
 

Ce document a pour objet d’aider les nouveaux organisateurs de 
séances Ciné-ma différence à mettre en place leur séance, recruter 
les bénévoles nécessaires, les informer, les préparer à accueillir 
notre public et les fidéliser. 

Comme les autres guides de la boite à outils, il est le résultat de 
notre expérience d’animation des séances Ciné-ma différence. Nous 
l’avons souhaité le plus clair, concret et précis possible pour 
faciliter la tâche des futurs animateurs de séances.  
Il est toutefois loin d’être exhaustif et sera amélioré au fur et à 
mesure des ajouts, réflexions et expériences des membres du 
réseau. 
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Il est important en effet d’avoir en tête que nous organisons des 
séances avec un public différent et plus fragile.  
En outre, comme toutes les formations, ces moments partagés en 
dehors des séances aident responsables et bénévoles à mieux se 
connaître et permettent d’approfondir l’investissement de chacun, de 
resserrer les liens existants. 

Il est très agréable en conclusion de noter la fidélité de la majorité 
des bénévoles, l’intérêt qu’ils manifestent, le plaisir qu’eux-mêmes 
éprouvent à participer à l’initiative et les liens amicaux qui se créent 
avec et entre eux. 
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La séance Ciné-ma différence 

Qu’est-ce qu’une séance Ciné-ma différence ? 

Une séance ouverte à tout le monde, public en situation de handicap, 
public non handicapé, organisée avec une fréquence régulière, dans 
un cinéma tout public, mais où : 

 les personnes avec des handicaps s’accompagnant de troubles du 
comportement peuvent exprimer leurs émotions, chacune à sa 
manière et avec les moyens de communication dont elle dispose, 
et peuvent se familiariser en douceur avec les règles d’une salle 
de spectacles ; 

 leur entourage peut partager avec elles un moment de plaisir 
sans avoir peur de déranger les autres spectateurs ou de devoir 
effectuer une retraite humiliante au bout d’un quart d’heure ; 

 tous peuvent ainsi se détendre, profiter du film et avoir enfin la 
possibilité d’aller à une séance de cinéma, dans leur ville, en 
famille, avec des amis ; 

 quant aux spectateurs non handicapés, ils rencontrent des 
personnes en situation de handicap dans une activité de loisirs et 
peuvent prendre conscience de l’exclusion ordinaire dont elles 
souffrent. 

Le principe fondamental de Ciné-ma différence est d’accueillir et 
respecter chaque spectateur dans son individualité, et de ne porter 
aucun jugement sur lui ni sur ses comportements.  

L’objectif est de tout faire pour que la séance se déroule au mieux 
pour le plaisir de chacun. 
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Cette séance s’inscrit à l’intérieur de contraintes : 

 un horaire pendant le week-end, satisfaisant pour l’exploitant de 
cinéma et pour nos spectateurs ; 

 la difficulté d’une programmation devant jongler avec des 
facteurs souvent contradictoires ; 

 l’âge, les capacités et les intérêts très divers des spectateurs ; 

 la nécessité de passer des films en version français ; 

 celle de ne pas projeter de films risquant d’être trop longs pour la 
capacité d’attention du public ; 

 celle de ne pas sous-estimer ou infantiliser notre public ; 

 celle de trouver ces films parmi ceux disponibles dans les 
réseaux auxquels appartiennent les salles ; 

 enfin le prix : l’une des autres difficultés de l’accès aux loisirs 
pour les personnes en situation de handicap étant le peu d’argent 
dont ils disposent, les personnes adultes notamment, mais aussi 
les familles emmenant plusieurs enfants au cinéma.  

Comment se déroule une séance Ciné-ma différence ? 

Les séances sont des séances parfaitement ordinaires. Si nous avons 
peu besoin d’aménagements techniques (une salle accessible aux 
personnes à mobilité réduite), quelques « ménagements humains » 
facilitent l’accès de notre public : 

 A l’arrivée 

L’accueil se fait dès l’entrée du cinéma. Des bénévoles, en gilets 
jaunes, équipés de lampes de poche, sont présents à la porte, près de 
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différence avait accompagné jusqu’à l’entrée des toilettes en est 
ressortie toute nue... Le responsable l’a fermement renvoyée dans 
les toilettes en lui demandant de se rhabiller, ce qu’elle a fait, 
heureusement.  
Cela nous a fait réfléchir sur les imprévus, et il a été décidé que 
nous éviterions de laisser des bénévoles hommes accompagner des 
adolescentes aux toilettes et inversement pour les garçons et que, de 
façon générale, mieux valait la présence de deux bénévoles 
lorsqu’on accompagnait quelqu’un en dehors de la salle, ne serait-ce 
que pour pouvoir aller chercher de l’aide en cas de difficulté. 

