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Depuis 2004, l’Unicef France organise chaque année une rencontre nationale des Villes 
amies des enfants pour échanger sur les bonnes pratiques et approfondir la réflexion sur la 
mise en œuvre des droits de l’enfant au niveau local. 
 
Pour cette 8e édition, qui s’est tenue pour la première fois à la Mairie de Paris, plus de 90 
Villes membres du réseau ont répondu présentes autour du thème « Faire des droits de 
l’enfant, un atout pour la vie locale ». 
 
Dans les pages qui suivent, vous trouverez les interventions et les temps forts de cette 
journée. 
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************************* 
 

François LEONELLI, Vice-président de l’Unicef France, accueille les participants et donne la 
parole à Monsieur Romain LEVY, Adjoint au Maire de Paris chargé de la Protection de 
l’Enfance. 
 
Discours de Monsieur Romain LEVY : 
 
Je suis particulièrement heureux qu’une des premières responsabilités qui m’incombent en 
tant que nouvel Adjoint au Maire de Paris chargé de la protection de l’Enfance soit de vous 
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accueillir, au nom du Maire de Paris, dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, pour cette 
8ème rencontre des « Villes amies des enfants ».  
 
Ce dernier m’a demandé de bien vouloir l’excuser auprès de vous. Il regrette de ne pouvoir 
être présent parmi nous, mais souhaite vous exprimer l’honneur qui est le nôtre d’accueillir, 
dans la maison des Parisiens, votre initiative.  
 
En effet, nous voulons exprimer notre reconnaissance à l’UNICEF d’avoir fait vivre ce projet, 
et d’avoir réuni autour de ce programme autant de villes qui s’engagent à faire progresser les 
droits des enfants par des actions imaginatives et volontaires. 
 
Les valeurs de Paris rejoignent évidemment les vôtres  – élus, bénévoles, professionnels –  
vous qui luttez en faveur du droit des enfants à travers le monde, y compris dans les 
contextes les plus difficiles.  
 
La question de la place de l’enfant dans la ville est, à Paris, au cœur de nos préoccupations 
et elle ne cesse de guider notre action au quotidien. Nous le savons, la ville n’a pas toujours 
été un milieu accueillant pour l’enfance, et notre préoccupation est de lui redonner toute sa 
place.  
 
Car ne pas oublier l’enfance, c’est laisser à l’enfant le droit de s’approprier les atouts que la 
ville peut lui offrir, et, ce faisant, agir pour tous, car les enfants sont les citoyens qui demain 
feront la ville à nos côtés.  
  
Le thème retenu cette année - Faire des droits des enfants un atout pour la vie locale – est à 
la fois ambitieux et, dans le même temps, éminemment nécessaire.  
 
Il nous incite à inventer, dans nos villes, la place de l’enfant dans notre société, pour mieux 
le protéger et lui donner les atouts d’une vie réussie. 
 
La place qui est faite aux enfants résume bien souvent l’état d’une société. Ils subissent 
fréquemment, dans des circonstances qui les dépassent, les répercussions de phénomènes 
dont ils ne sont pas responsables.  
 
Aujourd’hui, dans un contexte de crise économique, de crise du logement, de crise de 
l’éducation, ils sont les premières victimes des difficultés que rencontrent leurs familles. A 
Paris, nous le constatons au quotidien : aujourd’hui, près d’une enfant signalé sur trois est 
concerné par la précarité, un sur quatre vit sous le seuil de pauvreté et près d’un sur deux 
est issu d’une famille monoparentale. 
 
Dans cette mission complexe mais essentielle, les collectivités locales assument, avec 
détermination et responsabilité, leur devoir de  protection de l’enfance. Premiers acteurs 
d’intégration des enfants, il leur revient de leur proposer un cadre sécurisant, où ils pourront 
grandir en toute sérénité. 
 
Paris est une ville dynamique, attractive, qui n’ignore pourtant pas les situations de détresse 
dans lesquelles se trouvent certains de ses enfants. Ce sont près de 26 000 enfants et leurs 
familles qui sont suivis au titre de l’aide sociale à l’enfance ou de la prévention spécialisée.  
 
Parmi ceux-ci, 9000 enfants en difficulté sont accueillis en établissement, en famille d’accueil 
ou bénéficient d’une mesure éducative.  
 
Face à ces situations de détresse, nous avons à cœur d’apporter une réponse adaptée, qui 
permette de rendre cette protection efficace.  
 
Nous le faisons notamment en associant autant que possible les familles à la prise en 
charge, en privilégiant la démarche de proximité ou en proposant des parcours éducatifs 
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personnalisés. Nous cherchons aussi à développer les alternatives au placement, en faisant 
appel à des initiatives originales. Le travail mené par les accueils de jour ou les aides 
éducatives à domicile le prouve. Il permet à de nombreux enfants de retrouver un équilibre 
sans être séparés de leur famille. 
 
En amont de ces difficultés, Paris cherche aussi à prémunir les enfants des dangers qui les 
guettent, et la protection qu’elle leur accorde passe aussi par de multiples actions de 
prévention.  
 
Myriam EL KHOMRI, adjointe à la prévention spécialisée et à la sécurité, aura l’occasion de 
vous les exposer dans un instant. 
 
 La protection de l’enfance reste donc au cœur de notre mission de solidarité, mais nous ne 
voudrions pas que l’Etat, dans les transferts de compétences qu’il a fait dans ce domaine, 
néglige sa responsabilité.  
 
Faire des droits des enfants un atout pour la vie locale, c’est aussi respecter l’enfance dans 
sa fragilité. Certains diront que les enfants d’aujourd’hui ne seraient plus comme les enfants 
d’hier, ou plus tout à fait des enfants, ou encore des enfants à traiter comme des adultes.  
 
Vous tous, acteurs de terrains qui agissez au plus près d’eux, savez à quelle point cette 
conception ne correspond pas à la réalité. Le conseil constitutionnel l’a d’ailleurs rappelé 
récemment, en indiquant que la responsabilité pénale des mineurs ne peut être assimilée à 
celle des adultes. Rappel évident et pourtant nécessaire, dans une période où les discours 
sur l’enfance semblent parfois brouillés.  
 
La bataille pour faire respecter les droits des enfants est constante. L’UNICEF, par ce 
programme, nous rappelle que la défense des droits de l’enfant n’est pas un combat qui se 
mène uniquement loin de nos villes, là où sévissent la guerre ou le sous-développement. 
Cette bataille se livre partout, et nous tous, acteurs locaux, devons nous en souvenir.  
 
