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Comité de suivi du 15 février 2012 
 

Compte-rendu 
 

 
François Léonelli, Vice-Président d’Unicef, souhaite la bienvenue aux participants et présente Julie 
Zerlauth-Disic, arrivée en novembre 2011 pour succéder à Mélusine Harlé, dans les fonctions de 
responsable des relations avec les Collectivités territoriales à l’Unicef France. 
 
Il présente le programme de la journée, dont une partie sera consacrée à comment faire évoluer 
certaines composantes de VAE face à l’évolution des collectivités territoriales. Une réflexion 
ouverte avec les élus et agents territoriaux sera utile. 
 
 
 

I/ Point sur le réseau Ville amie des enfants 
 
Julie Zerlauth présente un état des lieux des VAE arrêté au 31 décembre 2011. 
 
� Une exigence de qualité pour entrer dans le réseau VAE 
  
Le réseau est passé de 12 VAE en 2002, à 222 VAE et 2 Départements amis des enfants (DAE) 
en 2012. Aujourd’hui, 1,98 millions d’enfants de 0 à 18 ans et 11,9 millions d’habitants vivent dans 
une VAE. 
Nous fêtons, cette année, les 10 ans d’existence de l’initiative Ville amie en France. Notre objectif 
n’est pas un accroissement du nombre de VAE, mais une exigence souhaitée sur la qualité des 
réalisations et des projets des VAE, avec un dossier de participation pertinent (depuis janvier 
2012, le tableau de bord doit être renseigné en plus du dossier de participation). 
 
2011 a vu l’arrivée de 16 nouvelles villes (Bailly-Romainvilliers -77, Cusset – 03, La Charité-sur-
Loire – 58, Laxou – 54, Le Puy-en-Velay – 43, Marcq-en-Baroeul - 59,  Marmande – 47, Morteau -
25, Panazol – 87, Périgueux – 24, Poissy – 78, Roanne – 42, Soisy-sous-Montmorency – 95, Vitry-
sur-Seine – 94, Wattignies – 59, Valence – 26) et d’un nouveau département, Le Doubs (25). 
 
� Quelles synergies entre les VAE, les DAE et les Com ités départementaux de l’Unicef  ?  
 
Pour l’instant, les DAE sont associés à la démarche mais il sera nécessaire de proposer des 
rencontres et des outils spécifiques à ces collectivités, en lien avec leurs compétences. Une 
réunion avec l’Assemblée des départements de France est programmée début mars pour signer 
une nouvelle convention et formaliser la démarche « Département ami des enfants ». L’objectif est 
de maintenir une formule ancrée sur la promotion des droits de l’enfant, la coopération 
internationale et le partenariat entre les comités départementaux Unicef et les Conseils généraux. 
Cette démarche doit rester un engagement pour l’enfance avec une vraie volonté des services et 
des élus et surtout ne pas être imposée. 
 
Qu’en est-il des relations entre les VAE et leur DAE ? Une réflexion doit être menée sur une 
relation possible dans le cadre des contraintes imposées par la loi. En effet, il n’est pas possible 
qu’il y ait des différences de traitement en termes de financement par le Conseil général en 
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direction de certaines villes. En dehors de cela, on peut concevoir des formules 
d’accompagnement des initiatives des Villes amies des enfants ou des évènements communs. 
 
Julie Zerlauth demande à Mireille Silvant, Présidente du comité Unicef du Doubs, quelles 
démarches ont été engagées entre les VAE du Doubs et le Conseil général, devenu DAE ? Le 
département compte 6 VAE. Le comité Unicef du Doubs a commencé par regarder ce qui se 
passait dans les VAE, puis s’est tourné vers le CG 25 qui apporte aujourd’hui son soutien pour La 
Nuit de l’Eau 2012. Des relations vont donc s’établir autour de manifestations et de projets avec un 
soutien important en termes de communication. Le Comité Unicef du Doubs est déjà en relation 
avec les services du CG 25 pour la célébration du 20 novembre. Si les relations sont bonnes, le 
Comité départemental Unicef peut être un relais pour favoriser les liens entre un DAE et les VAE 
du département. 
 
