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« ACTION ENFANCE fait son cinéma »
est de retour pour la 3ème édition !
Découvrir un univers hors du commun, favoriser de belles rencontres, initier des moments de partage, faire
rêver… Depuis deux ans, « ACTION ENFANCE fait son cinéma » est devenu un rendez-vous incontournable
qui réunit enfants, adolescents, éducateurs familiaux de la Fondation, étudiants d’écoles de cinéma et
personnalités autour d’un projet pédagogique original. En 2020 : c’est reparti pour une troisième édition
qui s’annonce déjà très prometteuse.

Lumière sur une aventure extraordinaire qui se poursuit en 2020 !
« ACTION ENFANCE fait son cinéma » est une formidable aventure, à haute valeur éducative qui
permet à plus de 200 enfants et adolescents de découvrir le 7ème art et ses coulisses, d’appréhender
les différentes étapes de création d’un film, de jouer la comédie, et de contribuer activement à la
réalisation d’un court-métrage. Cette opération insuffle, dans chaque Village d’Enfants et Foyer,
une dynamique ambitieuse et valorisante durant plus de cinq mois.
Grâce à ce projet conçu spécialement pour eux, les enfants
découvrent le monde fabuleux du cinéma. Et chez certains,
naissent parfois des vocations… A l’instar de Mélinda, 17
ans, accueillie au Village d’Enfants de Soissons (Aisne) qui,
après avoir contribué aux deux premières saisons,
s’épanouit aujourd’hui dans l’univers du cinéma.
Découvrir l’histoire de Mélinda en détails: https://bit.ly/2sthpJm

LES
DATES
CLÉS

DÉCEMBRE - JANVIER : Rencontres
entre les étudiants de cinéma et les
enfants, constitution des équipes,
présentation des scénarios,
casting… Des liens se créent !

FÉVRIER - MARS :
Tournages de
chacun des 15
courts-métrages.

AVRIL : Les 15
films finalisés
sont mis en
ligne pour le
vote du public.

MAI : Une fabuleuse soirée de gala au
Grand Rex en présence de 900 invités.
3 récompenses remises à cette
occasion : un Prix du Public, un Prix
« Coup de Cœur » et un Prix du Jury.

LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES

5
200
50
4

mois de projet captivant
enfants et adolescents mobilisés
éducateurs familiaux et équipe Fondation
écoles de cinéma : l’EICAR, le CLCF, 3IS, et l’ESRA

1

jury d’exception

150
180
15
15
1

étudiants
scénarios proposés
pitchs choisis
courts-métrages réalisés
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Pour François VACHERAT, Directeur général de la Fondation : « Ce projet a un double bénéfice
puisqu’il apporte une forte visibilité à ACTION ENFANCE, dont la notoriété est un levier
incontournable pour aider la Fondation à mieux faire connaître sa cause et ses missions, et
renforcer ses messages d’appel à la générosité du public.
Mais c’est aussi une aventure humaine formidable qui permet aux enfants d’être au cœur d’un
projet positif, qui les met à l’honneur. Une parenthèse pour créer, s’amuser et rêver ! Nous
bénéficions aujourd’hui d’une implication et d’un engagement considérables de la part de tous les
acteurs qui contribuent à cette magnifique opération: non seulement les enfants et membres de la
Fondation, mais aussi les écoles de cinéma et leurs étudiants, nos partenaires entreprises et nos
donateurs qui soutiennent avec force le projet, les journalistes qui nous aident à médiatiser cette
aventure, les personnalités qui s’impliquent pour le choix des prix… quelle belle dynamique, pour
tous ! »

Un jury de personnalités qui se mobilise pour les enfants
Les réalisateurs Éric TOLEDANO et Olivier
NAKACHE, mais aussi, Audrey FLEUROT, Christophe
BARRATIER, Olivier BARROU, Eye HAÏDARA,
Mathieu MADENIAN, Fabienne CARAT, Alban
IVANOV, … sont autant de personnalités qui ont
soutenu les comédiens et réalisateurs en herbe
lors des deux premières saisons.
En mai dernier, après 5 mois de projet collaboratif,
l’ambiance chaleureuse et festive était manifeste
au Grand Rex pour la soirée de gala. À cette
occasion, l’ensemble des enfants et étudiants
mobilisés ont vu le fruit de leur travail présenté
devant plus de 900 personnes.
Et pour cette troisième édition, ACTION ENFANCE garde le suspens intact sur les noms mais nul doute que
des personnalités prestigieuses seront encore au rendez-vous.
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La Fondation ACTION ENFANCE, au service de la Protection de l’enfance
En France, depuis plus de 60 ans, ACTION ENFANCE a pour mission de protéger l’enfance. La Fondation accueille, protège et éduque des frères et
sœurs en danger, de la petite enfance à la vie adulte. Séparés de leurs parents sur décision du juge des enfants, pour cause de maltraitance, de négligences
ou encore de graves difficultés familiales, les 750 enfants confiés à ACTION ENFANCE sont ainsi réunis dans des Villages d'Enfants, composés d'une
dizaine de maisons à taille humaine et chaleureuses, dans lesquelles ils peuvent se reconstruire, entourés d'éducateurs familiaux. ACTION ENFANCE
porte en effet la conviction que frères et sœurs grandissent mieux ensemble en leur offrant un cadre stable, éducatif et protecteur, afin de les aider à mieux
grandir et s’insérer dans la société.ACTION ENFANCE est une Fondation agréée par le Comité de la Charte du don en confiance.
www.actionenfance.org
https://www.facebook.com/Action.Enfance