Les villes qui vont recevoir aujourd’hui le titre de « Ville Amie des Enfants » montrent 
également, par leur désir de rejoindre ce programme, qu’elles ont à cœur de faire du droit 
des enfants une mission essentielle de leur action politique. 
  
Je voudrais pour conclure rappeler qu’en 1924, la première déclaration des droits de l’enfant, 
un texte très court et très beau, énonçait en préambule que « l’humanité doit donner à 
l’enfant ce qu’elle a de meilleur ».  
 
En menant des actions exemplaires et efficaces pour faire progresser les droits des enfants, 
les villes s’engagent, avec l’Unicef, à leur donner le meilleur de leur action publique.  
 
Je vous souhaite à tous d’excellents débats et félicite à nouveau les nouvelles villes amies 
des enfants qui rejoignent cette année cette belle initiative ! 
 

 
Discours de Monsieur Jacques HINTZY : 
 
Tout d’abord, un grand merci à Monsieur le Maire de Paris pour son accueil et les facilités 
qu’ils nous accordent pour l’organisation de cette rencontre dans ses magnifiques salons de 
l’Hôtel de Ville. 
 
Cette 8e Rencontre annuelle des Villes amies des enfants s’inscrit cette année dans une 
double actualité. 
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Celle, au plan international, de la priorité que donne l’Unicef à son action en faveur des 
enfants les plus vulnérables en mettant l’accent sur la nécessité de protéger et développer le 
potentiel de l’adolescence.  
 
Cette priorité devait vous être exposée en la personne de Saad HOURY, Directeur Général 
Adjoint de l’Unicef International, qui n’a pu être parmi nous aujourd’hui, mais qui est 
brillamment remplacé par Gordon ALEXANDER, nouveau Directeur du Centre de Recherche 
Innocenti de l’Unicef à Florence et que je remercie chaleureusement de sa présence. 
 
Celle, dans notre pays, des effets de la crise économique mondiale sur les enfants et les 
jeunes les plus défavorisés auxquels s’ajoutent, trop souvent, une stigmatisation 
préoccupante de la jeunesse. 
 
Comme on le verra tout au long de cette journée, c’est bien dans ces deux voies que notre 
action commune progresse au fil des années, à travers le partenariat qui nous unit. 
 
Placées en première ligne et confrontées quotidiennement à ces difficiles réalités, les 
collectivités territoriales s’attachent à y répondre par de multiples mesures de prévention, 
d’accueil de l’enfance, de soutien des familles, d’accompagnement des jeunes pour faciliter 
leur insertion dans la vie sociale, pour réduire les ruptures du lien social que provoquent la 
précarité et l’exclusion.  
 
La mise en œuvre des droits de l’enfant doit contribuer à susciter et à guider les initiatives 
dans cette lutte contre la marginalisation des plus fragiles et à consolider la cohésion sociale 
en permettant notamment aux jeunes de jouer le rôle qui leur revient dans la société. 
 
Cette journée s’efforcera d’en apporter l’illustration à travers des exemples de bonnes 
pratiques mises en œuvre par les Villes amies. 
 
C’est pour moi l’occasion de me féliciter du dynamisme de ce réseau  qui compte aujourd’hui 
plus de 200 villes et qui constitue un gisement considérable d’actions innovantes en faveur 
des enfants et des jeunes.  
 
Enfin, je terminerai en remerciant vivement Jacques PELISSARD, Président de l’Association 
des Maires de France de son indéfectible soutien à l’initiative « Ville amie des enfants » et 
Thierry BEAUDET, Président de la MGEN, qui nous a apporté son aide précieuse à 
l’organisation de cette journée, et qui nous rejoindront tous les deux à la mi-journée, ainsi que  
tous les intervenants venus apporter leur expertise pour faire des droits de l’enfant, un atout 
pour la vie locale et pour l’avenir de nos jeunes ! 
 
François LEONELLI prend la parole pour saluer et remercier de leur présence le grand témoin 
de cette journée, Gordon ALEXANDER, ainsi que les représentants des Comités nationaux 
de l’Unicef Espagne, Italie et Pays-Bas qui mettent en œuvre l’initiative « Ville amie des 
enfants » dans leur pays. 
 
 

L’équité pour les enfants vulnérables, un enjeu mon dial pour le développement 
 
Discours introductif de M. Gordon ALEXANDER, Direct eur du Centre de Recherche 
Innocenti de l’Unicef à Florence : 
 
C’est un grand honneur pour moi de me joindre à vous pour ces discussions ô combien 
importantes sur les villes amies des enfants. Le directeur-adjoint de l’Unicef Saad HOURY 
regrette vivement de ne pouvoir être présent aujourd’hui et m’a demandé de vous 
transmettre ses meilleurs vœux de succès dans vos discussions. 
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Il m’a été demandé de parler des enjeux de l’équité pour les enfants. Je vais donc définir tout 
d’abord les contours de ce concept, les raisons qui ont poussé l’Unicef à en faire son mot 
d’ordre et ses implications pratiques, pour ensuite me tourner vers la signification de cette 
approche pour les pays riches. J’examinerai pour finir le rôle des autorités et collectivités 
locales dans ce cadre. 
 
Un constat. Le progrès social pour les enfants ne peut jamais être considéré comme 
définitivement acquis. Il est constamment mis au défi non seulement par les difficultés 
pratiques mais aussi par le recul des valeurs sociales et universalistes dans le discours 
politique, notamment en période de crise. Chaque génération doit se livrer à son propre 
combat pour défendre ces valeurs. 
 
Pour l’Unicef, l’équité signifie que chaque enfant se voit donner la chance de survivre et de 
s’épanouir dans toute la mesure de ses potentialités sans discrimination, préjugés ou 
favoritisme aucuns. Elle se situe dans le droit fil du principe d’universalité et de non-
discrimination de la Convention relative aux droits de l’enfant. Plus qu’un concept abstrait, 
l’équité est une approche qui vise à s’attaquer aux facteurs politiques, sociaux et 
économiques qui entravent la jouissance de leurs droits par les enfants.  
 
L’Unicef a toujours eu pour mission principale de donner la priorité aux enfants les plus 
démunis et vulnérables. En cette période de crise et de croissance des inégalités, cet 
impératif s’est avéré encore plus crucial dans notre travail, pour les pays en développement 
comme pour les pays riches.  
 
