Rapport annuel 2019
Billet du Président
Cette année aura permis de concrétiser les importants projets dont nous parlions déjà
l’an dernier. Nous pouvons dire, en toute modestie, que le 1er Salon des vacances, sports et
loisirs adaptés, qui s’est tenu à Morges le 29 septembre, fut un succès. Un grand merci aux
associations et aux bénévoles qui l’ont préparé et ont assuré son bon déroulement à la plus
grande satisfaction des nombreux participants.
Le 4 octobre a eu lieu la demi-journée d’échanges avec les services du Canton. Nous avons eu
la chance d’entendre en ouverture Madame la Conseillère d’État R. Ruiz. Nous nous
réjouissons que cette reconnaissance de Forum handicap Vaud comme interlocuteur de l’État
permette de faire progresser l’idée de l’universalité des questions soulevées par le handicap.

Durant cette année, la Commission de politique sociale a été interpellée par plusieurs
associations au sujet de maltraitances ou graves négligences vécues par des personnes en
situation de handicap dans des foyers. La Commission a consacré plusieurs séances à cette
problématique lourde, soulignant la difficulté pour les personnes concernées de dénoncer
leur situation et, plus encore, de se faire entendre. Cette réflexion va se poursuivre en 2020.
Une rencontre avec M. David Rodriguez, dynamique coordinateur en matière d’accessibilité
universelle de la Ville de Lausanne, nous a aussi permis de poser les bases d’une
collaboration, destinée à se développer ces prochaines années.
Je ne manquerai pas non plus de signaler les séances que nous avons eues avec trois députés,
afin de réfléchir à diverses actions possibles au niveau du Grand Conseil pour faire avancer la
prise en compte du handicap, dans le respect des principes édictés par la Convention de
l’ONU relative aux droits des personnes en situation de handicap (CDPH).
Dans les pages qui suivent, vous vous rendrez bien compte de l’énorme travail fourni par les
membres du comité – qui a pu compter cette année sur deux nouvelles personnes, Mmes
Annick Kosel, directrice du Graap, et Sylvie Thorens, directrice de Pro Infirmis - et des
membres de la commission de politique sociale. Je leur adresse à tous mes plus profonds
remerciements pour leur énorme engagement.
André Rosé,
Président de FHVd
Forum Handicap Vaud n Sébeillon 9 b, 1004 Lausanne n www.fhvd.ch n 077 421 87 37

Salon des vacances, sports et loisirs adaptés
Sur le site de Beausobre à Morges s’est déroulé le 29 septembre 2019 la 1ère édition du
Salon des vacances, sports et loisirs adaptés de Forum Handicap Vaud, avec la collaboration
de la Cité du Genévrier. Parrainé par Nicole Niquille et Jean-Marc Richard, soutenu par la Ville
de Morges et le Canton de Vaud, le Salon a réuni 27 associations sous le thème du « Droit aux
loisirs pour tous ». Les exposants ont présenté leur offre en matière de loisirs par le biais de
démonstrations et d’animations. Environ 400 visiteurs ont testé des engins adaptés, participé
à des ateliers, caressé des poneys, joué au rafroball, applaudi des prestations de danse et de
musique.
L’objectif du Salon était également de donner la parole aux usagers et que chacun puisse
exprimer ses souhaits, rêves et frustrations. A cet effet, la Table ronde a réuni cinq personnes
pour un débat animé sur l’accès aux loisirs pour tous : Mmes N. Grieve du service Culture
inclusive de Pro Infirmis Vaud, J. Koehler responsable « Rêves et communication » de la

fondation Etoile filante, I. Messer secrétaire générale de Solidarité-Handicap mental et G.
Robin, mère d’une jeune fille vivant avec une trisomie 21 et présidente de SolidaritéHandicap mental, ainsi que M. M. Reinhard, président de Cap-Contact. Le rôle d’animateur a
été assuré par J. Domeniconi, responsable du Groupe politique handicap de Pro Infirmis
Vaud.
Il est ressorti des débats que l’offre et les moyens à disposition en matière de loisirs ne sont
pas suffisants pour répondre aux besoins des familles et des personnes en situation de
handicap. Les associations doivent souvent refuser des inscriptions par manque de
subventions et mener d’intenses collectes de fonds énergivores. Un second constat est que
des efforts doivent encore être accomplis pour que les musées, les théâtres, les festivals et
les manifestations en général pensent à l’inclusion des citoyens en situation de handicap.
Au vu du succès rencontré par cette journée et des retours positifs reçus des exposants et du
public, Forum Handicap Vaud souhaite organiser une seconde édition du Salon. Les
personnes intéressées à intégrer le Comité d’organisation peuvent s’adresser à info@fhv.ch.
Pour Forum Handicap Vaud
Delphine Volluz, Vice-présidente

