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Billet de la Présidente
Catherine Reverdin

"S'impliquer" de près ou de loin, selon sa disponibilité du moment,
reste le moteur essentiel de notre association.
Cap-Contact n'existerait pas sans l'implication des uns et des autres
pour faire avancer les choses et faire entendre la voix des
personnes directement concernées par le handicap. L'aventure a
commencé grâce à l'engagement et la volonté d'un petit groupe
composé majoritairement de personnes en situation de handicap,
aujourd'hui elle continue dans la même configuration alors que de
nouvelles personnes ont repris le flambeau.
Tout au long de l'année 2015, c'est toujours cet engagement qui a
donné du sens et une direction aux activités de notre association et
permis de développer des projets communs. A de multiples reprises,
cette formidable énergie s'est exprimée : que ce soit durant notre
journée de réflexion sur les objectifs de l'association ou dans les
réalisations du groupe théâtre et du groupe journal, lors d'animations
ou de notre participation à la journée des proches-aidants et bien
d'autres actions encore. Tous ces moments de rencontre ont non
seulement rimé avec ce besoin d'être "partie prenante" du
changement, mais aussi avec "échange, partage et convivialité".
Le fonctionnement de notre association repose sur cette implication
de notre comité, du bureau, de nos membres, de nos collaboratrices
et de nos usagers qui participent activement, ou chacun à sa
mesure, à enrichir nos réflexions et nos horizons. Concentrer nos
ressources sur des activités qui ont du sens pour nos membres et
nos usagers reste la priorité de notre association :
"Sans vous, notre association n’existerait pas.
Avec vous, elle répond mieux aux besoins spécifiques de chacun".
Je vous souhaite une bonne lecture et je me réjouis de vous
retrouver à l'Assemblée Générale.
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Assemblée générale/Comité/Employés
Lise Curchod

Assemblée générale
L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 30 avril 2015 dans nos
locaux de la rue de Sébeillon, à Lausanne. Le procès-verbal de
cette Assemblée générale est à votre disposition.
Comité et Bureau
Le Comité s’est réuni à quatre reprises en 2015 pour débattre des
actions en cours et veiller au maintien des buts de l’association.
Les rangs de ce comité ont été renforcés par l’arrivée de Pascal
Odoni, élu lors de notre dernière assemblée générale. Travaillant
comme assistant personnel dans le cadre de la contribution
d’assistance, P. Odoni nous a fait bénéficier de ses points de vue
neufs et percutants. Nous le remercions chaleureusement pour son
engagement.
Le Bureau, constitué de deux membres du Comité (C. Reverdin et
N. Wust) et de deux coordinatrices (L. Curchod et A.-C. Reymond)
s’est réuni mensuellement pour traiter des affaires courantes. Il a
accueilli régulièrement S. Mukoyi et M. Le Gauffey en tant
qu’observatrices.
Employés
En avril 2015, nous avons appris avec
énormément de tristesse le décès de Sandrine
Dammköhler. Sandrine a profondément marqué
l’association de son empreinte personnelle dès
les années 90. Membre, puis coordinatrice avant
de devenir présidente et enfin animatrice et formatrice, elle a
transmis à tous ceux qu’elle a croisé son enthousiasme, son
énergie et son goût du partage. Elle a su communiquer son envie
d’aller de l’avant quoi qu’il arrive et de se battre pour améliorer la
situation des personnes en situation de handicap. Elle a été et
restera un exemple de vie autodéterminée pour nombre d’entre
nous. Le vide qu’elle laisse est immense.

