CINE-MA DIFFERENCE à TOURS
Ciné-ma différence est un réseau national organisant des séances de cinéma ouvertes à tous. Elles
offrent un accueil qui les rend accessibles à des personnes dont le handicap les exclut souvent des
loisirs culturels et à leurs familles.
L'accès au cinéma est rendu possible et agréable grâce à quelques aménagements matériels et,
surtout, grâce à la présence chaleureuse de bénévoles attentifs qui accueillent les un(e)s et les autres
et restent présents tout au long de la séance. Elles peuvent se poursuivre par un goûter que nous
offrons aux spectateurs présents.
Vous habitez ou étudiez dans l'agglomération de Tours,
Vous disposez de quelques heures libres,
Devenez bénévoles aux séances Ciné-ma différence !
Une fois par mois, le samedi après-midi, pendant trois heures environ, vous participerez à l'accueil
du public : enfants et adultes en situation de handicap, accompagnés par leur famille ou par des
amis, et public non handicapé. Vous serez acteur du bon déroulement de cette séance.
A Tours, les séances Ciné-ma différence sont coordonnées par L'art et la manière et co-organisées
par les cinémas Studio (le cinéma où se déroulent les séances), l'ADAPEI 37 avec le soutien de la
ville de Tours,

Calendrier des séances 2016-2017 : 24 septembre, 15 octobre, 26 novembre,
17 décembre 2016 et 21 janvier, 11 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai, 24 juin 2017.
Nombre de bénévoles souhaités : 15
Compétences & disponibilités
>Compétences relationnelles : goût des relations humaines, ponctualité.
La connaissance du public handicapé n'est pas indispensable mais certaines compétences peuvent nous être très
utiles (transfert d'un fauteuil roulant vers un siège de cinéma ; savoir réagir en cas de difficulté d'un spectateur …)
>Processus accueil-information : Réunion de rentrée le 13 septembre à 17h30 aux cinémas Studio. Et prévoir
d'arriver à 13h le 24 septembre pour un temps d'information et d'échanges avant la préparation de la séance et le
film.
>Disponibilités souhaitées : être présents de 13h30 à 16h30 environ (selon la durée du film) aux dates ci-dessus.

Pour en savoir plus sur Ciné-ma différence en général :
– site internet : www.cinemadifference.com/artetlamaniere.adapei37.fr
– vidéos Ciné-ma différence : en page d'accueil du site
– Fiche « être bénévole aux séances Ciné-ma différence » (sur demande)

Si vous êtes intéressé(e) pour être bénévole aux séances Ciné-ma différence de Tours,
merci de contacter : Nathalie Paquereau – L'art et la manière – 06 08 86 00 80
de préférence par courriel : tours@cinemadifference.com/nprintanier@adapei37