Propositions de formation à 
l’intention des bénévoles 

Si l’on en a la possibilité (à prévoir dans les dossiers de demande de 
subvention pour l’activité Ciné-ma différence), il est utile de prévoir 
des formations de sécurité pour les responsables présents aux 
séances et pour les bénévoles.  

La formation AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours, 
délivrée par la Protection civile ou la Croix Rouge) donne des 
connaissances et réflexes de base qui peuvent se révéler utiles 
pendant une séance et le sont pour le restant de la vie. C’est aussi 
une façon de remercier nos bénévoles en leur donnant un diplôme 
qu’ils peuvent valoriser sur un CV. 

Quant à la sensibilisation sécurité incendie, elle permet de savoir 
comment réagir en cas de difficulté importante, de comprendre le 
comportement de personnes qui ont peur, elle rassure les bénévoles.  

Apprendre à aider au transfert d’une personne en fauteuil sans se 
faire mal au dos ni blesser ou stresser la personne peut également 
être utile (formations proposées par l’APF et certaines associations 
de familles de personnes avec des handicaps multiples). 
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 Après la séance 

L’accueil des spectateurs va jusqu’au départ de ceux-ci. Penser à 
dire un petit mot d’au revoir.  

Faire un tour dans la salle, vérifier que tout est en ordre. 

Faire un point collectif sur la séance avec les bénévoles à la sortie. 
Cela permet de s’interroger sur le déroulement de la séance, de voir 
si quelqu’un s’est senti en difficulté à un moment donné, et comment 
on aurait pu l’éviter, de souligner des attitudes, des interventions qui 
ont été efficaces.  

Un jeune garçon autiste pour qui la séance était une première 
expérience du cinéma a éprouvé au bout d’une heure le besoin de se 
lever. Il a ensuite regardé durant un moment le film du fond du 
cinéma dans un dégagement, puis a éprouvé le besoin de descendre 
doucement marche par marche l’escalier de la salle (celle-ci est en 
pente), le bénévole le plus proche l’a laissé faire tout en 
« l’accompagnant », disant à la maman de ne pas s’inquiéter, 
qu’elle pouvait le laisser,. Le jeune garçon a fini par s’installer sur 
un siège à l’avant du cinéma, et une bénévole placée là a pris le 
relais. Au bout de quelques instants, l’enfant a commencé à jouer 
avec le fauteuil voisin. Comme il ne s’arrêtait pas spontanément et 
que cela pouvait gêner d’autres spectateurs, la bénévole a eu l’idée 
de s’asseoir près de lui, mais ce contact si proche à dû angoisser 
l’enfant qui, très vite, a quitté le siège pour se lever devant l’écran. 
La bénévole sentant cette angoisse s’est immédiatement éloignée, 
l’enfant s’est naturellement rassis.  
En discutant en fin de séance, le premier bénévole a expliqué qu’il 
nous avait vu faire la même chose lors d’une séance précédente et 
que cela l’avait encouragé à essayer. Quand à la seconde bénévole, 
elle avait su, voyant que son intervention était source d’angoisse, se 
remettre immédiatement en question et s’éloigner un peu. 

A une autre séance, une jeune fille qu’un responsable de Ciné-ma 
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la caisse, devant et dans la salle. Les spectateurs sont accueillis, 
guidés pour les « nouveaux », salués pour les « anciens », ces 
quelques mots échangés permettent déjà de savoir que l’on est le 
bienvenu, à sa place dans cet endroit étranger à beaucoup. Les 
spectateurs non handicapés reçoivent une première information.  

