1

Rapport d’activité 2006

Praz-Séchaud 18
1010 Lausanne
Tél / Fax : 021/ 653’08’18
e-mail : info@cap-contact.ch
CCP 10-11249-5
Membre de la Fédération Romande de la Personne d’Abord
(F.R.P.A.)

2

Billet du comité

2006, année dynamique !
Cette année a été marquée par un souffle d’énergie. Que ce soit pour lancer des
activités nouvelles ou pour refuser la dégradation des droits des personnes
handicapées, toujours plus de personnes ont participé activement aux divers
projets de Cap-Contact.
Démarrage du projet-pilote « Budget d’assistance », conception d’une grande
manifestation pour promouvoir un autre regard sur le handicap et opposition à la
5e révision de l’Assurance Invalidité : refusant de subir sans réagir, les personnes
directement concernées ont donné de leur temps, ont offert leurs compétences et
partagé leur envie de faire changer les choses.
Nous sommes extrêmement heureux de constater que malgré les difficultés,
nombreux sont ceux que ne baissent pas les bras et que grâce à eux CapContact peut continuer à poursuivre ses objectifs de manière constructive et
dynamique. Un grand merci à vous tous !
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Le Comité remercie
♦ Tous les membres qui soutiennent l’association financièrement et par leurs
différentes activités au sein de Cap-Contact.
♦ La Fondation Fischer pour son don de Fr 5’000.- destiné à financer les
différentes actions de Cap-Contact.
♦ La Société Free Man SA qui a sponsorisé la publication de ce rapport
d’activité.
♦ Les employés du COFOP pour leur généreux don.
♦ Le Comité du LUT qui a pensé à notre association lors de sa dissolution.
♦ M. F. Landgraf pour son soutien financier.
♦ 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 ».
Comité et Bureau
En plus des séances de bureau. le Comité s’est réuni a 4 reprises. En juin, M. L.
Polèse a repris la présidence, remplaçant M. G. Meyland. Nous les remercions
chaleureusement, l’un et l’autre, pour leur collaboration engagée. Nos
remerciements vont aussi à M. B. Pidoux qui, après de nombreuses années,
s’est retiré du comité, mais reste actif au sein de l’association.
Nous tenons encore à remercier chaleureusement Mme Valérie Blein qui, pour
des raisons de santé, a dû renoncer à son poste de coordinatrice en juin 2006.
La qualité de son travail et son enthousiasme ont été très vivement appréciés par
tous ceux qui ont eu la chance de collaborer avec elle !
Assemblée générale du 7 juin 2006
L’Assemblée générale annuelle a eu lieu le mercredi 7 juin 2006 au Centre
Universitaire Catholique à Lausanne.
Le procès-verbal de cette Assemblée générale est à votre disposition au
bureau de Cap-Contact.
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Contrats de prestation – SEHP
Lise Curchod, Dominique Wunderle

FRPA – nouveau contrat de prestations
Les membres de la Fédération Romande de la Personne d’Abord (FRPA) :
Antenne Handicap Mental, Solidarité-handicap mental et Cap-Contact se sont
réunis durant la première moitié de l’année pour constituer les documents
réunissant les données statistiques demandées par l’Office fédérale des
assurance sociales (OFAS).
A l’automne, un nouveau contrat de prestations selon l’article 74 LAI a été
négocié avec l’OFAS pour les années 2007-2009. Pour Cap-Contact, la quantité
de prestations subventionnées par la Confédération sera similaire à celle des
trois années précédentes.
Fondation Assistance Suisse (SAssiS)
Cap-Contact a signé un contrat de prestations 2006-2008 avec la Fondation
Assistance Suisse. Elle a reçu comme mandat la mise sur pied et la gestion de la
Succursale romande et de l’antenne régionale Valais.
Le financement de ce contrat étant différent du contrat de prestations article 74
LAI, une comptabilité séparée de celle de Cap-Contact est tenue qui permet de
distinguer les prestations.
Sexualité et handicap physique (SEHP)
Courant 2006, le comité de Cap-Contact a pris la décision de renoncer à sa
participation en tant que membre actif au comité de la SEHP (Association Suisse
Sexualité et Handicap pluriels). Face à l’augmentation du volume des activités de
l’association, il a semblé préférable de garder l’énergie disponible pour des
actions très concrètes. Ainsi, plusieurs animations ont été organisées,
notamment avec de jeunes personnes en situation de handicap, autour du thème
de la sexualité. Cap-Contact reste toutefois membre de l’association SEHP et
des échanges d’informations seront maintenus.
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C o ns ei l s o ci al
Dominique Wunderle, Lise Curchod

