Une séance de cinéma
pas comme les autres !
58 : Le film
Réflexions bibliques
Culte
Atelier-débat
Ecole du dimanche
Jeunes
Actions pour tous

Dans le cadre de la Journée du SEL, nous vous proposons d’organiser une « ciné-collecte » pour financer des latrines au
Togo. Convivialité et prise de conscience des besoins du prochain seront au rendez-vous !

Principe :
Une séance cinéma est organisée dans les locaux de l’Église
ou tout autre lieu pouvant se transformer en salle de cinéma
(théâtre, salle municipale, voire votre salon). L’entrée est gratuite, mais les participants sont invités à verser l’équivalent du
montant de la place de cinéma à un projet de développement
en Afrique.

Vous avez

un RDV !
Partager,

ça change tout.
Pour eux.
Pour nous.
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Le film que nous vous proposons de projeter est le film « 58 : » en référence au chapitre 58
du livre d’Esaïe. Ce film de 40 minutes est un appel pour l’Église et chaque chrétien, à se
lever pour agir de manière concrète contre la pauvreté.
(Voir la fiche « 58:le film qui interpelle l’Église » pour plus d’informations sur le film).

Le projet soutenu : Votre action permettra de
construire deux blocs de 6 latrines ventilées
au Togo1. Le but est d’éviter aux populations
de déféquer dans la nature, dans les champs
ou à proximité des agglomérations. En effet,
lors des pluies, les excréments sont entraînés
par l’eau et rendent l’environnement malsain.
Cela contamine aussi les lieux d’approvisionnement en eau et entraîne de nombreuses
maladies comme la diarrhée. Pour toutes ces
raisons, le projet contient également un volet
sensibilisation, avec la transmission d’informations sur le lavage des mains et la protection de la nourriture contre les mouches.
Ce projet de développement est mené par
l’ADSPE (Actions pour le Développement Social et la Protection de l’Environnement), partenaire chrétien du SEL au Togo depuis 2006.
Le SEL a déjà pu mettre en place avec cette
association 6 projets de construction de puits
et un projet de collecte de déchets. La dernière visite de terrain a permis à l’équipe du SEL
de constater le sérieux de ce partenaire et la
pérennité des ouvrages qu’il construit.

Après la projection du film, nous vous
invitons à passer à la collecte.
Chaque participant peut verser l’équivalent du montant d’une place de cinéma pour le
projet de constructions de latrines au Togo1.
Pour récolter les dons, nous vous proposons deux possibilités :
Soit vous utilisez le ticket d’entrée proposé ci-dessous (Fichier à télécharger sur
notre site www.selfrance.org, rubrique « Ressources »). Les participants remplissent
le coupon avec le montant de leur don, vous récupérez tous les coupons avec les dons
et vous nous retournez l’ensemble.
Soit vous faites simplement passer une corbeille et vous nous adressez un
chèque global en n’oubliant pas de mentionner au dos « ciné-collecte ».
Les chèques doivent être mis à l’ordre du SEL. Les dons doivent être envoyés à l’adresse
du SEL : 157 rue des Blains, 92220 Bagneux.

Vous avez

un RDV !
Partager,

ça change tout.
Pour eux.
Pour nous.

Vous avez aussi la possibilité d’organiser un débat autour du film. Si cela vous intéresse,
téléchargez la fiche correspondante sur notre site.
1. Si le montant nécessaire pour ce projet est dépassé, vos dons permettront de financer un projet similaire.
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C’est comme
si on y était !
Voici quelques idées de mises en scène, pour
mettre le public dans une « ambiance cinéma » …
Accueillez les gens comme au cinéma et
matérialisez des tickets d’entrée (Voir le
modèle proposé page 3). Vous pouvez même
imaginer de créer un « guichet ».
Des pop-corn peuvent être vendus au bénéfice du même projet
La séance de publicité peut devenir une présentation de la cause à soutenir. Nous vous
proposons pour cela de diffuser une vidéo
qui parle des problèmes liés à l’absence de
toilettes dans les pays pauvres. (Vidéo à télécharger sur notre site, rubrique ressources)

Matériel
Un écran pour projeter le film
Le film (disponible sur DVD ou en téléchargement sur notre site www.selfrance.org,
rubrique « Ressources »)

Vidéoprojecteur
Chaises

Vous avez Une personne qui accueille et qui donne les tickets

un RDV ! Tickets d’entrée (Voir le modèle proposé page 2 à télécharger sur notre site)
Partager,

ça change tout.
Pour eux.
Pour nous.

Un endroit (une caisse par exemple) pour récolter les dons
Une action chrétienne dans un monde en détresse

3

