur demande, nous leur avons présenté le « Budget d’assistance » durant une
séance de 2 heures.

Croix-Rouge, Vaud
Treize interventions de 3h destinées aux futurs auxiliaires de santé ont porté sur les activités de
la vie quotidienne des personnes handicapées (vie à domicile et en institution, loisirs, intégration
scolaire et professionnelle, sexualité, etc.).

AGILE « Oser p rendre la parole en public »
A la demande d’AGILE, Cap-Contact a délégué Victoria Moncada pour animer un séminaire
sur le thème « Oser prendre la parole en publique ». Cette journée a réuni 16 participants à
Lausanne
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5e révision de l’ass urance i nv alidité
Dominique Wunderle

2007, année de mobilisation
Nous nous sommes mobilisés pour expliquer aux citoyens ce que cela signifie aujourd’hui
de vivre avec un handicap et de bénéficier de prestations de l’assurance invalidité. Nous
avons également expliqué en quoi cette 5e révision LAI, malgré le slogan de l’intégration
professionnelle, ne répondait pas aux besoins des personnes handicapées. De plus, cette
révision avec la suppression de prestations individuelles allait pousser dans une précarité
financière un grand nombre de personnes handicapées.
Nous tenons à remercier tous les partenaires de la coordination nationale, ainsi que des
coordinations cantonales pour la qualité de leur collaboration.

Dépôt du référendum à Berne
Partis à deux petites associations, puis rejoints par la CORAASP, les Verts, le POP, les
syndicats et le parti socialiste et d’autres associations du handicap, nous avons récolté
68'052 signatures remises à la Chancellerie fédérale le 25 janvier 2007.
Joëlle Philibert Camain a pris la parole à la tribune au nom de Louis Polèse, Président de
Cap-Contact.

Janvier 2007 : coo rdination nationale
« NON à la 5e révision LAI »
Les associations de personnes handicapées, les syndicats, les partis politiques et
différentes organisations du domaine social se sont regroupés en coordination nationale
NON à la 5e révision LAI. Cette coordination s’est réunie à 7 reprises. Ses membres ont
nommé un Comité et mis sur pied un secrétariat.
C’est la Fédération Suisse des Aveugles qui a mis à dispositions des locaux, ainsi que son
adresse postale.
Le Comité s’est réuni 4 fois. Les membres qui ont participé aux séances sont : Simone Berchtold
(FSA), Martin Flückiger (Basta, BS), David Gygax (USV), Peter Lauener (PS), Cyril Mizrahi (AGILE),
Cédric Perler (FSA), Tobias Schnebli (Solidarités GE), Felix Schneuwly (FSA) Pierre Vanek
(Solidarités, GE), Dominique Wunderle (Cap-Contact), Barbara Zbinden (CORAASP), Rolf
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5è révision LAI : Référendum…
Dominique Wunderle

Zimmermann (USS), Hubert Zurkinden (Les Verts), Aiha Zemp (Fabs).
Les employés du secrétariat : Cédric Perler (FSA) à 50%, Cyril Mizrahi (AGILE) à 50%,
Tobias Schnebli à 25%, Martin Flückiger à 25% et Dominique Wunderle (Cap-Contact) à
20%.

7 mars : coordination vaudoise
Une coordination vaudoise s’est mise sur pied avec des associations de personnes
handicapées, des partis politiques et des syndicats. Elle s’est réunie à 5 reprises. CapContact a mis à disposition sa boîte aux lettres et son CCP. Nous avons géré la
comptabilité.