Le conseil social est toujours un des axes principaux des activités de
l’association. Nous avons été sollicités par de nombreuses personnes en
situation de handicap, ou par leurs proches. Le plus souvent, ces personnes sont
confrontées à des situations extrêmement complexes. Fragilisées
psychologiquement par de graves problèmes de santé, elles doivent encore
affronter des méandres administratifs difficilement compréhensibles. Nous avons
malheureusement constaté que la situation financière de nombreuses personnes
handicapées s’est gravement péjorée dans le courant de cette année.
Nous avons donné des conseils par téléphone, par e-mail, dans nos locaux et à
domicile.
Thèmes principalement abordés :

- Assurances sociales
LaMal : soins à domicile, prise en charge d’une femme de ménage ;
LAI : mesures d’intégration professionnelle, obtention d’une rente, allocation pour
impotence, moyens auxiliaires ;
PC/PCG : fonctionnement, supplément PCG en cas d’API moyenne ou grave ;
LPP : fonctionnement de la rente et du capital
- Aides cantonales en Suisse romande
- Intégration professionnelle et sociale
- Loisirs (organisation de vacances, recherche d’accompagnants, recherche
d’activités de loisirs)
- Tutelles et curatelles
S’il ne nous est pas possible de proposer un conseil adéquat, nous dirigeons la
personne vers une autre association compétente en la matière.
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Animations
Dominique Wunderle, Victoria Moncada

Former, informer sur l’autodéterminaton

Cap-Contact forme des animateurs en situation de handicap qui sont amenés
à donner des cours en tant que chargé de cours et non comme simple témoin
d’une situation. Dans la mesure du possible, les animations se font en
partenariat animateur en situation de handicap – animateur sans handicap.
Valérie Blein, Sandrine Dammköhler, Sébastien Kessler, Stéphane Kessler,
Béatrice Renz et Victoria Moncada ont tout au long de l’année défendu
l’autodétermination à travers des interventions portant sur différents thèmes.
Institut d’études sociales, Genève

Destinées aux éducateurs sociaux, nos deux interventions ont eu pour but de
discuter des processus de discrimination et de montrer comment Cap-Contact
a mis sur pied des actions pour ne pas exclure les personnes handicapées du
processus de décision.
Formation continue pour les directeurs d’institutions
sociales, CEFOC, Genève

Déstiné aux directeurs et directrices d’institutions, de CMS, d’EMS et de
crèches, nous avons abordé la thématique de l’autodétermination et de la
participation des usagers.
Fondation Coup d’Pouce, Vaud

Destinées
aux
responsables,
co-responsables,
moniteurs/trices,
cuisiniers/ères et aides de cuisine des camps, ces animations ont pour but
d’analyser sous l’angle de l’autodétermination la relation personne en situation
de handicap et accompagnant. Les participants ont aussi été mis en situation
de handicap, en devenant « sourds-aveugles » pendant une demi-heure. Une
analyse des impressions, du point de vue de l’aidant et de l’aidé, a permis
d’aborder des thèmes comme l’écoute, la confiance, l’anticipation, la
surprotection.
Home-école, La Cassagne, Lausanne

Demandée par des adolescents et jeunes adultes en situation de handicap,
cette animation a abordé la thématique : « Etre parent lorsque l’on a un
handicap ».