 Dans la salle 

Une fois tout le monde installé, un responsable de Ciné-ma 
différence salue les spectateurs et explique en quelques phrases le 
pourquoi et les règles du jeu de ces séances un peu particulières. 
Cette annonce évoque des situations très concrètes pouvant survenir 
pendant la projection et permet, en les dédramatisant et en les 
rendant collectives, de détendre les accompagnants concernés et 
d’avertir les spectateurs non handicapés présents. Cette annonce est 
cruciale pour le bon déroulement de la séance. Le film d’avant-séance 
(Pop-Up ou Cartoon) vient la renforcer mais ne la remplace pas. 

 Pendant le film 

Le noir se fait progressivement et le volume sonore est contrôlé pour 
ne pas agresser des personnes pouvant souffrir d’hyperacousie.  
Les bénévoles sont répartis dans la salle, présents près de l’écran et 
à chaque sortie. Visibles grâce à leurs gilets fluorescents et munis 
de lampes de poche au rôle à la fois pratique et rassurant, ils 
peuvent canaliser un spectateur un peu stressé, « entourer » 
quelqu’un qui bouge sans le contraindre, l’aider à se rendre aux 
toilettes, rassurer les accompagnants que « non, ce n’est pas 
grave », et que si le spectateur a besoin d’une pause, ils peuvent 
sortir quelques minutes et revenir tranquillement ensuite.  

 A la sortie 

Quelques mots sont à nouveau échangés avec chacun pour 
commenter, saluer un comportement calme ou une attention 
particulière portée au film, se dire au revoir.  
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Quels sont les résultats de cette organisation et de cette 
attention ? 

L’accueil chaleureux, le fait de se sentir à sa place, l’information sur 
ce qui peut se passer pendant la séance et le rôle de médiateur des 
bénévoles, ont pour conséquence que de façon générale, les séances 
se déroulent paisiblement. L’attention ne se focalise pas sur 
quelqu’un qui se lève, applaudit, crie ou rit sans raison évidente, 
l’absence de pression amène un retour au calme beaucoup plus 
rapide. Les accompagnants sont plus détendus et profitent de ce 
moment de partage d’un loisir ordinaire. 

S’il y a des sorties de temps en temps, pour se rendre aux toilettes ou 
parce que l’immobilité est trop difficile, peu de spectateurs quittent 
définitivement la salle avant la fin d’une séance, et pour certains 
d’entre eux on peut noter en peu de séances une transformation du 
comportement spectaculaire.  

Ainsi Ruben, un petit garçon autiste de six ans, que son père n’avait 
jamais osé emmener au cinéma a pris (autre première) l’autobus 
pour venir à l’Entrepôt. Après trois quarts d’heure passés sur les 
marches à regarder le bar de l’Entrepôt, il a accepté d’entrer dans la 
salle, puis de s’y asseoir. A cette première séance, il est sorti trente 
fois pour se rendre aux toilettes… Son père et lui sont repartis très 
contents. La deuxième fois, il est entré tout de suite dans la salle et 
n’est sorti que trois fois. La troisième fois, il n’a pas bougé de son 
siège. Son père envisageait ensuite d’essayer le restaurant… 

Pourquoi ça marche ? 

 L’initiative répond à un vrai besoin ressenti par toutes les familles 
avec une personne en situation de handicap ; 

 Les séances donnent le temps de s’habituer : cf. plus haut 
l’exemple de Ruben ; 
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les portes, accueillir le public. Le fait d’être deux permet le cas 
échéant d’accompagner jusqu’à la salle un spectateur en fauteuil, ou 
non-voyant, ou particulièrement agité ; 

- Une personne près de la caisse donne une plaquette et une 
première information verbale sur Ciné-ma différence : une séance 
ouverte à tous mais aménagée pour la rendre accessible etc.), elle 
peut aussi donner un pictogramme représentant la séance ; 

- Un bénévole est placé sur le chemin entre la caisse et la salle de 
cinéma, il peut distribuer des rehausseurs quand c’est utile ; 

- Un autre, à l’entrée de la salle, tient la porte de celle-ci. 

Bien sûr, chaque positionnement doit être adapté à la typologie du 
lieu et pourra donc différer d’une salle à l’autre. 

 Pendant la séance 

- Un bénévole est placé près de chaque sortie ; 

- Un autre, près de l’accès aux sanitaires si ceux-ci sont dans la 
salle ; 

- Un ou deux bénévoles en protection de l’écran (les écrans 
intéressent beaucoup notre public mais attention : ils sont fragiles et 
très coûteux) ;  

- Les autres bénévoles se répartissent dans la salle de manière à en 
couvrir visuellement l’ensemble. 

