04 10 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ciné-échanges sur le thème de la monoparentalité

La direction de la Politique de la Ville de Mont de Marsan Agglo et l'UDAF des Landes organisent mercredi 10 octobre à
partir de 17h30 un ciné-échanges autour de la monoparentalité au forum de Saint-Pierre-du-Mont.
En 2016, 34,8% des familles monoparentales françaises étaient en situation de pauvreté. Afin d'aider les parents isolés et
faciliter leur retour à l'emploi, depuis le 1 er octobre, le plafond du complément libre choix du mode de garde (CMG) a été
revalorisé de 30% pour les familles monoparentales.
Dans ce contexte de soutien et d'écoute aux familles monoparentales, la direction de la Politique de la Ville de Mont de
Marsan Agglo et l'UDAF des Landes organisent une soirée "ciné-échanges" sur le thème de la monoparentalité mercredi 10
octobre au forum de Saint-Pierre-du-Mont. Une soirée articulée autour de la diffusion du film de Dominique Gautier
Comme un gâteau mal coupé. L'entrée est libre et gratuite avec possibilité de garde d'enfants.
Soutenir les familles fragilisées par l'isolement et la précarité
Durant plusieurs mois, le réalisateur s'est immergé dans le quotidien d'un groupe de femmes, mères de familles
monoparentales participant au dispositif d'accompagnement mis en place par le centre social palois La Pépinière. Sans
pudeur ni voyeurisme, le réalisateur a filmé le quotidien de ces femmes qui ont suivi des séries de modules dans le but de
les préparer à une future réinsertion sociale et professionnelle. Ces portraits de femmes à la recherche d'un mieux être
mettent en lumière leurs démarches, leur engagement à aller de l'avant et sortir de la solitude.
Après la projection du film, un temps d'échanges est prévu avec des mères de familles accompagnées par La Pépinière, dont
certaines apparaissent dans le film, qui apporteront leur témoignage.
Une prise de parole qui permet de prendre conscience des principales difficultés rencontrées par les familles
monoparentales : difficultés financières, problèmes de garde, accès aux loisirs pour les parents comme pour les enfants...
Ciné-échanges "La monoparentalité" – mercredi 10 octobre 17h30 – Forum de Saint-Pierre-du-Mont
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