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Billet du Président
Gil Meyland

Et revoici le printemps (il est temps…) et avec lui, l’Assemblée générale, le rapport d’activité et le
billet du président !
Eh non, ce n’est pas un billet de banque à l’effigie du président… Dommage, je suis sûr que ça
serait utile à beaucoup, qu’il soit de 20 ou de 100'000 ! Mais finalement, me connaissant, ça
serait plutôt un billet de 27 fr 63, du jamais vu, exemplaire unique qui se fiche de ce qu’on peut
en penser, autodéterminé jusqu’au fond des veines, se promenant avec un tigre en peluche sur
l’épaule, même à la banque si l’envie y est.
Exceptionnellement, ce billet du président est écrit par le futur président. Quand on parle de
futur, on pense souvent au virtuel, mais je n’ai rien d’un hologramme, comme vous pourrez le
constater à la prochaine assemblée, je suis bien réel, du moins je le crois… et concret, comme
les projets et avancées qui rythmeront la vie de l’association tout au long de l’année à venir, bon
an mal an, parfois contre vents et marées ou autres lenteurs et immobilismes de certaines
administrations, et ce n’est pas ceux qui poussent de toutes leurs forces ces projets vers l’avant
qui me contrediront…
Ecrire ce genre de billets est une première pour moi, mais j’espère renouveler l’expérience l’an
prochain, et avant cela, vous rencontrer nombreux à l’assemblée ou lors d’autres activités en
cours d’année.
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Le Comité remercie
® La Loterie Romande qui a rendu possible l’impression de la brochure « Horizon
Handicap », ainsi que l’achat de matériel.
® 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.
® Tous les membres qui soutiennent l’association financièrement ou par leurs différentes
activités au sein de Cap-Contact.
® FAssiS (Centre Assistance Suisse) pour sa collaboration et son engagement pour le
droit de choisir son lieu de vie.

Le Comité et le Bureau
Durant ses 4 séances, le Comité a géré les affaires administratives et débattu des suites à
donner aux différentes actions. Il a accueilli avec joie trois nouveaux membres : Francisco
Lopez, Stéphane Kessler et Olivier Robert. Pour sa part, Sandrine Dammköhler a décidé de
renoncer à la présidence de l’association, mais reste une membre active du comité. Nous la
remercions chaleureusement pour tout le travail accompli en tant que présidente et pour son
engagement actuel. Nos cordiaux remerciements encore à Sarah Vuadens qui, après 5 ans
d’activité, a décidé de quitter le comité.
Le Bureau s’est réuni à 2 reprises pour gérer les affaires courantes.

L’Assemblée géné rale du 25 mai 2 004
L’Assemblée générale annuelle a eu lieu le mardi 25 mai 2004 au Centre Universitaire
Catholique à Lausanne.
Le procès-verbal de cette Assemblée générale est à votre disposition au bureau de CapContact.
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Apprentissage/Animations – cours
Dominique Wunderle/Sandrine Dammköhler

Félicitations à notre apprentie
Après 2 ans d’apprentissage d’employée de bureau à Cap-Contact, Mme Cornélia Maurer a
passé avec succès ses examens d’employée de bureau. Le Comité et ses collègues la
félicite de sa réussite et lui souhaitent plein succès pour la suite.