Cet aspect est confirmé par Eric Jactin, adjoint au chef de service jeunesse et sports du CG 25. 17 
animateurs jeunesse sont répartis sur le territoire du département. Ils ont été sensibilisés et sont 
aujourd’hui formés à communiquer sur l’Unicef. 
 
Frédéric Mallet, coordinateur VAE de la ville de Conflans-Sainte-Honorine, signale la difficulté 
rencontrée par le Comité Unicef des Yvelines d’être disponible à tout moment en raison d’une 
équipe de bénévoles très volontaire, mais trop sollicitée et trop réduite. Que faire ? 
 
François Léonelli précise que les Comités font ce qu’ils peuventt avec les bénévoles présents et 
déjà très investis. Il recommande d’utiliser des méthodes de travail économes en temps et 
notamment la mise en place d’un plan d’actions annuel entre les Comités départementaux Unicef 
et les VAE (un modèle est disponible sur le site VAE). Il est également important qu’il y ait un 
bénévole résident par VAE pour faciliter les liens. Julie Zerlauth indique qu’une collectivité amie 
des enfants doit également se donner les moyens de faire vivre le titre VAE et ainsi dédier des 
personnes référentes sur le dossier pour une mise en commun des projets. Une collectivité ne 
peut pas compter uniquement sur les bénévoles du Comité départemental Unicef. 
 
Franck Seret,  chef du service enfance Jeunesse de Saint-Brieuc, rappelle qu’il n’y a pas de 
comité Unicef sur le département. Il est en contact avec le Comité Unicef du Finistère situé à 
Brest. Leur éloignement et le souci de ne pas trop les mobiliser, compte-tenu de leur fort 
investissement sur de nombreuses actions, ont incité la ville a faire le choix d'organiser ses 
Journées des droits de l’enfant sans associer les bénévoles du Comité du Finistère. Cela n'a pas 
été sans créer quelques tensions avec le Comité qui estime qu'une action n'est pas pertinente au 
titre de VAE si elle ne l'implique pas. Il y a donc une dichotomie évidente des visions respectives 
des finalités VAE et des modes de gouvernance locale entre la Ville et les Comités 
départementaux qui peuvent, si elles ne sont pas prises en compte, nuire à la qualité de l'action et 
du partenariat. 
 
François Léonelli précise que les VAE ne sont pas tenues d’associer systématiquement les 
bénévoles de l’UNICEF pour donner de la valeur à leurs manifestations. Saint-Brieuc, compte tenu 
d’un contexte très particulier, peut tout à fait agir et mener des actions sans la présence de 
l’UNICEF. Il est, en revanche, primordial d’y faire référence dans le sens donné aux projets et dans 
les documents de communication. 
 
Françoise Rossi, coordinatrice enfance et en charge de VAE pour la ville de Poissy, salue le travail 
et les excellents rapports entretenus avec les bénévoles du Comité Unicef des Yvelines. Elle 
confirme avoir hésité à les solliciter car ils sont très occupés. Du coup, elle mène une réflexion 
pour créer des « lieux ressources Unicef » à Poissy au sein de structures municipales. Dans ces 
lieux, des référents de la ville, spécialement formés pour faire vivre le titre au-delà des services 
municipaux  et dans tous les quartiers de la ville, seront des interlocuteurs spécialisés VAE. Pour 
le moment, 12 lieux ont été identifiés et sont intéressés par le projet. Affaire à suivre… 
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II/ L’écoute et la participation des enfants et jeu nes  : une nouvelle étape significative  

 
 
� Point sur l’avancement des travaux du groupe de tra vail « Questionnaires Unicef »  

 
Julie Zerlauth revient sur la recherche-action lancée, en 2010, par le centre de recherche Innocenti 
de l’Unicef dans 11 pays, dont 5 Villes amies des enfants françaises, sur la perception de 
l’exercice des droits de l’enfant par l’enfant. Les résultats ont été rendus à l’été 2010 et un compte-
rendu global a été présenté à Florence en octobre 2010. 
 
