
 

 

        UN PROJET AUTOUR DE LA PHOTO 
                 LE  04   OCTOBRE    LILLE      

Le LOL PROJECT réalise des portraits d'anonymes en plein fou 
rire, dans le but de créer une grande mosaïque d’éclats de 
rire . 
L’expérience photographique dans le LOL PROJECT associe les                 
bienfaits du rire , un moment magique de lâcher-prise. 
 Venez nombreux pour partager cette aventure afin de montrer         
que le rire est le plus court chemin entre deux personnes   
Handicap Psychique ou pas ! 

 

Vous souhaitez avoir des renseignements 
vous souhaitez y participer ? 

                               Laurence TROUILLER 
Déléguée Départementale UNAFAM NORD ,vous 
expliquera tous les détails de ce joyeux projet ! 

                                TEL :06 84 09 52 80 



                          

Dans le cadre des Semaines d’information Santé Mentale ,l’UNAFAM 
les Conseils locaux de santé mentale de Lille et de l’Agglomération 
Roubaisienne, le CLUBHOUSE de LILLE se sont associés pour ouvrir 
ces semaines avec un bel éclat de rire.  
L’UNAFAM  NORD s’est ainsi fortement mobilisée pour faire venir le 
photographe, David KEN, fondateur du LOL PROJECT . 
le lundi 4 octobre de 10 H à 17 H au Clubhouse  20 rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny à Lille avec la volonté de réaliser des portraits 
d’anonymes en plein rire. Vous pouvez vous faire photographier seul 
ou avec qui vous voulez ,et vous repartirez avec votre portrait.        

Si vous aussi, vous voulez faire partie de cette aventure hilarante, alors 
n’hésitez pas à nous contacter : 
Laurence TROUILLER 06 84 09 52 80 
Votre participation fera l’objet d’une confirmation d’inscription auprès 
de Laurence Trouiller : lctrouiller@icloud.com 
En vous remerciant vivement de votre intérêt pour ce projet 
Très cordialement 
 
Laurence TROUILLER -Déléguée Départementale UNAFAM NORD 
 06 84 09 52 80.  lctrouiller@icloud.com 
  
Nathalie LANCIAL 
Directrice du Clubhouse Lille 
+33 (7) 69 30 29 97   nlancial@clubhousefrance.org 
  
Marina LAZZARI – Coordinatrice Conseil Lillois de Santé Mentale 
Direction des Solidarités et de la Santé – Ville de Lille 
Secrétariat 03 20 49 56 14.      mlazzari@mairie-lille.fr 
 

         PASS SANITAIRE OU PCR  DEMANDÉ POUR CET ÉVÉNEMENT 


