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« Y'a pas photo» veut contribuer à faire 
évoluer les mentalités sur le handicap 

Créée li. la suite du projet 
• Vies en roue libre _, un 
autre regard sur le handicap, 
J'association « y'a pas 
photo. a pour objectif de 
promouvoir la Cl'l!ation ani$. 
tique des p<i'nonne:S handica· 
~es, en proposant un regard 
origillill, positif et sans misé
rabilisme sur la différence, 
Yvan Claudq, son jeune pd:
sident, in~ti daru le milieu 
associatif notamment 
comme .esponsable adminis· 
tratif au Fel FOOtball, nous 
précise: « C'U! un nouvel 
oUlil qui, nous l'esp~rons. 
permettra de contribuer li. 
l'évolution soubaitée du 
mentalités. » 

A l'origine de cette création, 
une rencontre avec Jean
Baptiste Laissard, photogra
phe professioMcJ et 811Xilill;_ 
te de vie et une diuine de 
bénéficiaires d'un service 
d'aide il domicile lyonnais. 
Ensemble, ils ont donné vie li. 
l'initiative « Vies en roue 
Ubre» Rullaven d'un ouvra· 
ge et d'une exposition itiné· 
=œ. 
La nouvelle a.uociation ~ 'fa 
pas photo» veut perpétuer 
les manifestations diverses 

---
qui permettent de croiser et 
d'~changer le chemin des 
hommes et femmes en diffi. 
rence et ainsi partager un 
autre regard Sur leur vie quo
tidienne. 
• y'a pas photo» soutient 
Jean·Baptiste Lais.I3rd dans 
la tr~ation d'un nouveau 
volume (livre et expo) 
~ Corps et Arnes » dans l'inti· 
miti du handicap .• 
Assodatkn c ra pas photo ,. 
16, rue œ la So/idaritè (8"). 
N!,p-J~~~.oom 

EN IMAGE 

.. J'appellechaClUl 
à soutenir notre projet 
de sensibilisation! ,. 

Pour """IIoettre le klnctiame
ment dt cette ntia!ive et lui 
000 .... les IIOC,Ob de Iain! 
ê'Yotuer les re:gards et klDer 
",'be la di!.(rloninatic not.b 

ilM"'tbb teut ... dIiKm" 
5OU!enir notre projet dt sensb..... 
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Le Printem 
rend homn 

.1'$" .Go •• !'· '1) .... _t __ 

Dans le cadre du Print 
des pohes, les cu 
SOCi3UX de Laen 
Mermoz, lhats-Unis, 
glet-Sanly, Monplai! 
Plaine se sont r~un 
mardi 12 man, pour ~ 
un vibrant hommag, 
femmes. Ils avaient im 
chanteuse Hil~ne Gr. 
du groupe. Lu Zone 
accompagn~e de Pa 
Luirard ~ la guitare, 
Michel Sanlaville ~ 11 
~-
Après un repas prépaI 
l'Arm~e du salut, un! 
taine d'adh~rents a 8Sl 


