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Grand concours photo « Souvenirs d’aujourd’hui » 

Nous organisons un concours photo dans le cadre  de l’événement Maisons de 
Retraite en Fête. Pour cela, nous incitons les résidents ou leurs proches à apporter une 
photo souvenir du résident et essayer de reproduire celle-ci aujourd’hui. Le but étant 
d’organiser une exposition permettant d’ouvrir l’établissement lors de la journée de 
l’événement et d’y convier le voisinage et les familles dans un objectif de mémoire de façon 
ludique.  

A l’occasion de cette exposition, vous organiserez un « concours » où les familles, le 
personnel, les résidents et le voisinage participeront activement à la sélection de la 
meilleure photo, cette dernière représentera votre établissement lors du grand concours 
national organisé par notre association. Nous élirons par la suite la meilleure photo et une 
récompense (à déterminer) sera offerte à la structure  gagnante et au résident gagnant de 
votre concours interne !  

Objectifs :  

- Lutter contre l’isolement et la monotonie du quotidien des résidents ; 
- Créer du lien entre les résidents, les proches et les voisins ; 
- Lutter contre les préjugés liés au grand âge ; 
- Mobiliser les proches des résidents, les écoles, associations, voisins autour d’une 

dynamique commune ; 
- Favoriser le vivre-ensemble au sein des établissements ; 
- Communiquer à l’extérieur sur les actions de la structure. 

Modes d’actions : 

- Communiquer aux proches des résidents le dispositif et les inviter à apporter une 
photo souvenir de ces derniers à l’établissement ; 

- Organiser plusieurs temps d’animations pour parler de l’événement aux résidents et 
réfléchir sur la prise de clichés photos ; 

- Sélectionner un ancien cliché du résident, et le reproduire dans le présent. Pour cela, 
deux solutions : reproduire le cliché dans le même cadre (lieu), ou reproduire la pose 
avec des accessoires que l’on retrouve sur la photo d’origine ; 

- Faire un montage des deux photos (avant/maintenant) ; 
- Organiser à l’occasion de l’évènement Maisons de Retraite en Fête, une exposition 

avec un système de désignation (vote à main levé, bulletin secret…) dans le but de 
désigner la meilleure photo ; 

- Une fois que celle-ci sera sélectionnée, envoyez-là nous à l’adresse suivante : 
seminaire@immeublesenfete.com ; 
Cette dernière représentera votre structure à notre grand concours national, et vous 
permettra peut-être de remporter un lot.  

Partenaire : SYNERPA (Syndicat National des Établissements et Résidences Privés pour 
Personnes Âgées). 
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