13 avril : Lancement de la campag ne nationale

Lors de la campagne, nous avons organisé et participé à des débats, donné des interviews
aux médias, organisé des actions dans la rue. Voici quelques moments forts de cette
campagne :
er

20 mars : RSR/radio publique - 1 mai et 30 mai : TSR/Infrarouge - 12 mai : journée de mobilisation
nationale - 23 mai : débat contradictoire lors de l’AG - 24 mai : RSR/émission Forum - 29 mai : débat à
Renens - 30 mai : débat contradictoire organisé par l’Association vaudoise des employés en
assurances sociales - 5 juin : débat à la Fondation Plein-Soleil - 5 juin débat à Nyon suite à la
projection du film « Punir les malades » - 6 juin : TSR/TJ régions.
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Fête « Cap-Contact 07 »
Lise Curchod

Comité d’organisation de la fête
Les 11 personnes du comité, dont 6 personnes en situation de handicap, se sont retrouvées
tous les quinze jours durant le premier semestre 2007 pour organiser la grande
manifestation du 30 juin sur le thème « Un autre regard sur le handicap ».
Après un important travail collectif de recherche de fonds, chacun s’est chargé des
responsabilités qui lui correspondaient le mieux : contacts avec les artistes, sportifs ou
autres associations participantes ; conception graphique de l’affiche et du programme,
recherche de bénévoles, contacts avec les médias et publicité, organisation des stands de
nourriture et boissons, recherche de matériel, décoration, collaboration avec les employés
municipaux, etc. Les tâches n’ont pas manqué !

Programme de la fête
Grâce à cette intense activité, nous avons pu offrir un riche programme aux nombreuses
personnes qui se sont retrouvées le 30 juin sous le Marché Couvert de Montreux :
- Démonstrations avec des animaux par le « Centre de Zoothérapie et de la relation
homme-animal de Bursins » - la « Fondation école romande pour chiens-guide
d’aveugles » - l’ « Amicale Neuchâteloise du Chien de Sauvetage Aquatique ».
Sports : Démonstrations de ski nautique par trois personnes en situation de handicap (dont A.
Othenin-Girard, championne du monde) – Démonstrations d’escrime par le « Cercle d’escrime de
Morges » qui réunit personnes valides et handicapées – Ping-pong ouvert à tous avec la participation
de deux membres de « Sport handicap Lausanne » - Gymkhana en fauteuil roulant.
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« Autonomie – Plaisir – Créati on »
Lise Curchod, Noémi Gilliand
-

-

Spectacles : Présentation de 4 courts-métrages sur le handicap – Danse avec le
groupe « Danse Habile » de Genève et « Fuego y Alegria » de Lausanne – Musique
avec Kimka, Le Band d’Eben Hezer et « Glen of Guinness ».
Exposition de peinture et de photographie par trois artistes vivant avec un handicap.
Présentation de voitures et autres véhicules roulants adaptés aux personnes à
mobilité réduite.

Journée du 30 juin
Avec une superbe météo, le succès fut au rendez-vous ! Environ 2'500 personnes ont
assisté aux diverses animations et les échos récoltés ont été très positifs. Le public comme
les intervenants nous ont fait part de leur plaisir à participer à cet événement. L’objectif était
de toucher un public de tout âge qui n’était pas forcément sensibilisé au handicap. Le
contact a bien passé entre chacun, dans une ambiance festive et décontractée, preuve que
l’on peut aussi donner une image positive du handicap.
Cette réussite a été rendue possible grâce aux 80 bénévoles actifs tout au long de la
journée, aux nombreux donateurs ainsi qu’au soutien de la Commune de Montreux et de
ses employés. Nous les remercions tous très chaleureusement !

Lancement de la « Fête Cap-Contact 2009 »
Après cette belle réussite, le comité d’organisation s’est retrouvé en automne plein
d’enthousiasme et d’énergie. La décision a donc été prise de repartir pour une nouvelle
aventure.
A nouveau en 2009, sur le même principe de base : faire connaître le dynamisme de personnes en
situation de handicap qui s’épanouissent à travers des réalisations de qualité, nous offrirons au public
d’une autre commune la possibilité de partager certaines activités avec des personnes handicapées.
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Projet pilote « Budget d’assistance »
Stéphane Kessler

2007, 2e année d’expérience
Le délai d’inscription étant fixé au 30 juin, nous avons consacré le début de l’année à faire
de la publicité dans différentes institutions de Suisse romande et associations de personnes
handicapées.

