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Une fenêtre sur le monde pour
les résidents du Centre d’hébergement St-Joseph
Trois-Rivières, le 24 novembre 2017. La Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières
(RSTR) est fière de dévoiler le magnifique projet « Pour un monde meilleur en images » 2017,
initié par M. Michel Gagnon, enseignant au département de Photographie du Centre de formation
professionnelle (CFP) Bel-Avenir de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy! En effet, ce
projet né en 2010 a fait plusieurs heureux jusqu’à maintenant et se voit dédié aux aînés.
À ses débuts, le projet était destiné à remettre au Centre hospitalier des œuvres des futurs
photographes qui étaient alors affichées dans l’établissement comme des fenêtres sur la beauté
du monde, telle que perçue par les élèves inscrits au programme d’études professionnelles
Photographie du CFP Bel-Avenir.
À travers les années, la Fondation a décidé de mettre en lien les élèves donateurs et les
employés des secteurs du Centre hospitalier où les photos seraient exposées. Comme le secteur
privilégié est celui de la longue durée, les photographies deviennent non seulement une
décoration, mais également une fenêtre sur le monde pour les résidents.
Les élèves photographes ont accepté de participer au projet en offrant à la Fondation RSTR
plusieurs clichés, dont 16 d’entre eux ont été retenus. Ces photographies orneront les murs du
Centre d’hébergement St-Joseph, pour ainsi créer un monde meilleur en images.
Pour Natalie Villemure, directrice générale de la Fondation : « Ce projet est l’endroit où se
rencontrent l’essence artistique des élèves photographes et les souvenirs de nos résidents…
Alors merci à ces apprentis magiciens de l’image, aux enseignants et au CFP Bel-Avenir pour ce
projet qui fait du bien! »
Pour faire un don, consultez notre site Internet au www.fondationrstr.com ou communiquez avec
nous au 819 697-3333 au poste 53582.
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