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La 25e image 
La 25e image a pour objectif de diffuser au plus 
grand nombre des films à caractère social afin de 
sensibiliser les différents publics aux nouvelles 
problématiques de notre société et de promouvoir le 
travail social. Elle s’appuie sur l’expérience acquise 
d’une biennale du film social ayant eu lieu en Ile-de-
France et en Lorraine. L’association la 25e Image 
est constituée par des personnalités physiques et 
des personnalités morales réunissant notamment 
plusieurs établissements de formation en travail 
social de différentes régions, l’Université Sorbonne 
Paris Nord, l’URIOPS d’Ile-de-France. Elle a vocation 
à organiser un festival du film social se tenant sur 
l’ensemble du territoire.
Au delà du festival du film social, dont la première 
édition a eu lieu les 15,16 et 17 octobre 2019,  la 25e 
image a pour objectif de partager ses films en Ile-de-
France et à Nice tout au long de l’année grâce à la 
création d’une plate forme. Elle organise également 
la promotion et la production d’événements à 
caractère sociaux. 

LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION  
Les membres du Conseil d’Administration 
L’ENS – Ecole normale sociale  
L’EPSS – Ecole pratique de service social  
L’ETSUP – Ecole supérieure de travail social  
L’IESTS – Institut d’enseignement supérieur de travail social  
L’ITSRS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne – 
Fondation ITSRS  
L’IRTS Paris Ile-de-France  
L’IUT de Bobigny – Université Sorbonne Paris Nord
L’IRTS de Lorraine : 201 avenue Raymond Pinchard, 
54100 Nancy  
L’URIOPSS Ile-de-France – Union régionale interfédérale 
des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux  

Autres membres  
L’STHO – Le Centre de formation Saint-Honoré 

Le bureau 
Président : Alain Lopez, président du Conseil d’admi-
nistration de la Fondation ITSRS – ITSRS Ile-de-France 
Montrouge Neuilly-sur-Marne  
Vice-président : Albert Marouani, président du conseil 
d’administration de l’IESTS  
Secrétaire : Stanley Jacquet, président du conseil 
d’administration de l’ETSUP  
Trésorier : Jean Bastide, président du conseil d’admi-
nistration de l’EPSS
Membre du bureau : Claude Allenbach, président du 
conseil d’administration de l’ENS



Membre d’honneur  
Marcel Jaeger, vice-président de la Fondation ITSRS, 
fondateur de la Biennale du film d’action sociale 
Vincent Leclercq, directeur de l’audio visuel et de la 
création numérique du CNC 

Une équipe 
Anne Brucy, déléguée générale  
Marie Christine Girod, direction artistique  
Céline Alenda, communication  
Mathieu Duchesne, relation presse  
Anne Marie Bernard, inscriptions au festival des 
étudiants en travail social et des autres publics 
Caroline Bec, Salomé Berthon et Manuel Vechambre 
équipe organisatrice de Nice
Laurie Bongrand, graphiste & webdesigner, stagiaire 
en charge des visuels et du site Internet
Jules Trousson, chargé de communication, bénévole 
en charge des copies de films
Patrick Quesselaire, bénévole, en charge des photos 
au Petit Palais, Cinémontrouge & CNC 

LES OBJECTIFS 
• promouvoir l’utilisation de films en formation initiale 
et continue des travailleurs des secteurs social, médi-
co-social et sanitaire  

• mettre en débat les pratiques et analyser les évolu-
tions de la société, dans le but d’améliorer la qualité 
des accompagnements des personnes  

• valoriser les métiers du secteur social et médico-so-
cial, susciter les vocations à les exercer  

• sensibiliser les citoyens aux problématiques propres 
au travail social  

• valoriser les initiatives citoyennes dans le champ de 
l’accompagnement social  

LES ACTIONS  
• le festival du film social se tient chaque année, au 
même moment dans plusieurs salles et dans plusieurs 
régions.
Sa première édition du 15 au 17 Octobre 2019 a été 
une vraie réussite avec plus de 13 500 entrées dans 
12 salles en parallèle.

Remise des prix au CNC, jeudi 17 octobre 2019



LE PUBLIC CONCERNÉ 
Les actions menées par l’association s’adressent à 
trois types de public : 

• Les étudiants en audiovisuel en travail social ou 
intéressés par les professions sanitaires.  

• Les professionnels du travail social, leur 
permettant ainsi de revisiter leurs pratiques 
professionnelles et de mieux les soumettre à une 
critique constructive afin de les faire évoluer.