Lancement d’une pétition en ligne
Nous avons mis en ligne sur le site www.fassis.net, une pétition de soutien en faveur de ce
projet. Fin 2007, nous avions récolté un millier de signatures de personnes concernées, de
proches de personnes handicapées, de professionnels et de politiques. Cette pétition est
toujours en ligne sur le site www.cap-contact.ch.

Récolte de témoignages sur le sit e
Dans le souci de rendre compte des besoins des personnes nécessitant de l’assistance,
Cap-Contact a sollicité les participants au projet en les encourageant à témoigner, sur le site
www.cap-contact.ch, de leurs expériences en tant que bénéficiaires d’un budget, ainsi que
de leurs attentes. L’initiative a rencontré un écho très positif, et plusieurs personnes, aussi
bien en attente d’un budget que participant au projet, ont répondu à l’appel. Le nombre et la
richesse des témoignages appuient très positivement le combat de Cap-Contact.

Etat du projet au 30 novemb re 2007
Au 30 novembre, le projet comptait 253 participants. Parmi ceux-ci, 79% étaient des adultes
et 217 vivaient dans un domicile privé avant de prendre part au projet. En outre, 24% étaient
au bénéfice d’une API (allocation pour impotent) légère, 30% d’une API moyenne, et près de
la moitié d’une API grave.

Etat de la liste d’attente
Fin 2007, les personnes en attente d’un budget d’assistance étaient plus d’une centaine.
Quelques-unes d’entre elles, répondant à des critères d’admission très précis, ont pu
intégrer le projet jusqu’au 30 juin 2007. Toutefois, fin 2007, le Conseil fédéral a décidé
qu’aucune autre personne ne viendrait se joindre à la liste des participants jusqu’à fin
2009.
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Proj et pilote BA ♦ CSAJ-i ntégrati on
Stéphane Kessler/Dominique Wunderle

Lobbying parlementaire

L’accent a aussi été mis sur le lobbying, le soutien des politiciens de toute
tendance étant primordial pour ancrer un budget fort et non dénaturé dans la loi.
Pour rallier les politiciens à la cause du budget, Cap-Contact, accompagné de
participants et de personnes en attente d’un budget, a rencontré plusieurs
politiciens.
Prolongation du projet au 31.12.2009

Le Conseil fédéral a décidé de prolonger le projet pilote d'une année, jusqu'à fin
2009.
Echéances en vue d’une introduction légale

Juin 2008 : Présentation d’un nouveau modèle au Conseil fédéral. Fin 2008 : Le
Conseil fédéral lance la procédure de consultation. 2009 : Débat CSSS-CN/CE et
Parlement.
Fin 2009 : solution transitoire.
2011 : introduction légale.

♦♦♦♦♦♦♦

Manuel CSAJ – camps de vacances événements pour tous

Le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ) a décidé d’éditer un manuel
pour faciliter l’intégration d’enfants et de jeunes avec handicap dans les camps de
vacances des associations de jeunesse ou lors d’événements particuliers comme
la session des jeunes.
Afin d’élaborer ce manuel dans sa version française, Cap-Contact a été contactée
pour faire partie du groupe de travail aux côtés d’autres associations du domaine
du handicap et du GLAJ de Genève. La première réunion a eu lieu en juillet 2007.
L’objectif est de publier ce manuel dans les deux langues nationales d’ici à fin
2008. Il est destiné aux moniteurs et responsables de camps en vue de les
sensibiliser à l’intégration d’enfants ou d’ados avec handicap, mais aussi de les
soutenir dans l’organisation de l’activité. Ce manuel contiendra des conseils, des
adresses et une bibliographie.
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Journal Cap-Contact « Ça roule ! »
Arlette Teufel

Après une interruption de quelques années, le journal
paraît à nouveau !