Conseil social
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Anne-Catherine Reymond

Notre présidente parle « d’implication » dans son billet. Dans le
cadre du conseil social, il y a de cela. Tant de la part des personnes
qui demandent un conseil que de la part des coordinatrices qui
dispensent ce dernier. Un refus d’entrer en matière de l’assurance
invalidité, une recherche d’hébergement, le remplissage d’une fiche
salaire pour un assistant personnel, … nécessitent de l’implication,
une forme d’engagement réciproque fait de complicité et de
responsabilité partagée. C’est un art et une manière de conseiller
propre à Cap-Contact. Dans la relation d’aide, il y a toujours un
risque : celui de réduire l’autre à ses manques et à ses difficultés. A
Cap-Contact tout un chacun est considéré comme un partenaire,
une personne à part entière, un citoyen bref un sujet autodéterminé.
Conseiller, orienter autrui tout en n’exerçant pas un pouvoir qui
écrase, tel est notre objectif. C’est évidemment des compétences,
mais c’est d’abord un art. Et cet art, nous le développons au
quotidien grâce aux échanges soutenus avec les membres de notre
comité. Le partenariat entre personnes en situation d’handicap et
personnes valides est une valeur phare de notre association. Elle
crédibilise notre implication auprès des personnes qui s’adressent à
nous pour du conseil. Elle est notre marque de fabrique. Cet art s’est
pratiqué en 2015 auprès de plus 170 personnes en situation de
handicap ou/et proches aidants.
Un exemple de conseil
Mme I., 45 ans, a toujours vécu chez ses parents. Paraplégique, elle
dépend de leur bon vouloir pour tous les actes de la vie quotidienne.
Dans sa chambre, depuis son lit qu’elle ne quitte que pour les
dialyses, seuls la télévision et ses animaux lui tiennent compagnie.
Mme I. souhaite avoir plus d’autonomie et hésite à entreprendre des
démarches auprès de l’AI pour obtenir une contribution d’assistance.
Cap-Contact informe Mme I. et ses proches sur les possibles et sur
ses droits, trouve un fond financier pour améliorer ses fins de mois
et collabore avec l’infirmière indépendante afin de lui fournir une
tablette tactile avec wifi pour favoriser sa socialisation et son
autonomie.
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Contribution d’assistance
Monique Le Gauffey / Naomé

Pour répondre aux besoins concrets des bénéficiaires de la
Contribution d’Assistance (CA), Cap-Contact a développé divers
outils pour faciliter l’organisation et la gestion de cette prestation.
En effet, savoir quel montant mensuel a été octroyé par l’AI pour
engager des assistants ne suffit de loin pas pour transposer cette
décision dans la réalité de tous les jours. De nombreuses difficultés
doivent être surmontées lors de la mise en place de la CA ou par la
suite, dans les aspects administratifs liés au rôle d’employeur.
Cap-Contact met gratuitement à disposition plusieurs outils pour
permettre aux bénéficiaires de gérer la CA de manière autonome
tout en proposant des conseils dans des situations inhabituelles ou
complexes.
S’engager dans le choix de la CA exige beaucoup d’énergie et
de persévérance comme reflété dans le témoignage de Naomé.
Expérience personnelle
La contribution d’assistance, la nouvelle solution vraiment ? Un
rêve, une responsabilité, une nouvelle fraîcheur aux pays des
assurances et des chiffres, Une modification totale du système de
l’AI nous permet de gérer seuls notre budget, les gens que l’on
emploie pour nous aider, les horaires, les vacances et tout ce qui
va avec. Un réel travail d’employeur. Les bénéficiaires ont pourtant
tous en commun une lourdeur médicale au quotidien.
Cette solution, je l’avais attendue, j’en avais rêvé. Ne plus avoir de
personnes sortant de nulle part qui me sont attribuées pour
m’aider dans mon intimité, cela paraît tellement essentiel. Ayant
l’esprit indépendant, le côté administratif, gestion et
organisationnel ne me fait pas peur. Je fonce avec le sourire.
Grâce à ce nouveau système, testé et approuvé en 2012, je
prends un appartement à Lausanne, quitte jeune le domicile
familial et commence des études.
Très vite, je dois engager des personnes, organiser des
plannings, prévoir des heures de travail, organiser pauses et
vacances, payer l’AVS, la LPP… En fait, qu’est-ce que la LPP ?
C’est là que j’ai rencontré Cap-Contact, spécialisé dans la
contribution d’assistance. Jamais je n’aurais pensé que je les verrai

