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7 + 2 = 9 séances en France
Deux nouvelles séances Ciné-ma différence ont vu le jour en décembre 2007 ! À
Fontenay-sous-Bois, organisée par le Service culturel et la Mission handicap au
cinéma Le Kosmos, et à Bordeaux, par l’association Alter z’égaux au cinéma Le
Festival à Bègles. Et plusieurs autres séances sont en projet.

Très très fiers
- Ciné-ma différence a reçu le 19 octobre le Prix spécial du Jury du Trophée 2007
« Changeons de regard », décerné par la Ville de Paris à l’occasion du Forum de
l'Intégration à la vie de la cité pour les personnes handicapées.
- Louis Schweitzer, le Président de la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l’Egalité), a consacré à Ciné-ma différence sa chronique de
dimanche 3 février sur Europe1.

Merci à tous !
- À Walt Disney Studios Pictures
Movies, France
grâce à qui l’avant-première du Renard et
l’Enfant le week-end du 8-9 décembre
2007, dans sept séances Ciné-ma
différence, a été une très grande réussite :
neuf cent spectateurs y ont assisté.
- À la Fondation Orange
nouveau
partenaire
de
Ciné-ma
différence,
qui
diffuse
largement
l’information sur notre initiative et a
permis à l’association de s’équiper enfin
en matériel informatique.
- À Mosaïque Films
producteur de Elle s’appelle Sabine, pour
son très généreux don à notre association,
avec le soutien de Sandrine Bonnaire.

Vive le réseau !
Grâce à la Fondation de France et au
Dispositif Local d’Accompagnement
aux associations de l’Addel, le travail
de réflexion autour de la structuration
et du développement du réseau Cinéma différence est pratiquement
achevé. A suivre très bientôt.

Radio / Télé
Ciné-ma différence a été invité de l’émission Kriss
Crumble, sur France Inter, dimanche 13 janvier 2008.
Et une chronique de l’émission Les Maternelles, sur
France 5, lui a été consacrée mardi 19 février 2008.