Les progrès réalisés ces dernières années sont considérables. Pour prendre un seul 
exemple, la mortalité des enfants de moins de 5 ans a chuté de deux tiers entre 1990 et 
2009. Toutefois, les améliorations des moyennes nationales, sur lesquelles sont mesurées 
les avancées dans la réalisation des Objectifs de développement du millénaire, masquent 
des disparités importantes voire croissantes au sein des pays. C’est pour cela que le 
Directeur de l’Unicef, Anthony Lake, a appelé à donner un nouveau souffle à nos stratégies 
en adoptant une approche axée sur l’équité.  
 
Les résultats d’une étude réalisée par l’Unicef Réduire les disparités pour atteindre les 
objectifs, suggèrent que l’approche axée sur l’équité est plus juste au niveau des 
principes car elle est fondée sur les droits et elle est plus efficace en pratique car elle 
permettra d’accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs du millénaire.  
 
Concrètement, cette approche implique pour chaque pays : 
 

- Premièrement, identifier les enfants et les communautés les plus démunis, qui ont un 
pouvoir politique moindre et sont souvent les grands « oubliés » des politiques 
publiques, et évaluer les facteurs d’exclusion ; 

 
- Deuxièmement, investir dans des interventions éprouvées et efficientes 

économiquement ; 
 

- Troisièmement, assurer une offre de services essentiels de qualité, avec du 
personnel formé, et assurer l’existence d’une demande en s’attaquant aux obstacles 
qui empêchent certains enfants et familles d’accéder aux services ; 

 
- Quatrièmement, travailler en partenariat avec les communautés ; 

 
- Enfin, maximiser l’impact des ressources disponibles et la rentabilité des politiques.  

 
Anthony Lake, le directeur de l’UNICEF, mobilise l’organisation dans son ensemble pour 
qu’elle s’attèle à cette tâche dans tous les pays où elle travaille. Il pousse l’organisation à 
continuer à se dépasser pour changer la vie des enfants. Mais il nous appelle aussi à rester 
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modestes. Car l’UNICEF ne peut être efficace qu’en agissant en partenariat avec d’autres 
acteurs, notamment ceux qui ont du poids. Anthony Lake a en outre rappelé à l’UNICEF 
l’importance de se concentrer sur les résultats concrets et mesurables. 
 
La recherche est appelée à jouer un rôle majeur afin de continuer d’affiner cette approche et 
remettre en question nos présupposés avec le souci constant d’améliorer notre impact, 
génération après génération. C’est dans ce cadre que le Centre de Recherche Innocenti que 
je dirige entend développer son action dans les années à venir. 
 
Quelle est la portée de cette approche pour les pays riches ?  
Aucun pays ne peut se dire parfaitement équitable. Partout, et même dans les pays les plus 
riches on enregistre des disparités et des poches d’exclusion et de pauvreté. Plus grave 
encore, dans nombre de ces pays on observe depuis 10 ans un accroissement des 
inégalités. Je suis convaincu que c’est une préoccupation pour vous aussi. 
 
Les « Bilans Innocenti» que nous publions s’attachent à comprendre la situation du bien-être 
de l’enfant dans les sociétés riches. Le dernier Bilan publié en novembre dernier porte sur 
« Les enfants laissés pour compte » dans 24 pays de l’OCDE. L’étude se propose de 
déterminer jusqu’où la société laisse se creuser le fossé entre les enfants. Pour cela, on ne 
mesure pas les inégalités entre la tranche supérieure (le haut) et la tranche inférieure (le 
bas) de la population, mais entre le milieu de la distribution et le bas.  
L’idée est que le niveau médian représente ce qui est considéré comme normal dans une 
société donnée.  
 
L’étude s’interroge sur le point de savoir s’il y a un point au-delà duquel l’écart est tout 
simplement intolérable. Car au-delà d’un certain écart par rapport à la « normale » il y a un 
risque d’exclusion sociale.  
 
Dans le classement global des inégalités de bien-être, effectué sur la base du bien-être 
matériel, éducationnel et sanitaire, la France arrive en 12e position (sur 24 pays). Caracolent 
en tête du classement le Danemark, la Finlande et les Pays-Bas, tandis que les Etats-Unis, 
la Grèce et l’Italie restent à la traîne. Il faut souligner que les données utilisées dans l’étude 
datent de 2006, 2007 et 2008, donc avant la crise économique. 
 
Le Bilan Innocenti révèle que l’intervention de l’Etat permet de hisser plus d’un million 
d’enfants au-dessus du seuil de pauvreté en France, ce qui représente une réduction de plus 
de 60%. Mais cela n’est pas suffisant. 
 
Nous ne sommes pas les seuls à faire ce constat. Un rapport récent de la Défenseure des 
enfants fait l’état des multiples effets de la précarité sur le développement des enfants en 
France. Ces enfants cumulent les inégalités. La Défenseure rappelle que la pauvreté est 
responsable du mal-logement et des expulsions qui ont des conséquences directes sur la vie 
familiale, l’estime de soi, la scolarité, la vie sociale et la santé des enfants. Enfin, les enfants 
placés à l’aide sociale à l’enfance ne sont pas seulement ceux qui sont maltraités mais aussi 
ceux dont les services sociaux concluent que les familles ne peuvent subvenir à leurs 
besoins, avec les déchirements que l’on sait. 
 
Les approches envisagées dans les pays en développement sont donc tout aussi valides ici.  
Pour s’attaquer aux inégalités, encore faut-il connaître la nature et l’étendue de l’exclusion, 
et fixer des objectifs clairs et mesurables. Cela requiert des données ventilées prenant en 
compte les critères possibles de discrimination. Le Bilan Innocenti nous rappelle qu’on ne 
saurait sous-estimer l’importance d’une politique globale visant à soutenir les familles par la 
protection sociale mais aussi à assurer qu’un emploi à temps plein leur garantisse de quoi 
vivre. En particulier, ce sont dès les premières années de l’existence que les écarts se 
creusent. Les interventions les plus précoces constituent donc le levier le plus puissant pour 
corriger les inégalités. Ceci est particulièrement crucial pour les enfants les plus défavorisés : 
on ne peut pas se permettre d’attendre l’âge scolaire car il sera déjà trop tard.  
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Une société de progrès ne saurait rester indifférente face à l’influence déterminante 
qu’exerce le hasard de la naissance sur les possibilités de l’existence.  Laisser des enfants 
pour compte représente non seulement une violation de leurs droits, mais aussi un coût 
élevé pour la société.  
 