7

A ni m at i o n s
Dominique Wunderle, Lise Curchod

Ecole d’études sociales et pédagogiques, Lausanne

Présentation du Budget d’assistance – un projet autodéterminé pensé et
réalisé par des personnes en situation de handicap - suivie d’une réflexion sur
les changements attendus dans la relation professionnels / personnes en
situation de handicap.
Formation continue Pro infirmis Suisse romande

Destinée aux assistants sociaux, une journée pour faire le point sur les
différentes possibilités de maintien à domicile en Suisse romande.
Animation avec l’audiovisuel « Viens, je te prête ma
chaise », Berne et Fribourg

L’Ecole d’Assistantes dentaires de Berne, le Cycle d’Orientation à Farvagny
(FR), la Protection civile à Sugiez (FR) ont pu aborder la thématique du
handicap par le biais de cet audiovisuel.
Présentation de la b rochure « Horizon Handicap. Voir plus
loin »

La brochure « Horizon Handicap. Voir plus loin » est présentée dans la plupart
des animations organisées par l’association. Les réactions induites par ses
illustrations constituent une excellente base de dialogue avec les participants.
Par ailleurs des séances de présentation ont été organisées spécialement
autour de cette brochure : lors de l’Assemblée générale de l’aCHaf
(Association suisse de l’Ataxie de Friedreich), au Centre Naturopathique de
Genève et à Vevey à l’invitation de l’ « Association contre l’exclusion ». Toutes
ces rencontres ont été l’occasion de riches discussions autour du thème de la
relation aidants-aidés et du regard porté sur les personnes handicapées.
Croix-Rouge, Vaud

Seize interventions de 3h sur le thème du handicap dans le cadre de la
formation de base d’auxiliaire de santé.
Nous remercions nos partenaires pour cette fructueuse collaboration
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5 e r é vi si o n d e l ’ ass ur a n c e i nv al i di t é
Dominique Wunderle

17 juin 2006, Journée de réflexion

Mme Béatrice Despland, juriste, spécialiste du droit en assurances sociales a
animé une journée de réflexion, ouverte à tous nos membres, sur la 5e révision
de la Loi sur l’Assurance Invalidité (LAI). Cette journée nous a permis d’aborder
toutes les modifications introduites par cette révision.
Les personnes présentes ont constaté alors avec frayeur que, dans ce projet,
l’objectif idéal de « détection précoce » était appliqué avec des moyens
inadéquats et injustes et que la révision correspondait à un démantèlement des
prestations individuelles.
12 octobre 2006, Lancement du référendum

Durant la Session parlementaire à Flims, la 5e révision LAI a été acceptée sans
grandes modifications par rapport à ce que nous avions discuté en juin.
Après de longues discussions, nous avons décidé, avec le Centre pour la vie
autonome de Zurich (Zentrum für Selbstbestimmtes Leben), de lancer un
référendum contre la 5e LAI. Pour nos deux comités, il était important de dire
NON à cette révision qui va à l’encontre des intérêts de nos membres.
La CORAASP, Coordination romande des associations d’action pour la santé
psychique, nous a rejoint pour lancer le référendum.
Récolte de signatures

Nous avons établi de nombreux contacts avec les diverses organisations
concernées par la LAI et participé activement aux séances des Coordinations
vaudoise et nationale. De plus, nous avons organisé plusieurs stands de récolte
dans le Canton de Vaud.
Arguments en faveu r du référendu m

1.
Démantèlement des prestations
Suppression de la rente complémentaire pour conjoint - Suppression du
supplément de carrière - Diminution de la prestation pour enfant - Réduction en
cas de réassurance - Suppression de mesures médicales de réadaptation pour
adultes.
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5 e r é vi si o n d e l ’ ass ur a n c e i nv al i di t é
Dominique Wunderle