• Les citoyens intéressés par l’action sociale, 
afin de favoriser la prise de conscience des 
besoins de populations en difficulté du fait de leurs 
handicaps ou de leur situation sociale, et rendre 

manifestes les nécessités des accompagnements 
permis par l’intervention et le travail social.

Projection à la Cinémathèque de Nice

Projection à l’IUT de Bobigny

• Le public 
L’ORGANISATION D’ACTIONS ciblées de promotion du travail 
social, en s’appuyant sur des films sélectionnés. 2 projections 
débats à la Fabrique de la solidarité organisées par le CASVP 
en novembre et décembre 2019 avec les films A l’air libre 
documentaire de Nicolas Ferran & Samuel Gautier – prix CASVP 
- & La liberté si je veux fiction de Laurent Brard & Marc Rapilly – 
mention spéciale CASVP  
1 programmation d’un film du Festival du film social, 1 fois par 
mois à Cinémonrouge – Espace Michel Colucci au 1er semestre 
2020. Des projets en cours avec des partenaires : programmation 
pour les étudiants du Campus Condorcet à Aubervilliers...  



LES FILMS SELECTIONNES ET DIFFUSES  
Les films concernent  les personnes en difficulté 
sociale du fait de leur précarité financière, de leur 
handicap, de leur âge, de leur sexualité ou encore de 
leur nationalité. Au travers de documentaires ou de 
fictions il s’agit de découvrir la réalité de leurs vécus 
et de promouvoir les interventions sociales dont elles 
sont l’objet.
Au-delà des thématiques abordées, la sélection 
des 31 films en compétitions s’attache à la qualité 
cinématographique de ces œuvres.  

Le Festival du film social en quelques chiffres 
• plus de 13 500 entrées  

• 12 salles de projection en parallèle – amphi ou salle 
de cinéma – Campus Condorcet à Aubervilliers, Campus 
de Bobigny, Cergy-Pontoise, Melun, Montrouge, Nice & 
à Paris – CHU Sainte-Anne, Petit Palais & CNC  
• 1 programme de 31 films sélectionnés, 2 films 
surprises, 8 programmes/journée, sur des actions 
et des publics concernés par l’intervention sociale. Le 
programme en annexe  
• 6 partenaires 6 prix décernés par la 25è image, l’IUT de 
Bobigny, le conseil départemental des Alpes-Maritimes, 
La Ville de Nice, le CASVP ( Center d’action sociale de 
la Ville de Paris) et l’UNAFORIS ( Union Nationale des 
Acteurs de Formation et de Recherches en Intervention 
Sociale) dont 3 décernés par des partenaires extérieurs 
en explicitant UNAFORIS, et CASVP ayant souhaité – 

Petit palais ouverture

Séance de projection au GHU Saint-Anne



en plus de la 25e image – primer des films avec le 
Prix UNAFORIS, le Prix CASVP, le Prix Étudiants 
de l'IUT de Bobigny, le Prix Lien social du Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes & le Prix Solidarité 
de la Ville de Nice.

• 1 jury associant experts du cinéma & du secteur 
social. 
-  Président : Vincent Leclercq, directeur de l’audiovisuel 
et de la création numérique au CNC. Ancien directeur 
général de Pictanovo & du Centre régional de ressources 
audiovisuelles – CRRAV –, Nord-Pas-de-Calais. Réalisateur 
& producteur de documentaires  

- François Maury, inspecteur général Inspection générale 
des affaires sociales – IGAS. Ancien directeur général de 
Santé Océan Indien réunion Mayotte & de l’Agence de santé 
Poitou-Charentes – ARS. Fondateur d’un ciné-club étudiant  
-  Manon Salmon, étudiante en Master Cinéma et 
audiovisuel – Parcours Écritures documentaires, recherche 
et créationà l’Université Aix-Marseille. Projet d’étude : Et si 
la réalisation documentaire permettait d’accompagner le 
travail social ... et vice versa ? Auteure de plusieurs films, 
lauréate 2019 de Graine de doc avec un projet de film sur 
un lieu de vie pour adolescents “incasables”. Educatrice 
spécialisée
  -  Sonia Sbitli, responsable du centre social Espace Torcy 
Ens Paris  
-  Astrid Wilhelem, coordinatrice de production à Elephant 
at work. Titulaire d’une maîtrise  de cinéma Université 
Panthéon Sorbonne
-  Patricia Zucca, directrice du collège coopératif Provence 
Alpes Méditerranée à Aix-en-Provence. Titulaire d’un 
Diplôme d’Etat d’ingénierie sociale

• Une équipe de 150 personnes impliquées dans 
la conception, préparation et la réalisation du festival 
– membres de la 25e image, comité de sélection, 
jurys, partenaires, collectivités territoriales, ministère, 
bénévoles... 