Mais que signifie le discours sur l’équité pour les autorités et les collectivités locales ?  
Les autorités locales ont un rôle central à jouer dans la mise en œuvre des politiques et 
engagements pris par leurs gouvernements respectifs et dans la lutte contre l’exclusion. Ce 
rôle est d’autant plus important dans les pays européens qui sont fortement décentralisés. 
Les autorités locales y sont directement responsables de l’éducation, la santé, la protection 
et des services sociaux.  
 
Dans la mise en œuvre de l’approche axée sur l’équité, agir au niveau local présente des 
avantages significatifs mais aussi des défis. 
Il est souvent plus aisé à ce niveau d’identifier les enfants marginalisés, mais les méthodes 
traditionnelles de collecte de données sont généralement coûteuses et inadéquates. 
L’investissement des ressources municipales est plus efficace pour toucher les enfants les 
plus défavorisés mais il est menacé par les coupes budgétaires et les ressources fiscales 
limitées des localités les plus dans le besoin. 
  
Les piliers sur lesquels se basent les « Villes amies des Enfants » - et que vous connaissez 
bien - se situent dans la lignée des points tout juste évoqués. Les Villes amies des 
Enfants mettent l’accent sur la participation de tous les citoyens et surtout l’engagement des 
enfants, les meilleurs experts de l’enfance, dans les espaces de décision.  C’est là un atout 
majeur dont jouissent les autorités locales. Cependant, la création d’espaces et de 
mécanismes de participation n’est pas suffisante ; il faut s’assurer que les propositions des 
enfants sont prises en compte et reflétées dans les décisions politiques. 
 
Dans le cadre de l’action collective, il peut devenir difficile de s’organiser et de faire des 
choix stratégiques. Pour cela, un leadership fort, capable de rassembler, est indispensable. 
C’est là que les réseaux de Villes amies des Enfants peuvent jouer un rôle actif, en 
déterminant les orientations à prendre pour la réalisation des droits des enfants. 
 
Permettez-moi donc de conclure avec l’histoire de cet enfant afghan, Enaiatollah Akbari, 
racontée dans ce livre passionnant de Fabio Geda sorti cette année, « Dans la mer il y a des 
crocodiles ». Enaiatollah est parti d’Afghanistan à l’âge de dix ans pour arriver en Italie cinq 
ans plus tard au terme d’un difficile périple à travers l’Iran, la Turquie, et la Grèce. Cette 
histoire m’a particulièrement frappé parce c’est l’histoire d’une exclusion sociale à répétition 
et qu’elle incarne le parcours de tellement d’enfants migrants aujourd’hui. Il se trouve que je 
connais la vallée d’Afghanistan dont il est originaire et que je comprends bien les 
circonstances qui ont poussé la mère à l’abandonner pour son bien, pour éviter qu’il ne soit 
asservi pour les dettes contractées par sa famille. Son parcours est dramatique. Il se 
retrouve bloqué 3 jours entiers dans un camion. Il subit la brutalité d’agents officiels. 
Moments de désespoir et solitude. A son arrivée à Turin, il n’a plus envie d’aller plus loin. 
Pourquoi ? Non pas parce que l’endroit est parfait, mais parce qu’ici au moins comme il dit 
« personne ne cherche à te faire du mal. » Ce qui est remarquable dans cette histoire, c’est 
d’une part la générosité souvent inattendue des gens ordinaires, et d’autre part la résilience 
que cet enfant démontre et sa capacité à rester optimiste en dépit de tout. Ce qu’il demande 
c’est le respect et la dignité. C’est ce que tous les enfants souhaitent. 
 
Ce que je veux dire par là, c’est que lorsqu’on fait de la politique, on perd facilement de vue 
le visage de l’enfant que l’on aide. Cela ne doit pas nous dédouaner de nos responsabilités. 
Comme nous l’a rappelé Anthony Lake, le directeur de l’UNICEF, en prenant ses fonctions, 
nous ne pouvons pas toujours savoir quel enfant nous aidons, mais nous savons qu’il ou elle 
existe. 
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COMBATTRE LA MARGINALISATION 

 
En France, on estime qu’il y a entre 1 et 2 millions d’enfants pauvres. En effet, les 
conséquences sociales de la crise économique n’épargnent pas les enfants. Rappeler au 
respect de leurs droits est d’autant plus nécessaire que les difficultés que rencontrent les 
parents pour se loger et accéder à un emploi stable accentuent la précarité familiale, pèsent 
sur l’exercice de la parentalité, fragilisent les parcours scolaires et favorisent les situations 
d’exclusion et de marginalisation des enfants. 
 
Les collectivités ont toujours été soucieuses du bien-être des enfants et ont développé de 
nombreux outils et services pour combattre ces phénomènes d’exclusion et pour permettre 
leur épanouissement. Des actions simples et novatrices peuvent enrayer les effets de la 
marginalisation et garantir un bon développement aux enfants et aux jeunes. 
 
 
Enfants marginalisés, état des lieux et recommandat ions aux villes 
 
Exposé introductif par Jérôme VIGNON, Président de l’Observatoire National de la 
Pauvreté et de l’Exclusion sociale.  
 
L’Observatoire National de la pauvreté est un des « beaux fruits » que la Loi de 1998 de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion en France a portés. Cette même loi a placé la question de la 
stratégie de lutte contre la pauvreté et de l’exclusion sous le signe des droits. 
  
L’Observatoire a pour but de révéler et de donner à voir ce qui n’est pas vu, dans l’esprit de 
cette 8e Rencontre où l’on a souhaité mettre en lumière ces phénomènes trop invisibles et 
trop cachés de la pauvreté et de l’exclusion des enfants. 
 
Comment se fait-il qu’il y ait cette aura médiatique autour de la jeunesse et cette situation 
préoccupante et peu vue de la précarité des enfants ? 
 
L’alerte sur la pauvreté et la précarité des enfants en France est d’abord venue de 
l’international : de l’Unicef, et de cette  Convention internationale des droits de l’enfant qui a 
donné naissance à la fonction de Défenseur des enfants, si bien illustrée par Madame 
VERSINI. Elle continue de nous sensibiliser  à la mauvaise application de ces droits.  A partir 
de 2007, c’est l’Europe à travers le Comité européen de protection sociale et de lutte contre 
la pauvreté qui a souligné l’aggravation des situations de précarité des enfants en France et 
en Europe et qui a proposé des politiques permettant de remédier aux causes profondes de 
cette pauvreté de l’enfance. 
 
