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Films pour enfants
I. RAPPORT MORAL
1- Le fonctionnement
Première année d’activité : Beaucoup de choses accomplies et ce n’est encore que le début.
Un début optimiste pour l'avenir car nous avons reçu des encouragements de toutes parts et nous
avons commencé de nombreux partenariats très prometteurs mais aussi un début qui nous a fait
comprendre les difficultés à surmonter et le temps nécessaire pour atteindre nos objectifs.
Jusqu'à aujourd'hui, Christophe Defaye et Olivier Defaye se sont occupés bénévolement de l'association.
L'ambition croissante de notre initiative demande à travailler en plus grand nombre et l'une de nos
priorités aujourd'hui est la recherche de bénévoles mais aussi de mécènes.

2- Bilan des projets / action
Cette première année, nous nous sommes concentrés sur :
1- La création d'un portail Web gratuit sans publicité pour le grand public contenant 300 courts-métrages.
Cette partie "agrégateur" fait des liens vers des films que les ayants droit ont mis en ligne sur des
plateformes de partage. Les films sont destinés au visionnage privé dans le cadre de la famille et les
écoles n'ont pas le droit de les diffuser selon l'article L122-4 du Code de la propriété Intellectuelle.
2- La création d'une version du portail à destination des institutions éducatives, culturelles et sociales.
Cette partie "distributeur" permet la diffusion légale des films en public et hors connexion Internet.
Une version disponible sous la forme d'un abonnement annuel de 95 euros permet aux institutions de
recevoir une clé USB contenant un portail de 82 films.
L'association signe des conventions avec les ayants droit des films pour autoriser, en échange d'une
rémunération, les diffusions en public hors connexion Internet dans le cadre d'activités non commerciales.
Nous encourageons cependant les ayants droit à mettre en ligne leurs films gratuitement pour
permettre au plus grand nombre d'enfants de bénéficier des films, mais cette gratuité n'est plus
synonyme d'absence de rémunération, car nous reversons une partie des recettes des abonnements
aux ayants droit.
À l'image du financement participatif, c'est une tentative vers un nouveau modèle économique.
Ce modèle ne fonctionnera qu'à grande échelle et nous n'en sommes qu'au début.
Aujourd'hui, 50 institutions se sont abonnées, ce qui est encourageant mais pas encore suffisant pour
permettre une rémunération correcte des ayants droit.

Films pour enfants 15-17 rue campo-formio 75013 Paris, France

03

Films pour enfants
II. RAPPORT D'ACTIVITÉS
1- Projets et actions
Parmi les projets et actions à retenir de cette première année d’activité :

1- Création d'un portail Web gratuit et sans publicité pour le grand public
Le portail web contient 300 courts-métrages visionnables dans le cadre privé de la famille.

2- Création d'un portail à destination des institutions éducatives, culturelles et sociales
Le catalogue contient 82 courts-métrages visionnables en public dans le cadre d'activités non commerciales.

3- Création d'une convention avec les ayants droit des films

La convention a pour objectif d'autoriser les diffusions publiques des films.

4- Création des formulaires d'abonnement, d'adhésion et du système de paiement et de dons
Le formulaire d'abonnement permet notamment de protéger les ayants droit des films.
4- Création d'un système de protection des clé USB
Dans le but de protéger les ayants droit des films, les clés sont cryptées et non copiables.

5- Appel d'offres
a- Commission européenne : Europe créative
Dans le cadre d'aide européenne, nous avons présenté avec 5 partenaires un projet d'éducation à et
par l'image dont l'objectif est de permettre aux enseignants une utilisation pédagogique des
courts-métrages. (utilisation de notre portail et création de films avec les enfants)
b- Dispositif Édu-up du Ministère de l'Éducation nationale
Dans le cadre du dispositif Édu-up du Ministère de l'Éducation nationale, nous avons proposé la création
d'un outil numérique dédié aux enseignants pour créer des séquences pédagogiques à partir des films
ainsi que d'autres ressources (poésie, peinture, musique...).

2- Adhérents
Dans un premier temps, nous n'avons pas mis en avant les adhésions et donc encore très peu de
personnes ou d'organismes connaissent la possibilité d'adhérer à l'association.
Actuellement 16 adhérents en tant que personne physique et 4 adhérents en tant que personne morale.
Il s'avère cependant important d'augmenter le nombre d'adhésions de personnes physiques et de le
faire valoir dans le cadre des relations avec nos partenaires mais aussi d'augmenter le nombre d'adhésions
de personnes morales dans le cadre de demandes de subvention auprès des organismes publics.
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III. RAPPORT FINANCIER
1- Compte de résultat : Produits, charges, conclusion
L’exercice 2017 est bénécitaire avec un résultat d’exploitation positif de 4 552 €
Le total des produits d’exploitation est de 4 674 € dont :
2 788 € provenant des abonnements des institutions au portail de films visionnables hors-ligne.
1 000 € provenant du mécénat.
706 € provenant des dons de personnes physiques.
180 € provenant des adhésions.
Le total des charges d’exploitation comprenant principalement les fournitures pour activités et les
fournitures administratives et est de 122 €.
Des charges d’exploitation faibles pour cette première année d’activité qui a reposé principalement sur
le bénévolat de Christophe et Olivier Defaye et la prise en charge par Olivier Defaye de l'achat de petit
matériel, de déplacements mais aussi des frais postaux et de télécommunications.
À noter que cette première année d’activité n'a pas bénéficié de subventions, les demandes de
subventions étant en cours pour 2018-2019.

