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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’ENTRAIDE ET LE CHÈQUE CINÉMA UNIVERSEL PARTENAIRES DE L’OPÉRATION
TOUTES AU CINE !
Le 6 juillet dernier, l’Entraide était présente lors de la conférence de lancement de
l’action solidaire Toutes au Ciné !
Cette démarche s’inscrit pleinement dans la mission de soutien de l’Entraide du
Cinéma et des Spectacles pour contribuer à l’accès à la culture, grâce au cinéma.
L’opération initiée par la préfecture de la Région Île-de-France, la préfecture de
Paris, la Caisse d'Allocations Familiales de Paris et portée par l’association Cultures
du Cœur Paris, est destinée aux jeunes filles et jeunes femmes de quartiers
prioritaires de la ville de Paris.

Chaque bénéficiaire a reçu un courrier personnalisé, comportant un ou deux Chèques
Cinéma Universel personnalisés Toutes au Ciné !, selon sa tranche d’âge et valables
jusqu’au 31 décembre 2021 afin de profiter pleinement de beaux moments de cinéma.
Les jeunes femmes présentes ont pu échanger avec Magali Charbonneau préfète, directrice
de cabinet du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris : elles ont souligné la
générosité, très appréciée, de la démarche. Pour l’occasion la Responsable du Pôle Chèque
Cinéma Universel – CCU, de l’Entraide du Cinéma et des Spectacles, Alice Landrieu était
également présente afin de rencontrer les heureuses bénéficiaires qui lui ont témoigné de
leur enthousiasme à profiter de cette opportunité culturelle.
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Toutes au Ciné ! s’inscrit dans la dynamique de l’action Quartiers solidaires lancée à l’été
2020, par Nadia Hai ministre de la Ville, pour soutenir notamment les accès aux pratiques
culturelles, sportives et de loisirs avec pour priorité les femmes.
Découvrez la brochure complète de l’action Toutes au Ciné !
https://mcusercontent.com/e8ac84d15ab09206f1accf5bb/files/8855c576-4977f09c-d4fe-9f9edf5031f4/TAC_Flyers_v5_noTC.pdf

À propos
L’Entraide est une association à but non lucratif dont la mission est d’organiser la
solidarité entre les professionnels du cinéma et des spectacles. Ses recettes proviennent
des cotisations des entreprises de l’industrie cinématographique et de la vente du
Chèque Cinéma Universel. Elles sont redistribuées de manière équitable à travers des
actions sociales.
www.lentraide.fr
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