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Le Comité d’organisation remercie ces donateurs pour leur précieux soutien
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D’une part, les vacances des tra
vailleurs suisses deviennent plus 
longues  et  ces  derniers  choi
sissent de plus en plus, de partir 
en  vacances  à  l’étranger.   
D’autre part, les activités de loi
sirs  sont,  pour  la  plupart,  prati
quées par un grand nombre de 
personnes. L’Office fédéral de la 
statistique démontre que les ac
tivités de loisirs pratiquées hors 
de chez soi  comme la fréquen
tation  d’institutions  culturelles, 
les promenades dans la nature, 
les  randonnées  et  les  sorties 
avec des amis  occupent le haut 
du  classement.  Parmi  les  per
sonnes interrogées, trois quarts 
environ  se  sont  rendues  à  des 
fêtes  de  village,  de  quartier  ou 
de sociétés.

Mais qu’en estil des citoyens et 
des  citoyennes  en  situation  de 
handicap ?
Leurs revenus leur permettentils 
de partir ? Les organisateurs de 
vacances adaptées proposentils 
des  voyages à  l’étranger ? Les 
fêtes  de  village  ou  de  quartier 
sontelles accessibles ?
Ces questions sont l’une des rai
sons qui ont motivé Forum Han
dicap  Vaud,  en  collaboration 
avec la Cité du Genévrier, à or
ganiser  le  1er  Salon  des  va
cances, sports et loisirs adaptés.

Droit aux loisirs pour tous !

Cette  idée  a  été  soumise  lors 
d’une rencontre en mai 2017 et 
quelques  30  organisations  ont 
exprimé  leur  motivation.  Nous 
sommes  heureux  d’accueillir  le 
dimanche 29 septembre 2019, 
27 associations actives, qui non 
seulement  présenteront  leur 
offre en la matière, mais anime
ront la journée : jeux, concours, 
démonstrations, etc.
Cet événement est aussi l’occa
sion  pour  les  visiteurs  de  faire 
part de leurs envies ou de leurs 
revendications. Les associations 
membres  du  Forum  Handicap 
Vaud se mobiliseront pour porter 
plus loin cette liste de souhaits.
Au plaisir donc de vous rencon
trer !

Pour le Comité d’organisation :
Isabel Messer, 
secrétaire générale de 
SolidaritéHandicap mental

Introduction



• Mme Nicole Grieve
Service Culture inclusive de Pro Infirmis

• Mme Gisèle Robin
Mère d’une jeune fille vivant avec une trisomie 21
et présidente de SolidaritéHandicap mental

• M. MalickTouré Reinhard
Président de CapContact

• Mme Isabel Messer
Secrétaire générale de SolidaritéHandicap mental

• Mme Jocelyne Koehler, 
Responsable Rêves et Communication de la 
Fondation Etoile Filante (antenne romande)

Animation : 
M. Jacques Domeniconi, 
Responsable du Groupe politique handicap
Pro Infirmis Vaud

Table ronde avec
la participation de :

Venez partager vos idées 
et envies !



Ouverture des portes du salon
Bienvenue à toutes et à tous

Match de Rafroball
Démonstration sportive

Musique et percussions
par les ateliers du Graap

Table ronde
Echanges sur le thème des loisirs et leur 
accessibilité aux personnes en situation de 
handicap

Kungfu, karaté et danse adaptée
par AS FairPlay

Fin du salon
Merci et au revoir

Programme

10h

11h et 16h

11h30

13h45

15h30

17h



Burgers
avec le Foodtruck The Rolling Chefs

Plats indiens
par le restaurant Chandigarh Tandoori

Crêpes
avec le stand Crêpes 4 you

Boissons
à choix

A boire et à manger

Garderie et 
espace de relève
pour les familles

Sur place

Toilettes accessibles

Espace change



Paddle
  assis

Voilier

Joëlette
et cimgo

Quadrix

Poneys

Danse

Roue de la 
fortune

Jeux et parcours 
d'obstacles

Atelier créatif 
et peinture

Tandemski

Animations

Expositions   

Nombreuses autres 
activités à découvrir

sur place

Concours Tatouages
temporaires

?



� ASRIMM
s'engage auprès des personnes atteintes de maladies
neuromusculaires et leurs familles.

� Association Cerebral Vaud
agit en faveur des personnes vivant avec une paralysie
cérébrale ou un polyhandicap et leurs familles.