Outre ces bénévoles, il faut la présence d’au moins un responsable 
de la séance pour surveiller l’ensemble, ressentir l’atmosphère de la 
salle, pouvoir intervenir en renfort si nécessaire. 

A noter que certaines places entraînent une activité plus importante 
que d’autres de la part des bénévoles. Il faut les repérer et y disposer 
les bénévoles les plus expérimentés et réceptifs. 
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Etre présent près des sorties de secours, de l’entrée principale, des 
toilettes, et de toute issue quelle qu’elle soit. 

Le bénévole doit être présent, vigilant, entourer mais surtout 
ne pas contraindre, et c’est le plus difficile à comprendre et le plus 
délicat à faire. Il doit arriver à mesurer comment et jusqu’où l’on 
peut intervenir, sachant que l’on n’est en aucun cas là pour 
remplacer la famille ou les accompagnants. 

Ne pas oublier que si l’on est là pour accueillir, on est aussi là pour 
dire au revoir (cela est tout aussi important et on l’oublie plus 
facilement). 

Nombre de bénévoles nécessaire  

Le nombre de bénévoles par séance est fonction de la taille de la 
salle et du nombre de sorties mais, en règle générale, il est 
confortable d’avoir six bénévoles présent (sans compter le ou les 
responsables). 

La difficulté réside dans ce qu’il faut être suffisamment nombreux 
pour parer à toute éventualité sans être toutefois en surnombre, 
sinon les bénévoles risquent de se gêner et/ou de s’ennuyer.  

Il est nécessaire de recruter un nombre total de bénévoles supérieur 
au nombre nécessaire pour une séance. Cela permet de combler 
facilement l’absence d’un ou de plusieurs d’entre eux et de rassurer 
les bénévoles qui savent ainsi qu’une absence éventuelle ne crée pas 
de gros problème et se sentent plus libres. 

Le positionnement des bénévoles autour et dans la salle de 
cinéma 

 Avant le début de la séance 

- Un ou deux bénévoles sont placés à l’entrée du cinéma, pour tenir 
9 

 Les spectateurs ne sont pas jugés ni évalués : ils sont accueillis et 
bienvenus comme ils sont ; 

 Et en même temps, ils ne sont pas anonymes dans une foule, il 
peut y avoir des échanges et des contacts s’ils le désirent, cela 
crée un lien. 

L’essentiel de la réponse repose sur la qualité de l’accueil, au 
sens large du terme : sa fluidité, sa continuité physique de l’entrée à 
la caisse puis jusqu’au fauteuil de cinéma, sa continuité dans le 
temps jusqu’à la sortie.  
Cet accueil collectif possède un effet « contenant » pour notre 
public, le rassure et rassure aussi les accompagnants et le public 
ordinaire.  

Le « discours » d’avant la séance, fait par un responsable de 
l’association organisatrice en est un élément très important, pour le 
public concerné comme pour le public non handicapé.  
Juste avant le démarrage du film, ce discours simple et très bref 
répète l’information donnée à la caisse, de manière plus complète 
cette fois, et adressée cette fois collectivement à l’ensemble du 
public (ne pas oublier de demander un micro si la salle est grande). 
« Pourquoi des séances Ciné ma différence ? Des séances ouvertes à 
tous mais aménagées pour…, Qu’est-ce qui peut se passer dans cette 
séance ? Qu’est-ce que l’on a le droit d’y faire ? En quoi les règles y 
sont-elles un peu différentes ? ». (Il peut être utile de s’écrire une 
base pour les premières séances). 

Pour le public non handicapé, ce discours possède à la fois un 
aspect informationnel : ils sont à une séance Ciné-ma différence et 
ils en connaissent les règles, et un aspect rassurant : ils sont 
informés de la présence des bénévoles et savent qu’en cas de 
difficulté, ceux-ci sont là pour intervenir, eux-mêmes peuvent donc 
se concentrer tranquillement sur le film. Dans sa grande majorité, 
ce public est intéressé par les informations données et repart avec la 
plaquette : on n’en trouve pratiquement jamais sous les fauteuils en 
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fin de séance…  

Pour les mêmes raisons, ce « discours » rassure les personnes 
concernées par le handicap, celles-ci savent que cette séance leur 
est particulièrement dédiée, que les comportements différents d’une 
personne en situation de handicap ne seront pas stigmatisés et que 
tous les spectateurs présents comprennent le contexte. La présence 
des bénévoles les rassurent : si elles ont une difficulté, elles ne 
seront pas seules face à celle-ci.  