Contribution d’assistance

5

Naomé / Anne-Catherine Reymond

encore régulièrement aujourd’hui. Pour moi, on mettait les choses
en place et tout roulerait, non ? La réalité, c’est que s’ils n’avaient
pas été là, je serai simplement retournée vivre chez mes parents.
Parfois, on a une employée qui tombe malade ou même enceinte,
on vit des situations compliquées ou exceptionnelles. On doit gérer
tout cela. Bien sûr, d’abord du côté financier, pratique mais aussi
émotionnel. Très vite, on peut se sentir dépassé et complètement
perdu. Heureusement que ce type d’associations existent et
peuvent rendre tout cela réalisable et possible. La contribution
d’assistance à elle seule, a encore beaucoup de failles.
Malgré la chance exceptionnelle, la reconnaissance que j’éprouve
et la satisfaction de pouvoir habiter seule, décider de qui m’entoure
et d’avoir cette indépendance, je vois le côté moins rose, le temps
que cela prend, les connaissances nécessaires, les exigences, le
côté risqué, les imprévus, la solitude que l’on peut ressentir. Je vois
aussi que, étant donné que ce système est récent, certains cas ou
situations n’ont tout simplement pas encore été pensés par l’AI et la
contribution d’assistance. Parfois, il n’y a juste pas de solution. Alors
il faut en créer, repenser soi-même le système et s’adapter
Je pense que la contribution d’assistance est une bonne chance,
une jolie avancée. Cependant, il faut y être préparé. Choisir avec
soin les personnes qui nous entourent et être soutenu dans cette
aventure si particulière.
Groupe national
Cap-Contact (CC) a participé aux séances du groupe national, créé
par diverses associations pour suivre l’évolution de la mise en
œuvre de la CA, prendre connaissance des dernières
jurisprudences, clarifier les liens entre CA et prestations
complémentaires et tenter d’obtenir quelques améliorations.
Un sous-groupe formé de CC, Procap et Insieme s’est réunit dans
le but de comparer les coûts réels de la vie à domicile et de la vie en
institution. Le coût de la CA pour 2014 ayant dépassé de 6 mio les
prévisions de l’OFAS, il s’agissait de réunir des informations
concrètes permettant de répondre aux frondeurs de la CA. Diverses
difficultés ont toutefois empêché la réalisation de cette étude.
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Vaud : Vie à domicile / Subvention
Anne-Catherine Reymond / Lise Curchod

Groupe de travail sur les prestations
d’aide et de soins à domicile (Vaud)
Cap-Contact avec Forum Handicap Vaud (FHVd) a rencontré à
plusieurs reprises l’AVASAD (Association Vaudoise d’Aide et de
Soins à Domicile) pour tenter de trouver des voies d’amélioration
de l’aide et des soins à domicile. L’objectif phare était de mieux
répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
Bien qu’autour de la table les différents intervenants étaient
désireux et conscients de la nécessité de faire bouger les marges
du système, les résultats du groupe de travail sont mitigés et peu
satisfaisants. Nous rêvions d’un nouveau modèle d’aide et de
soins à domicile où les personnes concernées auraient une place
centrale. Fin 2015, l’AVASAD n’envisage pourtant que la création
d’un dispositif d’aide et de soutien expert aux négociations entre
une personne handicapée et un centre médico-social, qui aurait
comme unique but de résoudre les situations conflictuelles.
A quand des Assises du domicile ? Ne cessons pas de rêver et de
construire ensemble et peut-être avec de nouveaux partenaires
des structures qui répondent véritablement aux besoins
spécifiques de chacun.
Subvention du Canton de Vaud
Le travail de Cap-Contact continue de se développer dans le sens
de favoriser la vie à domicile. De plus en plus de personnes
handicapées, bénéficiaires de la CA ou à la recherche d’autres
solutions, nous demandent conseil dans ce domaine. Il s’agit aussi
de mieux faire connaître les possibilités et d’en créer de nouvelles.
Les revenus actuels de l’association ne suffisent pas pour effectuer
ce travail de manière satisfaisante. Nous avons donc déposé une
demande de financement auprès du canton de Vaud, où sont
domiciliés la majorité des personnes que nous conseillons.
En nous accordant une subvention pour 2016, le Service des
Assurances Sociales et de l’Hebergement (SASH) a reconnu
l’importance de notre travail. Le montant attribué (CHF 28'800.-) ne
s’élève par contre qu’à la moitié de ce que nous avions demandé.