Aujourd’hui, l’objectif est de développer cette étude à toutes les VAE. Un groupe de travail, 
composé des 5 villes tests, Angers et Rambouillet, s’est réuni en décembre dernier pour 
retravailler les questionnaires et les thématiques et les adapter aux différentes tranches d’âges des 
enfants. La coordination de ce travail a été confiée à Beaudouin Aubret, conseiller délégué à 
l’éducation et à l’enfance à Angers, pour rendre l’outil facile d’accès pour les enfants et facile de 
traitement pour les adultes. 
 
Voici les premières pistes graphiques de l’outil : 
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L’idée est de proposer un outil ludique et facile d’accès avec la possibilité pour les animateurs, les 
éducateurs, les enseignants, les professionnels de l’enfance de créer des ateliers thématiques 
avec les enfants. 
 
Pour le traitement des données et des résultats, un module sera créé pour permettre des résultats 
précis et valorisables. L’objectif est, à la fois, de fournir aux villes un état des lieux permettant de 
construire leurs politiques publiques, mais également d’aller au-delà de l’échelon local pour faire 
ponctuellement des points d’étape nationaux. Il s’agira d’un très bel outil de plaidoyer sur les 
thématiques de l’Unicef. 
 
Une nouvelle réunion du groupe de travail se tiendra en avril prochain pour finaliser le travail sur 
les questions et les nouvelles thématiques en lien avec les compétences des villes (loisirs, culture, 
transport,…). Le document devrait être validé en juin afin de le proposer aux villes à la rentrée 
scolaire 2012. 
 
Didier Boury, président du Comité Unicef de l’Oise, demande pourquoi avoir écarté certaines 
questions comme celles abordant la pauvreté. Il pourrait être intéressant et utile de connaitre si un 
enfant est en situation de précarité. Il est gênant que cet aspect ait été écarté. 
 
Julie Zerlauth précise que les débats ont été nombreux et difficiles, notamment sur les questions 
de violence à la maison. Le choix a été pris de supprimer les questions personnelles car l’outil ne 
permet pas des entretiens individuels, mais une mise en commun des réponses. 
 
Beaudouin Aubret ajoute qu’il existe d’autres outils pour signaler les cas de violence chez l’enfant 
(PRE, éducateurs spécialisés) et d’autres outils statistiques pour évaluer la pauvreté (via les 
CCAS).  
 
Frédéric Mallet demande comment, quand et par qui cet outil pourra être mis en œuvre ? 
 
Julie Zerlauth indique que les VAE qui ont testé le questionnaire l’ont fait de façon très variée : sur 
le temps périscolaire, dans des ateliers en classe, par des animateurs de centres de loisirs ou par 
des délégués de classe de plusieurs écoles d’un même quartier, dans des structures petite 
enfance pour les parents et les professionnels, etc…Cela est fonction du maillage territorial et local 
et de ce que souhaite faire la ville. 
Un document avec des exemples de mises en œuvre seront communiqués avec les 
questionnaires et la méthodologie. 
 
François Léonelli remercie les membres du groupe de travail et ajoute que le tableau de bord VAE 
permet aussi d’évaluer la situation des enfants au niveau de la commune. L’objectif de cet outil 
n’est pas de faire une critique de la situation municipale, mais de faire apparaitre une réalité. Il n’y 
a pas d’action éclairée, sans évaluation. La démarche d'évaluation est par conséquent utile pour 
les villes en direction de l’enfance. Il n’est pas forcément évident quand il s’agit des droits de 
l’enfant, d’agir réellement avec et pour les enfants. Ce questionnaire qualitatif pourra être un outil 
permettant d’identifier les zones d’ombre et des axes de travail. 
 