La visibilité des bénévoles grâce à leurs gilets jaunes est un atout 
supplémentaire : la présence de ce gilet permet de les identifier d’un 
coup d’œil et de légitimer leurs interventions, auprès d’une personne 
en situation de handicap ou d’une personne non handicapée. En 
outre, il est capital que ce soit eux qui attirent l’attention, et non nos 
spectateurs. 

Une petite fille (non handicapée) dont c’était la première séance de 
cinéma a eu très peur du noir dans la salle. Elle s’est donc réfugiée 
dans le sas entre les deux doubles portes de la salle et, avec la 
présence d’un bénévole et la porte ouverte sur l’extérieur laissant 
passer de la lumière, a pu assister à l’ensemble du film depuis ce 
refuge. Cette adaptation aurait été impossible dans une séance 
classique.  

D’autres éléments participent à la réussite des séances : 

Le fait de ne jamais prendre les choses pour acquises : on ne 
peut vraiment savoir d’une séance à l’autre comment cela va se 
passer. Une partie du public de Ciné-ma différence devient un public 
d’habitués, on apprend à connaître les spectateurs qui demanderont 
plus d’attention, ce qui permet d’anticiper les interventions, mais il y 
a souvent de l’imprévu, il faut donc avoir conscience de la diversité 
des handicaps et du champ des possibles en terme de spectateurs. 
Cela permet de mieux se préparer aux diverses situations, et d’y 
préparer les bénévoles.  

19 

Les documents à faire remplir 

- Un document avec nom, prénom, adresse, numéros de 
téléphone, adresse mail, numéro de sécurité sociale, date et 
lieu de naissance ; 

- Un formulaire autorisant Ciné-ma différence et/ou 
l’organisateur de la séance locale à les prendre en photo dans 
le cadre des séances et à utiliser ces images pour la 
communication de Ciné ma différence et/ou de l’organisateur 
local (un formulaire type sera disponible sur le site). 

L’assurance de l’association  

Ne pas oublier que l’organisateur de la séance locale est à la fois 
responsable de ses bénévoles vis à vis du public et responsable vis à 
vis des bénévoles en termes d’assurance, il est donc important de 
parler de la nouvelle activité de son association à son assureur, en 
l’expliquant le plus clairement possible, et de vérifier la couverture 
de ses bénévoles en précisant à l’assureur la nature de leurs liens 
avec l’organisateur de la séance : adhérents ou non de l’association. 

Le rôle des bénévoles  

Participer à l’accueil du public (un sourire, un mot de bienvenue…), 
et à son information (donner une plaquette, expliquer pourquoi ces 
séances existent), l’aider à s’installer, à patienter en attendant le 
démarrage du film. 

Etre prêt à intervenir, pour éclairer quelqu’un, pour l’accompagner 
s’il éprouve le besoin de bouger de sa place, d’aller aux toilettes, 
voire de sortir quelques instants, et également pour protéger l’écran. 

Avoir toujours une vision périphérique dans la salle, de manière à 
pouvoir anticiper les réactions. 
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 Conclusion du recrutement 

Si l’essai est concluant, on le voit tout de suite et on propose au 
bénévole de continuer.  
Si l’on a des doutes, il ne faut pas hésiter à proposer une deuxième 
séance d’essai (certaines personnes ont besoin d’un peu plus de 
temps pour bien comprendre leur rôle). Des « tutorats » peuvent se 
mettre en place pendant quelques séances auprès d’un bénévole plus 
expérimenté. 
Si la personne ne correspond pas du tout à ce que l’on avait imaginé, 
et notamment se révèle très statique, ne pas hésiter à dire non. 
Viser la fiabilité et le long terme. Ne pas hésiter à être exigeant : 
c’est un gage de qualité des séances et de tranquillité des 
organisateurs. 

