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(SUR RENDEZ-VOUS)

1006 LAUSANNE j ]e 14 mars 1987
A V E N U E DU SERVAN 38

LETTRE CIRCULAIRE ADRESSEE A UN CERTAIN NOMBRE DE PERSONNES INTERESSEES OU

CONCERNEES PAR LES PROBLEMES DE LESIONS MEDULLAIRES (TETRA ET PARAPLEGIE)

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

II y aura bientôt
a vu le jour.

7 ans que l'ASP (Association Suisse des Paraplégiques

Aujourd'hui, l'ASP est formée de quinze sections qui rassemblent au maximum
à peine le quart des para-et tétraplégiques suisses; en outre, la Suisse
Romande est mal représentée. Et pourtant elle ne doit pas s'isoler, au contraire
il nous faudrait par plusieurs sections romandes défendre les intérêts régionaux
et personnels de nos handicapés. Bien entendu, ces sections de l'ASP doivent
harmoniser leurs activités avec les autres sociétés qui poursuivent les mêmes
buts et auxquelles plusieurs d'entre nous sont déjà affiliés.

Le nord vaudois se réveille. Une future section Yverdon et environs a tenu
le 26 février 1987 une Assemblée informative au Motel d ' Yverdon-les-Bains.

Le
se

soussigné,
manifester

membre individuel de l'ASP, estime que le Grand Lausanne doit aussi
et il vous invite à une Assemblée d'information qu'il espère

également constitutive d'une future section lausannoise.

Il vous donne rendez-vous :

JEUDI 23 AVRIL A 17 HEURES A LA CLINIQUE BOIS-CERF. AV.O'OUCHY 31

A LAUSANNE

Veuillez s'il vous plaît utiliser la carte ci-jointe pour me faire part
de votre participation, ainsi que de celle de vos accompagants, amis ou
connaissances, à l'Assemblée puis éventuellement à la collation qui la
sui vra.



Comme l'ASP, chacune des sections compte trois départements :

a) un département juridique qui s'occupe de la défense juridique et sociale
de 1 'handicapé

b) un département culturel qui s'intéresse au travail et aux loisirs de
1 ' handicapé

c) un département de sports en fauteuil roulant (tir à l'arc, ping-pong, etc)

Certainement que l'un de ces départements est susceptible de vous intéresser
et je vous invite donc à participer à l'Assemblée du 23 avril à laquelle le
secrétaire central, Monsieur W. Waldsipuhl, ainsi que Monsieur Gérald Mantel,
membre romand des relations publiques de l'Association, seront présents pour
vous informer des diverses activités de l'Association.

Avec mes cordiales salutations.

Annexes : - carte réponse de participation à l'Assemblée avec simultanément
une enquête concernant la fondation d'une section lausannoise de
l'ASP (club en fauteuil roulant, Lausanne),

- plan de situation de la Clinique Bois-Cerf, Lausanne.


