Mercredi 5 avril 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ciné-débat et journées
thématiques : santé et jeunesse
Le Contrat local de Santé et le service « Politique de la Ville » de Châteauroux
Métropole proposent deux temps dédiés aux adolescents, pendant les vacances
scolaires d'avril : un ciné débat pour adolescents et deux journées d’initiation sur
une thématique choisie.
 Vendredi 21 avril 2017, à 14h, au cinéma Apollo : projections suivies d’échanges
« Jeunes - Santé & Citoyenneté » vise à faire les liens entre les mondes
socioéducatif, socioculturel et les acteurs de santé, pour « s’adresser à tous les
cercles autour du jeune, en mobilisant des ressources et des acteurs de plus en plus
larges. Comme si l’on créait un cocon protecteur », comme l’évoque la
pédopsychiatre Marie-Rose Moro, dans le journal Le Monde du 30 novembre 2016
(plan bien être et santé des jeunes).
« La jeunesse apparaît souvent comme une période enviable : l’avenir est devant
soi, tout semble possible. Mais c’est aussi le temps des changements, des doutes :
s’adapter à un nouveau corps, choisir une orientation professionnelle dans une
société en crise, construire son identité propre, découvrir sa sexualité, tenter de
nouvelles expériences, développer des relations amicales et affectives en dehors du
cadre familial, prendre son autonomie et choisir son projet de vie… »
Extrait - Être adolescent aujourd’hui - SISM 2015.
Conscients de notre responsabilité, de la nécessité de multiplier les échanges, les
lieux de débat et de rencontres, nous proposons dans le cadre de l'Atelier Santé
Ville de soutenir et de mettre en œuvre des rencontres entre professionnels de
santé, acteurs socioéducatifs et les jeunes générations en partenariat avec l'Apollo,
la Ligue des droits de l'homme, le Planning familial, la Maison des adolescents, le
centre socioculturel Beaulieu...
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L’audiovisuel est un support ludique, didactique et convivial : il favorise le dialogue
et l’échange entre le public et les intervenants sur une thématique donnée, il
permet le détour. « Parler de soi, parler de l’autre à travers la proposition qui nous
est faite. »
Les objectifs de cette rencontre sont divers :
- informer sur différents thèmes de santé,
- sensibiliser, faire réagir et participer le public à ce qu’il a vu et entendu au cours
de la projection,
- Déconstruire les idées reçues, les représentations discriminantes...
Le fil conducteur est le suivant : faciliter, favoriser, soutenir le débat entre les
générations. Entendre et recueillir la parole adolescente.
La programmation de cette rencontre a été choisie par des jeunes du Centre
socioculturel Beaulieu. Au programme, quatre courts métrages :
 Le balayeur | Serge Elissal de 1990 - France – 4 min
En ville, un balayeur fait disparaître violemment dans la bouche d’égout les
personnages et les choses qui l’agressent. Il va pourtant se laisser séduire par une
petite fille et prendre le risque de lui venir en aide.
 Bon voyage | Fabio Friedli - 2011 - Suisse - 6 min
Des douzaines d’immigrants grimpent sur un camion surchargé. Leur but : envahir
la forteresse Europe !
 Schenglet | Laurent Negre 2002 - France - 7 min
L’Office européen d’immigration a le plaisir de vous présenter Schenglet (R), le
nouveau bracelet-visa électronique qui vous accompagne pendant votre séjour
dans l’Europe de Schengen.
 L'ami Y'abon | Rachid Bouchareb - 2004 - France - 8 min
La France déclare la guerre à l’Allemagne en 1939. Les colonies françaises sont un
important réservoir d’hommes. Aby, Sénégalais, est mobilisé pour voler au secours
de la mère patrie. La débâcle de l’armée française le conduit dans un camp de
prisonniers en Allemagne. Libéré en 1944, il rentre au pays.
Ces projections sont tout public, à partir de 10 ans. Prioritairement destinée aux
adolescents et aux jeunes générations, la séance est ouverte à tous de façon à
favoriser le débat entre générations. La projection sera suivie d'un échange avec
des représentants de La Ligue des Droits de l'Homme, du Mouvement français
pour le planning familial, de la Maison des Adolescents.
Tarif groupe : 2,50 € par personne. Entrée gratuite pour les accompagnateurs.
Tout public : 3,20 €. Sur inscription auprès d’Agnès Rabaté ou Jean-Marc Nguyen au
02 54 60 99 97 ou rabate.apollo@wanadoo.fr ou nguyen.apollo@orange.fr.
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 En partenariat avec le dispositif « Passeurs d’image » et le centre socioculturel
Beaulieu, deux journées d’initiation à la pratique seront proposées les 12 et 19 avril
sur la thématique des théories du complot.
Avec un groupe d’une quinzaine de jeunes, encadrés par l’Association
castelroussine de gestion des centres socio-culturels (ACGCS), ces ateliers se
dérouleront au centre socioculturel Beaulieu (6 rue Max Hymans) dans le cadre
des vacances scolaires sur inscriptions auprès de Nasser Ghéna et ou Katia Valade :
acgcs.blln.jeunesse@orange.fr - 02 54 47 27 58 ou 02 54 34 03 60.

Pour plus d’informations : Atelier Santé Ville au 02 54 08 34 46 / 06 21 93 50 50.

3

CONTACT PRESSE
Amélie Tissot
amelie.tissot@chateauroux-metropole.fr
02 54 08 34 36
www.chateauroux-metropole.fr

