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Handi Model : premier défilé pour ces mannequins
Samedi après-midi, le centre commercial Iroise à Brest a accueilli un défilé Handi-model, organisé

par Joey Angol, mister Handi France 2020. Une première qui a ravi le public, venu nombreux.

Abel, 20 ans, réalise un rêve en défilant pour la première fois. Ce passionné de mode a pris énormément de plaisir à préparer

cette journée. i vvmrr.

Coiffure, maquillage, essayage... Les
mannequins vedettes de la journée

profitent de cette journée exception

nelle pour se faire chouchouter.

Beaucoup d'entre eux viennent du

foyer de Kerlivet, où ils ont été recru

tés par Joey Angol, un résident, élu
Mister Handi France 2020. SI les

hommes ont tout de suite répondu

favorablement à l'invitation, les jeu

nes femmes étaient plus frileuses.

« Moi, j’ai dit oui tout de suite. J’avais
très envie de défilé. Et ce ne sera

pas la dernière fois, confie Florence,

53 ans. Et j’espère que je vais être

bien maquillée ! »

Un projet empreint
de valeurs

Après plusieurs refus, Joey Angol est
ravi de recevoir un accueil favorable

du centre commercial de l'Iroise.

« Les commerçants ont été très gen
tils et très réceptifs au projet », con

fie le jeune homme.
De l'avis de tous, cette animation

reflète les valeurs de leurs enseignes.
Pour Abel, étudiant de 20 ans, ce défi

lé est l'occasion de réaliser un rêve.

« J’ai toujours aimé le monde de la

mode. C’était un honneur pour moi

d’être chargé de la communication

de cet évènement, explique-t-il. Et

soyons clairs, il n’y a pas besoin de
faire 1,70 m et d’avoir une taille de

guêpe pour être mannequin. »

Un public réceptif

Aux côtés des résidents de Kerlivet,

les écharpes de miss ne passent pas

inaperçues, « Nous avons invité les

Miss Modèle de l’égalité Bretagne

2021 et 2022. Il y a aussi la 3e dau

phine de Miss handi Bretagne et

Miss Handi France 2016, liste Joey.

Sans oublier Miss Modèle de l’égali

té Nouvelle Aquitaine 2022. »

Dès 16 h, le public se masse autour

du tapis rouge installé; pour l'occa

sion. Des amis, de la famille et des

visiteurs qui découvrent l'animation.
Aux côtés des résidents de Kerlivet,

les: écharpes de miss ne passent pas

inaperçues.

Une initiative saluée qui fera plaisir
à Joey Angol dont l'objectif était de

sensibiliser autour du handicap.

« Nous ne sommes pas réduits à

vivre dans notre fauteuil sans sortir

de chez nous. Nous avons la possi
bilité de vivre des choses extraordi

naires. » Et visiblement les manne

quins du jour ont pris énormément

de plaisir à défiler et souhaitent reve

nir sur les devants de la scène rapide
ment.

Éiodie, 3e dauphine Miss Handi Bretagne 2022, est venue participerau défilé.
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Miss Modèle égalité Bretagne 2021 est venue soutenir cette belle initiative.

Avec son écharpe, elle soutient la cause du harcèlement scolaire, gmmo-, aueiFS*®*;
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