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Les 30 ans du
Centre FCPA

Focale
Le 29 mai 201 5, nous avons fêté en grande
pompe les 30 ans du Centre de formation
continue pour adultes handicapés. Quatre cents
personnes ont répondu à notre invitation à la
Grande salle d’Epalinges et une trentaine de
bénévoles sont venus nous prêter main forte pour
l’organisation de cet événement. Les étudiants
des cours de danse, percussions, chant, vidéo,
peinture et photo ont pu montrer leurs
réalisations, sur scène ou sur les murs. Deux
organes de formation – le Service de formation à
la vie autonome de Pro Infirmis Vaud et la
consultation en santé sexuelle de Profa – ont
tenu un stand à cette occasion. Les spectacles et
le repas ont été suivis par une disco endiablée,
animée par l’Orchestre Week-End, qui nous suit
fidèlement depuis des années. Ce numéro du
P’tit Journal immortalise en images cette
inoubliable soirée.

A l'entrée, distribution du kit «Nuit de la formation»

400 personnes à la fête et au repas

Projection du court-métrage «Apprendre: de l'école à
la formation continue» réalisé par l'association

Trente ans de bonheur d’apprendre et
d’enseigner ne sauraient se résumer en
quelques lignes, mais nous pouvons toutde-même dégager quelques étapes clefs :
1986, mise en place de partenariats avec
d’autres lieux de formation
1988, première fête et exposition du
Centre FCPA au CPO, qui seront suivies
de nombreux autres événements festifs
1991, création du Service de transports
2003, création des Espaces libres
2007, réalisation et projection publique du
long métrage sur le Centre FCPA, réalisé
par Solidarité-Handicap mental
2015, Nuit de la formation
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Allocution de la présidente de SHM, Marina Vadnaï, qui remercie
l'équipe et la responsable depuis 30 ans, Isabel Messer

Les activités de l'association s'exposent

Le choeur du Centre FCPA interprète «Le lundi au soleil» et
fait chanter l'assemblée

Chemise à fleur et enthousiasme pour les
participants des cours «Percussions»

Une étudiante pose devant ses oeuvres et l'exposition des
cours de peinture sur le thème «Les oiseaux exotiques»

La consultation en santé sexuelle de Profa
se présente en tant que lieu de conseil et
de formation
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Un IMMENSE merci à nos
bénévoles (dont seule une
petite partie figure ici), qui
ont oeuvré au succès de
cette fête !

L'é qu ip e de SH M vo us
so uh aite un e an né e
20 1 6 ple in e d'e ntra in !

Nos idées et nos combats vous intéressent ? Vous pouvez vous procurer au siège de l’association :

formation continue

des adultes avec une
déficience mentale
au prix de 25 CHF
Le court-métrage sur
le droit de vote au tarif
de 1 2 CHF

L’album illustré sur
le Centre FCPA
au tarif de 1 5 CHF

Le livre « Pour en finir

avec les malheurs de
Sophie » au tarif de
24 CHF
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