En 2006, le comité de rédaction avait réalisé une vingtaine d’interviews dans les
cantons de Vaud, Fribourg et Genève, sur le théme des transports publics et
spécialisés, utilisés par les personnes à mobilité réduite pour leurs déplacements
professionnels ou de loisirs.
En 2007, le comité s’est réuni à neuf reprises pour analyser cette très riche
source d’informations. L’objectif était d’arriver à une publication qui ne comporte
pas plus de quatre pages A4. Malheureusement, il a fallu opérer un choix
drastique ! Mais la somme de renseignements récoltés, même non publiés, sera
d’une grande utilité lors de nos prochaines actions concernant les transports.
Journée Internationale des person nes handicapées, 3
décembre 2007

En plus d’un envoi à l’ensemble de nos membres, le journal ainsi réalisé a été
distribué à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées du
3 décembre.
Malgré un froid de canard, deux équipes se sont retrouvées pour la distribution,
aux heures de pointe : une équipe devant la gare de Fribourg, l’autre à l’arrêt de
bus de la Place St-François à Lausanne. Nous avons reçu un accueil favorable
de la part d’un public qui s’est montré très intéressé par la problématique.
Cette expérience positive a fait germer l’idée d’un journal qui paraîtrait
annuellement pour cette date du 3 décembre. Le Comité de rédaction va donc
reprendre ses réunions en 2008 et lancera un nouveau numéro sur un thème
encore à déterminer.
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Recherche de nouveaux locaux
Lise Curchod

Du provisoire qui finira par ne plus durer !
Dans l’urgence en 1996, Cap-Contact installait ses bureaux « en attendant
mieux » au sous-sol d’un immeuble locatif de Praz-Séchaud. Depuis des
recherches ont été entreprises à plusieurs reprises pour sortir de cette cave, bon
marché, mais humide et mal éclairée. Malgré les nombreux locaux commerciaux
disponibles dans la région lausannoise, il s’est pourtant avéré très difficile de
trouver un local qui convienne à nos activités :
La première difficulté consistait bien sûr dans l’accessibilité: marches d’escaliers,
ascenseurs trop petits, toilettes inadaptées, etc. Il fallait aussi trouver quelque
chose, à prix modéré, qui puisse être atteint en transport public tout en offrant
des possibilités de parcage aux alentours… Pas facile, vu la configuration en
pente de Lausanne ! Par ailleurs, si certaines gérances se sont montrées très
ouvertes, d’autres ont nettement mis les bâtons dans les roues pour éviter de voir
débarquer des fauteuils roulants.
Après des dizaines de visites, Protocol a bien voulu nous accueillir à la rue de
Sébeillon. Nous remercions chaleureusement cette entreprise qui nous sous-loue
un bureau d’environ 50m2, clair et fort agréable, proche du centre ville. Le
nouveau bail a été signé pour le 1er décembre 2007.
Si quelques efforts restent à fournir pour améliorer l’accessibilité du bâtiment,
nous sommes très heureux d’avoir trouver une issue après 12 années
passées dans des conditions peu favorables. Les nombreuses personnes qui
viennent en rendez-vous dans nos locaux ou participent aux activités de
l’association auront nettement plus de facilité à nous rejoindre.
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Bilan au 31.12.2007

Actifs
Caisse
CCP
BCV – garantie loyer
Impôt anticipé
Marchandises-stock
Mobilier
Matériel
Compte de liaison BA
Actifs transitoires

223.25
94'464.16
2'575.30
89.09
287.25
1'632.70
14'184.55
-933.35
3'761.05

Passifs
Passifs transitoires
Capital
Fonds perte de gain maladie

21'958.15
69'900.31
24'425.54
116’284.0 116’284.0
0
0

Actifs transitoires
Animations
Croix-Rouge
0912.2007
Solde AVS 07 en retour
Prélèv cotisations soc./salaires
dus
Passifs
transitoires
Don Fondation Fischer 2008
Don Loterie romande à reporter
Suppl. charges sociales pour
2007
Salaires 2007 dus
Facture fête due/LC