A partir de cette alerte internationale, la société civile française s’est mobilisée. Elle a  pris 
l’initiative de demander au Président de la République de constituer des Etats généraux de 
l’enfance, en 2010, qui ont ainsi mis le projecteur sur la situation imparfaite de l’application 
des droits de l’enfant, se traduisant notamment par le risque de pauvreté et d’exclusion pour  
beaucoup d’enfants et de jeunes adultes en France. 
 
Je voudrai rendre compte aujourd’hui de l’ampleur du phénomène de pauvreté et d’exclusion 
des enfants en France. Elle doit conduire à faire de cette question un enjeu de mobilisation 
nationale. Il faut  essayer de comprendre pourquoi nous avons ce phénomène qui va en 
s’aggravant, indépendamment de la crise, et déduire de cette compréhension du 
phénomène, pourquoi il est important que les municipalités, les communautés urbaines et 
les villes se saisissent de cet enjeu au-delà des services universels et des droits généraux 
qu’offre déjà notre législation. 
 
La question de la pauvreté et de l’exclusion est de grande ampleur en France. Les chiffres 
que je vais vous citer sont de 2007 et n’ont guère changé en 2008. 
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Nous avons en France, en moyenne, un taux de pauvreté monétaire d’environ 13,5 % de la 
population (proportion des personnes vivant en-dessous d’un seuil relatif de revenus avec un 
risque d’exclusion) et un taux de 17,4% pour les jeunes. En Europe, les chiffres sont de 16% 
de la population et 19% pour les jeunes. Un écart qui souligne que la précarité et l’exclusion 
sont plus importantes pour les moins de 18 ans que le reste de la population. 
 
On ne comprend pas, comment en France, qui dispose d’une aide sociale à l’enfance et 
d’une politique familiale parmi les plus modernes du monde, sinon les plus étendues, connait 
aussi des risques d’exclusion pour les moins de 18 ans. Alors que le taux de pauvreté avant 
la crise est à peu près stable depuis une dizaine d’années, en revanche, pour les moins de 
18 ans, il augmente : entre 2002 et 2007 (période de croissance et de développement de 
l’emploi), ce taux de pauvreté au augmenté de 4 points passant de 13% à 17,4%. 
 
30% de ceux qui sont pauvres ou en risque d’exclusion sont des jeunes, 40% des titulaires 
de la couverture maladie universelle (CMU) ont moins de 18 ans. Nous nous trouvons donc 
devant des situations qui sont loin d’être marginales avec une forte dimension territoriale. Le 
taux de prévalence à l’obésité des enfants est double de la moyenne nationale dans les 
zones urbaines sensibles (ZUS), le risque d’échec scolaire est augmenté de 50 % dans ces 
zones, le taux de chômage pour les jeunes est également le double de ce qu’il est dans les 
agglomérations autres que les ZUS. 
 
Comment se fait-il que nous en soyons là et pourquoi le phénomène s’aggrave-t-il ? 
 
Nous avons travaillé sur ce sujet et avons identifié 3 causes, dont la dernière s’avère 
particulièrement pertinente au regard de l’engagement des villes : 
 

- Le marché de travail s’avère particulièrement difficile d’accès pour les jeunes. Les 
enfants vivent généralement dans des familles dont les parents sont jeunes (moins 
de 45 ans). Près de 10 % d’entre eux vivent dans une famille où aucun adulte ne 
travaille. Cette situation n’a pas changé malgré les politiques actives en faveur de 
l’emploi. Une part non négligeable des enfants vivent également dans des familles 
monoparentales (250 000 familles) en grande précarité où le chef de famille ne 
travaille pas. 

 En outre, on constate, en France, une forte proportion de l’emploi précaire ou 
d’emplois atypiques qui est passée de 12% à 17% en 5 ans. 80% des emplois à 
temps partiels ne sont pas choisis et sont essentiellement féminins, notamment 
occupés par des mères seules avec un enfant. 

 Vous le voyez, les enfants en situation de pauvreté ou de précarité sont dans des 
familles exposées à la difficulté d’entrer dans le monde du travail. 

 
- Les dispositifs, parfois complexes, destinés à assurer des droits ne fonctionnent pas 

nécessairement au bénéfice des enfants les plus vulnérables. Exemple : en matière 
de santé dans les ZUS, 6% des enfants sont équipés d’appareils dentaires contre 
12% pour la moyenne française. Les visites médicales de l’Education nationale pour 
évaluer l’état de santé des enfants à l’âge de 5 ans ne sont pas effectuées 
systématiquement dans les communes les plus pauvres. En matière de logement, 
malgré la Loi DALO, il manquait en 2009  en Ile-de-France 9 000 possibilités de loger 
des familles qui sont éligibles à ce dispositif. 

 
- En amont de l’application d’un droit universel, il faut considérer les conditions 

d’application de ce droit. L’accès à l’école est universel, et pourtant en France 9% 
des parents sont illettrés, 15% parmi les demandeurs d’emploi.  Comment peuvent-ils 
encourager leurs enfants à faire une bonne scolarité ? Près de 16% d’enfants quittent 
le primaire sans avoir les bases élémentaires de la connaissance. Comment 
pourraient-ils réussir ultérieurement au collège et dans leur existence ?  
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Il apparait, dès lors, que les municipalités sont, si elles le veulent, le lieu où l’on peut 
travailler en amont sur l’accès effectif aux droits fondamentaux que sont le logement, la 
santé et l’éducation. 

 
Dans les conclusions de notre rapport sur la pauvreté des enfants, rendu l’année dernière à 
Madame Nadine MORANO, alors Secrétaire d’Etat à la Famille et à la Solidarité, nous avons 
mis en évidence cette pratique des « Villes amies des enfants » et nous avons voulu en faire 
une charte pour inciter d’autres villes à y adhérer et à être encouragées à le faire avec un 
appui supplémentaire des pouvoirs publics. 
 
Pourquoi ? Parce ce que nous avons constaté que les Villes amies des enfants présentaient 
deux caractéristiques importantes au regard du succès d’une stratégie nationale de lutte 
contre la pauvreté des enfants : 
 

- Elles jouent le rôle d’un facilitateur de l’adaptation des dispositifs tels que les 
transports, la cantine scolaire, la diversité des offres de garde qui vont au-delà de 
l’universalité des grands systèmes. 

