
Informations pratiques
concernant

l’expérience photo dans
votre établissement.

Un shooting photo sur place avec un professionnel :
l’occasion idéale de créer des souvenirs pour tous.

Etape 1: Planifier

  1. Contactez-nous par mail : info@journeephoto.be.
  2. Proposez-nous 3 dates (après-midi) minimum 1 mois à l’avance.
  3. Nous revenons vers vous rapidement en vous confirmant une de ces dates. 
 4. Vous nous garantissez la présence d’au moins 20 participants à l’activité.

Etape 2: Votre engagement pour bénéficier de l’expérience photo

Vous vous engagez à communiquer sur l’activité en amont aux résidents et à leurs proches :
   - Par une affiche produite par nos soins : dans les ascenseurs, à la réception…
   - Par un mail aux familles des seniors les invitant à être présent (un mail type vous sera transmis).

   - Par l’intervention de vos animateurs.

Etape 3: Le jour J

Prévoyez environ 3h de shooting photo sur place.

L’objectif est plus de capturer des moments de vie que des photos posées. N’hésitez donc pas 
à prévoir un fond musical, une collation, afin que l’ambiance soit à la convivialité durant cette 
activité. Le personnel de l’hébergement est le bienvenu pour participer au shooting.

Page suivante: Après le shooting ->

Une initiative gratuite pour les hébergements proposée et organisée par

ANIMATION PROPOSÉE PAR MYSENIORS.BE, DANS LA LIMITE DES DISPONIBILITÉS.

L’annuaire des services aux seniors



Etape 4: Après le shooting

Important: Notre engagement

Un shooting photo de qualité réalisé par un professionnel.

La gratuité : seul votre particpation à tout le processus est 

demandé.

Nous facilitons votre communication par la création d’affiches 

annonçant l’activité, à vous de les utiliser.

Pour vous remercier de votre bonne coopération, nous vous 

offrons quelques belles photos de votre hébergement et/ou de 

votre personnel. 

Contact

Demandez votre expérience photo dans votre
établissement par email: info@journeephoto.be

Une initiative gratuite pour les hébergements proposée et organisée par

ANIMATION PROPOSÉE PAR MYSENIORS.BE, DANS LA LIMITE DES DISPONIBILITÉS.

L’annuaire des services aux seniors

Nous nous chargeons de récupérer les photos et de les héberger sur un site internet.
Un accès privé au site vous sera transmis par mail ainsi qu’un fichier pdf reprenant 
l’ensemble des photos.

Vous vous engagez alors, à transmettre l’accès au site internet aux familles et aux 
résidents (sur vos écrans, à la réception, par mail…) ainsi qu’une impression du 
fichier pdf jointe aux courriers mensuels des résidents.

Il est temps pour les participants de visualiser et éventuellement de commander les 
photos qui leur plaisent directement sur le site ! Différents formats et modèles seront 
proposés. Soit via notre site internet directement, soit via un bon de commande 
papier mis à disposition dans votre hébergement qu’il suffira de nous transmettre.