1'800.00
1'403.95
557.10
3'761.05

5’000.00
9'149.00
4'184.50
3'562.75
61.90
21'958.15
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Pertes et Profits au 31. 12.2007
Charges
Salaires
AVS/AI/AC/APG
Charges sociales
LPP
Allocations familiales
Indemnités transport
Honoraires
Attribution fonds PGM
Perfectionnement
Loyers
Frais d’aménagement
Amortissements
Primes d’assurances
Electricité
Matériel de bureau
Frais d’abonnement
Frais entretien matériel informatique
Imprimés, photocopies
Frais de port
Frais de CCP
Téléphones, fax, internet
Frais de déplacement
Frais référendum
Frais votation CH 5e LAI
Frais Coord. VD 5e LAI
Frais divers
Frais de réception
Cotisations Associations
Imprimés-livres
Bénéfice de l’exercice
Produits
Ventes
Animations
Cotisations
Sponsors
Dons
Don Loterie Romande
Don pour la fête
Soutien financier Coord. VD 5e LAI
Subventions OFAS 2007
Bonus OFAS 2007
Produits divers
Part. BA aux charges fixes
Intérêts produits

118'792.85
5'901.09
1'724.69
10'855.26
3'888.00
2'695.00
4'831.00
7'800.20
200.00
4'102.00
2'000.00
4'026.10
1'077.90
907.25
1’277.65
53.00
2'420.45
2'506.00
1'778.60
120.80
2'148.50
2'531.20
853.90
1'300.80
12'225.00
11'972.00
4'918.10
650.00
102.00
17'373.51

_________
231'032.85

9'075.80
13'274.05
2'150.00
1'000.00
5'170.00
15'851.00
28'454.50
12'225.00
128'423.80
7'619.80
135.00
7’540.00
113.90
231'032.85
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Cap-Contact à fin décembre 2007

Comité

Président Louis Polèse
Vice-Président Bernard von Ballmoos
Caissière Arlette Teufel
Membres Lionel Dautreppe
Noémi Gilliand
Francisco Lopez
Gil Meyland
Olivier Robert
Patricia Waeber

Vérificateurs de
comptes

Philippe Berther
Nadine Bryois

Coordinateurs

Lise Curchod
Karim Rey
Dominique Wunderle
Cornélia Maurer

Employée de bureau
Sur mandat

Collaborateurs du
projet pilote « Budget
d’assistance »

Sébastien Kessler
Stéphane Kessler
Victoria Moncada
Béatrice Renz
Silvia Freda Viscardi
Stéphane Kessler
Dominique Wunderle
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Documents à votre dis positi on

Par téléphone, fax ou email vous pouvez commander les
documents ci-dessous :

Ça roule !
Journal consacré aux problèmes de transports
gratuit
Horizon Handicap. Voir plus loin.
Nous proposons des animations pour accompagner
cette brochure
Vivre aussi ma sexualité, tome 1
Fr. 5.Vivre aussi ma sexualité, tome 2
Fr. 10.De la solidarité au démantèlement
A propos de la 4e révision de l’Assurance invalidité
Fr. 24.Info-guide pour personnes handicapées adultes
vivant à domicile ou en institution dans le Canton de Vaud
épuisé, peut être consulté sur :
www.vd.ch/fr/themes/sante-social/aide-a-domicile/guide-dinformation-du-sash/
Vidéo « Persaldo Budget personnel pour engager
du personnel » - Modèle hollandais
En prêt
Notre centre de documentation contient environ 350 documents sur le
thème du handicap et de l’autodétermination. Sur simple demande, vous
pouvez les emprunter pour une période de 2 mois. Consultez la liste de ces
ouvrages sur notre site :
www.cap-contact.ch
ou contactez-nous pour en obtenir une copie.