 
� Un nouvel outil pour expliquer la participation cit oyenne des enfants et des jeunes 
 
Nathalie Spinga présente un nouveau support (ci-joint) destiné aux bénévoles de l’Unicef, aux 
élus, aux éducateurs et aux animateurs des VAE qui souhaitent expliquer le concept de la 
participation citoyenne des enfants et des jeunes. 
Ce document (sous format PWP, avec les commentaires pour animer la discussion) vient en 
complément de l’ouvrage « Droit de cité, la participation citoyenne des enfants et des jeunes » 
publié par l’Unicef France en octobre 2011 et remis aux VAE et aux Comités départementaux de 
l’Unicef. 
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Il est disponible sur le portail intranet de l’Unicef France et peut-être envoyé par mail sur simple 
demande faite auprès de Nathalie Spinga (nspinga@unicef.fr) 
 
 

 
III/ Les avancées du réseau VAE et les nouvelles ex igences 

 
François Léonelli souhaite connaître l’avis des VAE, membres du comité de suivi, sur l’évolution 
nécessaire du réseau. En 2014, toutes les VAE devront avoir adopté le programme d’actions VAE 
et l’UNICEF procèdera au renouvellement des dossiers de participation après les élections 
municipales. 
Il est nécessaire de réfléchir à une nouvelle étape de la démarche et de l’identité VAE, tout en 
maintenant les deux outils incontournables : le tableau de bord et l’évaluation financière spécifique. 
 
� Le programme d’actions, le tableau de bord et l’éva luation budgétaire spécifique, outils 
incontournables d’une Ville amie des enfants : 
 
Julie Zerlauth précise que le tableau de bord est devenu obligatoire, depuis janvier 2012, à toute 
nouvelle VAE qui candidate au titre « Ville amie des enfants ». C’est un outil qui permet une prise 
de conscience nécessaire par les services et les élus de ce qui est effectivement mis en œuvre et 
réalisé dans le domaine de l’enfance et la jeunesse, sur un territoire, au regard de la CIDE. 
 
Le programme d’actions VAE est également une réalité jusqu’en 2014. Il reprend les grandes 
mesures qui sont liées à l’initiative VAE et que les villes s’engagent à mettre en œuvre. Toutes nos 
publications illustrent les mesures du programme d’actions par les exemples des VAE et 
notamment le prochain numéro de « Droits en actions dans les collectivités territoriales » qui 
sortira le 14 mars 2012. 
L’objectif, d’ici 2014, est de faire vivre et mettre en œuvre le programme d’actions et après 2014, 
nous devons réfléchir à une nouvelle démarche à engager pour dynamiser l’action des villes aux 
côtés de l’UNICEF. 

 
Alfred Ingweiler, président du comité Unicef du Bas Rhin (67), demande si le tableau de bord est 
juste un état des lieux et quel est son objectif ?  
 
François Léonelli précise que le tableau de bord doit être utile à la ville pour faire un état des lieux, 
identifier les points forts et les points faibles sur l’application des droits de l’enfant au niveau de la 
commune. Mais ce n’est pas seulement une photo, c’est également un outil d’évaluation et de 
suivi, une aide à la gouvernance locale. 
 
Franck Seret confirme qu’à l’heure où les échéances électorales arrivent, cet outil peut permettre 
d’orienter les choix politiques des élus et d’assurer la continuité des actions éducatives en cas 
d’alternance et de changements politiques. Il indique que l’effort financier est plus difficile à mettre 
en œuvre car l’entrée par les services n’est pas pertinente du fait d’une approche verticale et non 
transversale. La difficulté est liée à la culture même des collectivités. Il faut accompagner 
l’évolution possible des collectivités vers plus de transversalité, pour arriver à faire ce bilan 
financier. 
 