Forum Handicap Vaud (FHVd)
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Lise Curchod

Cap-Contact prend part activement à la Commission de politique
sociale de FHVd, qui s’est réunie mensuellement tout au long de
l’année et a développé de nombreux axes d’activités : – réflexions
et prises de position relatives à diverses consultations (directives du
Dispositif Cantonal d’Indication et de Suivi Handicap (DCIS-H),
décret sur la coordination des soins, loi sur la généralisation de
l’accueil parascolaire des enfants) – participation à plusieurs
groupes de travail cantonaux – rencontres avec des représentants
de plusieurs services de la Ville de Lausanne – coordination entre
associations du domaine du handicap, etc
En tant que membre du comité de FHVd, Lise Curchod a fait partie
de la délégation qui a rencontré à plusieurs reprises des
représentants du Département de la Santé et de l’Action Sociale
(DSAS).
Il s’agissait d’une part de concevoir une plateforme, ou guichet
unique, qui facilite la diffusion d’informations entre le Canton et les
personnes handicapées. Les problèmes rencontrés par ces
dernières dépassant très largement le cadre des activités du DSAS,
FHVd appelle de ses vœux la création d’une plateforme réunissant
l’ensemble des chefs de services. Il est important en effet de
prendre en compte les besoins spécifiques des personnes
handicapées dans tous les domaines de la vie publique et cela en
amont de la réalisation des projets.
D’autre part FHVd, rassemblant actuellement 23 associations, a
fourni au DSAS un rapport présentant ses activités et ses objectifs,
dans le but d’obtenir un subventionnement. Depuis plusieurs
années, le forum fournit un important travail en tant que partenaire
du Canton. Cela implique de nombreuses tâches de coordination,
alors que les frais de fonctionnement ne sont pas couverts.
Malheureusement, fin 2015, ces discussions n’ont débouché, ni dans
l’un ni dans l’autre cas, sur des résultats concrets.
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Animations
Anne-Catherine Reymond / Lise Curchod

La plupart des quarante-sept interventions, réalisées cette année
par quinze animateurs, ont été données sous la forme de binome
« personne en situation de handicap - personne valide ». Chaque
animation est le fruit d’un long travail commun et de nombreux
échanges permettant à chaque intervenant de mettre en valeur
son point de vue de spécialiste, issu de son expérience
professionnelle et personnelle. Ceci assure que le contenu soit
toujours calqué à la réalité de terrain.

Cap-Contact a été mandaté par :
- les Hautes écoles en travail social de Lausanne, Genève et
Givisiez, pour traiter de l’autodétermination individuelle et
collective, de l’inclusion-exclusion dans la Loi sur l’Assurance
Invalidité, de la Contribution d’assistance et de la vie à domicile et
en institution. Trois interventions (de 2 à 4 heures) ont été
l’occasion de familiariser aux réalités des personnes handicapées
133 futurs ergothérapeutes, éducateurs, assistants sociaux, et
cadres du domaine du social.
- l’Aéroport de Genève (GVA), sur mandat de l’Association
Romande pour le Perfectionnement du personnel d’Institutions pour
Handicapés (ARPIH), pour onze interventions (de 8 h en moyenne),
dont trois pour les nouveaux collaborateurs, deux pour le cours de
base et six pour la formation continue. Pour cette dernière,
Cap-Contact a collaboré avec l’association « le Copain » (chien
d’assistance) au grand plaisir des collaborateurs de l’aéroport.

