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Prix du film MACIF : mettez l'économie sociale et solidaire sous les projecteurs

Pour la quatrième année consécutive, la Macif lance le Prix du Film Economie Sociale qui
récompense les auteurs de films mettant en avant des initiatives et solutions sociales et
solidaires. Vidéo, court métrage ou film de 2 à 52 minutes, tous les formats sont acceptés.
Cette année, la Macif offre aussi à l'un des 3 vainqueurs la possibilité de réaliser un
programme court "Émission de solutions" qui sera diffusé sur France 2 en prime time.

Décerné par un jury composé d'acteurs de l'économie sociale, de professionnels de l'audiovisuel et de représentants
du groupe Macif, le concours, ouvert à tous depuis le du 23 août 2010, vous propose trois façons de participer :

•  Vous voulez véhiculer un message fort et percutant, invitant à agir pour plus de solidarité ? Participez au
Prix Buzz Social et Solidaire (jusqu'à 5 000 euros à la clé) en réalisant votre court métrage de deux minutes
maximum. Il sera soumis d'une part au vote des internautes, d'autre part à l'évaluation du jury.

•  Vous souhaitez être réalisateur ? Vous avez un projet qui vous tient à coeur ? Écrivez votre scénario pour
remporter le Prix "Emission de solutions". Il vous offre la possibilité de réaliser un sujet du programme court de
la Macif sur l'initiative sociale et solidaire de votre choix. Il sera ensuite diffusé sur France 2 en prime time !

•  Vous avez tourné un long métrage sur l'ESS, ses enjeux et ses initiatives ? Vous pouvez concourir pour le
Grand Prix (7 500 Euros à gagner).

Le Prix du Film Économie Sociale s'inscrit dans le cadre du Mois de l'Économie Sociale et Solidaire qui se déroulera
en novembre 2010 et dont la Macif est partenaire. Lancé à l'initiative des Chambres Régionales de l'Économie
Sociale et Solidaire et coordonné par le Conseil national des Chambres Régionales de l'Économie Sociale, le Mois
de l'ESS est une vitrine de la diversité et de la vitalité des acteurs et activités du secteur.

Participez

(jusqu'au 31 octobre)

•  Prenez connaissance du concours du règlement en cliquant ici.
•  Remplissez le dossier d'inscription en cliquant ici.
•  Déposez vos vidéos sur Dailymotion en cliquant ici.

Votez

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 2/3

https://www.macif.fr/wps/portal/.cmd/cs/.ce/155/.s/528/_s.155/528?idArticle=ID_4099B3DE86261E25C1257788003DF660&xtref=http://www.dailymotion.com/MACIF_jeu-concours#
https://www.macif.fr/wps/portal/.cmd/cs/.ce/155/.s/528/_s.155/528?idArticle=ID_4099B3DE86261E25C1257788003DF660&xtref=http://www.dailymotion.com/MACIF_jeu-concours#
http://www.dailymotion.com/contest/MACIF_jeu-concours
http://cdurable.info/Prix-du-film-MACIF-mettez-l-economie-sociale-et-solidaire-sous-les-projecteurs-ESS,2753.html
https://www.macif.fr/wps/portal/.cmd/cs/.ce/155/.s/528/_s.155/528?idArticle=ID_4099B3DE86261E25C1257788003DF660&xtref=http://www.dailymotion.com/MACIF_jeu-concours#
https://www.macif.fr/wps/portal/.cmd/cs/.ce/155/.s/528/_s.155/528?idArticle=ID_4099B3DE86261E25C1257788003DF660&xtref=http://www.dailymotion.com/MACIF_jeu-concours#
http://www.dailymotion.com/contest/MACIF_jeu-concours
http://cdurable.info/Prix-du-film-MACIF-mettez-l-economie-sociale-et-solidaire-sous-les-projecteurs-ESS,2753.html


Prix du film MACIF : mettez l'économie sociale et solidaire sous les projecteurs

(à partir du 4 novembre)

Pour visualiser dès maintenant les vidéos, rendez-vous sur le site du concours. Et dès le 4 novembre, vous pourrez
voter pour votre vidéo préférée, parmi les courts métrages du Prix Buzz Social et Solidaire.

Post-scriptum :

A propos du groupe Macif : Mutuelle d'assurance sans intermédiaire, la Macif est une entreprise d'économie sociale construite sur un modèle

qui allie bénéfice social et rentabilité économique. Premier assureur de la famille en France, le groupe Macif couvre l'ensemble des besoins de

ses 4,7 millions de sociétaires (assurance de biens, santé, prévoyance, épargne, assistance, crédit, services à la personne...). Gérant 16,7

millions de contrats au 1er janvier 2010, la Macif est N°1 sur les marchés de l 'assurance automobile et 2 roues en nombre de contrats. Plus

d'informations sur www.macif.fr.

Pour plus d'informations sur le mois de l'Economie sociale et solidaire, cliquez ici.

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 3/3

http://www.dailymotion.com/MACIF_jeu-concours
http://www.macif.fr
http://www.lemois-ess.org
http://www.dailymotion.com/MACIF_jeu-concours
http://www.macif.fr
http://www.lemois-ess.org
http://cdurable.info/Prix-du-film-MACIF-mettez-l-economie-sociale-et-solidaire-sous-les-projecteurs-ESS,2753.html

