Vidéo dee présentatio
on du rappo
ort annuel 20016
Résumé
A FAMIFFED, l’Agencee fédérale de
es allocationss familiales, 2016 a été une
u année im
mportante. FA
AMIFED
gère l’en
nsemble du circuit
c
de paiiement des aallocations faamiliales belg
ges, ce qui reeprésente 6,,36
milliardss d’euros. L’A
Agence a payyé des alloca tions familiaales à plus de
e 1.623.413 ffamilles. 65 millions
m
de messages électroniques ont été
é envoyés eet reçus. Surr les 1.068 co
ollaborateurss, près de 51
1 % sont
n de dossierss.
chargés de la gestion
Version texte
Tout au long de la vidéo, on ente
end une mussique de fond
d.
Deux maains différenttes venant de chaque côôté de l’image s’approche
ent de pointss bleus situés au
centre de l’image. L’’image est floue, mais onn distingue de
d petits cubes bleus servvant de porte‐
photos. Les deux maains sont en train
t
de redrresser les porte‐photos un
u à un pour faire appara
aître des
images.
Le texte « FAMIFED présente...
p
» apparaît br ièvement avvant de dispa
araître.
Une maiin déplace un
n porte‐photto vers l’avannt‐plan. On aperçoit
a
un graphique
g
inttitulé « Les
allocatio
ons familialess de demain.... ». Le graphhique représsente une flè
èche montannte avec diffé
érentes
années eet dates. On zoome sur 2016.
2
Le titree « Fusion de
es deux caisses publiquess » apparaît. Après
un zoom
m arrière, l’en
nsemble du graphique
g
appparaît de no
ouveau.
Une maiin déplace la première im
mage vers l’a rrière‐plan et
e une autre main place uune nouvelle
e image à
l’avant‐p
plan : Tania Dekens
D
et An
nne Ottevaerre montrent fièrement le
e certificat duu Publica aw
ward du
Projet pu
ublic le plus ICT connecté
é. FAMIFED a remporté ce
c prix de bronze grâce à l’application
myFAMIFED.
Les imagges sont de nouveau
n
dép
placées de l’aavant‐plan ve
ers l’arrière‐p
plan et vice vversa. L’image d’une
réunion sur la gestio
on efficace de
es e‐mails appparaît. Le pllan s’élargit de
d nouveau..
Sur la ph
hoto suivantee qui apparaîît à l’image, on aperçoit une collaborratrice de FA
AMIFED à un salon.
Elle remet un petit cadeau à une
e maman tennant un enfan
nt dans les bras.
b
Après q uelques seco
ondes, le
messagee suivant app
paraît : « Actions pour less familles : co
ontact perso
onnel aux sallons pour jeu
unes et
futurs paarents & nou
uveau point de
d contact à Mons ». Enssuite, plusieu
urs photos ddéfilent.
On y voitt des collabo
orateurs de FAMIFED
F
donnnant des exxplications lo
ors de différeents salons. L’image
L
suivantee est un extraait du film d’entreprise dde FAMIFED. Il s’agit de la
a scène finalee où des
collaboraateurs de FA
AMIFED se ré
éunissent surr une terrassse de toit. Ils portent des lunettes de soleil
aux couleurs de FAM
MIFED et tiennent des balllons, égalem
ment oranges et bleus, à la main. Ils lâchent
les ballons tous enseemble, lesquels s’envolennt dans un ciiel bleu azur.. Un messagee apparaît :
« FAMIFED. Votre famille, notre mission. »

Après un
n zoom en arrrière, une autre photo aapparaît. Dess collaborate
eurs de FAMIIFED font la file
f pour
recevoir une salade saine.
s
Le titre « Notre cuulture d’organisation » ap
pparaît. On aaperçoit une photo
er, suivie parr une affiche
e de film, puis une liste d’’événementss : Fête
avec dess enfants en train de joue
pour les enfants de réfugiés,
r
Sem
maine saine ppour notre personnel
p
et Semaine de la Diversité. Le plan
suivant eest un court extrait de vidéo : une coollaboratrice de FAMIFED
D montre queelque chose à une
autre peersonne.
Un messsage apparaîît : « DUOdayy, accompag nement de deux
d
personn
nes atteintess d’un handicap ».
Après la vidéo, le plaan s’élargit de nouveau. D
Des images défilent.
d
L’image suivante mo
ontre le site web
w FamiStaat. Dans un plan
p rapproch
hé, nous suivvons les actio
ons d’un
visiteur ssur ce site web.
w
Le curseur se déplac e sur la page
e puis clique subitement sur une stattistique
et sa rep
présentation sous forme de graphiquue circulaire. Le graphique fait place à une photo d’un
jeune co
ouple avec 2 enfants. Dess chiffres cléss sur les activités de FAM
MIFED apparaaissent : « 2.805.972
enfants, 1.623.413 faamilles ». Un
ne photo d’u ne tirelire en
n forme de petit
p
cochon bleu rempla
ace celle
mille. Un nou
uveau chiffre
e clé s’affichee : « Montant des allocattions familialles :
de la fam
6.364.8777.324,89 EU
UR ».
Les imagges sont déplacées. Quelqu’un donnee une présen
ntation. Sur l’écran derrièère l’orateurr
apparaisssent des statistiques surr les supplém
ments d’âge. Un message
e apparaît : « Matinées d’étude :
1. Le rôlee socioécono
omique des allocations
a
faamiliales : un
n instrumentt pour lutter contre la pa
auvreté ;
2. Allocaations familiaales pour les enfants atteeints d’une affection ». Le plan s’élarggit et une no
ouvelle
image ap
pparaît à l’avvant‐plan.
Différenttes personnees posent en
n groupe en ttenant deux grands cadres. Le messaage « Notre
personnel... » apparaaît, suivi par des photos de groupe de différents membres duu personnel. Un
8 collaborateeurs, 51 % de
e gestionnairres de dossieers ». Le plan
n s’élargit
autre meessage apparaît : « 1.068
de nouveeau.
La dernièère photo esst déplacée vers
v l’avant‐pplan. Trois je
eunes enfants chuchotennt à l’oreille d’une
d
femme ssouriante. Lee message « Tous
T
les grannds momentts de 2016 en
n images » aapparaît un in
nstant et
la photo est replacéee à l’arrière‐p
plan.
Celui‐ci eest d’abord flou
f
avant de
e devenir nett. Les porte‐photos bleuss ainsi que lees différentes photos
qui ont éété présentéées précédem
mment dans le petit film se trouvent sur une platte‐forme blan
nche. Un
poster in
ntitulé « 2016 en images... » apparaîtt. On y retrouve les porte
e‐photos desssinés.
Le texte de fin indiqu
ue « Agence fédérale pouur les allocattions familiales, www.fam
mifed.be, Pages
ok et Twitter de FAMIFED
D ».
Faceboo

