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Edito
Le développement durable
Le développement durable dont on 
parle tant, c’est quoi ? C’est un axe 
transversal qui vise à satisfaire les 
besoins de tout un chacun en met-
tant en équilibre trois dimensions : 
environnemental, social et écono-
mique. Chaque secteur, chaque 
association devant intégrer cette 
dimension de durabilité. 

Et pourquoi un tel empressement s’in-
terrogent certaine.e.s ? Parce qu’il 
est urgent d’agir, nous sommes face 
à un réchauffement climatique mas-
sif qui aura des répercussions impor-
tantes pour l’humanité. L’accord de 
Paris a mis un bon cadre internatio-
nal, en Suisse la loi sur le C02 propose 
des mesures qui vont permettre d’en-
tamer la réduction des gaz à effets 
de serre. Il s’agit d’une première 
étape, l’objectif étant d’atteindre 
zéro émission d’ici à 2050.

On pourrait penser que ce sont tout 
d’abord aux entreprises d’agir car 
plus polluantes que les individus. 

Certes, elles jouent un rôle important 
et elles doivent se poser la question 
de leurs impacts économiques, éco-
logiques et sociétaux, non seulement 
dans le cadre de leurs activités, mais 
aussi dans leur approvisionnement et 
devraient ainsi pouvoir nous rendre 
compte de leurs pratiques en déve-
loppement durable. Pourtant, et 
pour que les objectifs soient atteints, 
chacun doit faire sa part : les gouver-
nements, le secteur privé, la société 
civile et les personnes comme vous 
et nous. Les pouvoirs publics ne sont 
pas tout-puissants dans la poursuite 
de ce bien commun, il appartient à 
toutes et tous et notamment à notre 
association, insieme Vaud.

Ensemble nous pourrons y arriver. 

Catherine Roulet,  
co-présidente

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
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insieme Vaud et le Développement durable

Mais quelle est donc la relation 
entre handicap mental et déve-
loppement durable ? 
Si je suis membre d'insieme Vaud 
c’est pour que mon enfant puisse 
partir en camps, pour qu’on puisse 
m’accompagner et me soute-
nir, pas pour des considérations 
écologiques ou de durabilité. Ces 
remarques ont parfois été enten-
dues ces derniers temps ; mais déve-
loppement durable et handicap 
mental ne sont pas antinomiques et 
doivent aller de pair.

Contrairement à ce qu’on pourrait 
penser, inclure le développement 
durable dans notre façon de travailler 
aide à nous structurer, à nous accom-
pagner dans notre évolution. Les 17 
objectifs de l’ONU pour 2030, sont là 
pour nous servir de piliers d’un point de 
vue économique, social et environne-
mental. L’idée est de pouvoir évoluer 
vers une approche de développe-
ment équilibré et surtout sur du long 
terme.

Comment nous est venue l’idée 
du Développement durable ? 
Nous y avions pensé il y a de nom-
breux mois de cela mais nous n’avions 
pas pu mettre nos idées en pratique 
par manque de temps. Etrangement 
c’est le Covid qui nous a forcé à nous 
poser et réfléchir à notre futur.

Dans quel monde voulons-nous 
vieillir ? 
Nous voulons montrer l’exemple, nous 
battre et combattre pour les per-
sonnes en situation de handicap men-
tal et leur famille mais dans un cadre 
de bonne gouvernance et en faisant 
attention au monde dans lequel nous 
vivons, un monde que nous souhaitons 
inclusif pour toutes et tous.

Comment cela a commencé ? 
Tout a commencé avec notre 
recherche de fonds, nous avions l’habi-
tude de travailler avec un chocolatier 
industriel et pour des raisons éthiques 
cela ne nous convenait plus. Nous 
avons donc contacté des artisans de 
proximité et développé des liens privi-
légiés pour une relation win-win. L’idée 
était qu’ils vendent leurs produits et que 
nous, nous puissions récolter de l’argent 
pour nos activités. Sans nous en aper-
cevoir, nous avions mis un pied dans le 
développement durable. 

Comment continuer ? 
Après cela, nous avons travaillé sur les 
objectifs de l’ONU et avons pu défi-
nir des objectifs plus ciblés en relation 
directe avec nos différentes activités. 
Nous avons dressé des constats en rap-
port avec chaque objectif et les avons 
adaptés à notre travail. Nous savons 
que tout ne se fera pas en un an mais 
les pierres de l’édifice sont enfin posées 
et nous allons pouvoir continuer le 
développement de l’association sur des 
bases solides rimant avec durabilité et 
éthique.

