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ACTION ENFANCE sort du cadre avec sa nouvelle Campagne
de Communication
Pour sa grande Campagne de Communication nationale qui sera lancée le 30 mars 2015,
ACTION ENFANCE a fait appel à l'agence LIMITE pour illustrer l'idée que "rien n'est joué
d'avance". La réalisation d'un film publicitaire a été confiée à la société de production Satellite
My Love et à son réalisateur Benjamin Nicolas. Il a vocation à faire connaître l’action de la
Fondation et d’interpeller sur la cause de la Protection de l’enfance.

Être accompagné pour franchir les murs de la vie : des symboles forts
Pour cette campagne, ACTION ENFANCE souhaite souligner l’importance du devenir des enfants et
jeunes placés. « La Fondation est convaincue que chaque enfant placé a besoin d'un
accompagnement personnalisé dans la durée, pour devenir un adulte autonome et accompli, et ainsi
trouver sa place dans la société » précise Isabelle Hoareau, Directrice de
la Communication d’ACTION ENFANCE.
Le film utilise des symboles forts pour montrer les difficultés auxquelles
sont confrontés ces enfants et les étapes clés qu'ils doivent franchir pour
Le spot TV, d’une durée
devenir adultes.
de 30 secondes, sera
Il illustre l'implication de la Fondation auprès des enfants jusqu'à l'âge diffusé du 30 mars au 12
adulte, et notamment le mode d'accueil et la relation essentielle avril 2015 sur les chaines
développée avec les éducateurs familiaux.
de France Télévisions.

Une collaboration évidente pour défendre la cause
de la Protection de l’enfance
Le film est réalisé par Benjamin Nicolas au sein de la société de
production Satellite My Love. À travers son parcours professionnel,
Benjamin a pu être sensibilisé au milieu associatif et à l’encadrement
d’enfants.
Après avoir été animateur pendant 3 ans, il a été éducateur sportif
auprès de jeunes durant 4 années. C'est ensuite qu'il est devenu
comédien et photographe avant de se consacrer pleinement à la
réalisation.
Ayant collaboré à plus de quinze documentaires pour Canal +, Arte
et France Télévisions, Benjamin Nicolas a une expérience forte en
matière de réalisation (clips, publicités, fictions), accrue par l’écriture de plusieurs courts métrages
sélectionnés en festival. C’est donc naturellement que la Fondation s’est tournée vers Satellite My
Love et, plus particulièrement, vers Benjamin Nicolas pour réaliser son film publicitaire.
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Solidarité et dévouement des professionnels
Le film publicitaire de la campagne réunit une équipe de professionnels très impliqués.
L'agence LIMITE est entièrement dédiée à la communication responsable des organisations
et la société de production Satellite My Love s'engage chaque année dans un projet pour une
grande cause.

Des comédiens sensibilisés à la cause
Frédéric Baron, l'adulte du film, a été interpellé par les valeurs
que défend la Fondation « Je suis très sensible aux spécificités de
ce type d’accueil : la préservation des fratries et la vie en Villages
d’Enfants ».
Pour Vincent Lhuillier, papa du jeune acteur Paul-Amaury
« Paul-Amaury vit dans un cadre familial privilégié avec ses
deux petites soeurs et il sait que tous les enfants n'ont pas
cette chance! ».

Informations complémentaires sur demande auprès du service de presse
Contacts Presse : Agence Thomas Marko & Associés
Laure Kuntzinger - 01 44 90 83 40 / 06 18 95 97 44 – laure.k@tmarkoagency.com
Constance Nisio – 01 44 90 87 40 / 06 21 77 59 90 – constance.n@tmarkoagency.com
Lise Morin-Forestier - 01 44 90 87 47 / 07 78 05 07 55 – lise.f@tmarkoagency.com

ACTION ENFANCE, au service de la Protection de l’enfance
En France, depuis plus de 55 ans, ACTION ENFANCE accueille, protège et éduque des frères et sœurs en danger, de la petite enfance à
la vie adulte. Séparés de leur famille sur décision du juge des enfants, elle leur offre un cadre stable, éducatif et protecteur, afin de les
aider à mieux grandir et à s’insérer dans la société. 14 établissements accueillent près de 700 enfants et jeunes, dont 553 en Villages
d’Enfants. ACTION ENFANCE est une Fondation reconnue d'utilité publique, agréée par le Comité de la Charte du don en confiance.
www.actionenfance.org https://www.facebook.com/Action.Enfance twitter @Action_Enfance

