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« C’est avec une immense joie que nous vous accueillons fin Septembre, dans un des lieux les plus
emblématique d’Annecy ; Les Haras, pour notre Festival des enfants, une première édition d’une
longue série qui sera, on l’espère, à la hauteur des attentes des visiteurs.

Se rassembler pour unir nos forces, voilà l’idée de départ de notre association qui est née d’une
conscience collective, d’une problématique réelle, d’une urgence latente : la vulnérabilité des enfants
et la désinformation des adultes.

Préserver cette innocence, tout en leur apprenant le pouvoir de la parole face aux dangers de notre
société, c’est une mission fondamentale des parents aujourd’hui. De la même façon que former les
parents à l’écoute, au respect et à la protection de nos enfants afin de réaliser un véritable travail de
prévention et d’accompagnement depuis la plus jeune enfance, c’est une mission pour nous tous.

Fédérer, voilà notre mission, rassembler les professionnels de la protection de l’enfance afin de créer
une synergie fluide entre les parents, les professionnels de l’éducation, les instituts et les organismes
en place.

Ce RDV se veut être le lieu et la date où l’échange et la collaboration prennent tout leur sens, accessible
à tous afin de travailler en équipe pour l’unique et la seule cause qui doit vraiment nous animer :

COMMENT PROTÉGER LES ENFANTS 
Je tiens à remercier l’équipe qui m’entour depuis le début, les bénévoles et les partenaires pour leurs
soutiens ainsi que la mairie d’Annecy. C’est grâce à ce collectif que l’organisation de ce Festival est
possible.

Je vous souhaite de passer un merveilleux moment de partage, de rencontre et n’oublions pas, nous
sommes tous des colibris ultra motivés. »

Csilla NICOT 

ÉDITO 



Un constat 
alarmant

HARCÈLEMENT SCOLAIRE

AGRESSIONS SEXUELLES

Besoin de créer un évènement de 
sensibilisation et de prévention 

accessible à tous 

POURQUOI CRÉER LE FESTIVAL DES ENFANTS  ?
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Créée en 2019, l’association a 3 missions :

1. FÉDERER & 
RASSEMBLER

2. PRÉVENIR

3. SENSIBILISER 

L'Association a pour mission 
la production d'événements, et de formations préventives liées

à la protection des enfants.

NOS MISSIONS 
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NOS 3 AXES D’ACTION
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Des prestations de Garderies au service des professionnels

B to B 

FESTIV’ POPPINS
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Des prestations aux services des professionnels

FESTIV’ ACADÉMIE

La prévention au service de l’avenir
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Des prestations aux services des professionnels

FESTIV’ FESTIVAL

L’évènement annuel : 25-26 Septembre 2020
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020

Un RDV familial incontournable !

Les Haras 

d’Annecy

FESTIV’ FESTIVAL
L’ÉVÉNEMENT ANNUEL

9h-21h
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Mettre en lumière les associations qui œuvrent au 
quotidien dans la protection de l’enfance.

Faire du lien et offrir aux familles un moment joyeux 
et festif tout en soulevant de vraies questions autour 

des thématiques ciblées par l’association.

Création d’une Bourse d’Activités
Des thérapies qui permettront aux enfants 

d’accéder à des soins et des activités 
sportives et artistiques afin de se soigner, 

s’évader, s’amuser et retrouver la graine de 
super héros dans leurs cœurs. 

FESTIV’ FESTIVAL
LES OBJECTIFS
DU FESTIVAL
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Les Haras, de 9h à 21h

Village 
Indien

Village 
Ado 

Graffiti

Village 
Gaulois &  

Vikings

Village 
des 

Alpes

FESTIV’ FESTIVAL
LA PROGRAMMATION
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HUMAINS
Bénévoles
Membres

FINANCIERS
Subventions
Sponsoring

Vente de 
prestations

MATERIELS
Locaux

Supports de 
communication

Besoin d’une Salle de Conférence pouvant  
accueillir 100 personnes minimum

Vendredi 25 Septembre de 18h à 21h

Besoin de 30 Bénévoles
Samedi 26 Septembre 2020

Besoins de soutien financier

NOS BESOINS
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NOS PARTENAIRES
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Présidente – Fondatrice
Csilla NICOT

Chargées de Projets - formation 
Laetitia Ruat
Dominique Elbarodi-Moine
Diane Clemanceau

Fanny Snauwaert
Sabine Goujon 

Adeline Cuttaz

Johanna de Tessieres
Roxane  Moiroud
Florence Chey

Sophie Bornend

Stagiaire chargée de mission 
communication & évènementiel
Lily Justel
L3 THE – IAE de Chambéry

NOTRE ÉQUIPE
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Soutenir une cause c'est 
aussi croire que nos actes 

ont de l'importance,

Que chaque personne et 
chaque mouvement créés 

feront la différence,

Car chaque pas compte. 

Ensemble on ira plus loin.

Demande à adhérer à l'Association Festival des Enfants

Adhérent *

Envie d'integrer nos équipes à l'année ?
Si oui, LA ou LESQUELLES ?   

°  Vie de l'association 

OUI 

Monsieur / Madame / Mademoiselle 
NOM ..............................................................................................................................................
PRÉNOM.....................................................................................................................................
Né(e) le ......................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................
Code postal............................Ville........................................................................................
Téléphone...............................Email.....................................................................................

Bienfaiteur **

et verse ci-joint la somme de : ..................

Paiement par : Espèces Chèque à l'ordre de "Festival des enfants"

Virement bancaire.   RIB:

NON

°   Administration Communication Web
 
°   Recherche de Partenaires Sponsoring 

 ° Animation lors des événements 

Fait à ............................................................................................Le .................................................

  ° Formation Prévention 

*Cotisation annuelle adhérent: 10 € 

** Don à partir de 100€ (Réduction fiscale de 66% du montant du don, dans la limite de 20% du revenu net imposable)

Association régie par la loi de 1901 - RNA : W741009404

Cadre réservé à l'association 
N° Adhérent.............................................................................Le..........................................

ENVIE DE NOUS REJOINDRE ?



Chaque enfant est un super héros dans son cœur 

“La seule richesse en ce monde, ce sont les 
enfants.” Francis Ford Coppola



Numéro Siret : 878 883 040 00015
375 rue Louis Pasteur 74330 POISY 

www.festivaldesenfants.com
festivalenfants@yahoo.com

Présidente : Mme NICOT
06.50.32.05.18

csillanicot@yahoo.fr

Trésorier : Mr Michel Giron

Retrouvez-nous sur :

http://www.festivaldesenfants.com/
http://yahoo.com
http://yahoo.fr