Animation – cours
Comme ces dernières années, des animateurs de Cap-Contact sont allés à la rencontre des
personnes concernées par un handicap, de leurs proches ou des professionnels, dans le
but de défendre une vraie qualité de vie pour les personnes handicapées.
Nous remercions les lieux cités ci-dessous pour leur accueil et leur précieuse collaboration.
Ils nous permettent de promouvoir nos valeurs.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association Cérébral Vaud
Collège St-Michel, à Fribourg
Croix-Rouge Suisse, section vaudoise
Ecole d’aides familiales, à Grangeneuve (FR)
Ecole d’aides ménagères, à Grangeneuve (FR)
Ecole d’études sociales et pédagogiques (EESP), Lausanne
Ecole d’hygiénistes dentaires, à Berne
Ecole d’infirmiers/ières « La Source », à Lausanne
Foyer des Préalpes, à Villars-sur-Glâne (FR)
Groupement des coopératrices de la Migros, à Fribourg
Haute Ecole Pédagogique (HEP), à Fribourg
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Cours pour auxiliaires de santé
Sébastien Kessler
Formation d’auxiliaires de santé d e la Croix-Rouge
La collaboration avec le Centre de formation de la section vaudoise de la Croix-Rouge s’est
poursuivie pour la troisième année consécutive. Les interventions ont été assurées par
quatre animateurs en situation de handicap dont S. Kessler, V. Moncada et S. Dammköhler,
mandatés par Cap-Contact. D’une durée de trois heures, ces interventions ont lieu dans
diverses villes vaudoises (Lausanne, La Tour-de-Peilz, Yverdon, Orbe et Morges) et sont
réparties comme suit :
- 19 cours dans le cadre des formations de base sur le thème « Les activités de la vie
quotidienne avec un handicap ».
- 15 cours dans le cadre des formations continues, sur le thème « La communication avec
une personne handicapée ».
Les participants et participantes, au nombre de quinze en moyenne, proviennent de
nationalités diverses. Ce pluralisme est bien souvent l’occasion de riches échanges quant
aux divers regards portés sur les personnes vivant avec un handicap. Le thème de la
sexualité, qui suscite de nombreuses interrogations, a été abordé aussi souvent que
possible mais de manière lacunaire, faute de temps : un cours à part et dédié à ce sujet
serait bienvenu. Enfin, il nous paraît important, particulièrement pour les formations
continues, de donner une image différente de celle d’une population âgée auprès de
laquelle de nombreux professionnels sont engagés, et de présenter les besoins et les
revendications d’une population jeune.
La collaboration avec la Croix-Rouge va se poursuivre en 2005. Comme en témoignent
les évaluations anonymes récoltées à la fin des séances, ces interventions sont
appréciées par le lien qu’elles permettent d’établir entre la théorie et la réalité du
handicap (vécu quotidien et connaissances des problèmes du terrain).
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Groupes de parole
Lise Curchod

Groupe d’entraide sur la dépendance physique dans la vie
quotidienne
Ce groupe s’est réuni à 6 reprises en 2004. En collaboration avec le dessinateur A.
Richards, il a imaginé un titre et une illustration correspondante, pour la brochure élaborée
l’année précédente sur le thème de la dépendance physique dans la vie quotidienne. La
maquette de cette brochure, envoyée à quelques membres et à des professionnels, a
suscité des avis généralement très positifs.
Ce document est destiné à être présenté dans les associations, institutions, centres de
formation ou autres lieux de rencontre de personnes concernées par le handicap. Le groupe
a donc ensuite réfléchi au type de présentations qui seraient proposées. Pour faire connaître
cette brochure et l’offre d’animations y relative, le groupe a aussi réalisé un papillon
publicitaire (ci-joint).
Si vous êtes intéressé par une rencontre autour du thème de la dépendance physique dans
la vie quotidienne et de la relation aidants-aidés, nous viendrons volontiers vous présenter
notre travail.

Groupe de réflexion
En fin d’année, un groupe de réflexion s’est réuni pour faire le point sur les activités actuelles
de l’association et sur ses projets. Diverses idées ont été émises pour permettre de trouver
de nouveaux membres, de faire connaître l’association et d’améliorer la recherche de fonds.
Dans ce sens, il serait souhaitable de relancer un journal d’association, constitué de minidossiers sur des thèmes liés à la vie quotidienne des personnes en situation de handicap.
Il est ressorti aussi de la discussion qu’une envie largement partagée voulait que,
parallèlement aux prises en considération des nombreux problèmes vécus par les
personnes en situation de handicap, soient organisées des activités de distraction durant
lesquelles les membres pourraient se retrouver de manière plus gaie et festive.
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Bénévoles
Lise Curchod

Serv ice d’accompagnateurs bénév oles
Le service « bénévoles » fonctionne à petite échelle, mais à la plus grande satisfaction des
personnes qui ont pu trouver le soutien nécessaire à la réalisation de l’activité de leur choix.
Les demandes ont été très diverses : courses, activités sportives, séjours de vacances,
visite d’exposition, cirque, etc.
En 2004, nous avons pu répondre à toutes les demandes ponctuelles. Par contre, il est plus
difficile de trouver des bénévoles pour des demandes régulières ou de plus longue durée.
Nous aimerions cependant souligner la fidélité de quelques personnes qui apportent leur
aide régulièrement depuis de nombreux mois. Grâce à elles, nous recevons des messages
enthousiastes, tels que : « J’ai enfin pu faire une randonnée ! », « X. prend du temps pour
m’accompagner, je me sens très soulagée », « Y. est devenu un vrai copain », etc. Un
grand merci donc à celles et ceux qui donnent de leur temps et de leur énergie !