2. Dénonciation après quelques semaines d’absence au travail
La nouvelle loi demande aux membres de la famille, aux employeurs et aux
assureurs de dénoncer auprès de l’AI tout cas d’incapacité de travail le plus
rapidement possible.
 L’accord de l’assuré n’est pas nécessaire
 L’assuré ne bénéficie d’aucune protection contre le licenciement
3. Secret médical et protection des données bafoués
Le médecin traitant, délié du secret médical, doit fournir à l’Office AI l’entier du
dossier de l’assuré. Toutes les informations fournies pourront circuler entre les
différents partenaires. L’employeur aura donc accès à toutes les données… mais
pas l’employé !
Le préposé fédéral à la protection des données a déclaré que la 5e révision LAI
était contraire à la loi suisse sur la protection des données.
4. Pas de droit aux prestations si l’on n’a pas cotisé les 3 ans précédant
l’invalidité
5. Plus de versements rétroactifs
Sachant qu’une procédure AI dure entre 2 et 6 ans, il s’agira pour l‘aide sociale
de prendre en charge les assurés durant toute cette période.
6. Une définition de l’invalidité plus restrictive
Le(s) médecin(s) du Service Médical Régional (SMR) aura/auront tout pouvoir
pour décider si l’invalidité est « objectivement surmontable ». La situation de
famille, les conditions de travail ou tout autre facteur social ne seront plus pris en
compte.
Sites pour plus d’informations

Nous vous invitons à consulter les sites suivants pour plus d’informations contre
la révision :
www.ai-referendum.ch et www.referendum-lai.ch
Les documents officiels : www.bsv.admin.ch sous la rubrique AI.
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Projet pilote budget d’assisance
Dominique Wunderle, Stéphane Kessler

1er janvier 2006, début

Le rêve est enfin devenu réalité. Le projet pilote « Budget d’assistance » a été
lancé le 1er janvier 2006. Ce projet ambitieux vise à renforcer l’autodétermination
des personnes handicapées en leur accordant les moyens pour vivre dans le lieu
de leur choix, en recourant aux personnes adéquates. Il suscite de nombreux
sentiments, parmi lesquels l’espoir, la curiosité, la liberté ou l’appréhension.
Les premiers budgets ont été versés à mi-janvier 2006. Ils varient entre Fr. 500.et 13'000.-/mois. Le canton pilote pour la Suisse romande est le Valais, mais
grâce à la liste d’attente tenue par Cap-Contact, nous avons des participants
domiciliés à Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud.
Liste d’attente

Cap-Contact continue à tenir une liste d’attente à l’intention de toutes les
personnes domiciliées en dehors du Valais. Si vous désirez vous inscrire (délai :
30 juin 2007), n’hésitez pas à nous consulter. Vous trouverez le formulaire
d’inscription sur le site www.cap-contact.ch
Sites internet

Pour plus d’information, consulter le site internet.régulièrement ouvert par la
Fondation Assistance : www.budgetdassistance.ch
Tous les documents officiels se trouvent sur le site de l’Office fédéral des
assurances sociales:
http://www.bsv.admin.ch/themen/iv/00023/00372/index.html?lang=fr
Journal « Budget d’assistance »

Pour marquer le coup des neuf premiers mois, lesquels ont vu plusieurs
ajustements au niveau de l’utilisation du budget d’assistance, mais aussi pour
faire connaître ce projet pilote, Cap-Contact a entrepris, en collaboration avec
son partenaire FAssiS, l’élaboration du journal « budget d’assistance ».
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A ct i o ns di v er s es
Stéphane Kessler,Dominique Wunderle, Lise Curchod

Tiré à plusieurs centaines d’exemplaires, le journal a été distribué aux participants,
aux personnes intéressées, aux institutions, aux associations, ainsi qu’aux
particuliers dans différents points de passage ou à l’occasion de rassemblements.
Rédigé dans une perspective positive, il contient de nombreuses informations sur
l’évolution du projet. Il se distingue des autres publications sur ce thème par
l’espace accordé aux acteurs politiques, aux participants et à leurs assistants. Ainsi
Francisco Lopez et Sarah Zollinger, participants au projet et respectivement
membre du comité et bénévole de Cap-Contact, ont pu exprimer leurs attentes et
expériences relatives au projet pilote.
Journée internationale du handicap 3.12.06

