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Ces photos ont été prises lors de la journée forêt 201 2



Introduction

Attention ! La forêt ne recèle pas que de la mousse humide de rosée et des feuil lages
bien tendres… Avec beaucoup de chance et très tôt le matin, on peut y croiser le lynx
mais, plus probable, quelques champignons vénéneux… C’est pareil dans la vie en
vrai, c’est à dire au sein de Solidarité-Handicap mental.
En 201 2, nous avons croisé d’effrayants dinosaures et dû affronter bien des moulins
à vent, mais on a vu aussi des cochons roses et les lumières de la fête. Une année
bien dense, comme on les aime, avec quelques jol is succès à la clef :
un site internet tout beau tout neuf, accessible à tous, une fête magnifique où
l’on a pu danser en toute l iberté, une journée dans les bois où l ’on s’est pris
pour des aigles ou des écureuils. Notre butin est trop grand pour tenir dans
nos mains ou dans ce rapport : i l appartient désormais aux centaines de
personnes que nous avons côtoyées avec bonheur durant 365 riches, bel les et
aventureuses journées.

Isabel Messer, secrétaire générale

Nous remercions les Fondations pour l 'enfant déficient, Denk an mich et Fischer pour leur soutien
généreux et vital pour notre association.
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Se battre !

Oui, se battre pour le droit du plus faible, à la merci
de quelques tyrannosaures en blanc qui pensent avoir
le droit de vie ou de mort ; se battre pour qu’un enfant,
très gravement handicapé, puisse être soigné comme
tout autre gamin.

Se battre pour qu’on arrête définitivement d’enfermer
dans des cagibis des adultes autistes qui ne savent
communiquer qu’en griffant ou en donnant des coups.
Se battre pour que la formation des professionnels qui
accompagnent ce public soit en phase avec les
connaissances actuel les en autisme et dieu sait qu’i l
y a du travail !

Se battre pour que les associations aient droit de cité
et que les alternatives à la vie en institution puissent
exister.
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Se battre contre les excès de bureaucratie
de notre administration fédérale : des
fonctionnaires qui prétendent tout ignorer de
nos activités, qui suspectent en permanence
ces soit-disant faux handicapés rôdant dans
la forêt de nos prestations ou qui pleurent
qu’i ls n’ont plus d’argent pour subventionner
les associations!

Nous avons défendu vos droits, notamment
dans notre Permanence Porte-Voix, dans le
groupe élargi d’accompagnement de la
révision de l’art.74LAI , au sein d’Utopia et
du Comité de révision des mesures de
contraintes.

Les photos qui i l lustrent ce chapitre ont été prises dans le cadre des centres aérés 201 2
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Ensemble

C’est une évidence toujours bonne à dire : rien ne sert
de se battre si l ’on ne sait pas s’entourer de
compagnons fidèles et loyaux. Pour ce faire, nous nous
sommes régulièrement rencontrés avec nos collègues
associatifs pour partager nos soucis, nos analyses et
mettre en commun le fruit de nos réflexions au sein de
la Commission de politique sociale de Forum Handicap
Vaud.

C’est ainsi que nous avons rédigé une prise de position
commune et critique vis à vis de la LAIH. De fait, ce
projet de loi nous a semblé surtout défendre les droits
des institutions et fort peu concerner l ’aide et
l ’ intégration des personnes handicapées, comme son
nom l’ indique pourtant.
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Nous vous avons réuni autour des Cafés citoyens, dont la 2ème
édition a rassemblé une quarantaine de parents prêts à
défendre un autre idéal de prise en charge pour leurs enfants
handicapés.

En partenariat avec la Vil le de Lausanne, nous avons mis sur
pied la deuxième journée de la forêt, ouverte à une trentaine
de personnes handicapées et leurs proches. C’est avec
bonheur que nous avons vu le bûcheron scier un tronc en
compagnie d’une personne non voyante, un octogénaire
grimper vail lamment dans les arbres, soutenu et encouragé par
un professionnel de la forêt : que de belles rencontres !

