
Vous invitent
à unCiné-santé

cinéma le castillet
1 Boulevard Wilson 

Perpignan

Mercredi 
27 mars 2019

de 18h à 20h30

La monoparentalité face à l’adolescence

occitanie.mutual i te.fr

Entrée 
libre & 

gratuite



A l’adolescence, les parents sont soumis à une 
multitude de choix pour leur enfant. 

Quand la période de l’adolescence se conjugue avec 
une situation de parent solo est-ce que cela complique

la relation ? Comment gérer ce nouveau cycle 
dans l’éducation parentale ?
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Un film : « C’est ça l’amour »
de Claire Burger
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.

Un débat animé par un spécialiste
Charles Alezrah, Psychiatre. 
A travers ce film, la Mutualité Française Occitanie et le Point Ecoute 
Jeunes Parenthèse vous proposent d’aborder ensemble la question 
de l’adolescence vue sous le prisme de la monoparentalité.
Le débat s’articulera autour de plusieurs questions :
• Comment aider son enfant quand l’autre parent est absent ?
• Où placer les limites entre son rôle de parent et sa vie sentimentale ?
• La monoparentalité est-elle un défi supplémentaire par rapport à 
l’adolescence?
• Comment éviter les conflits ? 
• Comment accompagner son enfant adolescent pour le rendre
autonome et capable de faire ses propres choix ?

Ce ciné-santé se déroulera en présence de l’équipe du Point Accueil Ecoute 
Jeunes Parenthèse qui accueille au quotidien des adolescents en difficulté.
Elle acompagne et conseille également les parents qui s’interrogent dans 
leur posture parentale et leur rôle éducatif.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Retrouvez-nous aussi sur :

Renseignements
Par téléphone au  04 99 58 88 90
(9h/12h30 - 13h30/17h)


