Journée de réflexion sur l’autodétermination

16h15

Au fond QUI décide ?

Parole donnée aux personnes en situation de handicap

Vendredi 21 mars 2014

Echange avec le public

Grande salle Saint-Marc, Ch. de Renens 12c, 1004 Lausanne
13h30

Accueil des participants

14h00

L’autodétermination, une revendication à l’origine des
associations Cap Contact et Solidarité Handicap mental

14h20

14h50

17h15

« Le goût de l’ignorance », création théâtrale
Mise en scène par Diana Fontannaz. Avec Vanessa Bolle,

Laurie Genton, Karim Karkeni, Francisco Lopez, Stéphanie Mukoyi, Catherine Reverdin et Sébastien Zuretti.

18h

Au-delà des modes, comment défendre le droit à
l’autodétermination ?
Mise en commun des points essentiels de l’autodétermination
et élaboration de recommandations.
Animation : Isaline Panchaud Mingrone, formatrice et superviseuse

Echange avec le public

19h

Apéritif

Etre autodéterminé, ça veut dire quoi ?
Vidéo trottoir réalisée par Jean-Baptiste Mardelle, Solidarité
Handicap mental

19h30

Repas

21h

« Le goût de l’ignorance », création théâtrale, mise en
scène par Diana Fontannaz.

L’autodétermination vécue au jour le jour
Béatrice Renz, membre fondatrice, formatrice et auteure de
« La chaise filante »
Catherine Reverdin, Présidente de Cap-Contact, active depuis de nombreuses années pour favoriser l’entraide et les
échanges entre personnes concernées par le handicap.

Des luttes au quotidien
Jean-Daniel Jossevel, militant actif depuis presque 20 ans
au sein de Solidarité-Handicap mental, notamment pour faire
reconnaître les droits des personnes handicapées sous tutelles
Valbert Pichonnaz, également militant de Solidarité-Handicap, se bat contre l’infantilisation des personnes avec une
déficience intellectuelle
Echange avec le public

15h30

Autonomie et libre choix : un chemin vers la
responsabilisation
Marcel Nuss, écrivain, consultant et formateur, militant activement depuis des années en faveur de l’autonomie des personnes en situation de handicap, d’un accompagnement plus
humanisé et respectueux des capacités et des attentes de la
personne.

Pause

21h45- Dj Eddy L
23h30 DJ Eddy L mixe d’abord de la musique africaine, mais ses
influences sont diverses. Il emprunte la musique de plusieurs
pays pour constituer son propre répertoire et obtenir les sons
qu’il désire.