Animations
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Lise Curchod / Anne-Catherine Reymond

Les 105 agents d’assistance formés ont évalué ces cours de manière
très positive.
- le Centre de formation de la Croix-Rouge vaudoise, à Lausanne
et à Yverdon, où les animateurs en situation de handicap de
Cap-Contact ont réalisé dix-neuf interventions de 3 h auprès de 323
étudiant(e)s auxiliaires de santé sur le thème « Communication et
activités de vie quotidienne avec une personne en situation de
handicap ».
- l’institution de la Cassagne à Lausanne, où Cap-Contact a
rencontré quatre adolescents qui, arrivés en fin de scolarité, se
préparent à une période charnière de leur existence et désiraient
s’informer sur les possibilités existantes de s’installer dans leur
propre appartement.
- les Centres de protection civile de Sugiez (FR) et de Goillon
(VD) où Béatrice Renz s’est rendue à douze reprises, rencontrant
des équipes de 20 à 30 jeunes, toujours très réceptifs et ouverts au
dialogue.
- Cap-Contact a réalisé une intervention très remarquée lors de la
Plate-forme associations-entreprises-collectivités publiques
organisée par Bénévolat-Vaud. Cette manifestation, sous la forme
d’un speed-dating, cherche à favoriser les partenariats entre
entreprises et associations. Cinq comédiens du groupe théâtre y ont
présenté leur projet d’animations autour du spectacle « Le goût de
l’ignorance ». Bien qu’aucun partenariat direct n’ait pu être établi,
l’objectif de sensibilisation a été largement atteint vis-à-vis des
représentants des entreprises présentes. En effet, l’entrée en matière
originale des animateurs de Cap-Contact a mis en évidence en
direct, et avec humour, nombre d’inadéquations dans l’aménagement
du lieu, comme dans les comportements des participants.
L’animation sur le thème de la vie affective et la sexualité que nous
réalisions depuis 2009 au Centre Professionnel du Nord Vaudois
(CPNV) n’a pas pu avoir lieu cette année. La direction a en effet
décidé de réduire le nombre d’intervenants extérieurs. Nous
regrettons infinimement cette décision. L’échange direct entre
personnes handicapées et futurs assistants socio-éducatifs sur ce
thème sensible était extrêmement important.
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Journée des proches aidants
Monique Le Gauffey

S’impliquer et réfléchir ensemble sur la
complexité de la relation au proche aidant
Le 30 octobre, Journée cantonale des proches-aidants,
Cap-Contact a tenu un stand dans le cadre de la manifestation
organisée par « Espace proches » en collaboration avec d’autres
associations, sur la Place Pépinet à Lausanne. Merci aux nombreux
membres qui ont participé activement à cet événement, lors des
réunions de préparation ou en nous rejoignant sur le stand.
Les rencontres autour de ce projet ont donné lieu à un partage,
entre personnes handicapées et proches, riche en anecdotes et en
émotions. Des petites phrases ont été extraites des échanges en
amont et ont été utilisées pour entourer des chocolats. La
distribution de ces chocolats a permis de stimuler la réflexion et de
favoriser le dialogue avec les passants ou les membres des autres
associations sur place.
« Quand la maladie ou le
handicap frappe, on ressent le
vide du système d’aide et
d’assistance.»
« Je ne veux pas peser sur ma
famille.»
« J’aimerais vraiment retrouver
mon rôle d’épouse.»
« Quand le service du CMS
vient, tout est chronométré… Le
proche,
lui,
n’est
jamais
chronométré.»
« J’aimerais que mon père me
lâche un peu, mais il veut
toujours trop m’aider.»
Quelques personnes ont également rédigé des textes en vue de
contribuer à notre projet de « bibliothèque vivante ». L’occasion de
raconter ces récits ne s’est pas vraiment présentée lors de cette
journée, mais nous ne manquerons pas de vous les faire découvrir
dans d’autres circonstances.