 
L’état d’esprit qui règne dans ces villes contribue à faire porter sur l’enfant, un regard 
différent , encourageant, plutôt qu’à priori soupçonneux. La qualité du regard des adultes, les 
parents bien sûr , mais aussi les éducateurs , les agents de service public, est essentielle 
pour le devenir et le bien être des enfants. C’est ce qui ressort de la parole des enfants eux 
mêmes, comme elle a pu être entendue lors de l’expérience des « Ambassadeurs des 
enfants ». C’est ce que disent aussi les psychologues et les pédiatres.  
Cet état d’esprit semble faire mieux son chemin dans les villes où l’enfant est sujet de droit et 
porteur d’avenir. A cause de cela, nous pouvons dire que ce n’est pas seulement la ville, 
amie des enfants, qui est un atout pour l’enfant, mais l’enfant qui peut devenir un atout pour 
la ville. 
 
 
Bonnes pratiques des Villes 
 

� Paris (75) : un plan d’actions contre la marginalis ation des jeunes et de leur 
famille  

 
La Ville de Paris a lancé, en février 2010, un plan d’actions en faveur des enfants, des 
jeunes et des familles en difficulté pour éviter les risques de marginalisation, les faits de 
délinquance et privilégier la réinsertion. Un certains nombre d’outils de prévention 
spécialisée ont ainsi été développés : des éducateurs de rue, des centre sociaux qui 
proposent des activités pour les jeunes et un accompagnement particulier des familles, des 
plateformes de repérage des jeunes décrocheurs scolaires, des structures d’accueil 
alternatives (ouvertures soir et week-end) et des espaces dynamiques d’insertion 
professionnelle pour les moins de 16 ans, sortis du système scolaire. 
 
Allocution de Myriam EL KHOMRI, Adjointe au Maire d e Paris chargée de la Prévention 
et de la Sécurité 
  
Je suis heureuse d'intervenir face à vous aujourd'hui – non plus au titre de la protection de 
l'enfance que j'ai servie passionnément trois années durant et qui est maintenant portée 
politiquement par Romain Levy, mais au titre de la prévention spécialisée et des dispositifs 
d'insertion des jeunes en difficulté.  
 
Ces sujets que je traitais dans le cadre de ma précédente délégation, j'ai souhaité les 
conserver lorsque le maire de Paris m'a chargé de la prévention et de la sécurité.  
 
Pourquoi les conserver au moment où il me confiait une délégation très large ?  
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− Parce que je crois que la lutte contre la délinquance signe souvent l'échec de la lutte 
contre l'exclusion – on interpelle celui ou celle qu'on n'a pas pu ou qu'on n'a pas su 
dissuader, celui ou celle qu'on a pas pu ou qu'on n'a pas su convaincre de chercher 
son épanouissement dans le respect de la communauté qui l'environne.  

 
− parce que je crois que la marginalisation, c'est à dire le fait pour un jeune de 

s'éloigner du cœur de la société pour en gagner les marges, peu ou mal irriguées en 
opportunités, porte en elle les germes de la déviance et de la défiance – déviance 
pour le marginalisé et défiance pour les auteurs volontaires ou involontaires de sa 
marginalisation.  

 
− parce que je crois, même si cela peut sembler paradoxal, que la sécurité des jeunes 

délinquants est  le premier gage de la sécurité de leurs concitoyens – parce que je 
crois qu'en protégeant notre jeunesse de ses risques sans altérer son audace, nous 
protégeons notre société sans l'amputer de son avenir.  

 
Vous l'avez compris, ma nouvelle délégation traite de sécurité – non pas cette sécurité dont 
on entend beaucoup parler et qui a été réduite à la lutte contre la délinquance comme on 
réduirait l'éducation à la lutte contre l'illettrisme, mais une sécurité entendue bien plus 
largement comme outil de l'Etat pour maximiser la vie de sa population.  
 
Quelle sécurité pour les jeunes marginaux ? Quelle stratégie devons-nous mettre en place 
pour protéger la jeunesse en danger, quelle que soit la cause de ce danger - Voilà les 
questions qui se posent à nous aujourd'hui avec beaucoup d'acuité et auxquelles je me 
propose d'apporter quelques éléments de réponse.  
 
Avant de répondre, je vous livre une pensée qui est fondatrice de mon engagement politique 
: une mauvaise herbe est une plante dont on n'a pas encore trouvé les vertus pour citer 
Emerson – traduction pour le sujet qui nous intéresse : les jeunes marginaux sont des 
plantes qui ont fini par se laisser convaincre qu'ils étaient des mauvaises herbes et 
auxquelles il faut faire découvrir leur vertu propre.  
 
Comment leur restituer les talents dont ils sont dépositaires et dont ils se sont dépossédés 
ou ont été dépossédés ?  
 
Fil conducteur de mon propos : la pluralité des approches et des réponses au sein d'une 
chaîne éducative qui ne doit exclure les parents qu'en cas d'absolue nécessité et au sein de 
laquelle il est vital que chaque maillon reconnaisse la légitimité et l'efficacité des autres 
maillons. La réussite d'un seul ouvre la possibilité à la réussite de tous – et inversement la 
faillite d'un seul précipite la faillite de tous avec, en bout de chaîne, le destin d'un jeune.  
 
Depuis, le début de mes mandats, je ne cesse de le répéter, notre succès sera à la mesure 
de notre capacité à pouvoir : 
 

− réunir tous les acteurs de la protection de l’enfance et de la prévention,  
 

− les faire travailler tous dans le même sens, ne visant qu’un seul objectif, l’intérêt de 
l’enfant.  

 
Cet intérêt supérieur de l'enfant, où se joue à la fois, pour son avenir personnel et l'avenir de 
la société dans laquelle il se destine à vivre, son épanouissement d'homme et son 
épanouissement de citoyen, exige des adultes qui l'entourent une extrême attention en 
sachant bien que :  
 

− une prise en compte les facteurs de risques – en partant du constat que le caractère 
cumulatif de certaines problématiques (Pb d’isolement de logement, de précarité, de 
violences conjugales, de scolarité, d’insertion…de santé sur lesquels se greffent des 
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difficultés éducatives) nécessite une approche globale des situations en mobilisant 
les potentialités des familles et des jeunes et les ressources de l’environnement 
immédiat,  

 
− une mise en synergie des compétences – en partant du constat que le caractère 

pluridimensionnel des difficultés des jeunes et des familles invoque une approche elle 
même pluridimensionnelle,  

 
− une approche territoriale – en partant du constat que  la concentration géographique 

de ces situations rencontrées invoque la mise en oeuvre de réponses ciblées – on 
est dans la construction d'une réponse équitable bien plus que dans la construction 
d'une réponse égale en tout point du territoire.  

 
Cette prise en compte des facteurs de risque, cette mise en synergie des compétences, 
cette approche territoriale ont nourri les grands projets parisiens de protection et de 
prévention en direction de la jeunesse.  
 
