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A PROPOS DE LA MUTUALITE FRANÇAISE OCCITANIE : 

La Mutualité Française Occitanie est un acteur incontournable de la politique de santé sur la région. Elle participe activement au maintien d’une 
protection sociale solidaire, d’un accès aux soins pour tous et à l’évolution de notre système de santé. Son rôle est aussi d’accompagner les 
mutuelles, notamment en favorisant le militantisme de proximité et en donnant aux élus mutualistes les moyens d’exercer leur engagement. La 
Mutualité Française participe au développement et à la promotion de l’économie sociale et solidaire en région.  

La Mutualité Française Occitanie rassemble et représente :  
- 179 mutuelles, soit 3 200 000 personnes protégées.  

- Plus de 480 Services de soins et d’accompagnement mutualistes : cliniques, centres d’optique, centres dentaires, crèches, EHPAD, etc. 

- Plus de 800 actions par an de prévention et promotion de la santé, dédiées au grand public et aux adhérents mutualistes. 

CONTACT PRESSE : Fannie Gardes – 04.99.58.88.94 – fannie.gardes@mutoccitanie.fr 
 

 

 

La monoparentalité face à l’adolescence 
 
Ciné-santé 
Mercredi 27 mars 2019 à Perpignan, de 18h à 20h30 
Cinéma le Castillet, 1 Boulevard Wilson  
Entrée libre et gratuite 
 
La Mutualité Française Occitanie et le Point Accueil Ecoute Jeunes Parenthèse organisent un 
ciné santé à partir du film « C’est ça l’amour », le mercredi 27 mars à Perpignan. Gratuite et 
ouverte à tous, cette projection sera suivie d’un débat sur le thème de la monoparentalité 
face à l’adolescence, animé par un spécialiste.  
  
 

Projection gratuite du film « C’est ça l’amour » de 
Claire Burger.  
 
A travers ce film, la Mutualité Française Occitanie et 
le Point Accueil Ecoute Jeunes Parenthèse vous 
proposent d’aborder ensemble la question de 
l’adolescence vue sous le prisme de la 
monoparentalité. 

 

Lors du débat, le public pourra échanger avec 
Charles Alezrah, Psychiatre, sur l’éducation 
parentale et l’accompagnement de l’enfance, à 
l’adolescence et à l’âge adulte.  

 

 
Synopsis du film :    
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul 
ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 
17 ans, rêve d’indépendance. Deux adolescentes, avec leurs malaises, 
toutes leurs premières fois, et leur envie de grandir. Mario, lui, est un 
homme dépendant sur le plan émotif. 
Il doit se concentrer de nouveau sur lui-même après avoir été 
abandonné par sa femme. 
 

 
 
 