Groupe théâtre
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Stéphanie Mukoyi

Notre belle aventure continue ! En début d’année, nous nous sommes
tous retrouvés (Catherine, Francisco, Karim, Sébastien, Laurie,
Vanessa, Diana, Lise et moi) pour discuter du « Goût du
l’ignorance ». Vu le succès remporté lors de la journée de réflexion
du 21 mars 2014, il aurait été dommage d’en rester là. Nous avons
donc fait le projet de présenter ce spectacle dans des écoles, suivi
d’un débat avec les étudiants.
Super, c’est une trop bonne idée mais tout reste à mettre en place !
Très vite, Laurie nous annonce qu’elle ne pourra continuer avec nous
car elle commence des études. Triste nouvelle pour nous, mais nous
lui souhaitons bonne chance dans ce nouveau tournant de sa vie.
Nous sommes tous emballés à l’idée de présenter notre spectacle,
mais il y a du boulot ! Il faut d’abord trouver quelqu’un qui reprenne le
rôle de Laurie, trouver des écoles qui soient susceptibles d’acheter le
spectacle, trouver des subventions,… Nous devons en plus constituer
et mettre en place le débat. Tout le monde se met au travail mais Lise
a vraiment énormément de mails et de lettres à rédiger pour que ce
projet puisse prendre forme.
Discussions sur discussions, nos idées mélangées, le débat prend
gentiment forme. Nina, une connaissance de Lise et Sébastien, rejoint
notre groupe et reprend le rôle de Laurie.
Au mois de novembre, nous reprenons les répétitions. Même s’il faut
se remettre dans le bain après un an et demi sans théâtre, pour moi,
c’est juste un pur bonheur de recommencer à jouer et surtout avec
une équipe telle que celle-ci ! Nina s’intègre bien, c’est comme si elle
avait toujours fait partie de la troupe. Quelques modifications sont
apportées au spectacle par notre metteur en scène Diana, mais il
reste toujours aussi drôle.
Et c’est parti pour la tournée des écoles en 2016. Nous sommes
presque prêts ! Nous serons une équipe incroyable à nous déplacer
d’établissement en établissement. Les sept comédiens, Diana, Claude
et un stagiaire qui s’occuperont de la lumière et du son, Olga et
Carmen qui donnent de précieux coups de main et Lise qui coordonne
tout cela merveilleusement bien.

12

Groupe journal
Stéphanie Mukoyi

Cette année, c’était encore très intéressant de participer au groupe
journal. Cette fois, suite à la journée de réflexion que Cap-Contact a
organisé le 9 mai 2015, nous avons décidé de nous pencher sur ce
qui va bien !
Nous avons comme d’habitude pris le temps de rassembler nos
idées, ce qui n’est pas toujours évident. Suite à nos rencontres et
divers échanges très riches, nous avons décidé, qui allait écrire tel ou
tel texte. Victoria Moncada a écrit l’édito comme à son habitude et les
textes sur l’accès public, les moyens auxiliaires et les avancées
technologiques. Odile Despont « Le sourire nous aide à surmonter
les obstacles », un très joli texte qui montre que les comportements
des gens vis-à-vis du handicap ont tout de même changé et que si
chacun d’entre nous y met du sien, on s’en sort mieux ! Dans « Il y a
du changement, mais il reste beaucoup à faire », Lise Curchod nous
parle des avancées plutôt au niveau politique. Quant à moi, j’ai
couché quelques lignes sur la Contribution d’assistance et également
sur le regard des autres.
« Ça dépend des générations. Les jeunes voient plus facilement la
personne au-delà du handicap. Des films comme « Intouchable »
aident. Mais il y a encore des progrès à faire dans la manière d’entrer
en contact. Les handicapés doivent aussi être plus actifs pour faire
tomber les barrières. » J’aime beaucoup ce très beau texte, signé
Sébastien Zuretti
Après les textes, le choix des dessins s’est imposé. Je préfère la
partie rédaction, à dire vrai, mais cela reste captivant.
Je ne vous ai même pas dit le titre que nous avons choisi pour cette
édition ! AUJOURD’HUI, MIEUX QU’HIER ! ET DEMAIN ?
Cette année, la distribution du 3 décembre, journée internationale
de la personne handicapée, a eu lieu au centre Métropole à
Lausanne. Franchement, c’est beaucoup mieux au chaud ! Nous
étions une super équipe à distribuer le journal, et les gens étaient
assez réceptifs.
Restons positifs et espérons que les changements continueront
d’être effectués et dans le bon sens !