François Léonelli confirme que les collectivités sont organisées en fonction des missions qui leur 
sont confiées. La transversalité peut donc paraître utopique aujourd’hui, mais elle sera une 
nécessité pour préparer les futurs programmes. Son souhait est qu’il y ait un temps, par exemple 
lors du débat d’orientation budgétaire, où l’on fait une présentation des dépenses directes et 
indirectes consacrées à la politique de l’enfance. L’idée serait de présenter la diversité des actions 
en direction de l’enfance et de la jeunesse, ce qui est extrêmement valorisant pour les élus. 
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Une VAE doit se distinguer d’une ville qui ne l’est pas, par l’identité qu’elle affiche et par son 
approche transversale de l’enfance. Le rôle de l’UNICEF France et de l’AMF est de convaincre les 
élus et de les inviter à adopter cette approche novatrice. 
 
Hervé Jactin annonce que le budget jeunesse du Conseil général du Doubs fait l’objet d’une 
présentation transversale, indépendante du budget général, avec la mobilisation d’un service pilote 
qui coordonne le travail en amont. 
 
Mireille Silvant ajoute que la relation entre l’UNICEF et les VAE n’est pas une relation évidente au 
départ. Le rôle et la place de l’UNICEF est de créer des outils, être un déclencheur d’idées et de 
valoriser les actions. Mais il reste toujours difficile de discerner le rôle et la place de chacun. 
 
Selon Eric Lancon, conseiller municipal délégué à l’Agglomération et en charge de VAE à la mairie 
de Montbéliard, la transversalité est un levier important et l’UNICEF peut jouer un rôle de 
déclencheur. Présenter un budget spécifique est possible et l’on peut s’y engager. 
 
François Léonelli rappelle que l’UNICEF a lancé une dynamique innovante avec l’initiative VAE, 
mais les villes restent maîtresses de leurs choix. L’UNICEF propose des outils élaborés avec les 
élus et les techniciens, il appartient ensuite aux collectivités de les utiliser comme elles l’entendent. 
 
Antoine Prevost, coordinateur de l’action éducative à Fontenay-sous-Bois, précise que le Comité 
de suivi VAE joue un rôle important dans la mise en place d’une dynamique partagée ensemble  
(élus, techniciens et bénévoles de l’UNICEF). Ce comité l’aide énormément pour avoir une 
méthodologie de travail, des appuis et des arguments pour être force de proposition. Il nous 
appartient de donner une direction et du dynamisme au projet VAE. 
 
Christian Lacroix, président du Comité UNICEF de Val de Marne, considère, pour sa part, que le 
travail en réseau est nécessaire. Son département compte 13 VAE et, chaque année, il organise  
une réunion de toutes les VAE en présence des élus et des agents territoriaux pour débattre de 
leurs problèmes et trouver des solutions. Il envisage, pour la prochaine réunion de cette année, 
d’inscrire à l’ordre du jour les questions du tableau de bord, du présent et de l’avenir du réseau 
VAE après 2014. 
 
Beaudouin Aubret ajoute que tout repose sur un choix politique, avec une mise en action par les 
techniciens. A Angers, le travail est organisé en binôme avec un élu qui porte le projet VAE et un 
technicien qui le met en œuvre.  
 
A Conflans-Sainte-Honorine, Frédéric Mallet commence à travailler sur le tableau de bord en allant 
à la rencontre des responsables de services de la ville. Cela prend beaucoup de temps. 
 
Julie Zerlauth rappelle qu’il est important de se donner les moyens de faire fonctionner la 
démarche, de développer la volonté politique tout au long de l’initiative et mobiliser les services 
pour qu’ils aient le réflexe « VAE ». L’exemple de la formation des agents municipaux de Saint-
Brieuc à la CIDE peut être un moyen de faire connaitre et mobiliser tous les agents et les élus. 
Une réflexion sera menée dans les mois prochains sur une information spécifique des élus au 
sujet du sens même de la démarche VAE et de ce qu’elle implique pour la ville. 
 
