POUR VOUS
PROFESSIONNELS
DU CINÉMA ET
DES SPECTACLES

DES ACTIONS SOCIALES
DES ACTIVITÉS
DE LOISIRS
ET DE VACANCES

UN RÉSEAU
DE SOLIDARITÉ
L’Entraide est VOTRE association : elle crée le lien entre
tous les professionnels du cinéma et des spectacles.
L’association bénéficie de deux sources de financement : la vente
du Chèque Cinéma Universel et les cotisations des entreprises membres.
Les fonds récoltés sont redistribués à travers des programmes de loisirs
et des aides financières à destination des salariés de la profession.

◗ Production
◗ Industries Techniques
◗ Fournisseurs
◗ Distribution
◗ Exploitation

DES PRESTATIONS
DE QUALITÉ
DES PRIX
TRÈS ATTRACTIFS
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OUVERT À TOUS
LES PROFESSIONNELS
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L’Entraide est présente sur tout le territoire. Elle est gérée
par des bénévoles qui se mobilisent tout au long de l’année
avec conviction et efficacité.

LES PRESTATIONS
Elles sont réservées aux salariés des entreprises du cinéma
et des spectacles membres de l’Entraide et à jour de cotisation.

LOCATION D’APPARTEMENTS
Pour des vacances en famille ou entre amis, l’Entraide loue des appartements
dans des localités choisies pour leur dépaysement et la proximité d’infrastructures
de loisirs et de culture.
◗ Paris, au cœur de la capitale dans le quartier des Halles
◗ Blonville-sur-Mer, en Normandie à proximité de Deauville
◗ Saint-Gervais, dans les Alpes, en Haute-Savoie

COLONIES DE VACANCES
Des séjours sont organisés pour les jeunes de 6 à 17 ans à chaque période
de vacances scolaires (hors congés de Noël). Des colonies de vacances à la mer,
à la montagne et des voyages à l’étranger pour les plus grands.
L’Entraide a pour mission de donner la possibilité à tous les enfants de ses adhérents
de partir en vacances, de s’épanouir à travers des activités variées et adaptées
à leur âge, dans des structures de qualité.

RENTRÉE SCOLAIRE
L’Entraide participe aux frais liés à la rentrée scolaire des enfants et des adolescents
de ses membres.
◗ Allocations de rentrée scolaire de la primaire au lycée.
◗ Aides financières pour les activités sportives et culturelles des enfants.

ALLOCATIONS
Pour accompagner tous les événements de la vie, des aides sont allouées à l’occasion
d’un mariage ou d’un Pacs, d’une naissance ou d’un départ à la retraite.
Une fois par an, des aides supplémentaires sur le coût déjà très attractif des locations
d’appartements et des colonies de vacances peuvent être allouées.

DIVERS
Un arbre de Noël est organisé chaque année au Parc Floral de Paris.
Certaines associations régionales organisent des festivités localement.
D’autres prestations peuvent être proposées : elles varient selon les régions.

L’ENTRAIDE
C’EST ENCORE MIEUX
QU’AU CINÉMA

COMMENT
ÇA MARCHE ?
L’EMPLOYEUR
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En adhérant à l’Entraide du Cinéma
et des Spectacles, l’employeur valorise
ses employés et leur offre la possibilité
de bénéficier de prestations de qualité
à des prix très avantageux.
Coût : 0,2 % de la masse salariale
brute (ou 0,1 % pour les entreprises
bénéficiant d’un CE).
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LE SALARIÉ
Il s’inscrit à l’association de sa région.
Cette inscription est offerte, ou soumise
à une modeste cotisation
(5 à 15 euros par an et
par famille selon les régions).
Il prendra connaissance des
différents programmes proposés
tout au long de l’année à travers
notre lettre d’information ,
notre site Internet et
notre page Facebook.
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LE SALARIÉ
& SA FAMILLE
Parents et enfants bénéficient
de toutes les prestations proposées
par l’Entraide. Le salarié pourra faire
ses demandes en ligne, à partir de l’Espace
Adhérents dans lequel il bénéficie
d’un compte personnel.

40

€

EN MOYENNE PAR AN /
PAR SALARIÉ

UN RELAIS
DANS CHAQUE
RÉGION












Auvergne : Comité Cinématographique des Œuvres Sociales d’Auvergne
regionauvergne@lentraide.fr
Bordeaux : Entraide du Cinéma Bordeaux
regionbordeaux@lentraide.fr
Bretagne : Entraide Sociale des Cinémas de l’Ouest
regionbretagne@lentraide.fr
Est : Amicale des Cinémas de l’Est
regionest@lentraide.fr
Lyon : L’Entraide du Cinéma de Lyon et Région
regionlyon@lentraide.fr
Nord-Pas-de-Calais : Chambre Syndicale des Exploitants de Cinéma
regionnordpasdecalais@lentraide.fr
Normandie : Chambre Syndicale des Cinémas de Normandie
regionnormandie@lentraide.fr
Paris : Syndicat Français des Théâtres Cinématographiques
regionparis@lentraide.fr
Sud-Est : L’Entraide du Cinéma et du Spectacle Sud-Est
regionsudest@lentraide.fr
Toulouse : Entraide Sociale de Toulouse
regiontoulouse@lentraide.fr

L’ENTRAIDE
UNE ASSOCIATION
SOLIDAIRE
10, rue de Lisbonne
75008 PARIS • FRANCE
Tél. : 01 47 64 68 70
Fax : 01 47 64 68 77
Mail : info@lentraide.fr
www.lentraide.fr

Rejoignez-nous sur

  YOUTUBE
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