
CRÉATEURS D’ÉVÈNEMENTS AUTOUR DE LA PROTÉCTION DE l’ENFANCE 
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Notre engagement / Le Constat :

Il existe DES CENTAINES d’associations ou 
organismes liés à l'enfance en France. 

Et pourtant  pas de cohésion, 
de rassemblements ni d’évènements communs. 



Nos missions : 

Rassembler - Prévenir  
Sensibiliser.

FÉDÉRER les associations nationales & 
internationales investies dans la cause de la 

protection de l’enfance 

SENSIBILISER, PRÉVENIR les parents,

LIBÉRER la parole & les supers pouvoirs 

« d’auto-protection » des enfants afin de les 
armer face aux prédateurs.

Donc libérer leur créativité …….
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Conférences

Évènements mensuels 

thématiques

Par nos Intervenants experts et 

des Associations partenaires

Cible : Grand public 

Diffusion via TV / Youtube

Ateliers et Forma2on 

Animé par nos experts FDE 

Cible :

- Familles 

- Enfants de 3 à 18 ans dès 

Septembre 2021 

- Entreprises Partenaires 

- Les Ecoles dès septembre 

2022 

Le Festival Annuel 

Rassemblement 
Évenement Grand Public 

Des  acteurs locaux, 

nationaux & internationaux 

de la protection de 

l'enfance.

Le RDV Familial de l’année 

2 Pilliers
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ON VEUT NOTRE FESTIVAL À NOUS 
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Aujourd’hui Notre Engagement c’est :   

Organiser annuellement à Annecy 
un grand festival, rassemblant  tous les acteurs locaux 
nationaux et internationaux de la protection de l'enfance.

Faire de ce projet un réel engagement citoyen. 

L’éducation et la prévention sont les moyens les plus 
efficaces pour protéger les enfants et aider les familles 
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Ateliers Préventifs: Les graines de super héros 
pour les enfants de 3 à 18 ans 

Les ateliers de super héros sont des ateliers à but préventif ciblant différents aspects de la protection de 
l'enfance au sens large . Les thématiques sont variés et adaptés selon l'âge des enfants . Notre but est d'offrir 
un panel d'ateliers permettant de sensibiliser les enfants des leur plus jeunes âge aux émotions , à l'empathie, 
travailler l'estime de soi, la différence, le respect….
Interventions disponibles dés le mois de juin 2021 
Projet d’interventions dans les écoles pour la rentrée 2022 
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Nos réalisations 

Spectacle de Marionnettes 
Décembre 2020 

Avec Super Lili et ses amis

Disponible sur la chaine 
YouTube 

Conférence sur le 
CYBER-Prévention 

avec 
Benjamin Fremiot de 
LOG IN PREVNTION 

Tout savoir sur l’écran
Novembre 2020  
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26 Septembre 2020 à Sevrier



Il parle de nous…

Interview de la présidente Csilla NICOT parue le 1er juillet 2020 
DOSSIER SPÉCIAL

Dossier Spécial Dans le Magazine PasLUPasVU

Un Direct le 11 Novembre 2020 RADIO FranceBleu Pays de    Savoie 

Notre association est PARTENAIRE de la consultation citoyenne 
lancé par le Adrien Taquet  secrétaire d’État en charge de 
l’enfance et des familles auprès du ministre des Solidarités et de 
la Santé, avec make.org
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https://www.pasvupaslumagazine.fr/Dossier-Sp%C3%A9cial/
https://www.francebleu.fr/emissions/a-l-assaut-des-associations/pays-de-savoie/l-association-festival-des-enfants-propose-des-rendez-vous-en-ligne?fbclid=IwAR1FS0rOnffHM_6JM20r-IjD2WhYLytSwAnlAT8f2tzXVRkIJXajCtJ2hsY
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Vous êtes 
UNE ENTREPRISE ? 
Devenez 
PARTENAIRE Merci de nous 

suivre et nous

soutenir 

Vous êtes 
Une Fondation ?
Votre soutient nous 
permet de proposer 
des actions de 
qualité et gratuites. 



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

www.fes&valdesenfants.com

Présidente & Contact Presse
Csilla NICOT
+33 (6) .50.32.05.18
csillanicot@yahoo.fr

Partenariat:
Csilla Nicot et 
Johanna de Tessieres
+33 6.83.37.98.03 

Trésorier : Michel Giron & 
Sophie Daumoinx
Formation : Cathia Colson
Formation - Animation : 
Elodie Bouttier

http://www.festivaldesenfants.com/
mailto:csillanicot@yahoo.fr
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‘’LA seule richesse en ce monde ce sont les enfants’’                                                                 
Francis Ford Coppola 