Une fois la décision prise, il est important de présenter le nouveau 
bénévole au directeur du cinéma, au caissier et à l’ensemble du 
personnel présent, ainsi bien sûr qu’aux autres bénévoles. 

Les documents à fournir  

Il est utile de donner à chaque bénévole un dossier de présentation 
de Ciné-ma différence comprenant si possible :  

- Le plan de la salle (les cinémas en ont toujours un), avec les 
issues de secours, les escaliers, les toilettes ; 

- La position des bénévoles avant, pendant et après la séance ; 

- La fiche résumant le rôle des bénévoles ; 

- Différents documents d’information sur Ciné-ma différence 
et sur les organisateurs de la séance locale, de manière à ce 
que les bénévoles puissent prendre connaissance du projet 
plus en profondeur et se l’approprier. 
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Un de nos spectateurs réguliers est un grand jeune homme qui 
passe toute la séance à s’assoir et à se lever de son siège. Il n’est pas 
question de l’en empêcher : nous en serions de toutes façons bien 
incapables et c’est sa manière à lui de voir le film. Mais afin de ne 
pas gêner les autres spectateurs, nous veillons à ce que les deux 
sièges derrière lui soient laissés libres, et à ce que de petits enfants 
que son comportement peut inquiéter ne s’assoient pas à côté de lui. 

Entre l’installation et le début du film, une vigilance plus grande est 
souvent nécessaire, c’est pourquoi au moins un bénévole doit être 
présent dans la salle dès l’entrée du premier spectateur.  

On apprend à anticiper ce qui peut se passer ; en écoutant la salle, 
en étant sensible à l’atmosphère qui s’en dégage, on arrive très vite à 
savoir si la séance sera calme ou s’il faudra être plus vigilant.  

La présence d’un responsable qui observe un peu en retrait est 
particulièrement utile. 

L’attention portée aux détails, par exemple, le réglage du son 
pendant la séance, qui doit être ajusté selon le type de film et selon 
le comportement des spectateurs (bruyants ou paisibles, présence 
d’une personne ayant un respirateur…) 

L’implication de tous les acteurs dans le projet : l’association 
organisatrice, les bénévoles, le cinéma, les partenaires locaux 
éventuels (Ville, Mission handicap, Service culturel)..., tous doivent 
être convaincus qu’il s’agit de créer les conditions de l’exercice d’un 
droit : le droit à l’accès à la culture ! 
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Qu’entend-on par bénévoles 
pour Ciné-ma différence ? 

Les bénévoles sont les personnes présentes en permanence lors 
d’une séance Ciné-ma différence, de l’arrivée du public à la porte du 
cinéma jusqu’à la sortie. Sous la responsabilité des organisateurs de 
la séance, ils sont en charge de l’accueil du public (public en 
situation de handicap, accompagnants de celui-ci, et public non-
handicapé) et de son information. 

Aisément identifiables même dans le noir grâce à leur gilet fluo, 
munis de leur lampe de poche, ils sont, tout au long de la séance, 
prêts à intervenir pour expliquer, rassurer, accompagner, et plus 
généralement faire en sorte que chacun se sente bien et que la 
séance se déroule au mieux pour tous. La lampe de poche permet 
bien sûr d’éclairer le chemin d’un spectateur qui se lève, de montrer 
les marches et les obstacles éventuels, mais au-delà de ce rôle 
pratique, elle joue un rôle très important en traçant au sol un 
cheminement qui parfois à lui seul permet de raccompagner un 
spectateur à son fauteuil, elle fascine et rassure les plus jeunes et 
permet souvent d’apaiser un moment d’angoisse. 

Le plus important de la part des bénévoles est qu’ils sachent faire en 
sorte que chacun se sente le bienvenu à ces séances. Donc, que 
rechercher chez des bénévoles potentiels ? Des personnes 
chaleureuses, qui sachent se mettre à l’écoute de l’autre. Et surtout 
des personnes subtiles, capables de prendre de la distance vis-à-vis 
de ce qu’elles savent et croient et aussi de se remettre en cause.  