Françoise Rossi rappelle que l’une des dimensions importantes de VAE est la qualité des projets 
et la force d’être innovants. Si l’on prend le temps de mener des projets qui ont du sens pour les 
enfants et les familles et qui sont inscrits dans une réalité quotidienne, il n’est pas si difficile 
d’entraîner les gens. 
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� 2014, et après ? Quelles conséquences à l’intégrati on des communes dans les EPCI et 
au possible transfert des compétences enfance et je unesse ?  
 
François Léonelli invite les membres du comité de suivi à s’interroger sur le devenir du réseau. Fin 
2014, toutes les communes devront avoir intégré un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI). Ces EPCI ont des compétences obligatoires, facultatives et optionnelles, 
transférées par les communes qui en sont membres, et notamment la politique enfance jeunesse. 
Une fois ces compétences déléguées, la commune ne peut plus les exercer. 
Or, ces EPCI ne sont pas des collectivités, mais des établissements publics, c’est-à-dire, des 
personnes morales de droit public qui agissent pour le compte de leurs communes membres mais 
qui n’ont pas la même légitimité. Le maire est élu au suffrage universel et a une compétence 
générale partagée avec l’Etat. Ce n’est pas le cas pour le président d’un EPCI qui est élu et 
désigné par les élus des communes membres. 
La gestion de l’enfance et de la jeunesse par des EPCI et des communautés de communes se 
confirme. Il faut s’y préparer et s’intéresser à cette question qui devient indispensable pour 
préparer l’avenir. Est-ce que des EPCI peuvent devenir « amies des enfants » à l’instar des 
collectivités ? 
 
François Léonelli propose, pour anticiper : 
 

1) De mener une réflexion avec l’AMF pour savoir où on en est au niveau national en matière 
de transfert de compétences dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse et constituer 
un dossier d’information générale. 

 
2) De conduire une investigation de proximité avec les élus de terrain qui le souhaitent pour 

savoir ce qui est réellement délégué, ce qui se pratique, ce qui peut être mis en commun 
ou non. 

 
Eric Lancon, membre du Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) créé en 1959, précise que le 
PMA dispose de nombreuses compétences, à l’exception de la compétence jeunesse, mais tout 
reste ouvert et cela peut évoluer. Il propose de participer à un groupe de travail, si besoin. 
 
Antoine Prévost indique que l’ouverture de ce dossier est complexe et que la démarche est en lien 
avec les problèmes de verticalité et de cloisonnement évoqués un peu plus haut. 
 
Franck Seret affirme que la réforme territoriale favorise les regroupements de communes 
(communautés de communes, communautés d’agglomération ou communautés urbaines). Selon 
lui, la question doit être regardée par rapport aux valeurs défendues par la démarche VAE sur 
l’ensemble d’un territoire. A-t-on suffisamment d’informations sur le territoire et des indicateurs qui 
garantissent qu’un territoire peut-être VAE quel qu’il soit ? La question du territoire pertinent 
semble donc une question dépassée. 
 
François Léonelli ajoute qu’il y a déjà des demandes faites à l’UNICEF et qu’il nous faut être prêt à 
donner une réponse et avoir une position partagée avec le Comité de suivi. 
Il confirme que la démarche VAE repose sur la promotion des droits et la recherche de l’innovation 
pour l’enfant. Il souhaite engager une démarche prospective et d’énumération du phénomène des 
EPCI et demande à quelques villes de s’informer sur des exemples de communautés où elles se 
trouvent.  
 
Les membres du comité de suivi conviennent de constituer un groupe de travail spécifique sur la 
Communauté d’agglomération du Beauvaisy (Beauvais), le Pays de Montbéliard Agglomération 
(Montbéliard et Comité Unicef du Doubs), La Ciotat (Comité Unicef de l’Ardêche) et la 
communauté de communes du Pays Yonnais (Comité Unicef de Vendée.).  
 
