
THOMAS

MARKO &
ASSOCIÉS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – PARIS, LE 15 JANVIER 2018

Thomas Marko & Associés 
accompagne la Fondation   
ACTION ENFANCE pour ses 60 ansPromouvoir & Défendre 

votre cause

ACTION ENFANCE, fondation au service de la protection
de l’enfance, fait confiance à Thomas Marko & Associés
pour gérer les relations médias de ses 60 ans. L’agence a
en charge de promouvoir les valeurs de la Fondation
notamment à travers la médiatisation de son opération
« ACTION ENFANCE fait son cinéma ». L’occasion de
rappeler que la Fondation permet aux enfants qu’elle
accueille de grandir, en leur donnant la possibilité de
créer, de s’amuser et de rêver au quotidien.

ACTION ENFANCE 
FAIT SON CINÉMA !

En quelques chiffres…

• 150 enfants et 
adolescents impliqués 

dans un projet éducatif 
inédit

• 100 étudiants des 
meilleures écoles de 

cinéma françaises

• 4 mois pour réaliser 15 
courts métrages - 60 

minutes de films au total

• 1 jury d’exception 
composé de 

personnalités issues du 
monde artistique 

français 

• 1 cérémonie de clôture 
qui récompensera les 3 

meilleurs films

Pour célébrer son 60ème anniversaire, la Fondation propose aux
enfants qu’elle accueille une expérience inoubliable : jouer dans
15 courts métrages de fiction, conçus et imaginés par les
étudiants des meilleures écoles de cinéma français.

ACTION ! Quand des étudiants en cinéma se mobilisent pour
les enfants placés

Dès début janvier 2018, 150 enfants et adolescents d’ACTION
ENFANCE vont prendre part à une aventure exceptionnelle : la
réalisation de 15 courts métrages de 4 minutes chacun sur un
thème imposé ! Un challenge qu’ils pourront relever aux côtés
des 100 étudiants de l’EICAR, de l’ESRA, du CLCF et de STUDEC
TV, les meilleures écoles de cinéma et d’audiovisuel françaises.

Les étudiants des écoles devront choisir comme base
scénaristique un proverbe connu (ex. « Mieux vaut tard que
jamais », « La valeur n’attend pas le nombre des années »…). Ils
devront ensuite le moderniser pour l’adapter à notre époque.

Des dizaines de scénarios ont d’ores et déjà été proposés par les
étudiants. ACTION ENFANCE a désormais pour mission de
sélectionner les 15 meilleurs d’entre eux, qui deviendront des
courts métrages.

Une fois les scénarios validés, des équipes de réalisation seront
constituées. Composée chacune de 5 ou 6 étudiants, elles
devront coordonner la production de leur court métrage
(répartition des rôles, casting, repérages, séances de travail,
répétition, tournages…), en lien avec les éducateurs référents des
Villages ou du Foyer.

Trois maîtres-mots pour cette aventure : 
créer, s’amuser et rêver !
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À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondé en 1987, Thomas Marko & Associés est un groupe indépendant conseil en
stratégies de communication et de relations publics (40 collaborateurs) dont le siège est
à Paris. Également présent à Lyon et Nantes, le groupe opère dans une quinzaine de pays
à travers son réseau de partenaires The Ecosystem. Son savoir-faire repose sur la
définition, la promotion et la défense de la CAUSE de ses clients afin d’interagir
efficacement auprès de leurs parties prenantes. 5ème agence française de relations
publics selon le classement mondial The Holmes Report (2016).
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Les étapes clés

• Décembre : sélection 
des scénarios retenus

• Janvier : rencontres, 
constitution des équipes, 

présentation des 
scénarios en Villages et 

Foyers…  

• Janvier – Février : 
tournages des 15    
courts métrages 

• Avril – Juin : remise des 
courts métrages, soirée 

de gala, jury et remise 
des prix 

Les enfants : acteurs et …moteurs du projet !

Si le projet va insuffler une dynamique positive, fédératrice et
valorisante pour les enfants, il s’inscrit avant tout dans une
démarche pédagogique. L’occasion de faire découvrir à tous de
nouveaux métiers, et pourquoi pas faire naître de nouvelles
vocations !

Pour Marc Chabant, Directeur éducatif de la Fondation ACTION
ENFANCE, « Ce projet est inédit dans son approche ! Nous
proposons aux enfants et adolescents que nous accueillons
d’être impliqués au cœur d’un projet comme rarement ils ont
pu l’être auparavant. Il s’agit là d’une formidable expérience de
vie pour eux : ils vont être les acteurs d’un film diffusé lors d’une
soirée à Paris où ils seront conviés, vivre une expérience
humaine de 5 jours de préparation, répétitions et tournage avec
des étudiants d’une école de cinéma parisienne, découvrir un
domaine d’activité et s’informer sur les métiers du cinéma. Et
bien d’autres opportunités encore… Ce que nous faisons depuis
60 ans à leurs côtés – leur permettre de vivre leur vie d’enfant,
avec des jeux, des moments de joie, des rêves - nous tenions à
le rendre concret pour célébrer cet anniversaire. »

À PROPOS DE LA FONDATION ACTION ENFANCE

En France, depuis 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

twitter @Action_Enfance


