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Parrainer un senior pour aller au ciné !
Virginie DEDOLA

« Une friandise devrait être offerte aux seniors pendant la séance. On va également réfléchir à un quiz
après la projection », annonce François Cirre, dont l’association gère bénévolement la salle du Nord-Est
à Piennes. Photo Archives Fred LECOCQ

L’association piennoise Art en Stock initiera un nouveau projet en 2019. Intitulé
“Cinéma et seniors”, il permettra à des personnes de 60 ans et plus d’aller voir
un film à prix modique à la salle du Nord-Est, voire de s’y faire emmener !
Vous avez un grand-oncle, une mère, un voisin, quelqu’un de votre quartier qui a des
difficultés pour se déplacer, parrainez-les et emmenez-les au ciné ! », propose
François Cirre. Depuis Piennes, son association s’occupe du reste ! « Notre objectif
est de développer la culture cinématographique dans le territoire. En pensant aussi
aux plus de 60 ans », assure le président d’Art en Stock. « Comme le parrain véhicule
la personne âgée, nous lui offrons la séance, sachant que le senior paiera seulement
3 €. L’idée est de créer du lien. »

• Une séance “seniors” par mois
Un tarif minoré rendu possible grâce à la subvention reçue de la Conférence des

financeurs (lire par ailleurs). « Chaque entrée est à 6,50 € normalement. Nous
devons, en effet, payer des droits sur les films et il y a l’entretien de la salle du NordEst. » Rue Michel-Rondet, le bâtiment date de 1906. Il a donc une histoire, que les
anciens du secteur, notamment, connaissent. « On va se rapprocher des centres
communaux d’action sociale, des clubs du 3e âge, des maisons de retraite, pour
inviter les seniors qui le souhaitent à la fréquenter et à bénéficier du tarif privilégié de
3 €. » Les séances “Cinéma et seniors” se dérouleront les vendredis 11 janvier,
8 février, 22 mars et 26 avril 2019, de 14h30 à 16h30. « Côté programmation, on a
prévu de projeter des films récents ou des classiques et, pourquoi pas, un dessin
animé grand public ? Il pourrait être vu en même temps par des écoliers toujours
dans le but que plusieurs générations se rencontrent. »
« 3 000 Soit le montant en euros reçu par l’association piennoise Art en Stock de la
part de la Conférence des financeurs. Ce dispositif soutient les initiatives en faveur
des personnes âgées de 60 ans et plus et répondant à leurs besoins en matière de
prévention. Financé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, il est
composé, entre autres, du Département de Meurthe-et-Moselle, de l’Agence
Régionale de Santé, des caisses de retraite (Carsat Nord Est - MSA - RSI - ANGDM
et association Label Vie), de la mutualité, de la Caisse primaire d’assurance maladie,
de représentants du territoire et de l’État. »

