
CRÉATEURS D’ÉVÈNEMENTS AUTOUR DE LA PROTÉCTION DE l’ENFANCE 
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Le point de départ de  l’associa1on est né d’une prise de conscience, concernant une probléma1que 
réelle issue d’un dysfonc1onnement sociétal, acceptant tacitement  des maltraitance et des dérives 
sexuelles sur mineurs. 
On Constate une désinforma1on des adultes et une véritable  vulnérabilité́ des enfants sur : le 
harcèlement scolaire, les agressions sexuelles, la pédocriminalité .
Toute forme de maltraitance faite aux mineurs sont la raison d’être des ac1ons de notre associa1on. 
Le constat est simple; il faut meFre en place des évènements grands public pour valoriser les 
campagnes de sensibilisa1ons. 

Dis moi comment tu traites tes enfants et tes anciens, et je te dirais qui tu es………
Il y a dans chaque enfant une é1ncelle de super héros , alors à nous adultes d’être digne de les 

protéger. Donc Parlons d’un tabou sans tabou ! 

Je souhaite un engagement sur l’avenir, une prise de conscience collec1ve des conséquences 
sociétales et financières de ceFe dérive, et je suis prête à aller jusqu’à la créa1on d’un “Téléthon de 
l’enfance” avec nos propres Enfoirés, mais c’est uniquement ensemble et unis  avec tous les acteurs du 
terrain et avec l’écoute des poli1ques qu’on fera bouger les montagnes. Tout est une affaire de 
priorité,́ et nos enfants le sont.

Csilla NICOT 

Mot de la fondatrice : 
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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
Par des Intervenants et des 
Associations partenaires
Cible : Grand public 
Diffusion via TV / 
Partenaire 8 Mont-Blanc
Emission TV :Type Série thématique  
Reportage - Chroniques avec et 
pour les enfants 

Ateliers et Formation 

Animé par nos experts FDE 
Cible Entreprises Partenaires 
Les Ecoles / MJC 
Enfants de 3 à 18 ans 
Support de communication :
Livre FDE Illustré 
sortie prévue Décembre 2021 
Création d’une Boite à outils

Le Festival Annuel 

Rassemblement 
Des  acteurs locaux, nationaux 
& internationaux de la 
protection de l'enfance.
Le RDV Familial de l’année 



5

Aujourd’hui Notre Engagement c’est :   

1. Offrir une série d’évènements mensuels 
thématiques avec des intervenants qualifiés

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



1- Planning des évènements mensuels de Novembre 2020 à Juin
2021:
Objec(f: SÉRIE THÉMATIQUE = Boite à Ou(ls

- tout public

- gratuit

- sous forme de débat, de projec(on, d’échanges avec des

intervenants qualifiés et concernés

- fournir des ou(ls ludiques & applicable au quo(dien par des

parents

- Ateliers théma(ques pour les enfants

Nos projets & notre Ambition (2020/2021) : 

2020 – 2021 
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Planning Série Thématiques 
Septembre à Décembre 2020 : 

26 
Le Before

Présentation  

Consultation 
avec 

Make.org

15
Estime de Soi 

NOVEMBRE

Ateliers 
ECOLIERS 

AUTOMNALES 

5
Episode 1 

Cyber 
Prévention 
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Planning Série Thématiques 2021 : 

24 
Spectacle pour 

Enfants  

25
Conférence 
Les signes 

23
Conférence
Prescription

29
Conférence
Harcèlement 

Scolaire 

Pièce de Théâtre 
+ IT 

17 
Conférence  

C’est quoi d’être 
parents 

Animation Animation  

FESTIVAL  Conférence Conférence Spectacle 



Planning des Évènements mensuels 2020-2021:

Date / Lieux Thème Intervenants Partenaires Info 
26/09/20 Sèvrier
17h-22h 
Marché de la Seiche 

Présentation, Lancement 
officielle de l’association 
Animation pour enfants 
Conférence de presse  à 
18h

FDE Une Bulle d’Event Ouvert à tous sous 
Inscription :
https://www.weezevent.co
m/le-before-2

05/11/20 à 18h 
Annecy Espace 
Conférence  

Conférence 
ÉPISODE 1
Cyber Prévention 

Log-in-
Prévention 

Enregistrement 
8 Mont-Blanc 

Gratuit - Inscription 
Obligatoire
https://www.weezevent.co
m/prevention-et-
citoyennete-numerique-
cyber-education

13 au 20 /11/20 
Genève Palexpo

Ateliers Ecoliers 
Préventions  
Aux AUTOMNALES

FDE + 
Partenaires 

Une Bulle d’Event
Palexpo

15/12/20 Conférence : 
Développer l'estime de soi 
et l'intelligence 
émotionnelle de votre 
enfant

Dominique  
Elbarodi-Moine 
Psychopositive
74

Conférence 50 Pers

FDE: Association Festival des enfants        Dates susceptibles d'être modifiées             FDE : Festival des Enfants 9

https://www.weezevent.com/le-before-2
https://www.weezevent.com/prevention-et-citoyennete-numerique-cyber-education
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Série thématique / Épisode 1 : Le Cyber Prévention
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Série théma,que / Épisode 2 : Préven,ons des Familles  

Les Familles 

Enfants

Inscription en ligne bientôt 



2. Mettre en lumière les associations qui œuvrent 
au quotidien dans la Prévention et Protection.

Mise en relation des familles & des Associations 
Offrir aux familles un moment joyeux & festif 

Participer à des conférences & Ateliers parentaux

Le Festival des enfants, notre rdv annuel:
Objectif: Rassembler, amuser et sensibiliser.
Format: le temps d’un WE de 2 jours, du 25 & 26
septembre 2021.

FESTIV’ FESTIVAL 25/26 septembre 2021 :
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C’est avant tout une grand fête pour fêter l’enfance 



NOS PARTENAIRES Entreprises:

Une Bulle d’Event 
High Five festival 
Ressourcerie
Psychopositive 74 
Picqtures Agence de Web 
Évènement Soi 
Make.org

Il parle de nous…& Nos partenaires 

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

Dossier Spécial Dans le Magazine PasLUPasVU

Projets PARTENAIRES Associations : 

Innocence en danger
MoiAussiAmnesie
Les Papillons
Le Colosse Aux pieds d’Argile

https://www.pasvupaslumagazine.fr/Dossier-Sp%C3%A9cial/
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Vous êtes 
UNE ENTREPRISE ? 
Devenez 
PARTENAIRE 

Faites bénéficier votre entreprise et 
vos salariés d'avantages divers !

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.festivaldesenfants.com

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

Partenariat 
Csilla Nicot et 
Johanna de Tessieres
+33 6.83.37.98.03 

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