Sur le thème « Moi aussi ! Autodétermination et participation pour les personnes
en situation de handicap », Cap-Contact, en collaboration avec FAssiS (Centre
Assistance Suisse), a organisé une action en faveur du projet pilote budget
d’assistance sur la Place fédérale à Berne.
Des membres de FAssiS y ont aussi passé la nuit de dimanche à lundi afin
d’accueillir les Parlementaires en début de session.
Transports

De nombreuses personnes nous ont interpellé ayant constaté des problèmes
croissants au niveau de l’accessibilité des transports lausannois (TL). Nous avons
alors pris contact avec des associations membres du groupe de consultation créé
par les TL.
Une séance réunissant des personnes à mobilité réduite, trois responsables des
TL, ainsi que des représentants de l’AVACAH, de Pro Infirmis Vaud et de CapContact a été organisée en juin 2006. Cela nous a permis d’exposer une nouvelle
fois les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap. Les TL
ont annoncé que la moitié des véhicules de leur flotte serait accessible d’ici à juin
2007. Une nouvelle séance devrait être organisée au début de l’année 2007.
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Journal Cap Contact
Olivier Robert

Groupe journal

2006 fut une année riche pour ce projet qui était dans l’air du temps depuis
quelques mois déjà !
Un « Groupe » tout d’abord : des personnes de l’association et du Comité ont
souhaité se réunir pour mettre la plume et l’encrier au service de la défense de
valeurs liées à Cap-Contact. Ce groupe de personnes a évolué : certaines
personnes l’ont quitté, d’autres l’on rejoint. Il s’est réuni toutes les six à huit
semaines dans les locaux de l’association ou au domicile de l’un ou l’autre des
rédacteurs, en comité restreint ou élargi.
Un « Journal » ensuite, à l’attention de quel public, pour évoquer quels sujets, avec
quels moyens et selon quelle formule : autant de questions qui nous ont animé
durant les rencontres initiales.
Le sujet « Transports » a été retenu pour ce 1er numéro, car il concernait une
grande majorité de collaborateurs qui se déplacent en transports publics,
spécialisés ou privé, à la ville comme à la campagne. Dans le but de faire une
petite enquête, un questionnaire a été élaboré par l’équipe de rédaction. Certains
collaborateurs de l’association ont rencontré des personnes en situation de
handicap (mobilité réduite, moyens auxiliaires, chaises manuelles ou électriques,
etc.) pour les soumettre à la question. Ce fut un grand travail, chronophage et
nécessitant de nombreux déplacements entre Genève, Fribourg, Lausanne et
Yverdon.
Le texte qui résume les impressions recueillies, les coups de gueules, des
propositions et analyses sera rédigé début 2007. Il sera mis en pages sous forme
d’une feuille A3 recto-verso pliée en deux et sera diffusé non seulement auprès
des associations concernées, centres médico-sociaux et cabinets médicaux, mais
aussi dans tous les lieux imaginables qui pourraient nous permettre d’atteindre des
personnes peu sensibilisées aux problèmes rencontrés par les personnes à
mobilité réduite.
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Site Internet
Stéphane Kessler