Projection au Campus Condorcet, Aubervilliers



Effectivement, je suis autiste Asperger – De Djamal 
Ammari – Documentaire – 54’ – 2016 – France Prix 
tremplin 25e image 
Partant de son histoire, et dans le cadre d’un atelier vidéo, 
le réalisateur recueille le témoignage d’autistes Asperger 
et de leurs parents. 

• 2 films primés par la 25e image. 
Le Prix de la 25e image et le Prix tremplin de la 25e image 
qui récompense un 1re film ou un film d’atelier  D’ici 
là – De Matthieu Dibelius– Documentaire – 45’ – 2018 
– France Prix 25e image Koffi conduit des personnes 
en situation de handicap et à mobilité réduite. Calme 
et silencieux, il part chaque jour sillonner Paris dans 
son véhicule. Attentats, état d’urgence, manifestations, 
campagne électorale : rien ne semble pouvoir 
interrompre le temps suspendu  de son vaisseau qui 
le tient à distance de l’agitation d’une capitale dans la 
tourmente.  

Extrait du film D’ici là de Matthieu Dibélius

Extrait de, Effectivement, je suis autiste Asperger – 
De Djamal Ammari – Documentaire – 54’ – 2016 



NOS PARTENAIRES 
L’association mène ses activités grâce au soutien de 
plusieurs institutions ou entreprises : Ministère des 
solidarités et de la santé, collectivités territoriales, la 
MAIF, la MGEN, le Crédit Coopératif, CASVP, une école 
de formation sanitaire, le centre hospitalier Saint-Anne, 
le CNC...

La 25e Image Festival du film social
1 rue du 11 novembre 92120 Montrouge 
25eimagefrance@gmail.com

Les acteurs associés à la 25e image

Les membres fondateurs

Autres membres

Programme 
du festival 
du film social 
2019



LE PROGRAMME DU FESTIVAL DU FILM SOCIAL
EDITION 2019
LES 2 FILMS SURPRISES

Jusqu’à la garde
De Xavier Legrand – Fiction – 94′ – 2017 - 
France. Avec le soutien du CNC.
4 Césars en 2019, dont le César de la Meilleure 
actrice : Léa Drucker. 2 fois primé au Festival 
de Venise en 2017. Le couple Besson divorce. 
Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse 
de violences, Miriam en demande la garde ex-
clusive. La juge en charge du dossier accorde 
une garde partagée au père qu’elle considère 
bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien 
va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.

Pages en partages
De Tom Feierabend – Documentaire – 10′ – 
2019 – France.
Le ministère de la Culture propose un film res-
source sur l’impact du livre et la lecture dans le 
développement de l’enfant dans le lien à son pa-
rent. Un film réalisé dans le cadre de la mission 
de Sophie Marinopoulos, psychologue, psycha-
nalyste, spécialiste de l’enfance et de la famille
“ Une stratégie nationale pour une Santé Cultu-
relle – Promouvoir et pérenniser l’éveil culturel 
et artistique de l’enfant de la naissance à 3 ans 
dans le lien à son parent “

24 heures de la vie
De Naruna Kaplan de Macedo – Documen-
taire – 52’ – 2012 – France.
À tout moment de la journée dans la gare 
de la ville de Limoges, des trains arrivent et 
partent. À chaque instant des personnes et 
des personnages se croisent. Quelque chose 
se passe : anecdotes quotidiennes, ou échos 
de récits historiques. 24 h pour suivre les pas 
des voyageurs et de ceux qui les font voyager.

(Ai - je) le droit d’avoir des droits
De Catherine Rechard – Documentaire – 76’ – 
2018 – France.
Présents à leurs côtés après le procès et tout au 
long de leur peine, des avocats se rendent au 
parloir pour rencontrer des détenus qu’ils ac-
compagnent pour défendre leurs droits parfois 
bafoués. Certains détenus entreprennent seuls 
des procédures juridiques et contentieuses.