Rencontre avec l’AGIS
Nous avons rencontré la responsable du secteur « adultes » de l’ « Association Genevoise
d’Insertion Sociale », qui gère un service de bénévoles depuis plusieurs années. Cette
discussion a permis d’approfondir notre réflexion sur l’organisation d’un tel service.
Nous en avons conclu que pour pouvoir augmenter le nombre de réponses favorables aux
personnes handicapées, il nous faudrait passer à une vitesse nettement supérieure et
consacrer beaucoup plus de temps et de moyens à ce secteur. Vu le peu de temps dont
disposent les coordinatrices et le taux de réussite actuelle plutôt bon, nous avons renoncé à
franchir ce pas pour l’instant.

Etude sur le bénévolat dans l’action sociale
Nous avons participé à l’étude menée par « Action Bénévole », mandatée par le Service de
Prévoyance et d’Aide Sociale du Canton de Vaud sur le thème « Faisabilité/opportunité de
mobiliser le bénévolat dans l’action sociale ».
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Projet pilote Budget d’assistance
Dominique Wunderle

Travail FAssiS/FTIA/Cap-Contact
En 2004, le groupe de travail constitué par Katharina Kanka (FAssiS-Centre Assistance
Suisse), Lorenzo Giacolini (FTIA), Armando Brazerol, Hanspeter Patt, Raphaël de
Riedmatten, Sébastien Kessler et Dominique Wunderle (Cap-Contact) s’est réuni 8 fois. Il
s’est préoccupé de répondre aux demandes de compléments souhaités par l’OFAS et
d’élaborer différentes stratégies pour que le projet pilote FAssiS se concrétise. Il a délégué
Katharina Kanka et Peter Wehrli au sein du groupe d’accompagnement créé par l’OFAS.
L’OFAS a finalement choisi de développer le projet FAssiS.

Présentations du projet-pilote FAssiS
Cap-Contact est allé présenter le projet dans les différents cantons romands auprès de
responsables cantonaux, d’associations de personnes handicapées ou d’écoles
d’infirmiers/ères.

Rédaction d’articles de jou rnaux
Nous avons rédigé des articles présentant le projet pour les journaux suivants : Pages
romandes, AGILE entraide handicap, Entre-nous de l’ASRIM, Contact de Cerebral Vaud.

Partic ipation à un concours d’affiches
Une graphiste, Mme Nathalie Imhof de l’agence Shift à Neuchâtel nous a proposé de
participer à un concours lancé par une entreprise mondiale vendant du papier : la SAPPI.
Mme Imhof a créé une campagne d’affichage format mondial pour promouvoir le budget
d’assistance. Malheureusement, nous n’avons pas gagné le concours dont la récompense
se montait à 50'000 euros permettant de financer la campagne.
Nous tenons à remercier Mme Imhof, ainsi que Mme Rochat, photographe, pour leur
enthousiasme, leur énergie, mais également le temps qu’elles y ont consacré.
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Partic ipation à un documentaire
Deux étudiants de l’Ecole d’arts graphiques de Genève, Mme Museng Fischer et M. Mark
Porquesi, nous ont contactés pour filmer des personnes qui militent en faveur d’un budget
d’assistance.
Ces étudiants avaient participé à une marche organisée par des personnes handicapées
revendiquant un budget d’assistance aux Etats-Unis.
Leur documentaire tire un parallèle entre ce qui se passe aux Etats-Unis et notre action
FAssiS/Cap-Contact/FTIA concernant la mise sur pied d’un budget d’assistance.
Ce documentaire sera présenté dans différents festivals en 2005.