Les actions phares constituant le socle de prévention 
 

1. La consolidation des liens sociaux et de la solidarité de proximité  
• 6 nouveaux centres sociaux + renforcement financier  
• 4 lieux d’accueils innovants avec des démarches participatives (10e, 13e, 18e et 

19e arrondissements)   
 

2. Un meilleur ancrage sur les territoires des interventions de prévention spécialisée et 
globale en direction des jeunes dans l’espace public 

• l’affirmation de la prévention spécialisée auprès des préados 
• Villes Vies Vacances 
• Associations de quartier (ex : Espoir 18 et Entr’aide)  

 
3. une meilleure prise en compte des enjeux de la scolarité, prévenir l’absentéisme et le 

décrochage scolaire :  
• Torcy, Pelleport  
• Groupement d’intérêt public de réussite éducative  
• Plateforme décrocheurs avec les Missions Locales (Paris nord est, Paris est et 

Paris centre)  
 

4. une meilleure prise en compte des enjeux liés à l’orientation, la formation 
professionnelle et l’insertion sociale  
• partenariat clubs de prévention et Centres d’Initiatives pour l’Emploi des Jeunes 

(CIEJ) 
• 3 espaces dynamiques d’insertion  
• 1 Service d’Accueil de Jour Educatif (SAJE) 
• école de la deuxième chance  
• partenariat clubs de prévention spécialisée / FJT 
• Fonds d’aide aux jeunes : 700.000 euros 

 
5. une meilleure prise en compte des questions de santé et des conduites addictives 

• une 2nde maison des adolescents avec l’hôpital Robert Debré 
 

6. Une seconde chance pour les jeunes sous main de justice 
• Travaux d’intérêt général 
• Raccrocher par la formation et l’emploi : sursis mise à l’épreuve. 
• Un emploi pérenne à la place d’une condamnation 
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Au terme de cet exposé où j'ai ressaisis tout ce que nous faisons ou plus humblement tout 
ce que nous cherchons à faire, je serai coupable d'omettre ce que nous ne faisons pas 
encore ou ce que nous ne faisons pas encore assez bien.  
 
Il nous manque aujourd’hui un partenaire primordial et incontournable pour réussir le travail 
de tous et favoriser le vivre ensemble : le citoyen – tant il est vrai que le citoyen est depuis 
trop longtemps l'objet de nos politiques générales ou particulières sans jamais en être le 
sujet.  
 
Nous avons cette tendance générale en France de « faire à la place de » au lieu de « faire 
pour et avec ». Notre grande faiblesse est de ne pas faire suffisamment confiance aux 
habitants et toujours nous en remettre à l’institution, nous avons atteint les limites de notre 
intervention. Si nous ne replaçons pas les familles au cœur de notre dispositif, toutes nos 
tentatives tant répressives qu’éducative seront vouées à l’échec.  
Et ce n’est pas non plus en accroissant les sanctions pénales jusqu’à la suppression des 
allocations familiales que nous y arriverons.  
 
Parce que nous avons besoin du citoyen comme sujet et non comme objet des politiques 
publiques, je crois qu'il est grand temps de donner plus de responsabilité aux habitants des 
quartiers. C’est ce que font depuis plus de cent ans les centres socioculturels  
 
Les centres socioculturels, où la jeunesse créée du lien humain et se saisit de son avenir, et 
pour lesquels je rêve d'une notoriété égale au moins à celle des centres commerciaux, où la 
jeunesse consomme biens et services.  
 
Centre social contre marges désocialisées – n'est-ce pas dans ce choix que se joue 
finalement l'avenir de notre jeunesse et partant l'avenir de nos sociétés ?  
A nous de réhabiliter nos centres – centres de décision, centres d'intérêt, centres-villes, 
centres d'échanges... pour contrer l'appel des marges auquel beaucoup de nos jeunes 
succombent.  
 
A nous de développer toutes les formes de démocraties locales qui constituent pour nos 
jeunes la meilleure réponse à ce que j'appellerai la tentation marginale.  
 
Cette fièvre de la jeunesse, dont Bernanos disait qu'elle maintient le reste du monde à 
température normale, se purge parfois dans les marges de nos sociétés. 
 
Quand la jeunesse se refroidit, écrivait Bernanos, le reste du monde claque des dents. Je 
dirai plus douloureusement encore qu'aujourd'hui une partie de la jeunesse brûle en 
périphérie de nos sociétés – ces sociétés qui l'exilent loin d'elle pour mourir de froid 
tranquillement. 
 
 

� Essey-Lès-Nancy (54) : des collégiens coachés pour passer un cap difficile  
 
Intervention de Patrick THOUVENOT, responsable du S ervice Enfance, Jeunesse, 
Famille et Vie scolaire 

 
Pour lutter contre le décrochage scolaire et venir en aide aux collégiens en souffrance, la 
Ville d’Essey-les-Nancy soutient, depuis 2002, des « Ateliers positifs » au sein de son 
collège. Le principe : un animateur référent intervient pour accompagner les adolescents en 
souffrance ou en difficulté scolaire. Ni psychologue, ni éducateur, et encore moins moraliste, 
l’animateur se place comme un médiateur donnant des clés et des outils à ces jeunes pour 
qu’ils vivent mieux dans leur quotidien, en utilisant les techniques de dynamique de groupe, 
de travail sur soi et des jeux de rôle. 
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Ces ateliers s’adressent à des collégiens de 4e et se déroulent en 12 séances sur une 
année, avec pour objectifs : amener l’élève à prendre conscience de son  image, de celle 
qu’il envoie et de celle qu’on lui retourne ; donner aux élèves les outils pour modifier les 
images négatives qu’il ont d’eux-mêmes ;  permettre aux élèves de découvrir le collège et le 
monde des adultes sous un angle positif et donner envie aux élèves de raccrocher au 
système scolaire. 
 
Vous pouvez retrouver l’article qui présente le dispositif dans la revue « Les droits en actions 
dans les collectivités amies des enfants – 2010 »,  page 25. 
 
La présentation de Patrick THOUVENOT est également téléchargeable sur le site 
www.villeamiedesenfants.fr / Rubrique : tour de France / Essey-lès-Nancy. 
 