A l’air libre 
De Nicolas Ferran & Samuel Gautier – Docu-
mentaire – 80’ – 2016 – France. 
Au fond d’une vallée picarde, une ferme unique 
en France accueille des détenus en fin de 
peine sous le régime du placement extérieur. 
Une structure d’insertion qui leur propose un lo-
gement, un travail, un accompagnement social 
et une vie communautaire. Entourés de salariés 
et bénévoles, ces hommes doivent construire le 
retour à la vie libre.

LES 31 FILMS EN COMPÉTITION



Apprendre à aider
De Ludovic Tac – Documentaire – 52’ – 2017 
– France.
Ce film plonge au cœur de la formation des 
futurs Assistants de service social. Entre théo-
rie et pratique, cours en classe et stages sur 
le terrain, ils apprennent leur futur métier qui, 
entre soutien et contrôle, doit constamment se 
réinventer.

Chez jolie coiffure
De Rosine Mbakam – Documentaire – 70’ – 
2018 – Belgique. 
Une plongée dans le quotidien d’un tout petit 
salon de coiffure du quartier de Matongé, le 
quartier africain de Bruxelles. Les néons sont 
blafards et le skaï des sièges date d’un autre 
âge mais chez Sabine, ce que viennent cher-
cher les clientes, ce n’est pas seulement une 
coupe ou de nouvelles tresses. C’est aussi un 
conseil pour des,papiers, un logement pro-
visoire ou un billet pour le rapatriement d’un 
proche décédé au pays.

Au bonheur des dames ?
De Gaëlle Hardy & Agnès Lejeune – 
Documentaire – 68’ - 2018 – Belgique.
Elles travaillent comme aide à domicile - trop 
souvent appelées femmes de ménage – dans 
les maisons de particuliers qui ont fait appel à 
leurs services. Elles témoignent de leur situa-
tion, de leur activité professionnelle et de leur 
statut.

Comme tout le monde 
De Philippe Dinh– Documentaire – 52’ – 2018 
– France. 
3 jeunes sans domicile fixe racontent leur quo-
tidien dans les rues de Paris, leur parcours et 
leurs perspectives.

Champ de batailles
De Edie Laconi – Documentaire – 99’ – 2017 –
France. 
En centre parental, au titre de la protection de
l’enfance, des professionnels accompagnent 
des jeunes mères et, des parents en difficulté 
dans leur parentalité. Les frontières entre pro-
tection et contrainte, réparation et séparation, 
conseils et obligations ne sont pas simples.

Cyrano et la petite valise
De Marie Frapin – Documentaire – 94’ – 2018 
– France.
Le film retrace sur un an le parcours de per-
sonnes sans domicile fixe à l’accueil de jour 
d’Emmaüs où ils viennent se laver, prendre un 
petit déjeuner ou rencontrer l’assistante sociale, 
et participer à un atelier théâtre.



Dans la terrible jungle
De Ombline Ley & Caroline Capelle – 
Documentaire – 81’– 2018 – France.
À l’Institut médico- éducatif la Pépinière, une di-
zaine d’adolescents, insoumis, francs et spon-
tanés se prêtent au jeu de la mise en scène et du 
cinéma. Terrain d’expérimentations musicales, 
poétiques, amoureuses et philosophiques, le 
centre prend alors un caractère d’exutoire.

D’ici là 
De Matthieu Dibelius– Documentaire –45’ – 
2018 – France. 
Koffi conduit des personnes en situation de 
handicap et à mobilité réduite. Calme et si-
lencieux, il part chaque jour sillonner Paris 
dans son véhicule. Attentats, état d’urgence, 
manifestations, campagne électorale : rien ne 
semble pouvoir interrompre le temps suspendu 
de son vaisseau qui le tient à distance de l’agi-
tation d’une capitale dans la tourmente.De fil en aiguille

Renaud Pomiès & Stéphane Etienne - 
Documentaire – 13’ – 2016 – France.
Pour sortir de la pauvreté, des femmes des
bidonvilles prennent des cours de couture à la
Maison des femmes de Granada au Nicara-
gua. A l’issue de leur formation, elles défilent en
présentant leur création. Top models d’un jour,
elles font un pied de nez à l’adversité et aux 
préjugés.

Destination Lille
Itinéraires de citoyens du monde – De Domi-
nique Deparis – Documentaire – 47’ – 2017 – 
France – C Prix tremplin 25e image.
Quelles raisons peuvent amener des migrants à 
changer de pays, de continents ? 5 personnes 
témoignent des raisons qui les ont amenées à 
s’établir en métropole lilloise.