Des exemples concrets ? 
Prenons le champ de la santé, nous 
avons établi des constats depuis de 
nombreuses années qui sont : des 
problèmes de poids importants et un 
manque de mouvements des per-
sonnes en situation de handicap. 
Notre ambition c'est qu'à terme grâce 
à nos collaborations avec le CHUV, 
l’Etat et d'autres partenaires institution-
nels nous puissions améliorer l'hygiène 
de vie de nos membres et sensibiliser 
pour une meilleure prise en compte 
des programmes de prévention dans 
tous les domaines.

Dans le champ des ressources natu-
relles, il nous a semblé évident de nous 

interroger, entre autres sur notre forte 
consommation de sacs plastiques pour 
stocker les médicaments de chaque 
participant.e à nos activités adap-
tées. Grâce aux alertes de certains 
parents face à cette utilisation peu 
écologique et en très grand nombre, 
nous sommes en train d’imaginer une 
autre façon de conserver les pharma-
cies des participant.e.s aux loisirs tout 
en respectant les mesures de sécurité. 

La santé et les ressources naturelles 
sont des exemples mais nous avons 
également dressé le même schéma 
pour : la consommation, la sécurité 
sociale, la formation, la recherche et 
l’innovation, le système économique 
et financier, la cohésion sociale, la 
bonne gouvernance, etc. Tous les 
objectifs des Nations unies ont été 
adaptés à nos besoins et notre pra-
tique professionnelle.

Pour conclure, il nous semble impor-
tant de rappeler que le Développe-
ment durable est bien plus large que 
la prévention de l’environnement et 
se focalise également sur l’équité 
sociale et la croissance économique. 
Toutefois, n’oublions pas que la Suisse 
est particulièrement touchée par les 
changements climatiques puisque les 
températures y augmentent deux fois 
plus vite que la moyenne mondiale . 
Même à notre niveau associatif nous 
pouvons agir en ayant un agenda 
pour 2030, le chemin sera long, parfois 
semé d’embûches mais nous sommes 
sur la bonne voie.

Anne-Gaëlle Masson  
Secrétaire générale
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Le COVID en famille

La personne en situation de handi-
cap n’a pas été très présente dans 
les interventions de nos autorités ou 
de nos médias. Elle n’est pratique-
ment pas citée, pas même dans les 
groupes à risque, et pourtant...

Pas plus que n’est salué le travail des 
équipes qui accompagnent nos enfants 
au quotidien, leur engagement, leur 
investissement et leur bienveillance mal-
gré le surcroit de travail et la fatigue. 

Quant aux familles ...
Pas plus que pour toutes les écoles 
ou les institutions, les familles, n’ont 
pu anticiper cette pandémie. Les 
parents n’ont pas pu mesurer ce 
qui allait se passer ni présager de la 
durée de cette crise sanitaire. Les 
conséquences ont été très lourdes 
pour certaines familles.   

Comment anticiper une fermeture 
complète des établissements, un arrêt 
des activités ou même des thérapies ? 
Le choix a été donné à certains parents 
de garder leur enfant à domicile ou de 
le laisser aux bons soins de l’institution 
sans pouvoir le voir. Certaines institu-
tions se sont refermées sur elles-mêmes. 
C’est un choix terrible et souvent vécu 
comme inhumain malgré la néces-
sité reconnue des mesures prises. Elles 
auraient pu crier à l’aide mais doivent-
elles toujours faire le premier pas ? 

La rupture du lien a été mal vécue 
autant par les personnes en situation de 
handicap que par les familles. Que leur 
enfant soit resté dedans ou dehors, les 
familles se sont senties mises à l’écart. 
Elles ont dû se résigner plus qu’accep-
ter tout ce qui a été mis en place sans 
jamais faire partie des réflexions.

L’impact de ce confinement sur la 
santé et le vécu des familles et sur 
leur vie quotidienne n’est pas négli-
geable. Anxiété, confinement, iso-
lement et manque d’informations 
cohérentes ou perte de dispositifs de 
soutien sont autant de conséquences 
de cette pandémie sur la santé men-
tale de toute la famille. On s’inquiète 
pour son enfant dans sa vulnérabilité 
mais parfois aussi pour soi-même. 

