
                  COMMUNIQUÉ

       La Ferté-Macé, le 8 mars 2022 

Cessons d’invisibiliser les métiers essentiels, du lien et du soin !
Un ciné débat le 17 mars à 20h30 pour en parler à La Ferté-Macé

Le jeudi 17 mars à 20h30, CinéFerté accueillera deux représentantes des services à
la personne autour de la diffusion du film documentaire de Gilles Perret et François
Ruffin : Debout les femmes !

La pandémie dont nous vivons les effets délétères depuis plus de deux ans aura permis de prendre
conscience de l’importance de métiers souvent exercés par des femmes. Assistantes maternelles,
accompagnantes  d’enfants  en  situation  de  handicap,  auxiliaires  de  vie  sociale,  aides  à  domicile,
infirmières,  aides-soignantes  et  techniciennes  de  surface :  rarement  sur  le  devant  de  la  scène,
rarement applaudies, elles ont pourtant continué d’assurer lien et soin malgré la menace du virus.
 
De la rencontre inévitable entre Gilles Perret,  documentariste engagé et le député et journaliste
François Ruffin, est né un film qui met ces parcours en lumière. 

Le documentaire permet en effet de suivre le travail des députés François Ruffin et Bruno Bonnell co-
rapporteurs de la mission d’information parlementaire sur les métiers du lien. 
Ce duo surprenant a su dépasser les clivages politiques pour traiter de concert un sujet crucial. Les
deux députés sont allés à la rencontre des femmes qui s’occupent au quotidien de nos enfants, de
nos malades, de nos personnes âgées et de nos proches en situation de handicap. Ces invisibles du
soin et du lien ont traversé confinement et couvre-feu, partagé rires et larmes, colère et espoir. 

Unis par l’enquête qu’ils ont menée, François Ruffin et Bruno Bonnell vont défendre avec passion les
conclusions de leurs travaux sur les plateaux de télévision, à la tribune de l’hémicycle pour que ces
travailleuses soient enfin reconnues dans leur statut et leur revenu.
 
Le film  Debout les femmes ! sera diffusé  le Jeudi 17 Mars à 20h30 au cinéma Gérard-Philipe à la
Ferté-Macé et sera suivi d’un débat animé par Mesdames Sandrine Demoles de la Fédération ADMR
de l’Orne et Viviane Briens de l’UNA Bocage Ornais. Elles témoigneront du quotidien de ces actrices
essentielles de notre société, des difficultés mais aussi des avancées que connaît le secteur. 

Venez débattre nombreux et nombreuses avec nous sur ce sujet puissant, légitime et nécessaire ! 

Tarif du ciné débat : 4€ pour tous (3,80 pour les moins de 14 ans) 

Affiche de l’événement en pj – autres illustrations disponibles sur demande

Pour toute information complémentaire : Cinéma Gérard-Philipe – 8 rue Saint-Denis – 61600 La Ferté-Macé -
www.cineferte.fr - 02 33 38 29 02 – cinemagerardphilipe@cineferte.fr
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