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QUI NOUS SOMMES 
Caméras pour guérir est un organisme sans but lucrative et bénévole crée par Maurice Henri, photographe 
professionnel, à Moncton, Nouveau-Brunswick en 2002. L’organisme fut conçu d’abord  pour offrir un 
atelier en art aux personnes affectées par le cancer afin de les aider à composer avec la douleur et le stress 
de leur maladie. Depuis ce temps, il, avec de nombreux bénévoles, se sont rendus dans diverses parties 
du monde pour aider aux personnes faisant face à des situations très difficiles. 
 
RAISON D’ÊTRE 
Caméras pour guérir œuvre auprès des  gens de la communauté et des diverses  parties du monde. Il 
favorise la guérison émotionnelle par l’entremise de la photographie et l’expression créative. Voir le 
monde au moyen de l’objectif  de l’appareil photo permet de réduire les obstacles qui les ont empêchés 
d’exprimer leur douleur, leur peine et leurs craintes dues à la pauvreté, la violence et le stress. Caméras 
pour guérir offre une atmosphère d’inclusion et le sentiment d’appartenance où souvent il n’y en pas. 
 
PHILOSOPHIE 
Cameras pour guérir croit que les arts de la photographie sont des outils puissants pour le changement 
social et pour la croissance personnelle. L’image photographique peut ouvrir le cœur et changer la 
perception du monde qu’ont les gens. Il encourage l’expression et développe la créativité qui réside à 
l’intérieur de chaque personne dans un climat  d’ouverture d’esprit et de respect. 
 
COMMENT 
Avec l’aide des bénévoles et l’appui généreux des chefs d’entreprises et communautaires, Cameras pour 
guérir a fourni des appareils photo et de l’aide technique aux groupes de personnes avec qui ils ont 
travaillés au fil des années. Les participants sont encouragés de s’exprimer par l’entremise de l’objectif de 
l’appareil photo et d’apprendre à voir leur monde de façon créative et positive. 
 
NOS RÉALISATIONS 
La participation dans les initiatives de Cameras pour guérir a fait en sorte que les personnes ont développé 
leur confiance en soi, un sentiment de fierté et de valorisation personnelle dans un climat de confiance. 
Cameras pour guérir  a mis sur pied plusieurs ateliers dans des pays en voie de développement afin de 
donner espoir aux gens et les moyens d’effectuer des changements positifs dans leurs vies et dans leurs 
communautés. L’organisme a aussi travaillé avec les jeunes à risque dans notre milieu afin de les 
rapprocher de leur communauté et de les mettre en contact avec des personnes pouvant les aider à voir 
leur monde d’une nouvelle manière. 
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À PROPOS DE MAURICE HENRI 
À son insu, son père a soumis une de ces photos à un concours de photographie du journal montréalais « 
La Presse » en 1977 où il remporte le premier prix. À ce moment-là, il prend un plus grand intérêt à la 
photographie. Depuis 1988, il travaille à temps plein dans ce domaine (la photographie de portraits en 
studio et à l’extérieur, mariages, industrielle, commerciale, banques d’images et art). Il participe aussi à 
plusieurs projets en photographie (animateur et producteur d’une série de télévision FOTO, diffusée à 
l’échelle nationale, fondateur de Caméras pour guérir et du Festival international de photographie Photo 
Moncton et du festival FotoGrafia DosQuabrados en Colombie). Ces œuvres ont figuré dans des revues, 
livres et lors d’entrevues sur les plans national et international. Ces clients sont des agences de publicité, 
des studios de design, des professionnels industriels autonomes, des directeurs artistiques, des acheteurs 
d’œuvres d’art, des entreprises de toute sorte, des acheteurs et collectionneurs corporatifs au Canada, en 
Angleterre, en Afrique, aux États-Unis et en Amérique du sud. De plus, certaines de ces œuvres font partie 
d’une collection permanente au African American Museum and Centre for Education and Applied Arts à 
New York. 
Ça mission, lors de ces expositions et présentations, est de réunir les cœurs et les esprits des gens qui 
visionnent ces œuvres afin d’acquérir des connaissances, des valeurs, l’affirmation de soi et il espère que 
l’expérience favorisera une plus grande réflexion, une capacité d’approfondir les choses et une 
appréciation accrue pour autrui. 
Ces images reflètent ces passions : les gens, les lieux et le cheminement qui touchent son âme. Il prend 
plaisir à la photographie des gens, des rues, des paysages et de l’architecture, enfin, tout ce qui captive 
son imagination. Il vise à fusionner ambiance, émotion et lumière, car, à son avis, ces éléments doivent 
converger afin de transmettre le sens de la photo. 
Son appareil photo est sa voix et tout son travail se centre sur l’émotion; le simple besoin d’encourager un 
lien entre ses sujets et son auditoire. 
Il est également le récipiendaire de l'ordre de Moncton, du prix Paul Harris du Rotary International et du 
médaillon de la paix du YMCA, en reconnaissance de ses efforts. 
 
 

 