� Association Fair Play
propose la pratique du sport dans un cadre adapté aux
personnes vivant avec un handicap.

� Association Fun for all
propose gratuitement du matériel adapté aux personnes
en situation de handicap.

� Au fil du Doubs
permet  à  ses  hôtes  de  décharger  leur  famille  ou
entourage pour un moment ou de s'offrir un séjour sans
avoir à se préoccuper de trouver un accompagnant.

� Capdenho
a pour objectif de contribuer aux loisirs et sports adaptés
des personnes en situation de handicap physique et/ou
mental, atteintes d’une maladie ou de toute autre difficulté
les entravant dans leur autonomie au quotidien.

� Fondation Coup d'Pouce
propose un accompagnement durant les loisirs d’enfants
et d’adultes avec une déficience notamment intellectuelle
et/ou  des  troubles  du  spectre  de  l’autisme  dans  une
structure ordinaire.

Les exposants



� Forum Handicap Vaud
regroupe  25  associations  du  domaine  du  handicap,
représentant  plus  de  10'000  membres  individuels  ou
clients. 

� Fragile Suisse
aide  et  soutient  les  personnes  adultes  victimes  d’un
accident  vasculaire  cérébral  (AVC),  d’un  traumatisme
craniocérébral, d’une tumeur au cerveau ou d’un autre
type de lésion cérébrale.

� Go Tandem
propose des activités sportives et de loisirs en plein air qui
sont adaptées aux personnes en situation de handicap.

� GraapFondation
accueille, dans un esprit d'entraide et de solidarité, toute
personne concernée par la maladie psychique, ainsi que
ses proches.

� Groupe des Extraordinaires
propose  des  cours  d’escalade  pour  les  personnes  en
situation de handicap.

� Handicamp
réunit des enfants en situation de handicap et des enfants
valides lors d’un camp en été ou d’un weekend en hiver.

� Handisport.ch
organise des événements de handipaddle et s’associe à
des  événements  sportifs  existants  pour  développer
l’intégration de tous.



� Handynamique
a  pour  mission  de  promouvoir,  gérer  et  organiser
l’insertion sociale et professionnelle des personnes en
situation de handicap.

� Insieme Vaud
défend, conseille et soutient les personnes vivant avec un
handicap mental et leur famille.

� L’Association Rafroball
permet  à  travers  ce  sport,  la  valorisation  de  soi,
l’épanouissement par le mouvement et l’intégration des
personnes valides ou non au sein d’une équipe sportive.

� La Chaise Rouge
propose à des personnes en situation de handicap de
réaliser  des  activités  loisirs  ou  culturelles  qui  sont
inaccessibles, faute d’accompagnement.

� La Fondation Etoile Filante
réalise et finance des rêves d’enfants atteints dans leur
santé.

� La Fondation Loisirs pour tous
propose des activités loisirs et sportives aux personnes en
situation de handicap ainsi qu’à des personnes avec une
mobilité réduite.

� La Parenthèse
un  lieu  de  repos  et  des  vacances  pour  les  personnes
vivant avec un polyhandicap.



� Pro Infirmis Vaud
conseille, accompagne et soutient les personnes ayant un
handicap physique, une déficience intellectuelle ou des
troubles psychiques, ainsi que leurs proches.

� Procap Lausanne et environs 
propose des cours en tout genre et des activités de sports
et  loisirs  destinées  principalement  aux  personnes  en
situation de handicap.

� Procap Loisirs et sport suisse
propose  une  aide  aux  personnes  avec  handicap  pour
qu’elles soient intégrées dans la vie sociale, culturelle et
professionnelle.

� SEREI Voyages
offre aux personnes en situation de handicap de Suisse
romande divers séjours en Suisse et dans le monde.

� SolidaritéHandicap mental
propose  des  cours  de  formation  continue,  sorties
culturelles  et  loisirs;  défend  les  droits  éthiques  des
personnes avec une déficience mentale.

� Swiss Disabled Sailing
propose  de  partager  la  passion  pour  la  voile  à  toute
personne en situation de handicap.



Site de Beausobre, 
av. de Vertou 2 à Morges

Dimanche 29 septembre 2019, de 10h à 17h

Parking gratuit à disposition
Zone de dépose réservée pour les 
bus et personnes à mobilité réduite

Bus 702 depuis la gare de Morges,
descendre à l'arrêt Beausobre

www.salondesloisirs.ch
info@salondesloisirs.ch  tél. 021 691 96 83

Infos pratiques