Effectivement, je suis autiste Asperger 
De Djamal Ammari – Documentaire – 54’ – 2016 
– France – C Prix tremplin 25e image.
Partant de son histoire, et dans le cadre d’un 
atelier vidéo, le réalisateur recueille le témoi-
gnage d’autistes Asperger et de leurs parents.

HLM et vieilles dentelles 
De Aurore Le Mat & Chloé Bruhat – 52’ – 2018 
– France.
Quand une vingtaine de femmes se réunit 
pour créer un habitat collectif autogéré en 
plein cœur de Montreuil, c’est une aventure 
aussi politique que romanesque… Dans ce 
HLM hors du commun, pas de cadavres dans 
la cave ni de flacon d’arsenic, mais une bande 
de “vieilles” qui ont parfois dû caresser des 
envies de meurtre ! Et pourtant, peu importe 
l’adversité, les disputes, la mort ou la baisse 
des subventions, la maison des Babayagas 
tient debout depuis maintenant 6 ans. 



ITEP 
De Alain Bouvarel & Michael Spreng – 25’ – 
2018 – France. 
Ce film offre une plongée dans le quotidien 
d’un institut thérapeutique éducatif et péda-
gogique pour jeunes souffrant de troubles du 
comportement. La parole leur est donnée, ainsi 
qu’aux professionnels et à leurs parents.

La place de l’homme 
De Coline Grando – Documentaire – 60’ – 2017 
– Belgique.
Des hommes de 20 à 40 ans, confrontés à une 
grossesse non prévue et le plus souvent inter-
rompue, dévoilent leurs ressentis et réflexions 
sur cet événement. A travers ces récits de vie, 
c’est la place de l’homme dans les rapports 
femmes/hommes que le film questionne.

La faim des fous 
De Franck Seuret – 53’ – 2017 –  France – C Prix 
tremplin 25e image.
45 000 hommes et femmes sont morts de faim 
dans les hôpitaux psychiatriques, en France, 
entre 1940 et 1945. La petite-fille de l’un d’entre 
eux va à la rencontre de ces internés tombés 
dans les oubliettes de l’histoire, familiale et na-
tionale.

La terre des aventuriers 
De Pauline Laurent – Docufiction – 14’ – 2015 – 
France – C Prix tremplin 25e image.
Autour d’une ballade atypique, c’est la décou-
verte d’une sablière par des enfants placés en 
lieu de vie par l’Aide sociale à l’enfance. Un lieu 
pour rêver, jouer, expérimenter l’art.

La liberté si je veux 
De Laurent Brard & Marc Rapilly – Fiction – 73’ 
C 2018 – France. 
Un film né autour d’un café d’habitants en 
CCAS. Atteinte d’une maladie incurable, Ba-
beth n’a qu’un regret : n’avoir pas vu New York. 
Sans un sou en poche, Claire et Maud décident 
de l’aider à réaliser son rêve. C’est en voiture, 
de rêve en détours, que leur périple se réalise…

La terre en partage 
De Renaud Pomiés & Stéphane Etienne – Do-
cumentaire – 21’ – 2016 – France.
Les femmes d’un bidonville de Granada, au 
Nicaragua se constituent en collectif et redé-
couvrent les techniques de construction an-
ciennes pour répondre aux problématiques du 
mal logement.



 Les portes d’Arcadie 
De Carole Grand – Documentaire – 59’ – 2015 
– France. 
Le seul moyen de prouver que l’on est bien 
homosexuel et persécuté pour cette raison afin 
d’obtenir l’asile en France, c’est de convaincre 
par le récit de son expérience intime. Mais 
réussir à mettre les bons mots n’est pas simple. 
Soir après soir, avec l’aide de bénévoles, ces 
paroles sont accouchées et sculptées pour re-
constituer des histoires de vie et d’amour.

Penser dans l’urgence 
De Philippe Pothon – Documentaire – 52’ – 
2016 – France.
Le film suit un anesthésiste dans ses pratiques 
à la maternité d’Orléans et en République 
Démocratique du Congo lors d’une mission 
humanitaire. Il exerce entre deux univers, à la 
recherche d’un monde perdu ente humanisme 
et tolérance zéro. 

Mission handicapée 
De Adeline De Oliveira – Fiction documentée  – 
7’ – 2018 – France – C Prix tremplin 25e image.
Une réalisatrice cherche un.e handica-pé.e 
pour être le personnage principal de son do-
cumentaire.