Journée de réflexion/Donner du temps
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Lise Curchod / Arlette Teufel

Journée de réflexion
Le 9 mai 2015, Cap-Contact a organisé sa journée biennale de
réflexion, ouverte à tous ses membres, dans le but de déterminer les
projets prioritaires pour les deux années suivantes.
Vingt-deux participants se sont retrouvés au BAP à Lausanne, parmi
lesquels plusieurs nouvelles personnes, montrant le dynamisme de
l’association. Les idées ont fusé de toute part, chacun ayant envie
d’aller de l’avant et de ne pas rester les bras croisés.
Les coordinatrices ont ensuite rédigé une synthèse des propositions
et, dans l’incapacité de donner suite à toutes ces envies, le Comité a
choisi quelques points prioritaires. En tête de sélection :
- favoriser la recherche d’assistants pour la contribution d’assistance
- mieux faire connaître Cap-Contact, notamment en réactualisant le
site internet
- mieux faire connaître la contribution d’assistance et améliorer les
conditions d’octroi.
- favoriser les contacts entre personnes handicapées et valides
En plus du conseil social individuel et collectif qui occupe une place
prépondérante dans le travail de l’association, c’est donc autour de
ces grands axes que vont s’organiser les activités de Cap-Contact
en 2016 et 2017.
Donner un peu de son temps
Cap-Contact vit de l’énergie fournie par ses membres. Devenir
animateur/trice, faire partie du comité ou d’un groupe de réflexion,
ou encore s’investir dans un projet temporaire comme les
animations théâtrales, sont autant de manière de participer.
Arlette Teufel, doyenne du comité, nous fait part de sa longue
expérience en ce domaine : « Depuis 20 ans, j’ai la fonction de
trésorière. Chaque mois, je viens au bureau de Cap-Contact pour
faire les paiements. Ensuite, Cornélia Maurer saisit les écritures
dans la comptabilité. J’aime faire ce travail. Cela me permet de sortir
de chez moi et d’avoir des contacts réguliers avec les
coordinatrices. »
Un grand merci à Arlette Teufel pour sa fidélité.

Bilan au 31.12.2015
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Actifs
Caisse
CCP 10-11249-5
CCP Deposito
BCV – garantie loyer
Matériel
Mobilier
Actifs transitoires

318.15
79’744.70
62'775.75
2'620.50
4’808.73
893.05
4’987.85

Passifs
Passifs transitoires
Capital
Fonds perte de gain maladie
Fonds J. et F. Landgraf
Fonds animation
Fonds politique sociale / conseil
Fonds audiovisuel

8'255.15
85'658.84
22'059.79
10'900.00
1'602.35
12'672.60
15'000.00
156’148.73

156’148.73

Actifs transitoires
Charges sociales 2015
Animations 2015
Versement CA OAI 2015
Informatique 2016

553.00
3'467.35
907.50
60.00
4’987.85

Passifs transitoires
Téléphone 2015
Charges sociales 2015
Informatique 2015
Salaires 2015
Frais de déplacement 2015
Photocopies 2015
Don Fondation Fischer pour 2016