Si on est victime du virus qui va s’occu-
per de lui ? L’inquiétude des parents se 
porte aussi sur le suivi de leurs enfants 
face à cette situation d’urgence qui 
a réduit ou supprimé les thérapies 
habituelles dans les écoles ou les ins-
titutions, les sorties et autres activités 
importantes pour leur bien-être. 

L’évaluation des besoins pour mettre de 
côté tout ce qui n’était pas urgent pose 
la question de qui évalue et au nom de 
quoi. Dans la plupart des cas les familles 
n’ont pas été, là non plus, automatique-
ment associées à la réflexion. Et pour-
tant il est important de rappeler le droit 
des personnes concernées au maintien 
de leurs thérapies habituelles quel que 
soit le contexte. A plus forte raison pen-
dant plusieurs semaines.

A la maison, les parents ont dû 
pallier aux besoins thérapeutiques. 
Ils ont repris le rôle de proche aidant 
mais aussi de thérapeute, de médecin 
ou d’infirmier, de physiothérapeute 
ou d’enseignant. Ils ont dû inven-
ter des activités et des occupations 
adaptées pour éviter à leur enfant de 
perdre des acquis. On peut donc ima-
giner le surcroit de travail, une charge 
H24 éprouvante, un impact important 
sur les relations au sein de la famille 
et une fatigue nerveuse et morale. Et 
sans relève dans bien des cas.

On peut aussi y ajouter un impact 
financier ; cet accompagnement au 
quotidien n’est pas souvent compa-
tible avec l’exercice de sa profession. 

D’autres ont également pu constater 
que leurs enfants ont tout de même 
trouvé un bénéfice à ce confine-
ment. Ils ont pu profiter d’un peu plus 
de calme, ont eu plus de temps pour 
eux, moins de contraintes...un envi-
ronnement moins bruyant, plus serein 
à la maison mais aussi en institution. 

Moins de changement, de personnes 
différentes. On sait que c’est impor-
tant pour les personnes en situation 
de handicap de retrouver les mêmes 
personnes, de ne pas avoir la valse 
des accompagnants et pire encore 
celle des travailleurs temporaires.

Il faut souligner l’importance du sou-
tien aux familles. Si des parents se sont 
souvent sentis abandonnés, certains, 
pourtant ont pu bénéficier du soutien 
de quelques professionnels qui sont 
restés en contact avec eux pour la 
poursuite de l’accompagnement. 

Mais pour beaucoup, silence radio ! Si 
on se réfère à la Convention relative 
aux droits des personnes handicapées, 

toute mesure prise devrait tenir compte 
des personnes en situation de handicap 
et que celles-ci ou leurs représentants 
soient associées à la planification et à 
l’application des mesures. Alors qu’at-
tend-on pour enfin impliquer les familles 
dans les réflexions, les écouter, travailler 
ensemble, établir un vrai partenariat ? 

C’est important de faire confiance aux 
parents, ne serait-ce que pour avoir 
une autre ouverture et éviter une vision 
polarisée. On doit absolument garder 
le lien, coordonner le maintien des acti-
vités avec la famille, partager les idées 
et les solutions, co-construire les projets.

La deuxième vague, même si elle a 
été plus contagieuse que la première 
a cependant entamé le processus de 
remise en question et les constats ont le 
plus souvent été pris en compte avec 
un gros soulagement pour les familles. 

Si cette pandémie a soulevé bon 
nombre d’interrogations, nous espé-
rons que les futures remises en ques-
tion, les réflexions éthiques se feront 
au profit de nos enfants en mettant 
leur santé et leur épanouissement au 
premier rang des préoccupations de 
tous leurs accompagnants ...et que 
cela ne restera pas lettre morte. 

N’oublions pas que nous, familles, fai-
sons partie de la vie de nos enfants, 
qu’il faut en tenir compte. Notre princi-
pal souci est leur bonheur et leur bien-
être, comme tous les parents. Plus que 
jamais, dans ce contexte, notre rôle 
de sentinelle n’a été plus important.

Enfin, nous aimerions également avoir 
la garantie que les personnes en 
situation de handicap ne soient pas 
laissées de côté, que des valeurs de 
la vie véhiculées par la société ne 
puissent pas avoir l’air de diminuer la 
valeur de la vie de nos enfants.