Sans frapper 
De Alexe Poukine – Documentaire – 85’ – 2019 
– Belgique.
A partir du texte d’Ada Leiris – son propre ré-
cit de viol – des hommes et des femmes réa-
gissent et font part de leur rapport à la violence 
dans la sexualité.

Murs de papiers 
De Olivier Cousin – Documentaire – 78’ – 2018 
– France. 
Au fil des semaines, dans une permanence de 
Belleville, le film raconte les difficultés rencon-
trées par des sans-papiers désireux de faire 
leur vie en France. C’est un lieu chaleureux de 
rencontres où l’on s’attaque aux murs de pa-
piers de la préfecture en détricotant perpétuel-
lement les lois.

Solution n°17 
De Kévin Grosset – Fiction – 8’ – 2019 – France. 
La réunion commence comme à son habi-tude, 
le directeur l’ouvre puis les situations défilent. 
Marion, la petite nouvelle ose faire une présen-
tation différente… tant pis pour elle.

Sous la douche, le ciel 
De Effi & Amir – Documentaire – 85’ – 2018 – 
Belgique. 
A Bruxelles, un groupe de citoyens fait le par-
cours du combattant pendant 5 ans, tant fi-
nancier qu’administratif pour trouver, financer 
et réhabiliter un bâtiment qui accueillera des 
services sanitaires de luxe permettant aux plus 
démunis de se refaire une beauté et redresser 
la tête. Un projet improbable…



Stalingrad 
De Jeanne Delafosse et Camille Plagnet – Fic-
tion – 16’ – 2019 – France.
Dans un appartement, près de la place Stalin-
grad à Paris, un couple se déchire. Dehors, un 
homme cherche où prendre une douche. 

Teamwork 
De Arad Safarzadegan – Film d’animation  – 7’ 
– 2019 – Allemagne. 
Un SDF est capturé par des fourmis qui en font 
leur Roi avant de le dévorer. C’est la confron-
tation entre une société ultra organisée fondée 
sur les valeurs intransigeantes de la collectivité 
et la solitude de l’exclusion. 

Un récital lexical 
De Matthieu Dibelius – Documentaire – 7’ – 
2013 – France.
Soignants et patients se livrent à des inventions 
de mots valises. En transgressant le prêt-à-
parler, ils se réapproprient le pouvoir perdu de 
nommer. 

Devenez 
partenaire 
du festival 
du film social



Si vous êtes une entreprise, une association, une 
école de travail social ou une université, une collec-
tivité, notre festival, qui associe intervention sociale et 
cinéma, est fait pour vous.  

Vous souhaitez,
• Favoriser la prise de conscience collective des ré-
alités vécues par les personnes en situation sociale 
difficile
• Faire connaître et comprendre les interventions et 
actions sociales
• Découvrir des œuvres cinématographiques de qua-
lité et participer à leur promotion
• Soutenir le développement de pédagogies inno-
vantes utilisant le cinéma dans le champ des forma-
tions en travail social

Vous pouvez proposer
• votre soutien financier sous la forme ou non d’un 
mécénat
• votre mécénat de compétence pour aider à 
l’organisation du festival et de ses suites
• votre implication dans l’organisation du festival 
en accueillant des projections, pendant ou après 
le festival

• la délivrance d’un prix complémentaire aux deux prix 
du festival la 25e Image
• votre  soutien à la communication sur le festival et 
ses suites
• vos films pour une projection dans le cadre du festival
• des projections en cours d’année de films sélection-
nés par le festival :
 - A des fins d’enseignement dans le cadre de 
formations sanitaires et sociales
 - A des fins de réflexions internes à des ser-
vices sociaux ou médico-sociaux, d’analyse des pra-
tiques professionnelle

Prix des jeunes de l’IUT de Bobigny au CNC
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La 25e Image Festival du film social
1 rue du 11 novembre 92120 Montrouge 
25eimagefrance@gmail.com

VOS INTERLOCUTEURS  
Alain Lopez, président 
alain.roland.lopez@wanadoo.fr 
07 86 22 17 62 

Anne Brucy, déléguée générale
brucyanne@gmail.com
06 03 44 90 90 

EN SAVOIR PLUS
• Notre site Internet de la 25e image : 
https://la25eimage.com 

• Notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/la25eimage/ 

• Notre page LinkedIn : 
https://www.linkedin.com/company/la25eimage/ 

SOUTENEZ LA 25E IMAGE

• Devenez bénévole : 
contact@la25eimage.com

• Faites un don  
https://www.helloasso.com/associations/la-25eimage/
collectes/festival-du-film-social-2020