Le comité ayant manifesté le désir d’améliorer la présentation et l’utilisation du site
internet de l’association (www.cap-contact.ch), il a été décidé, courant 2006,
d’entreprendre son renouvellement.
Dans un premier temps, Cap-Contact a sollicité les services d’Image Factory,
société informatique dirigée par des personnes handicapées, qui a proposé une
nouvelle conception du site.
Ensuite, les données ont été transférées de l’ancien vers le nouveau site. On
retrouve donc dans ce dernier la présentation, les publications et la description des
activités de l’association.
Cette étape terminée, il a été convenu d’actualiser le site le plus régulièrement
possible, et de créer de nouveaux chapitres. L’engagement de Cap-Contact en
faveur du non à la 5e révision de la LAI a été l’occasion de créer une rubrique
consacrée à ce combat, et de mettre en ligne tous les documents relatifs au
référendum et à la campagne (argumentaires, communiqués de presse, etc.). Le
site internet permet à Cap-Contact de transmettre ses messages et constitue, de
ce fait, un support non négligeable pour expliquer les effets négatifs de la 5e
révision de l’AI.
Le nouveau site permet également d’informer les « curieux » de l’évolution de
l’organisation de la grande fête qui aura lieu le 30 juin 2007 à Montreux. D’autre
part, il invite les personnes motivées à soutenir l’organisation de cette
manifestation d’un point de vue financier ou en prêtant leurs bras. Pour s’inscrire,
un formulaire en ligne est à disposition.
Cap-contact.ch constitue enfin un important appui pour le projet pilote Budget
d’Assistance. En effet, les personnes désireuses de participer à ce projet de
l’OFAS peuvent y télécharger le questionnaire permettant de s’inscrire sur la liste
d’attente.
A notre époque, les pages web sont devenues des outils d’information et de
communication incontournables, ainsi que le reflet du dynamisme d’une entreprise,
d’un club, ou d’une association. Pour ces raisons, je suis heureux de m’être vu
confier le « lifting » et l’actualisation de cap-contact.ch.
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C o mi t é f êt e
Lise Curchod

Groupe d’organisation - Fête Cap-Contact 07 « AutonomiePlaisir-Création »

A huit reprises, une douzaine de membres de l’association en situation de
handicap ou valides se sont réunis pour préparer la grande fête Cap-Contact
2007.
Les premières réunions ont permis d’élaborer le concept de cette manifestation,
dont le but est de faire évoluer le regard porté sur les personnes vivant avec un
handicap.
Résumé sous le thème « autonomie – plaisr – création », le programme de la
journée veut montrer que les personnes handicapées vivent aussi leurs passions
qu’elles soient artistiques, sportives ou d’un autre domaine. En présentant
quelques-unes de ces activités, Cap-Contact va inviter le grand public à partager
joie de vivre et enthousiasme pour effacer les préjugés.
Suite à une active recherche dans tout le Canton de Vaud, les membres du groupe
d’organisation ont choisi le Marché couvert de Montreux pour accueillir cette
manifestation. Malgré quelques inconvénients, ce lieu offre de nombreuses
possibilités notamment pour l’organisation d’activités aquatiques. Situé au bord
des quais, il constitue un important lieu de passage qui nous permettra de toucher
un public pas ou peu sensibilisé au handicap.
Le progamme prévu par le groupe d’organisation proposera :
des démonstrations d’animaux d’aide
des défis sportifs, qui permettront aux personnes valides et handicapées de
pratiquer ensemble un sport de leur choix.
des présentations de matériel
des expostions de peintures et photographies réalises par des personnes en
situation de handicap et par des élèves de 2 classes de la Ville d’Oron
des spectacles et concerts.
Le rendez-vous est fixé au 30 juin 2007. Nous vous y attendons nombreux !
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E t r e st a gi ai r e à Ca p- C o nt a ct
Noémi Gilliand

Finissant mes études en sciences sociales, il était temps pour moi de laisser la
théorie pour entrer dans la pratique.
A Cap-Contact, je me suis retrouvée d’emblée sur le terrain au milieu d’une
équipe particulièrement motivée et stimulante! Etre stagiaire, ce n’est pas faire
des photocopies et de la mise sous-plis au fond d’une cave, mais bien
d’avantage tout cela :
Le Référendum : A peine arrivée, la décision de lancer le référendum contre
la 5e est prise. Je découvre les enjeux politiques, financiers mais surtout
(in)humains de la LAI et ses dérives. Il faut alors apprendre à argumenter pour
convaincre les gens lors des récolte de signatures.
La Fête : C’est une occasion unique participer à l’organisation d’un grand
événement à la fois récréatif, artistique et sportif, de rencontrer quelques-uns
des membres de l’association..
Le Journal : Aller interroger des gens sur les transports qu’ils utilisent et les
problèmes auxquels ils sont confrontés, m’a permis de me rendre compte des
efforts qui sont faits en matière d’accessibilité, mais aussi de tout ce qui doit
encore être amélioré.
Les Cours : Bien que je n’ai pas donné moi-même de cours, j’ai trouvé
intéressant de voir comment Cap-Contact transmet ses idées, ses valeurs et
ses principes, en particulier en ce qui concerne l’autodétérmination.
Les Collègues : J’apprécie particulièrement le principe du partenariat que
prône Cap-Contact. Même avec un petit coup de main par-ci par-là, les
personnes que je côtoie sont avant tout des collègues… Le handicap ? je n’y
pense même pas!
C’est aussi grâce à ce stage que j’ai choisi mon sujet de mémoire, sur les
barrières architecturales et les moyens mis en œuvre par les personnes en
situation de handicap, pour les faire tomber.
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Bilan au 31.12.2006
Actifs
Caisse
CCP
Impôt anticipé
Marchandises-stock
Mobilier
Matériel
Compte de liaision BA
Actifs transitoires