Dans les temps à venir, on peut se 
demander si leur existence sera prise 
en compte par les politiques sanitaires 
dans les décisions à venir. Leur vulnéra-
bilité sera-t-elle prise en considération 
dans les priorités ? Verrons-nous main-
tenant l’inclusion du handicap dans 
la riposte au virus ? La vigilance est de 
rigueur pour que l’on ne les oublie pas

Si des parents se sont souvent sentis 
abandonnés, certains, pourtant ont pu 
bénéficier du soutien de quelques pro-
fessionnels qui sont restés en contact 
avec eux pour la poursuite de l’ac-
compagnement.

Odile Rossellat,  
Co-présidente 
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Vie affective, intime, sexuelle et polyhandicaps

De quelle sexualité parle-t-on dans le 
champ des polyhandicaps avec défi-
cience cognitive sévère ? Quels sont les 
besoins profonds lorsque la parole fait 
défaut ? Quelles réponses concrètes sont 
aujourd’hui proposées ?

Si nous pouvons reconnaître que la sexua-
lité dans le large champ des polyhandi-
caps n’a heureusement pas besoin de 
se conformer au sacro-saint modèle de 
l’excellence et de la performance prôné 
par les médias... elle ne doit néanmoins 
pas se résumer aux seuls soins au corps, 
ni à la seule vulnérabilité face au risque 
d’abus sexuels.

Il est fréquent que les parents, aidants, 
soignants soient déstabilisés ou interro-
gés par des manifestations de fonctions 
sexuelles, par exemple par des érections 
lors des changes ou lors de la toilette. 

Entre nier les manifestations du corps au 
nom du tabou (autrefois) ou nous substi-
tuer en interprétant toute manifestation 
comme un besoin sexuel (aujourd’hui)... 
les Droits Sexuels proclamés par l’IPPF 
sont ceux de toutes et de tous, que l’on 
vive avec un polyhandicap ou non. 

Entre minimisation et dramatisa-
tion, valorisons :
L’identité sexuée au détriment de la 
seule identité handicapée : posons un 
regard le moins infantilisant possible sur le 
corps pubère puis adulte, faisons-leur res-
sentir leur identité garçon/fille puis jeune-
homme/jeune femme, homme/femme ; 
soyons créatifs dans le choix des vête-
ments, osons jusqu’aux soins esthétiques, 
appelons-les de leur véritable prénom 
à la place des éternels surnoms, nom-

mons les parties « privées » de leur corps... 
même si leur sens échappe : la parole 
humanise la relation.

La pudeur au détriment du corps intime 
exposé aux toilettes et à la salle de bain : 
des gestes adaptés à la pudeur existante 
ou à l’impudeur non intentionnelle due 
au corps en grande dépendance : il y va 
de la dignité de la personne, en dépit de 
son éventuelle indifférence à cet égard. 
Consacrons-nous entièrement et exclu-
sivement à la personne lors des soins 
intimes : face à sa nudité ne laissons pas 
d’autres tiers entrer, parler, regarder.

Le corps-intime au-détriment du seul 
corps-prison : toute manifestation du 
corps intime ne doit pas être interpré-
tée, de loin, comme le signe d’un besoin 
« sexuel » ! Néanmoins certain-es auront 
peut-être besoin de découvrir leur sexe 
en dépit de la protection urinaire indis-
pensable. Donnons-leur l’opportunité 
(lors de la sieste ou le soir avant de dor-
mir ?) de se toucher sans trop serrer cette 
dernière... 

Les touchers affectifs entre pair-es au 
détriment du seul contact physique avec 
les accoudoirs du fauteuil. Pourquoi ne 
pas les rapprocher parfois, afin qu’une 
bribe du ressenti de la chaleur et de la 
texture de la peau d’autrui existe aussi 
dans leurs existences restreintes. Grâce à 
ces prudes contacts, le relationnel s’ex-
prime entre pair-es, puisque la parole 
leur fait défaut. Tout en les assistant de 
près afin que leurs gestes souvent mala-
droits, voire imprévus, ne provoquent pas 
d’inconfort moteur.

La tendresse en institution au détriment 
de « la juste distance » enseignée. Leur 
profond besoin d’attachement est 

vital (et bien éloigné de l’attachement 
amoureux) et il se nourrit grâce à la 
« juste proximité » : sans infantiliser, sans 
emprisonner, sans exciter non plus. « Tout 
désir d’aimer et aussi désir d’être aimé » 
(Lacan) dicte l’amour inconditionnel... 
élan affectif qui se doit d’être échangé 
entre eux et nous. 

