
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 une priorité en faveur des femmes.
www.cohesion-territoires.gouv.fr

LES PARTENAIRES

LA PRÉFECTURE DE LA RÉGION ILE DE FRANCE, PRÉFECTURE DE PARIS
La crise sanitaire a frappé plus durement les plus fragiles de nos concitoyens, en particulier les habitants des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans ce contexte aussi inédit que di�  cile, la préfecture a 
souhaité accompagner ces habitants de manière encore plus accrue notamment grâce aux crédits « quartiers 
solidaires » mobilisés par la ministre de la Ville. Ces fonds ont permis de � nancer des actions innovantes 
telle que cette opération Toutes au Ciné ! qui vise à lutter contre les freins parfois rencontrés par les jeunes 
� lles des quartiers prioritaires dans l’accès à la culture. Ce sont ainsi près de 8000 jeunes � lles parisiennes 
qui seront béné� ciaires d’une place de cinéma.

www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS
Dans le cadre de sa politique d’action sociale en faveur des familles, la Caf de Paris soutient le 
développement d’actions favorisant l’autonomie des jeunes âgés de 11 à 25 ans. Elle encourage les 
initiatives des adolescents et jeunes adultes en accompagnant leurs parcours de vie tout en renforçant une 
présence éducative à leurs côtés. C’est ainsi que, sous l’égide de la Préfecture, elle est signataire avec la Ville 
de Paris du contrat de ville. Avec les acteurs locaux, elle soutient le déploiement d’activités en direction 
des jeunes parisiennes et parisiens en portant une attention particulière à ceux vivant dans les quartiers 
prioritaires. Elle cherche à faciliter l’accès des jeunes à une o� re de projets socioculturels répondant à leurs 
aspirations par des démarches ouvertes à tous, tout en veillant à la mixité sociale, la diversité culturelle et 
l’équité de genre. Le soutien de l’action Toutes au Ciné ! par la Caf de Paris s’inscrit dans ces orientations.

www.caf.fr

L’ENTRAIDE DU CINEMA ET DES SPECTACLES
L’Entraide est heureuse de participer à l’action Toutes au Ciné ! qui s’inscrit entièrement dans sa mission 
pour permettre au plus grand nombre de se rendre dans les salles de cinéma. Grâce au cinéma, les jeunes 
� lles pourront accéder à de nouveaux horizons. Nous espérons qu’elles auront autant de plaisir à vivre ce 
moment d’évasion, que nous en avons à participer à cette belle initiative.

L’Entraide est une association 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

CULTURES DU COEUR PARIS
Le réseau national Cultures du Cœur, organisé en territoires, permet l’égal accès à toutes et tous des 
pratiques culturelles, sportives et de loisirs. Ainsi, l’association Cultures du Cœur Paris intervient dans 
tous les arrondissements parisiens , c ‘est donc à ce titre, qu’elle porte et gère l’opération Toutes au Ciné !

www.culturesducoeur.org



TIRAGE AU SORT

Comment gagner un abonnement annuel dans un cinéma parisien ?

Rien de plus simple :
   Partagez votre expérience Toutes au Ciné ! sur le réseau social de votre choix 
(Facebook, Instagram, Twitter ou Tiktok) avec le hashtag #toutesaucine

   Publiez une photo, une vidéo ou encore un dessin !

Quelques idées qui peuvent aider : une photo du billet TAC
ou encore une vidéo devant le cinéma... Soyez créatives !
Participez dès le 6 juillet 2021, le tirage au sort et l’annonce des gagnantes
est prévu cet automne. Bonne chance à toutes !

RAPPEL DES MESURES SANITAIRES DANS LES SALLES DE CINÉMA
   Arriver en avance
   Porter un masque dans les couloirs, les halls et les salles
   Suivre la signalisation de parcours

INFOS PRATIQUES
   Contact : tac@culturesducoeur.paris
   Programmation � lms : www.allocine.fr/� lm

RÉSEAUX SOCIAUX

  @TOUTESAUCINE

TOUTES AU CINÉ ! EST UNE ACTION SOLIDAIRE
QUI S’ADRESSE AUX JEUNES FILLES
ET AUX JEUNES FEMMES DE 11 À 20 ANS
DES QUARTIERS PRIORITAIRES DE PARIS AYANT REÇU
À LEUR DOMICILE UN COURRIER PERSONNALISÉ
COMPORTANT UN OU DEUX BILLETS* À UTILISER
DANS TOUTES LES SALLES DE CINÉMA
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021.

À l’initiative de la Préfecture de Paris et de la Caisse d’Allocations familiales,
cette action est portée par l’association Cultures du Cœur Paris relayée par les 
associations de quartier et les structures sociales géographiquement concernées.

* 2 billets pour les 11/14 ans - 1 billet pour les 15/20 ans
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