Pré- rése rvation de places
Nous avons offert aux associations de personnes handicapées de pré-réserver des places
afin de montrer à l’OFAS l’intérêt des personnes handicapées et des parents d’enfants
handicapés pour un budget d’assistance.
En août 2004, 470 places ont été pré-réservées par des associations auprès de CapContact et de FAssiS. Nous avons tenu au courant les intéressés de l’avancée du projet,
individuellement ou au travers des associations.
Vers la fin de l’année, nous avons malheureusement dû les avertir que le projet avait pris
une année de retard pour des raisons internes à l’OFAS. Nous remercions les associations
et les personnes concernées de leur patience et de leur confiance.
Nous allons poursuivre en 2005, l’information directe aux associations, ainsi qu’aux
personnes ayant pré-réservé des places.
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Rédaction d’un flyer et partic ipation à l’envoi d’un
questionnaire par les OAI
Pour faire avancer le projet, nous avons accepté de participer à l’envoi d’un questionnaire
aux 33'000 bénéficiaires d’une allocation pour impotence en Suisse.
Le but de l’OFAS était de connaître plus précisément combien de personnes seraient prêtes
à participer dès le 1er janvier 2006 à un projet pilote « Budget d’assistance » de FAssiS.
Cap-Contact a collaboré à la rédaction, puis a traduit le prospectus de présentation du projet
(cf. ci-joint) qui a été envoyé avec le questionnaire.
Nous avons également accepté que notre numéro de téléphone figure sur la lettre
accompagnante en tant que Centre Assistance pour la Suisse romande.
Fin novembre, début décembre, les Offices AI cantonaux ont adressé ce courrier aux
bénéficiaires adultes et mineurs d’une allocation pour impotence de l’AI.

Suites en 2005
Fin janvier 2005 :
Fin février 2005 :
Début mars 2005 :
Fin juin 2005 :
Janvier 2006 :

délai de renvoi des questionnaires.
remise du dépouillement des réponses aux questionnaires.
rapport final de l’OFAS sur les résultats du questionnaire.
Décision du Conseil fédéral.
Versement des premiers budgets d’assistance.

Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter ou à consulter le site
www.fassis.net
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Conseil/Prestations complémentaires
Dominique Wunderle

Conseil social
Cette année, les personnes handicapées et/ou leur entourage ont bénéficié de conseils
concernant principalement la vie autonome à domicile, la sexualité, mais également les
démarches auprès de l’AI.
Nous avons conseillé ces personnes par téléphone, e-mail ou encore à domicile.
Nous constatons que la complexité du système de la sécurité sociale suisse ne simplifie pas
la vie des personnes handicapées. Il est très difficile de connaître toutes les sources de
financement et de s’adresser aux bonnes structures.
Le budget d’assistance est une réponse aux problèmes que l’on rencontre lors des
conseils : il permet un financement unique de l’aide apportée par des tiers pour vivre à
domicile.

Collaboration avec le Canton de Genève
Nous avons par l’intermédiaire d’une de nos présentations du projet pilote budget
d’assistance, été interpellé par M. Jaques travaillant au Centre d’Intégration Professionnelle
(CIP) à Genève.
Le Canton de Genève a mandaté ce dernier pour mettre sur pied le catalogue de
prestations, et les conditions d’octroi du supplément de prestations complémentaires pour
frais de guérison de Fr. 60'000 ou Fr. 90'000. Ces montants doivent permettre de financer
l’engagement de personnel privé pour rester à domicile.
Nous avons collaboré avec M. Jaques pour qu’un maximum de domaines figurent dans ce
catalogue. Comme d’habitude ce qui a posé le plus de problèmes concerne l’aide pour les
loisirs (accompagnement de quelqu’un au cinéma, etc.).
Cette collaboration va se poursuivre en 2005 et nous espérons que tous les domaines
figurant dans le questionnaire d’évaluation des besoins de FAssiS soient repris dans le
catalogue genevois.
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5èmerévision de l’assurance-invalidité
Dominique Wunderle

Révision de l’assurance-invalidé
Nous avons participé à la procédure de consultation lancée par le Département fédéral de
l’Intérieur concernant les mesures proposées dans la 5ème révision de la LAI. Les mesures
ont été scindées en deux parties avec un délai à fin novembre pour la première et à fin
décembre 2004 pour la seconde.
1.
Mesures de rationalisation de la procédure dans l’AI
Nous avons d’une part participé à une consultation sous forme de conférence le 22 octobre
à l’OFAS. D’autre part, nous leur avons transmis notre position écrite à fin novembre. Nous
nous sommes opposés à ces mesures prises de manière urgente qui créent une
discrimination entre assurés.
2.
5ème révision LAI et financement additionnel de l’AI
Nous avons rédigé un commentaire que nous avons transmis au Canton de Vaud, ainsi qu’à
l’OFAS. De manière résumée, les propositions qui nous ont été soumises sont entièrement
insatisfaisantes. Elles ont été rédigées dans la précipitation sans possibilité d’analyser les
changements introduits par la 4ème révision LAI. C’est pourquoi, nous rejetons la plus grande
partie des propositions et souhaitons que des groupes de travail assurés, employeurs,
bénéficiaires de prestations AI soient créés.
Si vous désirez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter et nous vous ferons parvenir
les textes en entier.