677.05
70'305.6
0
49.69
359.05
1’375.90
11'031.7
5
600.05
2'160.00

Passifs
Passifs transitoires
Capital
Fonds de réserve perte de gain
maladie

Actifs transitoires
Animations
12.2006

Croix-Rouge

17'695.35
52'526.80
16'336.94________
86'559.09
_______
_
86'559.0
9

09-

Passifs transitoires
Don Fondation Fischer 2006
Suppl. charges sociales pour 2006
Site internet

2'160.00

5’000.00
10'795.35
1'900.00
________
17'695.35
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P er t e s et P r o fi t s a u 3 1. 1 2. 2 0 0 6
Charges
Salaires
118'147.77
AVS/AI/AC/APG
5'558.96
Charges sociales
672.54
LPP
10'464.76
Allocations familiales
3'552.00
Attribution fonds PGM
461.90
Loyers
4'166.20
Location salles
80.00
Brochures-SEHP
310.00
Amortissements
3'191.65
Primes d’assurances
159.10
Eau et électricité
426.05
Matériel de bureau
794.45
Frais d’abonnement
53.00
Frais
entretien
matériel
2'809.80
informatique
1'367.45
Imprimés, photocopies
911.25
Frais de port
23.70
Frais de CCP
2'567.10
Téléphones, fax, internet
1'870’50
Frais de déplacement
1'915.90
Frais référendum
2'310.45
Frais divers
700.35
Frais de réception
550.00
Cotisations Associations
62.65
Imprimés-livres
1'402.85
Erreur CCP 2005
2'493.17
Bénéfice de l’exercice
Produits
Ventes
Animations
Cotisations
Sponsors
Dons
Don Loterie Romande
Référendum-soutien
Subventions OFAS 2006
Produits divers
Part. BA aux charges fixes
Part. SEHP aux charges fixes
Intérêts produits

________
167'023.55

540.00
15'164.60
3'090.00
1'000.00
5'905.90
1'186.60
1'700
126'285.80
3'635.95
8'340.00
100.00
74.70
167'023.55
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Cap-Contact à fin décembre 2006

Comité

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

Vérificateurs de
comptes

Philippe Berther
Nadine Bryois

Coordinatrices

Lise Curchod
Joëlle Philibert Camain
Dominique Wunderle
Noémi Gilliand

Stagiaire
Cornélia Maurer
Employée de bureau
Sur mandat

Collaborateurs du
projet pilote « Budget
d’assistance »

Sandrine Dammköhler
Sébastien Kessler
Stéphane Kessler
Victoria Moncada
Silvia Freda Viscardi
Stéphane Kessler
Karim Rey
Dominique Wunderle
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D o c um e nt s à v ot r e di sp o si t i o n

Par téléphone, fax ou e-mail vous pouvez commander les
documents ci-dessous :
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 4ème révision de l’Assurance invalidité
Fr. 24.Journal INFO Autodétermination
Numéro 0 à 4
gratuit
Info-guide pour personnes handicapées adultes
vivant à domicile ou en institution dans le Canton de Vaud
épuisé (réédition prévue en 2007), 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.

