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Récompensés !
Ciné-ma différence fait partie des cinq lauréats du Prix Familles au cœur décerné par la
Fondation Ronald McDonald. Le thème du Prix 2009 était « Parents, enfants et temps libres ».
Ce thème sera développé à l’occasion d’un colloque organisé par la Fondation à l’automne
2009, et auquel Ciné-ma différence participera.

Nouvel outil en images

Première à Poitiers

Le film de présentation de Ciné-ma différence,
réalisé par Jonathan Broda, grâce au soutien de la
Fondation Orange, est achevé. D’une durée de 9
minutes, ce film destiné aux familles et à nos
partenaires actuels et futurs (associations, cinémas,
collectivités locales) montre ce qu’est une séance
Cinéma différence, ce qui s’y passe, ainsi que
l'arrière plan organisationnel de notre action.

Plus de cent personnes, dont la moitié en
situation de handicap, jeunes et moins
jeunes, se sont retrouvées dimanche 5
avril après-midi au cinéma Le Dietrich à
Poitiers pour la première séance Cinéma différence dans cette ville, à
l’initiative de l’association ALEPA, avec
le soutien de la Fondation MAAF
Assurances.

Dans nos meubles
Un bureau, voilà ce qui nous manquait pour travailler dans de meilleures conditions : nous en
avons un désormais, inauguré le 2 juillet en présence de partenaires et amis. Accessible après
un seuil de 7 cm, ce petit local est situé au rez-de-chaussée du 7 rue Desprez dans le 14ème
arrondissement de Paris (métro Pernety), lieu de naissance de Ciné-ma différence. Vous pouvez
nous y écrire et nous y rendre visite sur rendez-vous, en téléphonant au 01 71 20 22 64.
Passez de très bonnes vacances et, dès
septembre, retrouvez nos séances sur
www.cinemadifference.com

Ciné-ma différence œuvre d’intérêt général
Ciné-ma différence a obtenu sa reconnaissance
en tant qu’œuvre d’intérêt général. C’est important car cette reconnaissance nous autorise à
délivrer des reçus fiscaux permettant à nos
donateurs de bénéficier d’une réduction
d’impôts de 66% du montant de leur don.

A la radio et dans la presse
A lire ou écouter sur notre site Internet :
• Reportage sur la Première à Poitiers
dans La Nouvelle République, le 8 avril
2009 ;
• Article de l’Agence de presse
Reporters d’espoir, le 11 mai 2009 ;
• Chronique Une vie, des idées, diffusée
sur France Info, le 17 juin 2009 ;
• Interview dans Ca va mieux en le disant,
sur RCF (Radios chrétiennes francophones) les 8 et 9 juin 2009 ;
• Interview dans La Matinale de Radio
Alpes 1, le 18 juin 2009.

