
Nous avons réfléchi, ensemble, à l’idée que les résidents de la Maison Saint-Raphaël 
pouvaient parler d’eux, raconter, et laisser une trace dédiée aux familles, aux amis, à 
la commune. Non pas en tant que souvenirs, ordre du passé, mais plutôt comme effigie 
du maintenant, empreint d’émotions et de ressentis réels. Nous avons donc orienté le 
projet vers l’imaginaire et le présent, défendant l’idée que chaque être humain est en 
devenir, quel que soit son âge. Et petit à petit, la création d’un livre de contes, narré, 
mis en musique et illustré s’est imposée à tous. 

À travers ce projet collaboratif, il s’agit : 

  De créer des espaces de dialogue, et d’impulser une dynamique d’ouverture des EHPAD 
vers le monde extérieur en général et le territoire dans lequel ils s’inscrivent en particulier ; 

  D’investir le vécu de chacun, de faire connaître et reconnaître les individualités, d’être  
ensemble, de partager, de solliciter les capacités d’expression et d’imagination de chacun  
à travers le vecteur artistique ; 

  D’amener l’art et la pratique artistique in-situ.



Les acteurs de cette exposition sont les résidents 
de la Maison Saint-Raphaël de Couzon-au-Mont-
d’Or qui ont participé aux ateliers de musique, de 
conte, d’écriture. Les images photographiques 
témoignent de leur engagement dans ces activi-
tés : une expérience exigeante qui demande de 
l’écoute, de la sensibilité, de la créativité.

Les résidents se sont engagés avec leurs corps, 
leurs pensées, leurs gestes, leurs voix, leurs si-
lences, pour aboutir à une création artistique 
collective. Ils se sont prêtés avec confiance à 
l’objectif du photographe lors de ces activités de 
groupe. En contrepartie, les images photogra-
phiques restituent la richesse de leurs émotions, 
la teneur de leurs efforts de présence psychique, 
la palette colorée de leurs ressentis.

L’engagement a été encore plus fort lors des 
portraits individuels : les visages, les regards, 
les mimiques, les mains, la texture de la peau, 
racontent toute une vie, celle d’avant et celle 
d’aujourd’hui.

Denis LAFONTAINE 
Photographe Social Itinérant
Avec la participation des membres de l’atelier photographique de La Mano

















Nous remercions Cécile Combaret-Guignand, de la société Momentum, avec qui le projet 
s’est construit, pendant presque 1 an, avec ses rebondissements, ses peines et ses joies. 
Sa technicité à le faire valoir a permis d’accompagner Amandine Bonnassieux, Animatrice, 
qui a été un relais précieux pour faire vivre ce projet avec nos résidents. 

N’oublions pas l’ensemble de nos partenaires financiers, sans qui, cette belle histoire n’aurait 
commencé ; le Groupe Apicil, le Groupe Malakoff Médéric, le Groupe AG2R La Mondiale, la Région 
Auvergnes-Rhône-Alpes, la Municipalité de Couzon-au-Mont d’Or, et la Maison Saint-Raphaël. 

Un bel engagement, aussi, de l’ensemble des bénévoles et artistes, l’orchestre Cucurbital, 
la conteuse Françoise Danjoux, la plasticienne Véronique Moulias et le photographe Denis 
Lafontaine, qui œuvrent tous pour l’accès à la Culture, quel que soit l’âge, la situation géo-
graphique ou sociale. Une dernière pensée pour les résidents de la Maison Saint-Raphaël. 

Amandine BONNASSIEUX  
Animatrice
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