Demi-journée d’échanges entre Forum Handicap
Vaud et des services de l’État de Vaud
Cette demi-journée d’échanges a eu lieu le 4 octobre 2019. Organisée conjointement par FHVd
et le Départemement de la Santé et des Affaires Sociales (DSAS), représenté par M. F. Jaunin,
responsable de missions stratégiques, cette rencontre a suscité de riches discussions et a
ouvert de nombreuses pistes pour de nouvelles collaborations entre FHVd et le Canton.
Dans son allocution d’ouverture, Mme la Cheffe du Département, R. Ruiz, a souligné la double
volonté du DSAS et du Conseil d’État de prendre en compte les préoccupations des personnes
en situation de handicap et d’engager des nouveautés dans la politique cantonale, afin
d’améliorer leur participation citoyenne et d’appliquer les résolutions de la CDPH (Convention
de l’ONU relative aux droits des personnes en situation de handicap) et de la LHand (Loi sur
l’égalité pour les Handicapés). Mme Ruiz a fait part de sa volonté d’ouvrir une large réflexion
en collaboration avec les associations représentées par FHVd et du projet de création d’une
plateforme interdépartementale pour le handicap.
Introduisant la séance au nom du Forum, M. J. Domeniconi (Pro Infirmis) a précisé les attentes
des associations, soulignant l’importance d’une réflexion inclusive, en amont des prises de
décisions. Il a rappelé que, en grande majorité, les personnes en situation de handicap vivent à
domicile et participent à tous les domaines de la vie ordinaire. L’ensemble des départements
cantonaux sont donc concernés par la question du handicap. J. Domeniconi a rappelé aussi
l’intérêt d’une focalisation de la réflexion sur les capacités des personnes en situation de
handicap, dans une optique d’accessibilité universelle qui profite à tous.
Deux ateliers ont ensuite permis aux représentants du Canton et de FHVd d’approfondir les
débats, sur les thèmes des curatelles et de la transition en fin de scolarité vers une vie d’adulte.
FHVd espère vivement que ces échanges permettront la mise en place de mesures concrètes,
améliorant la qualité de vie des personnes en situation de handicap, et qu’elle se prolongera
par une collaboration active, notamment au travers d’une plate-forme interdépartementale.
Pour Forum Handicap Vaud
Lise Curchod, Secrétaire générale

Groupe de travail cantonal sur les activités de jour
Les travaux du groupe de travail sur les activités de jour, mis en place par la Direction
générale de la cohésion sociale, se sont poursuivis en 2019 en se concentrant sur
l’élaboration du rapport final. Les représentantes de FHVd - C. Barraud (Ipt), L. Curchod (CapContact) et L. Marcos (Pro Infirmis) - ont été fortement mises à contribution : elles ont
respectivement rédigé les chapitres sur les mesures d’insertion professionnelle, sur les
activités et formations proposées par les associations et l’article de fonds « Choix et
orientation pour les personnes en situation de handicap ».
Nous espérons que les recommandations importantes concluant ce rapport auront des
répercutions concrètes positives pour les personnes en situation de handicap.
Pour Forum Handicap Vaud,
Lise Curchod, Secrétaire générale

Consultation « Concept 360° »
En mai, FHVd a répondu à la consultation lancée par Mme la Conseillère d’État C.
Amarelle sur l’avant-projet de règlement d’application de la loi sur l’enseignement spécialisé,
ainsi que sur le « Concept 360° » pour la mise en œuvre des mesures spécifiques en faveur
des élèves vaudois.
FHVd a salué la volonté affirmée par le Département de prendre en compte les besoins
spécifiques de chaque élève dans le cadre d’une approche globale – mettant l’élève au centre
– et visant à une collaboration entre tous les acteurs concernés. Nous sommes toutefois
inquiets que cette volonté affichée ne se concrétise que peu, en particulier avec les parents.
Les textes soumis n’accordent, de fait, que fort peu de place à la prise en compte de leurs
points de vue. Nous regrettons aussi que le statut des assistants à l’intégration (formation,
condition de travail, financement) reste très incertain, alors qu’ils jouent un rôle capital pour
une intégration réussie. Enfin, nous déplorons que les parents aient perdu le droit de faire
appel aux psychologues, psychomotriciens et logopédistes de leur choix.
Pour Forum Handicap Vaud
Lise Curchod, Secrétaire générale

Nouveau site internet
Notre nouveau site www.fhvd.ch sera mis en ligne au printemps 2020, après un gros
travail réalisé avec Devfactory, société qui a créé cette nouvelle plateforme. Y apparaîtront
toutes les associations qui composent notre faitière, avec un aperçu de chaque entité, leurs
coordonnées et les liens sur leur site.
La réalisation de ce site a demandé la concertation de chaque association, ce qui a retardé le
projet, mais nous espérons ainsi non seulement avoir une meilleure visibilité en tant que
Forum, mais aussi offrir une meilleure visibilité à nos membres.
Le nouveau site nous permettra aussi de mieux informer et de répondre aux attentes des
personnes à la recherche d'adresses pour leurs besoins spécifiques.

Les illustrations qui agrémentent ce site, ainsi que ce rapport d’activité, ont été réalisées par
la graphiste Anne Crausaz que nous remercions chaleureusement. Nous remercions aussi
vivement le Canton de Vaud, la Ville de Lausanne, la Fondation Ernst Göhner et la Loterie
Romande pour leur soutien.
Pour Forum Handicap Vaud
Jean-Pierre Haederli, membre de la Commission de politique sociale
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