Un premier bilan sera présenté au comité de suivi prévu à l’automne 2012. 
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���� Comment faire évoluer l’échange des bonnes pratiqu es ? 

 
Julie Zerlauth rappelle combien il est important d’avoir les remontées d’informations sur les actions 
mises en oeuvre par les VAE pour les partager avec le réseau. La question se pose aujourd’hui 
pour les VAE d’avoir le réflexe de faire remonter les informations à l’UNICEF, comment les faire 
remonter et pour quelles raisons. Le site collaboratif VAE et la Newsletter sont-ils les bons outils 
pour partager les bonnes pratiques ? Avez-vous des suggestions à faire sur d’autres outils 
possibles ? 
 
Antoine Prévost se veut rassurant au-delà des chiffres de fréquentation du site et du nombre de 
consultations de la newsletter VAE. Il considère qu’ils offrent une vision exploitable sur les bonnes 
pratiques. L’avantage du site internet est qu’il est consultable à tout moment et qu’il constitue une 
belle vitrine. Il est mis à jour régulièrement et cela se voit. Il faut continuer dans cette voie. 
 
Houria Driouch, coordinatrice des actions éducatives à la Mairie de Beauvais, propose une Foire 
aux questions (FAQ) sur le site internet où les membres pourraient échanger sur les difficultés 
rencontrées et les solutions trouvées. Cela aiderait à fédérer tous les services municipaux et à 
cultiver ce sentiment d’appartenance à un réseau. 
 
Frédéric Mallet signale un problème avec le moteur de recherche du site VAE et précise que le site 
de la ville de Conflans-Sainte-Honorine a créé un onglet « Ville amie des enfants ». En un an, 
2000 vues ont été constatées sur cet onglet. 
 
Mireille Silvant constate, de son côté, que les villes ne se rendent pas toujours compte de 
l’importance de leurs projets et de leurs expériences qui peuvent être utiles aux autres. Elle cite 
l’exemple d’un projet lancé par la ville de Besançon pour accueillir 6 enfants polyhandicapés 
sévères dans une crèche de 26 places. Elle a découvert ce projet en assistant à une réunion de 
comité de suivi, en présence de 18 services différents et des représentants de l’ADAPEI ayant 
travaillé pendant un an à la mise en place de ce dispositif dans les moindres détails. Une antenne 
d’écoute des personnels qui éprouveraient des difficultés psychologiques a même été créée. 
 
Françoise Rossi explique que, pour fédérer tous les services de la ville de Poissy, un important  
travail a été mené avec le Cabinet du maire et le Comité Unicef des Yvelines pour mettre en place 
une conférence ouverte à tous les chefs de services et responsables associatifs en lien avec 
l’enfance et la jeunesse. A la suite de cette rencontre, la ville a créé un comité de pilotage élargi et 
constitué 8 comités thématiques pour mettre en œuvre les projets VAE 2012. 
 
Le comité de suivi propose de créer une rubrique « méthodologie » sur le site VAE, une base de 
données sur des spectacles et des animations de qualité autour des droits de l’enfant, des 
ouvrages et des livres pour les médiathèques et des ressources documentaires. 
 
Pour conclure, François Léonelli et Julie Zerlauth insistent sur l’importance de repérer 
l’exceptionnel et l’innovation et de ne pas hésiter à envoyer directement les informations au service 
des relations avec les collectivités qui se chargera de les faire connaitre auprès des villes 
membres du réseau via la newsletter, le site internet et la publication annuelle « Droits en actions 
dans les collectivités territoriales ». Mettre l’UNICEF en destinataire systématique des 
communiqués de presse de la ville peut être une source d’information exceptionnelle pour le 
réseau. 
 
Il est convenu de réunir un prochain comité de suiv i VAE le lundi 14 mai 2012. 
 
 
 
 


