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CinéSol – Solidarité à Cinéjade
CinéSol est une initiative du Cinéjade en partenariat avec l’Epicerie Solidaire.
Le principe : permettre aux personnes qui passent une période difficile, de ne pas se
couper de tout ce qui vit à l’extérieur. Pouvoir venir voir un film, en parler avec d’autres,
c’est une façon de continuer à exister socialement.
L’opération, qui existe depuis 2015, permet de mettre à disposition des usagers de
l’Epicerie Solidaire, des places de cinéma (revendues 1€ aux bénéficiaires ce qui alimente
ensuite la cagnotte pour d’autres places !).
CinéSol c’est toute l’année et c’est :
- faire un simple don dans l’urne à la caisse du Cinéjade,
- ou faire un don en échange d’une affiche de cinéma,
- ou offrir une place de cinéma pour un montant de 4 € (ticket de cinéma
« CinéSol » à disposition du public aux caisses).

Déstockage d’affiches à Cinéjade
Prochain rendez-vous : samedi 13 novembre 2021 !
Les affiches des films précédemment programmés au Cinéjade seront mises à la
disposition de tous, dès l’ouverture du cinéma et jusqu’à 20h.

Épicerie solidaire, kesako ?
Créée avec l’appui de la mairie et du CCAS, l’Epicerie Solidaire Brévinoise cultive la différence
dans l’assistanat.
Depuis 2010, ce sont 546 familles aidées, par 50 bénévoles adhérents dont 40 très actifs.
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Répartition des denrées distribuées :
•
40 % provenant de dons via la Banque Alimentaire et autres dons
•
60 % achetées avec les subventions du CCAS de la Mairie et de l’Association Nationale
de Développement des Épiceries Solidaires.

Participation des usagers aux achats : 10 % à 20% du prix affiché dans le commerce
Ouverture : 3 fois par semaine, toute l’année
En plus de l’alimentation, de nombreuses activités d’accompagnement sont proposées aux
familles : l’aide aux démarches, le culturel, la santé, l’accompagnement scolaire, l’estime de
soi et la coiffure, le jardin, les loisirs créatifs…
L’Epicerie est située dans la maison des associations, elle fonctionne en partenariat et en
complémentarité avec de nombreux partenaires institutionnels ou associatifs.
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