Nous avons travail lé ensemble au sein de Forum Handicap
Vaud et de la Commission de politique sociale, avec nos
collègues de la Fédération Romande la Personne d’Abord, avec
le SPADOM de la Vil le de Lausanne, que nous remercions
chaleureusement.

Les photos qui i l lustrent ce chapitre ont été prises dans le cadre de la journée forêt 201 2
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Se faire plaisir

Se battre, travail ler dur, uti l iser ses neurones, c’est bien, mais i l serait malsain d’en oublier de
vivre et d’en rire.

Le plaisir est ce qui nous a le plus frappé lors de la projection du Diaporama durant la fête FCPA:
des étudiants qui surmontent les difficultés avec le sourire, qui s’entraident avec générosité,

sincèrement heureux des succès qu’i ls remportent !
Une année de cours de formation continue mise en
image et dix minutes de plaisir contagieux. A l’occasion
de cet événement festif quinze participants ont reçu un
prix spécial et tous les collaborateurs (enseignants –
animateurs et chauffeurs) ont été chaleureusement
remerciés pour la qualité de leur travail . Une soirée que
n’oublieront pas de sitôt les quelques 250 participants
qui ont festoyé en toute décontraction à la Maison de
Quartier sous-gare, qui a tout mis en oeuvre pour
assurer le succès de cette manifestation. Un grand
merci!



Les photos qui i l lustrent ce chapitre ont été prises dans le cadre des Espace libres 201 2

La fête fut aussi l ’occasion pour les participants
des cours de danse et de chant de se produire
devant un public nourri. Les étudiants du cours
vidéo ont également pu montrer le fi lm réalisé
durant les cours, intitulé à juste titre : « Le Sel »,
car i l n’en manquait pas ! Quant aux étudiants des
cours de peinture, i ls ont pu exposer leurs
travaux.

Autres moments festifs furent les Espaces libres
Découverte qui se sont notamment retrouvés à la
Ferme du bonheur à Oppens, avec l’accueil
chaleureux de la famil le Dutoit, toujours
disponible pour faire découvrir ses nombreux
animaux et les produits du terroir.
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Pour tous les goûts

En 201 2, l ’association a organisé :
� 60 cours de formation continue fréquentés par 453 adultes
mentalement handicapés

� 24 Espaces libres pour 56 adultes sévèrement handicapés
ou très âgés

� 40 journées de Centres aérés à Lausanne et à Yverdon
pour 34 enfants et adolescents handicapés ou atteints
d’autisme

� 1 3 tournées hebdomadaires de transport qui ont permis à
269 personnes handicapées, dont 25 en fauteuil roulant,
de suivre un cours de formation

Nous avons géré le quotidien de six jeunes adultes atteints
d’autisme ou souffrant de troubles du comportement dans
notre Maison de Trey.
Nous avons régulièrement rencontré des famil les ou des
personnes handicapées dans notre Permanence Porte-Voix.
Nous avons édité quatre numéros de notre Petit Journal,
créé et mis en ligne notre site Internet.



Les photos qui i l lustrent ce chapitre ont été prises dans le cadre des cours FCPA 201 2

En partenariat avec nos collègues handicapés, nous avons
donné des cours à la HES de Genève et dans quatre gymnases
vaudois. Nous avons été invités à défendre une meil leure
qualité du travail social lors du congrès suisse d’Avenir social.
Nous avons représenté les intérêts des famil les et des
personnes handicapées dans plusieurs commissions :
� le COREV

� UTOPIA

� La Commission du DCIS-H

� Le Groupe « Besoins personnalisés et modèle institutionnel »

� Le Groupe élargi de la révision de l’art.74LAI

Tout ceci n’aurait pas été possible sans le soutien du Comité:
des parents et des personnes en situation de handicap qui
s’engagent pour la collectivité. Nous remercions également nos
69 collaborateurs qui se sont impliqués à nos côtés avec
enthousiasme et professionnalisme.
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Ces photos ont été prises dans le cadre de la fête du Centre FCPA 201 2