Formation continue : 23-24.9.04 Uni Fribourg
Mme Wunderle a suivi deux jours de formation sur le thème : « La 5ème révision LAI peut-elle
freiner l’explosion du nombre de rentiers AI » ? Dans leurs présentations, juristes,
économistes, médecins et employeurs ont analysé les causes de l’augmentation du nombre
de rentiers AI, mais également ébauché quelques solutions.
Le recueil des exposés, rédigé en allemand, est à votre disposition dans notre centre de
documentation.
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Transports
Lise Curchod

Facilités de stationnement
La nouvelle procédure du Service des automobiles vaudois (SAN) pour l’attribution des
facilités de stationnement pour personnes à mobilité réduite pose de très nombreux
problèmes : - introduction d’une taxe de Fr. 25.- par année - formulaire de demande qui ne
respecte ni la vie privée, ni le secret médical et surtout qui remet systématiquement en
cause l’aptitude à la conduite du demandeur - refus du macaron à de nombreuses
personnes, alors même qu’elles le détenaient depuis de nombreuses années.
Suite à nos revendications, le Département nous a avertis que le macaron, et donc la taxe,
aurait dorénavant une validité de 5 ans pour toute personne vivant avec un handicap
irréversible.
Cette mesure étant nettement insuffisante, Cap-Contact a réuni diverses associations et
personnes concernées. Le Collectif Handicap Indépendant (CHI) a été créé pour défendre le
droit au macaron. Une première rencontre entre le CHI et le SAN a abouti à la création d’un
groupe de travail sur les critères d’attribution du macaron. Ce groupe entamera ses
discussions en 2005.

Bus lausannois (TL)
De plus en plus de bus adaptés sont introduits sur le réseau lausannois. Pourtant le nombre
de lignes officiellement accessibles aux fauteuils roulants n’augmente pas. Beaucoup de
personnes à mobilité réduite sont toutefois prêtes à attendre le temps qu’il faut pour accéder
à une voiture adaptée sur n’importe quelle ligne, mais la durée de validité de leur billet risque
alors d’être insuffisante.
Malgré notre intervention, les TL ont refusé de prolonger la durée de validité du titre de
transport pour les personnes à mobilité réduite. Ils affirment que la mise en place de la
Communauté tarifaire vaudoise ne permet pas de telles exceptions et d’autre part que sur
les lignes non signalées comme accessibles « les personnes en chaises roulantes ne
peuvent avoir de prétention à (leur) égard »…
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F.R.P.A.
Dominique Wunderle

Fédération Romande de la Personne d’Abord
Courant 2004, la FRPA a été contactée par l’Office fédérale des assurances sociales
(OFAS) pour être représentée au sein du groupe d’accompagnement de l’article 74 LAI.
La FRPA a délégué Mme Wunderle. Ont également été délégué par leur association :
Mme Babst, insieme
M. Bütikofer, UCBA
M. Dettling, Pro Infirmis
Mme Fischer-Täschler, Ligue suisse contre le diabète
M. Gassmann, Pro Mente Sana
M. Giacolini, FTIA
Mme Graf, Cerebral
Mme Marti, Agile entraide handicap
Mme Zbinden, Coraasp
Ce groupe se réunira environ 6 fois par année jusqu’en 2006. La première séance a eu lieu
le 24 décembre 2004.
Les thèmes abordés seront : des comparaisons coûts/prestations, le bonus pour
l’engagement de personnes handicapées, le système de controlling, la preuve du besoin
dès 2007, les contrats de prestations 2007-2009, la circulaire sur les sbventions aux
organisations de l’aide privée aux personnes handicapées 2007-2009
La FRPA consacre un jour de préparation à chacune de ces séances pour que Mme
Wunderle puisse représenter les intérêts de la fédération et des associations de proximité.
Pour terminer, l’OFAS nous a annoncé que la FRPA avait rempli son mandat pour les
années 2001-2003.
Nous remercions nos collègues d’Antenne Handicap mental et de Solidarité-Handicap
mental pour leur collaboration.
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Sexualité et handicap physique
Sandrine Dammköhler

La SEHP suisse (association Sexualité Et Handicap Physique) vit une phase de
restructuration et de recherche de nouvelles forces. Nous avons ressenti un réel besoin de
renouveau afin de bénéficier d’idées neuves et de stimuler notre créativité.
Nous sommes donc très heureux qu’en 2004 de nouvelles personnes se soient jointes à
notre comité.