Le comportement de certains spectateurs peut être très déstabilisant 
mais ce n’est pas parce qu’on ne le comprend pas que ce 
comportement est dénué de sens. Il n’est pas toujours facile de 
savoir si l’on doit ou ne doit pas intervenir : il n’y a pas de recette 
miracle, personne ne peut savoir à l’avance comment il réagira face 
à tel ou tel comportement de tel ou tel spectateur, on doit donc aider 
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- Présence régulière une fois par mois (ou selon la périodicité des 
séances) ; 

- Un engagement sur du moyen-long terme (même si l’on indique 
qu’une ou deux absences dans l’année ne posent pas de problème si 
l’on en est averti à l’avance).  

Voir si un engagement dans Ciné-ma différence correspond toujours 
au souhait de la personne et, si oui, demander si l’on peut aussi 
solliciter son aide pour une présence lors d’éventuels salons, forums 
ou manifestations locales ou régionales auxquels l’association locale 
présenterait son activité Ciné-ma différence.  

 Une séance d’essai. 

Préalablement à cette séance si possible ou au moins avant le début 
de celle-ci, il est important de faire visiter la salle de cinéma, bien 
indiquer les différentes issues, montrer ce qu’il y a derrière ces 
portes, expliquer comment cela se passe en cas de sortie en urgence 
et ce à quoi il faut faire attention. 

Expliquer sur place le fonctionnement général de la séance, la 
position de chaque bénévole, le rôle de chacun à l’arrivée des 
spectateurs, pendant la séance, à la sortie.  

Expliquer au bénévole potentiel ce qu’il doit faire et insister sur le 
fait que l’on doit être capable d’anticiper l’évolution d’une situation, 
et qu’une vision périphérique balayant la partie de salle dont on est 
chargé permet d’intervenir rapidement en cas de besoin. 

Souligner qu’il peut être parfois difficile de ne pas se laisser 
captiver par ce qui se passe sur l’écran et que certains spectateurs 
peuvent être extrêmement rapides dans leurs réactions et dans leurs 
mouvements. Cette difficulté existe toujours, même pour des 
bénévoles aguerris ! 

Rappeler encore une fois que l’on n’est pas là pour contraindre… 
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d’être plus sensibles aux premiers signes, et donc d’anticiper plus 
facilement leurs interventions. 

Les étapes du recrutement idéal 

 Une première conversation téléphonique  

Lors de celle-ci, se renseigner le cas échéant sur la manière dont la 
personne a entendu parler de la recherche de bénévoles, faire en 
sorte que la personne s’exprime un peu sur la raison qui lui donne 
envie de s’investir dans Ciné-ma différence, voir ce qu’elle connait 
déjà de Ciné-ma différence, si elle a eu la curiosité d’aller sur le site 
Internet…. 

Tous ces éléments permettent déjà de se faire une première idée. 

Ensuite expliquer à son tour très clairement l’action de Ciné-ma 
différence, le but des séances, et le rôle qu’y tiennent les bénévoles. 
Voir si cela correspond bien à leur attente : certains peuvent penser 
qu’ils auront des jeunes à prendre directement en charge.  
Bien leur dire qu’ils sont là pour accueillir, entourer, mais en aucun 
cas faire à la place des parents ou des autres accompagnants. 

 Une rencontre 

Au cours de cette rencontre, bien expliquer que l’on n’est pas là pour 
regarder le film (certains peuvent penser, en étant bénévole, aller au 
cinéma gratuitement et tranquillement). Redire que l’on ne remplace 
pas les accompagnants, la famille : on est là pour accueillir, entourer 
sans contraindre. Expliquer à nouveau et plus en détail les 
difficultés du public que l’on reçoit et le rôle du bénévole dans ce 
contexte. 

Ces aspects éclaircis, préciser les conditions : 
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les bénévoles à anticiper cette difficulté et l’évoquer à nouveau de 
temps en temps lors d’une discussion collective sur les 
interrogations et difficultés rencontrées. 

Et bien sûr, il faut que les bénévoles comprennent bien le cadre et 
l’esprit dans lesquels ont lieu les séances Ciné-ma différence : se 
donner les moyens nécessaires pour rendre le cinéma accessible à 
un public qui en est anormalement privé. Il s’agit bien de l’exercice 
du droit aux loisirs et à la culture, pas d’éducation ni de soins. 