250.80
476.05
2’011.00
432.00
30.00
55.30
5’000
8’255.15

Pertes et Profits au 31.12.2014
Charges
Salaires
AVS/AI/AC/APG
Charges sociales
LPP
Perfectionnement
Frais de déplacement
Prestations de tiers
Loyers et location salles
Électricité
Frais CCP
Amortissements
Primes d’assurances
Matériel de bureau
Entretien matériel informatique
Instal. nv. mat. informatique
Imprimés, photocopies
Frais de port
Téléphones, fax, internet
Frais de réception
Frais divers
Achat livres et dvd
Cotisations Associations
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174'512.05
15'302.30
2'504.90
17'905.50
440.00
3'358.70
1'300.00
11'042.00
458.25
42.10
1'590.55
270.05
1'805.80
2'233.00
6'992.90
4'494.45
1'125.10
1’259.50
2'165.50
703.15
169.00
650.00

Produits
Animations
Cotisations
Dons
Don Loterie Romande
Subventions OFAS 2015
Indemnités OFAS FRPA 2015
Versement CA OAI
Produits divers
Intérêts produits
Participation Fonds animation
Participation Fonds pol soc/conseil
Perte

27'776.85
7'630.00
8'409.80
14'000.00
134'667.00
5'000.00
19'132.50
300.00
88.20
1'653.00
30'000.00
1'667.45
250'324.80

250'324.80

Cap-Contact en 2015
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Comité

Présidente
Vice-Président
Caissière
Secrétaire
Membres

Catherine Reverdin
Julien Clément Waeber
Arlette Teufel
Stéphanie Mukoyi
Francisco Lopez
Isaline Panchaud Mingrone
Pascal Odoni
Natacha Wust
Sébastien Zuretti

Vérificateurs de comptes

Nadine Bryois
Solange Guélat

Coordinatrices

Lise Curchod
Monique Le Gauffey
Anne-Catherine Reymond

Employée de bureau

Cornélia Maurer

Sur mandat

Isabelle Bovay
Sandrine Dammköhler
Diana Fontannaz
Karim Karkeni
Carlos Kenedy
Sébastien Kessler
Philippe Laurent
Francisco Lopez
Carmen Maigua
Mawoussi Mauron
Victoria Moncada
Stéphanie Mukoyi
Pascal Odoni
Béatrice Renz
Catherine Reverdin
Christiane Schenk
Sébastien Zuretti
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Le Comité remercie chaleureusement
♦ La Fondation Fischer qui soutient depuis de nombreuses années
les différentes actions de l’association par un don annuel de
frs 5’000.♦ La Loterie Romande pour son don de frs 27'000.- versé en 2014,
dont un solde de frs 14'000.-, destiné à la publication des actes du
colloque du 21 mars 2014 et au renouvellement du matériel
informatique, a été comptabilisé en 2015
♦ La famille de Monsieur Frédérique Schenk
♦ Monsieur Bertrand Pidoux, Madame Isabelle Kolly Forrest, ainsi
que tous les membres qui soutiennent l’association
financièrement et/ou par leurs différentes activités au sein de
l’association.
♦ Antenne Handicap Mental et Solidarité-handicap mental pour leur
collaboration au sein de la F.R.P.A.
!!!!!!!!!!!

Centre de documentation
Notre centre de documentation contient plus de 400 documents sur
le thème du handicap et de l’autodétermination. Sur simple
demande, vous pouvez les emprunter gratuitement pour une
période d’un mois. Consultez la liste de ces ouvrages sur notre site :
www.cap-contact.ch ou contactez-nous au 021 653 08 18
Parutions 2015
! « Au fond qui décide ? L’autodétermination en 2014. Parole
donnée aux personnes en situation de handicap », actes du
colloque que Cap-Contact a organisé en collaboration avec
Solidarité-Handicap mental en mars 2014.
Editions Cap-Contact, Lausanne, mai 2015
! « Je vous caresse avec mes yeux », deuxième ouvrage
passionnant de Béatrice Renz, dans lequel elle parle d’amour, de
vie, de force, de faiblesse… montrant une fois de plus que l’on peut
être tétraplégique et déborder de joie de vivre !
Editions Zenobie, Fribourg, juin 2015

