
De belles photos et une belle exposition en préparation à « l’IME La Chalouère » 

 

 

 

 

 

 

 

M. Quinton, papa de Marin 7 ans et présent sur un groupe, avait proposé à la 

Directrice de l’établissement, madame Chatelain, en janvier 2020 de venir 

photographier à titre gratuit les enfants de l’IME, en sa qualité de photographe 

professionnel. Cette proposition a été relayée à l’ensemble des parents via le Conseil 

de vie sociale (CVS) du 09 mars 2020. M. Quinton était venu alors se présenter et 

exposer son projet aux membres du CVS, tous y étaient favorables. Le confinement 

a suivi de peu, et la mise en œuvre de ce projet a dû être différée. 

 Cela a finalement pu se réaliser en janvier de cette année. M. Quinton est venu sur 

deux matinées à l’IME, il a passé du temps sur tous les groupes de l’IME et a pu 

photographier l’ensemble des enfants, tous les parents avaient donné leur accord. 

M. Quinton a ensuite envoyé un lien pour que chaque famille puisse télécharger les 

photos de son enfant. (environ 10 photos). 

Les photos, en noir et blanc sont très réussies et très belles. Madame Chatelain a 

ainsi eu l’idée de réaliser une exposition au sein de l’IME, dans les parties 

communes. Cette exposition sera intitulée « Portraits des enfants de l’IME » ; elle 

contribuera à mettre les enfants à l’honneur. Une photo par enfant sera sélectionnée 

par les professionnels pour servir de support à cette initiative. 

Pour le financement de l’exposition, M. Quinton a apporté sa contribution par ses 

précieux conseils (la dimension des photos, tarifs avantageux pour les tirages, 

achats de cadres). En parallèle, l’enseignante spécialisée de l’IME, Mme Lucie 

DEROUET a proposé des gourdes à la vente au mois de mars dont le bénéfice 

participera aux frais engagés pour sa réalisation.  

163 gourdes à ce jour ont été vendues aux parents des enfants l’IME et de l’UEMa 

ainsi qu’aux professionnels de ces structures et du siège de HandiCap’Anjou. Nous 

sommes très fiers de ce succès !  

Si les conditions sanitaires le permettent et en appliquant les dispositions de sécurité 

indispensables, l’exposition aurait lieu courant juin. Cet évènement serait un temps 

convivial pouvant être partagé entre parents, enfants, professionnels et membres du 

Conseil d’administration. 

Merci à tous les participants de ce beau projet (Parents, professionnels, la Direction 

de l’IME et aux enfants !).  

  A.Chatelain, directrice-adjointe, D.Daguin Vice-président de HandiCap’Anjou.  

 

Quelques commentaires de parents : 
 
« Super les photos. Merci au papa de Marin d'avoir pris du temps pour les enfants ». 

« Les photos sont très belles. Merci beaucoup ». 

« Merci beaucoup pour les photos d'Aly, ils sont tous mignons ».  

 


