Communiqué de presse, le 6 mars 2020

Un Ciné-échange sur les violences éducatives ordinaires
Le Relais Assistants Maternels (RAM) de la Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) organise,
en partenariat avec le cinéma « Les Clubs » de Villers-Cotterêts, un ciné-échange. Cette animation à
destination des adultes et des professionnels de la petite-enfance se déroulera le vendredi 13 mars à
19h30.
« Même qu’on naît imbattables ! » de Marion Cuerq & Elsa Moley
La CCRV à travers son RAM propose régulièrement des ateliers en partenariat avec le cinéma « Les Clubs »
de Villers-Cotterêts. Pour cette nouvelle animation, un ciné-échange qui abordera les thématiques de
l'éducation et plus particulièrement de la violence éducative ordinaire des parents, vous est proposé.
On aspire tous à vivre dans un monde sans violence.
Et si tout commençait … par l’enfance ?
Car la violence de notre société prend racine dès nos premiers pas.
Menaces, punitions, gifles, fessées, viennent s’inscrire dans le
quotidien, comme une banalité inhérente à l’enfance … Au nom de
l’éducation et de l’amour ?
Un peuple, qui le premier, a compris qu’élever les enfants dans
l’empathie et la bienveillance ferait d’eux des êtres responsables et
surtout, respectueux des autres, ce sont les suédois, pionniers de
l’abolition des violences dites éducatives, dès 1979.
Et si c’était aussi simple ?
Ce film vous emmène à la rencontre de cette première génération
imbattable, et invite, à travers une nouvelle conception de l’enfant,
à reconsidérer la nature humaine.

Rendez-vous vendredi 13 mars à 19h30 au cinéma « Les Clubs » de Villers-Cotterêts.
Au programme :
19h30 : Projection du film « Même qu’on naît imbattables ! » de Marion Cuerq & Elsa Moley sorti en
2018 (durée 1h45)
21h15 : échange animé par Sarah Berthonneau, accompagnante parentale et formatrice aux méthodes
actives et à l’éducation bienveillante

Tarifs :
La séance est ouverte à tous à raison de 5.60€ la place. Grâce à la CCRV, les assistants maternels du
territoire peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel de 4€.
Réservation conseillée : cinemalesclubs@gmail.com (ou RAM : 03 23 96 61 30)
La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 643 habitants
- 15 vice-présidents, 8 membres de Bureau, 86 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et Paris à 1h, Amiens à
1h25 et Lille à 1h50.