En résumé, entre déni du corps sexué et 
hyper sexualisation... laissons-nous ébran-
ler dans nos croyances et acceptons l’in-
certitude des confrontations . Le travail 
qui leur et nous est demandé est souvent 
du côté de l'imagination, de la créati-
vité et certainement d’une très grande 
attention à l’autre. Cette dernière doit 
faire l’objet de réflexion et de discussions 
ouvertes au sein de toute équipe soi-
gnante/éducative/thérapeutique, au vu 
de la sexualité de la personne polyhan-
dicapée déclinée entre les mains de si 
nombreux tiers accompagnants. Il est 
indispensable de se concerter et de faire 
une analyse critique de nos diverses réso-
nances personnelles, sans toutefois aug-
menter la propension au doute, ni tom-
ber dans la banalisation. Ni à l’inverse 
dans un zèle disproportionné.

Enfin, la grande dépendance entraîne 
une particulièrement grande vulnérabi-
lité à l’égard des abus sexuels : les sexua-
lités de tous les protagonistes entrent en 
jeu dans les interactions de la prise en 
charge quotidienne. Les formations ne 
doivent pas rester muettes à cet égard : 
cette prévention délicate se doit d’être 
dite et répétée pour les professionnel-les 
et elle devrait également être abordée 
avec les familles. En effet, par définition, 
la personne polyhandicapée ne pourra 
pas s’exprimer à cet égard. Pour se 
déterminer à réagir de la manière la plus 
adéquate, professionnel-les et parents 
n’auraient pas à s’enfermer dans la soli-
tude et le silence.

Références :
AGTHE C, « Sexualité et Handicaps, entre tout 
et rien... » Ed St-Augustin, St-Maurice, SUISSE, 
2013

AGTHE C, VATRE F, « Assistance sexuelle et 
handicaps : au désir des corps, réponses sen-
suelles et sexuelles avec créativités », La Chro-
nique Sociale, Lyon, 2012 (2ème édition revisi-
tée et augmentée)

Catherine AGTHE DISERENS 
Sexo-pédagogue spécialisée, formatrice 

pour adultes, 
SUISSE, 1260 NYON

Courriel : catherine.agthe@netplus.ch

Site : https ://www.catherineagthe.ch
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Interview groupe du jeudi soir

Il y a quelques temps, nous avions inter-
viewé nos participants du jeudi soir. 
Voici le retour de 2 d’entre eux :

Johnny :

A : Qu’est-ce qui te plaît le plus dans les 
soirées du jeudi ?

J : Bah les grillades, les grillades, la mon-
tagne et tout

A : Et puis pourquoi tu viens ?

J : Parce que j’adore voir des gens et 
puis... voilà

A : Et quand vous êtes ensemble vous 
parlez de quoi ?

J : Bah des matchs, des films et du loisir, 
le prochain.

A : Est-ce qu’il y a une activité qu’on n’a 
encore jamais faite et que tu aimerais 
faire une fois ?

J : La montagne

A : Et à part ça ? Le jeudi soir ?

J : Cinéma, le vrai cinéma c’est-à-dire.

A : Ah oui, bien vu ! Est-ce que tu as autre 
chose à ajouter ?

J : non

A : Merci beaucoup !

Mathieu :

A : Pourquoi est-ce que tu viens aux soi-
rées du jeudi ?

M : Parce que ça me plaît

A : Et qu’est-ce qui te plaît le plus ?

M : J’aime bien le bowling moi

A : T’aimes bien le bowling ? En tout 
cas vous avez cartonné au bowling. Et 
est-ce qu’il y a une activité qu’on n’a 

encore jamais faite et que tu aimerais 
faire une fois ?

M : Des soirées qu’on a jamais faites ? 

A : Oui ou à part le bowling, des soirées 
que tu aimerais tout autant ? Tu aimes 
tout ?

M : Oui j’aime tout

A : Ok, merci Mathieu !

Loisirs et vacances :  
comment trouver des activités adaptées ?

Les petites parenthèses dans la vie 
de tous les jours sont bienvenues pour 
l’équilibre de chacun. Mais comment 
trouver un club de sport pour son 
enfant ? Où pourrait-il faire des activités 
avec des jeunes de son âge ? Que faire 
ce week-end en famille ? Que planifier 
pour les vacances ?

