
Le Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi -Thuin et le CPAS de Charleroi  

- Espace Citoyen de Dampremy - Maison des Parents  

vous proposent  

Ciné-Débat  

Que signifie aider les parents dans la société d’aujourd’hui ? 

 

Le jeudi 21 mars 2019 à 9h00 

 
Au Quai 10 – Quai Arthur Rimbaud, 10 – 6000 Charleroi 

         

                                                

 

"Nos Batailles" un film de Guillaume Senez avec Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch, Lucie Debay  

(Belgique, France, 2018). Prix du meilleur film à la cérémonie des Magritte 2019. Guillaume Senez avait 

également remporté à Turin le Prix du meilleur film pour son premier long métrage "Keeper" en 2015. 

Résumé du film : Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais du jour au 

lendemain quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des enfants, vie de famille et 

activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel équilibre… 

Bande annonce : Nos Batailles bande-annonce 

Accompagner les parents dans leur rôle éducatif est une tâche qui incombe directement 

ou indirectement à bon nombre de professionnels : travailleurs sociaux, enseignants, 

animateurs … Comment être à l’écoute des parents d’aujourd’hui ?  Quels facteurs 

fragilisent la relation parentale ? Quelle est la place des différents adultes auprès des 

enfants ? Quel positionnement professionnel adoptons-nous dans l’accompagnement des 

parents ? Comment les parents peuvent-ils se soutenir mutuellement ?  

La parentalité traditionnelle s’est complexifiée dans le cadre des familles recomposées, 

des familles « pluriparentales », « monoparentales », l’homoparentalité (parents du 

même sexe), etc. Comment rester bienveillant et non-jugeant  face à ces nouveaux 

modèles ? 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17028.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=229397.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=418926.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=268664.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579734&cfilm=245899.html


Ce film, à la fois fort et émouvant peut être un support pour parler de la difficulté 

d’allier vie professionnelle et vie familiale tout en abordant les thèmes du burn-out 

parental, de la fuite, du soutien intergénérationnel, des relations parents-enfants.  

Nous ferons des liens entre le film et les familles que nous rencontrons dans notre quotidien, 

en présence de Nicole SANTARONE, Psychologue pour le projet Maison des Parents du 

CPAS de Charleroi.  

 

 Cette matinée Ciné-débat se prolonge par une journée de réflexion le 1
er

 avril 2019 organisée par 

le CLPSCT en collaboration avec l’ONE, à la MPA (Marchienne-au-Pont) «  Accompagner les 

fragilités des familles : des concepts aux outils »  Plus d’infos prochainement sur www.clpsct.org 

 

 

 

 

 

9h00 : Accueil 

9h15 : Présentation 

9h30 : Projection du film (1h38’) 

11h15 : « Que signifie aider les parents dans la société d’aujourd’hui ? »  réflexion et échanges. 

12h30 : Clôture 

 

Prix d’entrée : 4,50€ tarif unique (gratuit pour les enseignants des écoles supérieures 

accompagnant leurs étudiants). Réservation indispensable.  Info 071 33 02 29 CLPSCT 

 

Formulaire de réservation 

(ctrl + clic) 

 

Cet événement est une collaboration CLPS-CT - Quai 10 - CPAS de Charleroi               

(Espace Citoyen de Dampremy) 

         

http://www.clpsct.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftcEiFS8FoTyll2-fA4gk6ClKxMYiXRHSieXyJ6OvEjAIFzA/viewform?usp=pp_url

