Vidéo 1 an FAMIFED
D
Résumé
En 2015,, FAMIFED exxistait depuis 1 an et pubbliait son rap
pport annuel 2014. Une vvidéo a été réalisée à
cette occcasion.
Version texte
Tout au long de la vidéo, on ente
end une mussique de fond
d.
On voit u
une personn
ne en train de
e découper uune brochure
e contenant des graphiq ues au‐dessu
us d'un
bureau b
blanc.
Changem
ment de plan
n, nous voyons le mondee à travers l'o
objectif de la caméra :
Les portees coulissanttes de FAMIFFED s'ouvrennt et nous no
ous trouvonss dans le hall d'entrée. Au
u
comptoir, nous somm
mes accueillis par une rééceptionniste
e.
Toujourss à travers l'o
objectif de la
a caméra, noous voyons un écran à l'accueil sur leqquel sont afffichées
les informations suivvantes :
FAMIFED
D communique avec les familles
f
et lees profession
nnels
En 2014 : 9 commun
niqués de pre
esse, 7 salon s, 47 session
ns d'informattion.
Nous passons les portiques électtroniques et nous dirigeo
ons vers l'asccenseur.
Nous revvoyons le bureau blanc où
o une persoonne est à prrésent en train d'assembller les pagess d'une
brochuree à l'aide de ruban adhéssif.
L'ascenseur nous am
mène au deuxxième étage,, celui de la direction
d
Fam
milles, du serrvice du perssonnel,
d garantiess.
du servicce social et des
Nous sorrtons de l'asccenseur et avançons danns le couloir jusqu'au
j
servvice du persoonnel.
A l'entréée du bureau
u, une jeune femme élan cée avec de longs cheveux bruns tiennt devant elle des
fiches co
ontenant dess information
ns sur l'effecctif du person
nnel de FAMIFED :
1011 colllaborateurs,, 532 gestion
nnaires de doossiers, 696 femmes,
f
315
5 hommes.
86 % de statutaires et
e 14 % de co
ontractuels.
a
Moyenne d'âge, 44 ans
ernière fiche,, les images défilent à l'e
envers, jusquu'à ce que no
ous
Une fois que nous avvons vu la de
ns à l'ascenseeur.
revenion
Quelqu'u
un est en traain de plier la
a brochure coontenant des graphiquess.

Nous voyyons les porttes coulissan
ntes qui donnnent accès aux bâtiments de FAMIFEED. Nous entrons
dans le b
bâtiment, no
ous pouvons lire sur une ffeuille affich
hée au mur :
2,7 millio
ons d'enfantts, 1,6 million
n de ménagees
Nous rettournons à l'extérieur.
Nous voyyons l'Admin
nistration générale de FA
AMIFED, Tania Dekens et Anne Ottevvaere, debout devant
l'entrée de FAMIFED
D. Elles tienne
ent un rubann bleu. Madaame Dekens coupe le rubban avec une
e grande
paire de ciseaux.
Sur le bu
ureau blanc, la brochure est de nouveeau pliée. No
ous voyons à présent qu''il s'agit du nouveau
n
rapport annuel de FA
AMIFED pour l'année 20114.
Nous avaançons danss le couloir ett arrivons auu service Com
mmunication, au 7e étagee.
Par‐desssus l'épaule d'un
d
collaborrateur, nous apercevons la page d'acccueil du sitee web de FAM
MIFED.
Nous navviguons jusq
qu'à la page où
o sont publ iés tous les rapports
r
ann
nuels de FAM
MIFED.
Sur le bu
ureau blanc, on met la de
ernière mainn au rapport annuel 2014
4 de FAMIFED
D.
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