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Association Ya pas photo : « Montrer
la normalité du handicap »
Société. Née en 2011, l'association « Ya pas photo » vient
d’éditer un nouveau livre « Corps et âmes » qui a, comme
l'association, l'objectif de sensibiliser le public visàvis de
la différence et du handicap.

P

ierre Deleest, secrétaire
de l'association, et Jean
Baptiste Laissard, pho
tographe et membre d'hon
neur de l’association
expliquent leurs démarches.
Comment est née
l'association ?
JeanBaptiste : J'étais auxi
liaire de vie auprès des per
sonnes en situation de handi
cap dans une association et
j'ai été choqué par le regard
que portaient les gens sur ces
personnes. Leur regard se
pose sur le fauteuil et non sur
les personnes. Je suis égale
ment photographe et j'ai eu
envie de réaliser un reportage
photo. J'ai proposé ce projet
aux personnes dont je
m'occupais et c'est comme
cela que tout a commencé.
Pierre : J'ai accepté de faire
partie du projet car j'avais

tissé un lien de confiance
avec JeanBaptiste, et nous
sommes devenus amis. C'est
l'une des rares personnes qui
osait nous poser des ques
tions. Par la suite le projet est
devenu un livre (« Vies en
roue libre ») puis une exposi
tion puis une association.

« Le handicap
n’empêche ni
les sentiments
ni les rapports »
L’association vient
d’éditer un second livre
« Corps et âmes » ?
JeanBaptiste : Ce livre est
sorti il y a quelques semaines.
Dans le premier livre « Vies
en roue libre », on abordait le
quotidien des personnes en
situation de handicap. Puis
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on voulait aller plus loin.
Av e c c e d e u x i è m e l i v r e
« Corps et âmes », on aborde
des thèmes plus personnels,
la vie affective, la sexualité, la
parentalité. Nous avons fait
appel à des sexologues, des
auxiliaires de vie, des profes
sionnels pour qu'ils témoi
gnent.
Pierre : Il y a un vrai tabou

autour de ça, autour de ces
s u j et s , m a i s l e h a n d i c a p
n'empêche ni les sentiments
ni les rapports.
Quel est l'objectif visé
à travers les livres et
à travers l'association ?
Pierre : Nous voulons sensibi
liser les gens sur la différence,
montrer la normalité du han

dicap. On aborde des sujets
lourds en essayant d'apporter
de la légèreté. C'est de la sen
sibilisation positive. Je me
sens un peu por teur d'un
message. Je dis à travers le
livre « j'ai un handicap et je le
vis bien, j'ai une vie heureu
se ». J'ai de plus en plus de
recul sur mon handicap, j'ai
appris à aimer me regarder.
J'existe, je m'assume, j'ai une
vie des plus classiques et je
pense que c'est important de
le dire. C'est une expérience
humaine qui a déclenché
chez moi l'envie d'aider les
gens à travers l'association.
JeanBaptiste : Et pour
chaque livre « Corps et âmes »
vendu, un euro sera reversé à
la Fondation hospitalière
SainteMarie. n

Association Ya pas photo, 16 rue
de la solidarité, Lyon 8e, contact@yapasphoto-asso.com
Pour vous procurer le livre
« Corps et âmes », rendez-vous
sur le site de l'association http://
www.yapasphoto-asso.com/ ou
sur Amazon.fr

[ À SUIVRE ]
« Un moment de détente » lance une opération
Festival « les Inattendus » :
de récupération d’aides auditives
93 films en dix jours
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Les adhérents de l’association « Un moment de détente » étaient réunis mardi après-midi. Photo Evelyne Giudice

L’association « Un moment de
détente » présidée par Bernard
Vérité a tenu son assemblée
générale mardi aprèsmidi
dans les locaux associatifs du
41 rue MaryseBastié.
Après avoir rappelé les objectifs
de l’association (rompre la soli
tude, créer des liens d’amitié et
de solidarité) le président a
dressé le bilan de l’année écou
lée et évoqué les projets pour
2014. « Cette année [...] j’aime
rais qu’une commission se
mette en place pour réfléchir
69X

aux futures sorties ». Bernard
Vérité a ensuite émis des propo
sitions : établir des contacts
avec des étudiants qui se desti
nent aux métiers de l’aide aux
personnes âgées ou handica
pées afin de proposer des coha
bitations, tenir un stand au
1er Salon des seniors les 7, 8, et
9 février et assurer des déplace
ments en semaine pour des sor
ties ou pour se rendre chez des
amis
Enfin, et c’est le projet phare de
l’année, en partenariat avec

l’association Alerte et Patrick
Désormeaux audioprothésiste
à Lyon, « Un moment de déten
te » va lancer une opération de
récupération d’aides auditives
d’occasion. Après un bilan de
bon fonctionnement, ces der
nières seront offertes à des per
sonnes qui retrouveront ainsi
des liens sociaux qu’il est diffici
l e d e m a i n te n i r qu a n d o n
entend mal ou très peu. n

Renseignements : 07 71 08 45 83
unmomentdedetente69@
gmail.com

Le festival « Les Inattendus »
s'installe à la MJC Monplaisir
durant dix jours et pas moins de
93 films seront proposés durant
l'événement (85 à la MJC et 8 à
la Maison du livre de l'image et
du son à Villeurbanne et au
cinéma Le Comoedia). A partir
de ce vendredi 24 janvier et
jusqu'au dimanche 2 février, les
cinéphiles pourront profiter
d’œuvres « très indépendan
tes ». « Ce festival permet au
public de découvrir des films
peu montrés au cinéma ou à la
télévision, raconte Maura
Maxime Mc Guinness, copro
grammatrice du festival. Le fes
tival mélange les genres, il y a
des documentaires, de la fic

tion, des films philosophi
ques ». Et cette année, pour la
neuvième édition, plusieurs
réalisateurs seront présents. Un
hommage sera rendu à Hell
muth Costard avec la diffusion
de deux de ses films « Prime à la
qualité » et « L'oppression de la
femme se reconnait au compor
tement même des femmes »
( ve n d r e d i 31 j a nv i e r à
20 heures). Mercredi 29 sera la
journée des enfants avec des
projections en 16 mm spéciale
ment dédiées à ce public et un
atelier Flip Book. n

L'entrée est libre, exceptée la séance
au Comoedia le dimanche 2 février à
18 heures. MJC Monplaisir, 25
avenue des Frères-Lumière Lyon 8e.

Le programme
Ateliers discussions,
rencontres :
« Écritures et cinéma », lundi
27 janvier de 10 heures à 13 heures
« Les lieux du cinéma », mardi
28 janvier de 10 à 13 heures
Projection en 16 mm pour les
enfants à partir de 3 ans, mercredi

29 janvier à 10 heures
Atelier Flip book pour les enfants,
mercredi 29 janvier à 14 heures
« Diversités cinématographiques
et recherches », jeudi 30 janvier de
10 à 13 heures.
Programme complet du festival sur le site
http://www.festival-inattendus.com/
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