Le recrutement des bénévoles 

Il convient d’anticiper bien en amont le recrutement des bénévoles, 
dont la nécessité en nombre et en qualité peut parfois être sous-
estimée par des organisateurs moins familiers avec le public 
concerné. 
Il ne s’agit pas de trouver des bénévoles de dernière minute, qui 
n’auraient qu’une vague idée de ce qu’est Ciné-ma différence, et se 
contenteraient d’un rôle de surveillance et d’interdiction sans réelle 
compréhension des difficultés possibles de notre public. 
Une telle attitude aurait de fortes chances de blesser les personnes 
concernées et celles qui les accompagnent, celles-ci ne verraient 
alors plus de différence avec d’autres séances de cinéma, et 
n’auraient alors aucune raison de revenir à une séance Ciné-ma 
différence. Cela risquerait de mettre en péril la confiance qui se 
construit entre spectateurs et animateurs de séances, au fur et à 
mesure des séances, et qui peut mettre de long mois à s’installer et 
reste toujours sensible et fragile, à la mesure de la sensibilité d’un 
public ayant été souvent exclu et vivant souvent les évènements «à 
fleur de peau ». 
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Où trouver des bénévoles ? 

 Dans son association 

Lorsqu’une association locale démarre des séances Ciné-ma 
différence, elle recherche en général dans un premier temps des 
bénévoles auprès de ses propres adhérents. 

Avantage : des gens déjà sensibilisés au handicap. Cela permet un 
démarrage rapide des séances. Les organisateurs connaissent déjà 
les bénévoles, cela donne plus d’aisance dans les relations et a un 
côté rassurant. 

Risque : Les associations qui s’investissent dans Ciné-ma différence 
ont pour la plupart d’autres activités, les ressources humaines de 
l’association risquent de s’épuiser. 

Objectif : Etendre le réseau de bénévoles et impliquer des 
personnes extérieures à l’association. 

 Et au-delà, où chercher ? 

- Autour de soi : ce peut être le moment de faire appel à des 
membres de la famille, amis, collègues, voisins, qui ont un jour 
manifesté le désir de « faire quelque chose » ; 

- Auprès de France Bénévolat et de ses différentes antennes ; 

- Auprès de la Fondation Orange, par l’intermédiaire de Ciné-ma 
différence ; 

- Dans les diverses associations locales ; 

- Dans le réseau du scoutisme (en veillant toutefois à l’âge et à la 
maturité indispensable) ; 

- Par l’intermédiaire des premiers bénévoles qui en amènent 
d’autres… 
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On peut également afficher un appel à bénévoles dans le cinéma 
partenaire, dans les universités et écoles formant des professionnels 
du cinéma et, plus largement, de la culture, et celles formant des 
professionnels du handicap (écoles de psychomotricité, orthophonie, 
éducateurs, etc.), ainsi que dans les IUFM. Un document 
personnalisable d’Appel à bénévoles est disponible dans l’espace 
privé du site Internet Ciné-ma différence. 

Attention à ne pas avoir un recrutement de bénévoles trop 
« monolithique » (que des parents de personnes handicapées, que 
des éducateurs…) mais mélanger, au mieux des possibilités locales, 
des personnes d’âges et horizons divers, Mélanger les genres et les 
personnes évite aussi de s’enfermer dans le handicap, et est une 
source de richesse incontestable pour l’association : cela apporte des 
perceptions, des ressentis différents, et permet d’éviter de 
reproduire ce que beaucoup de nos spectateurs connaissent au 
quotidien. 

L’idéal serait de trouver aussi un petit nombre de personnes 
provenant de milieux artistiques : une personne avec un talent de 
clown ou de jongleur serait un bon moyen de faire patienter nos 
spectateurs avant la séance, et d’apporter un plaisir supplémentaire. 

Durée de l’engagement 

L’engagement comme bénévole Ciné-ma différence n’est pas un 
engagement très prenant : quelques heures par mois, au plus. Il est 
d’autant plus important de trouver des personnes suffisamment 
disponibles pour s’engager à être présentes au minimum pour une 
année de fonctionnement.  

C’est important pour notre public qui peut ainsi se familiariser plus 
facilement avec l’équipe présente aux séances. 

Cela permet aussi aux bénévoles eux-mêmes de prendre leurs 
marques, de mieux comprendre ce qui se passe à chaque séance, 
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