Site internet de la SEHP suisse
Après avoir travaillé sur le projet d’un site international de questions / réponses sur les sujets
liés à la sexualité des personnes en situation de handicap, la SEHP-suisse a pris la décision
de créer son propre site afin de se faire mieux connaître. Ce site verra le jour mi-2005. Il va
permettre aux personnes qui le désirent, en attendant que le site international soit
opérationnel, de poser des questions de manière anonyme et de bénéficier de réponses
personnalisées données par des professionnels compétents.

Formation d’assistantE sexuelLE
Nous sommes très satisfaits qu’un futur projet concernant la mise sur pied d’une formation
d’assistantE sexuelLE soit en pourparler. Nous ne pouvons qu’être solidaires des structures
qui travaillent sur ce projet, car nous sommes convaincus, au vu du nombre de questions
que nous recevons à ce sujet, de la nécessité qu’une telle formation voie le jour.
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Bilan au 31.12.2004
Actifs
Caisse
CCP
Banque c/courant
Impôt anticipé
Marchandises-stock
Mobilier
Matériel
Actifs transitoires

405.25
1'043.00
70'926.70
178.25
882.90
2'069.35
11’714.70
696.63

Passifs
Fonds perte de gain maladie
Fonds de roulements
Passifs transitoires

11’000.00
41'529.28
35'387.50
________ ________
87'916.78 87'916.78

Actifs
transitoires
AVS,
charges
sociales,
LPP/heures
supplémentaires
2004

Passifs
transitoires
Don Fondation Fischer 2005
Suppl. charges sociales
Don Loterie romande
Heures suppl. 2004 dues

696.63
_______
696.63

5’000.00
1'203.50
25'000.00
4'184.00
________
35'387.50
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Perte et Profits au 31.12.2004

Charges
Salaires
AVS/AI/AC/APG
Charges sociales
LPP
Allocations familiales
Assurance maladie apprentie
Honoraires
Perfectionnement
Attribution fonds PGM
Primes d’assurances
Loyer
Location salles
Intérêts-charge
Amortissements
Eau et électricité
Matériel de bureau
Imprimés, photocopies
Frais de port
Téléphones, fax, internet
Frais de déplacement
CR déplacement /imprimés et administratif
Frais du budget d’assistance
Frais divers
Frais de réception
Cotisations Associations
Imprimés-livres

92'219.67
3'298.46
2'300.64
8'057.80
3'840.00
1'276.80
1'825.00
470.00
11’000.00
160.05
4'389.85
90.00
8.02
3'666.70
321.60
230.50
3'801.45
669.45
1'781.90
1'420.80
1'646.60
2'149.20
784.10
516.85
300.00
389.45

Produits
Subventions OFAS 2004
Bonus handicap OFAS 2004
Cotisations
Dons
Don Loterie romande
Ventes
CR Animations
SEHP Participation frais administratifs
Intérêts produits
Perte

_________
146'614.89

83'781.20
22'280.00
1’420.00
6’050.00
11'540.00
277.00
7’800.00
1’200.00
64.80
12'201.89
146.614.89
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Cap-Contact à fin décembre 2004

Comité

Président
Vice-président
Caissière
Membres

Vérificateurs de comptes

Coordinatrices

Sur mandat
Employée de bureau

vacant
Bernard von Ballmoos
Arlette Teufel
Sandrine Dammköhler
Lionel Dautreppe
Stéphane Kessler
Francisco Lopez
Bertrand Pidoux
Olivier Robert
Patricia Waeber

Nadine Bryois
Philippe Berther
Lise Curchod
Dominique Wunderle
Sandrine Dammköhler
Cornélia Maurer
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Documents à votre disposition
Il suffit d’ un tél éphone, d’ un message sur l e répondeur, d’ un fax
ou d’un e-mail pour commander un document mentionné ci-dessous

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
Numéros 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 2005)
peut être consulté sur : www.dsas.vd.ch/sash

Vidéo « Persaldo
Budget personnel pour engager du personnel »
Modèle hollandais
En prêt

Notre centre de documentation contient 350 documents sur le
thème du handicap et de l’autodétermination. Vous pouvez les
emprunter, sur simple demande, 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.
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