
EN IMAGES. Pari réussi pour le « shooting photo » de Noël 
de France handicap à Paimpol 
L’association France Handicap a organisé une séance de prise de vues avec des personnes handicapées et des enfants 
du centre de loisir de Kerdreiz à Paimpol (Côtes-d’Armor). Sous les flashs des appareils photos, tous se sont pris au 
jeu. Les photographies seront bientôt exposées à l’atelier de Corentin. 

 
Célestine, 8 ans ; Aydane, 7 ans et Lyna, 6 ans, posent au côté d’Armand, sous les flashs des appareils photos, 

lors de la prise de vues organisée par la délégation de France Handicap à Paimpol. 

C’est dans cette grande caverne d’Ali Baba qu’est le magasin de vêtements d’occasion Mic Mac de Paimpol, qu’un petit 
groupe de vingt personnes a trouvé refuge, mercredi 8 décembre 2021, alors que la grêle frappait les trottoirs de la ville. 

 

Des enfants, des personnes handicapées, des photographes amateurs et des maquilleurs, se sont prêtés 
au jeu d’un « shooting photo » de Noël, qui s’est déroulé à Mic Mac Paimpol, mercredi 8 décembre 2021. 



Un endroit presque idéal, au vu du rendez-vous qui s’y est déroulé. Des enfants du centre de loisirs de Kerdreiz et des 
personnes handicapées ont enfilé vêtements, chapeaux et pulls de Noël, à l’occasion d’un « shooting photo » organisé 
par la délégation locale de France Handicap. 

Perruques et pulls de Noël 

Sous les flashs des appareils photos, petits et grands se sont pris au jeu. Célestine, 8 ans ; Aydane, 7 ans, et Lyna, 6 
ans se sont bien amusées, elles ont même mis des perruques. « On avait déjà rencontré les personnes handicapées 
mercredi dernier. Au début, j’étais un peu timide, ensuite, on a tous joué ensemble », a raconté Lyna. C’était 
exactement le but de la manœuvre. Dans son fauteuil roulant, Tom Duboc, 29 ans, a confié : « Il faut favoriser 
l’inclusion des personnes handicapées, par le biais de moments d’échanges intergénérationnels et humains. 
Je suis comme tout le monde, j’aime Noël ! » 

 

Tom Duboc, 29 ans, affirme : « Il faut favoriser l’inclusion des personnes handicapées par le biais de moments d’échanges ». 

Des membres de L’image qui parle ont fait le déplacement, afin de photographier aussi ces instants, ainsi que des 
maquilleuses d’Yves Rocher Paimpol. 

Photographes et maquilleuses 

Dans le flot ininterrompu de personnes qui fourmillaient sur place, un petit garçon s’est faufilé, Erwan Bellanger, âgé de 
9 ans, qui est parti « s’enguirlander », en s’habillant avec des boules de Noël. « C’est trop bien ! J’ai un bonnet, un 
chapeau et un autre bonnet. Je suis heureux de rencontrer ces personnes, j’ai demandé si je pouvais leur 
rendre service, pour qu’ils soient heureux aussi. » À observer la scène, tout le monde a semblé s’épanouir dans 
l’instant, même Vivien Mesples, 32 ans. 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/paimpol-22500/a-paimpol-france-handicap-voudrait-defiler-mais-redoute-l-accessibilite-d38d56ea-2135-11ec-8998-56362f09f2a2
https://www.ouest-france.fr/bretagne/paimpol-22500/a-paimpol-france-handicap-voudrait-defiler-mais-redoute-l-accessibilite-d38d56ea-2135-11ec-8998-56362f09f2a2
https://www.ouest-france.fr/bretagne/paimpol-22500/paimpol-des-enfants-du-centre-de-loisir-rencontrent-des-personnes-en-situation-de-handicap-aa0c113e-52b4-11ec-bdf1-d31315dc1a49
https://www.ouest-france.fr/bretagne/paimpol-22500/paimpol-des-enfants-du-centre-de-loisir-rencontrent-des-personnes-en-situation-de-handicap-aa0c113e-52b4-11ec-bdf1-d31315dc1a49


 

Des maquilleuses d’Yves Rocher ont fait le déplacement bénévolement, 
pour maquiller les enfants et les personnes handicapées. 

Bien qu’il ne sache pas parler, il communique en hochant la tête et en souriant. Habillé en Père Noël et par le biais d’un 
encadrant qui fait le traducteur, il explique adorer les enfants parce que ça lui rappelle ses neveux et nièces, qu’il ne 
voit pas tous les jours. L’après-midi s’est achevée avec un goûter, pour débriefer et découvrir les clichés. Celles-ci 
seront bientôt imprimées et exposées à l’Atelier de Corentin, sur la place du Martray. 

 

Des adhérents de L’image qui parle ont photographié le « shooting photo » bénévolement. 
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