Pour aider les familles dans l’organisa-
tion des loisirs, Pro Infirmis a recensé plus 
de 300 offres adaptées dans le canton 
de Vaud et ailleurs. Elles sont disponibles 
sur www.procheconnect.ch dans un 
tout nouveau catalogue en ligne. 

Un moteur de recherche pour 
trouver rapidement
Pour faciliter les recherches, le cata-
logue propose différents filtres (type 

d’activité, handicap, âge, région). On 
peut aussi faire une recherche par mot-
clé. Il ne sera pas toujours possible de 
trouver l’activité souhaitée, correspon-
dant à l’âge et aux possibilités de la 
personne concernée, près de chez soi. 
Néanmoins le catalogue permet d’ob-
tenir rapidement un aperçu de ce qui 
existe. Et peut-être vous fera-t-il décou-
vrir de nouvelles activités ?

Des loisirs pour tous les goûts
Ce catalogue recense aussi bien des 
activités sportives (pétanque, nata-
tion, badminton, basket, cirque, danse, 
escalade, football, karaté, kung-fu, 
rafroball, uni-hockey, gym, équitation, 
judo, patinage artistique, tennis, golf,...), 
des cours et ateliers (cuisine, bricolage, 

rencontre avec le cheval,...), des loi-
sirs en groupe (raquette, ski de fond, 
bowling, karaoké, mini-golf,...), des acti-
vités à faire en famille (excursions, ski,...), 
des activités culturelles (musées propo-
sant des offres spécifiques pour les per-
sonnes avec des besoins particuliers, 
projections de films et spectacles avec 
des adaptations,...), ainsi que des offres 
de vacances (séjours pour enfants ou 
adultes, voyages en groupe,...).

Le saviez-vous ?
Saviez-vous que... 

...le Musée Cantonal des Beaux-Arts de 
Lausanne peut adapter des visites tout 
public pour familles, sur demande et en 
prenant en compte chaque besoin ?

... qu’il est possible de solliciter un 
accompagnement pour qu’un enfant 
ou une personne en situation de han-
dicap puisse participer à une activité 
dans un cadre ordinaire ?

...que des bénévoles peuvent accom-
pagner des personnes en situation de 
handicap pour une activité culturelle ?

... qu’il est possible de louer ou emprun-
ter des vélos adaptés pour une sortie en 
famille ? 

... qu’il est possible de faire une sortie en 
voilier en famille ? 

... qu’il existe de cours de ski pour des 
personnes avec une déficience intellec-
tuelle à Villars ?

Le groupe du jeudi soir est une ren-
contre entre des adultes en situation 
de handicap mental, autonomes. Ils 
se rencontrent dans nos bureaux d'in-
sieme Vaud en compagnie de 2 ani-
matrices. Chaque soirée est organi-
sée selon un thème défini à l'avance.
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MERCI À NOTRE ANNONCEUR  :
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Connaissez-vous les « OpenSunday », 
des dimanches après-midi où une salle 
de sport ouvre ses portes gratuitement 
pour accueillir des enfants avec et 
sans handicap pour jouer ensemble et 
apprendre à se connaître ?

Toutes ces offres ne sont pas disponibles 
partout et en tout temps, mais elles 
montrent que nombreux sont les acteurs 
qui s’engagent pour multiplier les activi-
tés adaptées et les faire évoluer vers des 
activités inclusives.

Réductions pour les personnes 
en situation de handicap et/ou 
l’accompagnant
N’oubliez pas de présenter la carte de 
légitimation de l’assurance-invalidité à 
l’entrée des établissements culturels et 
de loisirs pour bénéficier de certaines 
réductions. Un petit guide des lieux de 
culture et loisirs proposant des réduc-
tions se trouve aussi sur

www.procheconnect.ch/images/
Guide_réductions.pdf

Faites-nous part de vos expé-
riences ou suggestions !
Le catalogue ne prétend pas être 
exhaustif. Il s’enrichira des activités que 
vous signalerez suite à une découverte 
ou une bonne expérience. 

(info@procheconnect.ch).

Tchat LiveConnect « Bouger, découvrir 
et s’amuser : aussi avec un handicap ! »

Le tchat LiveConnect du 12 novembre 
2020 a été reporté pour des raisons sani-
taires. Il sera reprogrammé à une date 
ultérieure et la date sera communiquée 
à insieme Vaud. Revenez ce jour-là 
avec toutes vos questions !

Anne-Claire Vonnez 
Cheffe de projet 

Projet ProcheConnect
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