2- Prévisionnel 2018-2019
La première année d’activité a permis à l’association de participer à plusieurs appels d'offres dans le
but de bénéficier de subventions pour l'année 2018-2019.

1- Formation des professionnels de l'enfance en Europe

Demande de subvention en cours de 60 000 € auprès de la Commission européenne (Europe Créative) dans le cadre du soutien à l'éducation cinématographique. L’Institut Français de Grèce apportera
un soutien supplémentaire en nature d’une valeur de 12 000 €.

2- Création d’une plateforme numérique
Demande de 60 000 € auprès du Ministère de l’Éducation nationale dans le cadre du disposif Edu-Up.

3- Formation des professionnels de l'enfance de Paris.
Demande de subvention en cours de 80 000 € auprès de différents organismes et autorités administratives
comme le Ministère de la Culture, la Direction régionale des affaires culturelles Île-de-France, la Caisse
des Dépôts, la ville de Paris et le Conseil Général de Paris.
Sur la base des subventions et d'une augmentation des produits d’exploitation comme les abonnements
des institutions et le mécénat, l'association espère fonctionner avec un budget d’environ 250 000 €.
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IV. REVUE DE PRESSE
1- Présentation de l’association dans la presse
Au cours de l’année 2017, l’association a bénéficié d’une très bonne couverture médiatique.
Des médias comme Télérama, Télématin, Europe 1, J’aime lire, ont présenté notre initiative et des
organismes ou institutions éducatives et culturelles comme Francetv Éducation, Culturethèque de
l'Institut français, Éduscol du Ministère de l'Éducation nationale ont relayé l'information sur leur site
Internet ou les médias sociaux.
Hors de France, le Conseil Supérieur de l'Education aux Médias en Belgique, les Archives nationales du
Québec invitent aussi à découvrir notre portail de films.
Ses différents liens vers notre site Internet ont participé au bon recensement sur les moteurs de
recherche et notre site se trouve en première position sur Google depuis bientôt 1 an.

2- Le portail Web en chiffres
60 000 visites mensuelles pour la version française du portail.
500 sites Internet font des liens vers films-pour-enfants.com
50 000 partages du portail sur FaceBook.

3- Et après...
En France
L'association espère créer des partenariats presse en proposant des rubriques régulières dans
d’autres Médias comme des revues mensuelles ou site d'informations.
À l'étranger
Encore très peu de sites non francophones présentent le portail ; la version anglaise et la version
japonaise sont donc très peu consultées.
Développer l'audience non francophone sera l’une des priorités pour l'année 2018-2019.
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V. NOS PARTENAIRES
1- Présentation des partenaires
1- UNESCO
Dans le cadre de son activité d'éducation à et par l'image animée, l'association "Films pour enfants"
bénéficie du patronage de la Commission nationale française pour l'UNESCO.

2- Les partenaires producteurs
Les partenaires producteurs sont les ayants droit, détenant les droits sur les films.
Les partenaires producteurs sont des sociétés de production audiovisuelle, des écoles d'animation et
des auteurs indépendants. Les partenariats consistent dans la création d'une convention qui autorise
les diffusions publiques et hors connexion Internet des films.

3- Les partenaires diffuseurs
Les partenaires diffuseurs sont les institutions éducatives, culturelles, sociales ou sociaux médicales
qui diffusent le catalogue. 50 partenaires diffuseurs dont des écoles, des bibliothèques et des associations.

4- Les partenaires mécènes bienfaiteurs
Les mécènes bienfaiteurs sont des organismes qui soutiennent financièrement l'association.
Actuellement, 2 Mécènes bienfaiteurs : CORIANCE (en numéraire) et AOKIstudio (en nature).

5- Les marraines de l'association
Actuellement, 2 Marraines : Elodie Fondacci et Delphine Maury.

6- Les partenaires programme
Les partenaires programme sont des partenaires à l'occasion de projets ponctuels.
CITIA, Cité de l'image en mouvement d'Annecy dans le cadre d'ateliers d’éducation cinématographique.
RECA, Réseau des Ecoles française de Cinéma d'Animation dans le cadre de la diffusion sur le portail
hors-ligne des films des étudiants des écoles françaises.
BSF, Bibliothèques Sans Frontières dans le cadre des "Ideas Box", médiathèques en kit destinées aux
situations d’urgence humanitaire comme les camps de réfugiés mais aussi aux territoires ruraux.

2- Et après...
Dans le cadre de la création d'une plateforme numérique à destination des enseignants, un partenariat
avec Réseau canopé du ministère de l'éducation est en cours de création.
L'association espère développer de nombreux autres partenariats avec de nouveaux organismes
dédiés à l'éducation et au cinéma, notamment des partenariats diffuseurs, programme.
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