TOUS LÀ POUR LES ENFANTS !
est un documentaire réalisé par l’association les Enfants de la Goutte D’Or. Il met
en image au sein de ce quartier multiculturel du 18e arrondissement de Paris les
rencontres du groupe de paroles parents de l’association qui depuis plus de 15
ans constitue un espace d’échange privilégié autour de la notion de parentalité.

(...) nous avons tous
rencontré ces femmes et
hommes qui ont accepté
nos décisions d’orientation pour leurs
enfants sans les comprendre. Ils ont
quitté leur travail en pleine journée
suite à l’appel de l’école quand leur
enfant avait balancé son cartable
en pleine classe ou avait répondu à
l’enseignant. (...) Ce film bouscule
nos idées reçues. Ces femmes nous
questionnent, nous font sourire ou
nous émeuvent. En tous cas, les
écouter lève le voile sur bon nombre
d’incompréhensions. Les écouter
permet de mieux les comprendre
d’une part, et surtout de repérer
pourquoi les relations entre ces parents
et l’école sont parfois difficiles. »
Juliette BAYER - directrice d’école

DURÉE : 1 heure > 36 minutes de
film & 20 minutes de débat
RÉALISATION : Réjane MOUILLOT
PRODUCTION : les Enfants de
la Goutte D’Or (EGDO) 25, rue de
Chartres - 75018 Paris
PROJECTION : 200 euros
comprend le déplacement dans
Paris intra-muros (hors-zone 1 & 2
= supp. transports) / ne comprend
pas le matériel de visionnage

Lydie QUENTIN - directrice

Un film réalisé grâce au soutien de la Fondation LCL

PARFOIS POIGNANTES OU INCONGRUES...
...au travers de situations réelles et vécues, ce
écueils d’un système, d’un modèle, tout autant
perspectives d’améliorations qui s’expriment de
très concrêtes, au fil des témoignages de ces

sont les
que ces
manière
parents.

Sous le prisme d’une réalité multiculturelle et
pluriconfessionnelle, ce documentaire présente un double
intérêt : d’une part, de mieux comprendre les problèmes
posés par l’intégration des familles immigrées aux institutions
du pays d’accueil ; d’autre part de préciser les difficultés
rencontrées par les parents en général face à l’institution
scolaire. voir le teaser
PARTAGER, APPROFONDIR, COMPRENDRE
Écoles, associations, collectivités... l’équipe d’EGDO vous
propose d’aller à votre rencontre pour approfondir avec vous
le sujet à la suite d’une projection privée. Les fonds recoltés
dans le cadre de ces ateliers-projections permettront de
financer la suite du développement du projet et de constituer
une cagnotte pour les parents du groupe de paroles.
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