Pour clore cette table-ronde, Jérôme Vignon  salue l’intervention de Monsieur 
THOUVENOT car elle présente un message d’espoir et donne une leçon sur le thème 
général des droits de l’enfant : l’enfant, comme sujet de droit et promoteur de droits pour les 
autres n’est possible que s’il existe une autonomie responsable de l’enfant. 
La clé est la construction du lien entre les parents, les professeurs, les éducateurs et les 
proches. Enfin, il conclue avec prudence sur l’idée qu’il est difficile de critiquer le système 
scolaire qui peut parfois exclure et qui a trop tendance à favoriser  l’excellence et pas assez 
la confiance et la possibilité d’être heureux dans le développement scolaire lui-même. Il en 
termine, comme l’a précisé Mme EL KHOMRI, sur la notion de citoyenneté. On ne peut pas 
tout attendre des institutions publiques et des municipalités et les parents ont aussi un rôle a 
joué. Si parfois l’école est excluante, c’est parce que les parents d’élèves souhaitent pour 
eux-mêmes et pour leurs enfants l’excellence au détriment de cette construction du lien. Si 
les parents pouvaient être conquis par la démonstration de Monsieur THOUVENOT et ses 
ateliers positifs cela aiderait beaucoup les municipalités et l’Education nationale. 
 
 

RENOUVELER LE DIALOGUE ENTRE ENFANTS ET ADULTES 
 

Rarement, enfants et adultes ont le temps d’échanger sur la perception qu’ils ont de la vie 
quotidienne des enfants au regard de la Convention des droits de l’enfant, le texte 
international le plus ratifié au monde.  
 
Il est vrai qu’il est fort difficile de trouver les bonnes questions, la manière adéquate de les 
aborder, de les porter, et de donner un sens à ce questionnement pour la vie de quartier ou la 
vie locale. Un tel dialogue est néanmoins nécessaire à l’harmonie de la vie sociale, au 
développement des enfants et à une conduite adaptée des politiques menées en leur faveur. 
 
Depuis 2009, le Centre de Recherche Innocenti de l’Unicef, Childwatch International, le 
Groupe de Recherches sur l’Environnement des Enfants de l’Université de New York et la 
Fondation Bernard Van Leer, mènent une recherche-action internationale pour définir un outil 
permettant de créer un nouveau type de dialogue entre les enfants et les adultes. Neuf pays 
très différents ont accepté de participer à cette recherche, dont la France, avec cinq Villes 
amies des enfants : Cholet (49), Fontenay-sous-Bois (94), Montbéliard (25), Nancy (54) et 
Saint-Jean-de-Monts (85). 
 
Nous vous présentons aujourd’hui les premiers résultats et perspectives révélés par cette 
étude. 
 
Une recherche internationale et un nouvel outil pou r la vie locale 
 

Exposé introductif par Dora GIUSTI, Chercheur au Ce ntre de Recherche Innocenti de 
l’Unicef 
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Dora Giusti souligne que cette recherche-action constitue un outil pour permettre aux pays et 
aux villes participantes de changer et améliorer les conditions de vie des enfants. 
 
La recherche-action a développé une méthodologie et des outils participatifs qui permettent : 
 
 a) aux enfants, parents et acteurs qui offrent des services d’évaluer le niveau d’application 
des droits de l’enfant et d’identifier des priorités pour l’action ; 
 
b) aux acteurs municipaux de repenser de manière critique la présence et la pertinence des 
structures de gouvernance pour les enfants. 
 
Les objectifs spécifiques de cette recherche sont  :  
 
 - Engager les enfants, leur parents et la communauté en général dans un processus 
d’évaluation et planification locale  
- Améliorer la qualité et diversité des données sur les enfants pour améliorer la qualité et 
l’offre des services  
- Sensibiliser les acteurs municipaux, les enfants, les parents et les membres de la 
communauté sur les droits des enfants  
- Développer des outils à adapter aux différents contextes socio-économiques, culturels et 
politiques  
 
Des outils spécifiques d’évaluation ont été utilisés et testés dans des villes et quartiers de 9 
pays différents (République Dominicaine, Brésil, Espagne, Italie, Maroc, Jordanie, Soudan, 
Philippines), dont la France. 
 
Les données ont été analysées sur la base de 1874 participants, dont 1159 enfants, 480 
parents et 308 fournisseurs de services. 
 
Les principaux résultats obtenus, quelque soit les pays, ont été les suivants : 
 

- L’éducation est un secteur où un certain nombre de points doivent être améliorés 
- La famille et la maison sont considérées comme des lieux importants où les enfants 

se sentent en sécurité 
-  La qualité des relations, la protection et la sécurité sont considérés comme des 

points à améliorer dans les pays européens 
 
Ces outils se sont révélés très efficaces pour sensibiliser les différents acteurs, y compris les 
enfants, sur les droits de l’enfant ; engager les habitants des villes et quartiers dans un 
dialogue sur les droits ; débattre des problèmes sensibles ou difficiles relatifs aux enfants ; 
identifier les priorités d’action et mobiliser la communauté. 
 
A contrario, des points faibles sont également apparus dans la méthodologie : 
- un processus long qui peut prendre du temps 
- difficulté à constituer un échantillon représentatif  
- compréhension parfois difficile  
- des données collectées qui ne sont pas toujours considérées comme valides par les 
communautés car la méthodologie est trop différente de ce qui se fait habituellement 
 
Pour conclure, Dora Giusti insiste sur l’importance d’assurer la participation et l’engagement 
des enfants dans le cadre de cette recherche-action car le Centre de Recherche Innocenti 
souhaite que cette étude ne s’arrête pas là. La participation doit amener à l’action. 
 
La présentation complète de Dora Giusti est téléchargeable sur le site 
www.villeamiedesenfants.fr / Rubrique : actualités internationales. 
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Les témoignages de deux Villes amies des enfants  
 
Nancy et Saint-Jean-de-Monts ont répondu favorablement à cette recherche-action à 
vocation qualitative qui s’inscrivait dans la suite logique des différentes actions menées par 
les villes au profit des enfants et de leur famille. Il s’agissait de comparer le niveau de bien 
être d’enfants de quartiers et de profils similaires dans cinq villes françaises. 

 
 
� Nancy (54) : Un dialogue innovant 
 

Intervention d’Elisabeth Laithier, Adjointe au Mair e  
 
Pour Nancy, un document commun et identique sous la forme d’un questionnaire à 
destination des enfants, des adolescents, des familles, des professionnels et des élus locaux 
a donc été diffusé sur un quartier du centre ville. 
 
Sur ce territoire de référence, la démarche a permis de recueillir différentes réponses en 
matière notamment de mixité. En effet, cette enquête a été réalisée transversalement par 
trois délégations, politique familiale et petite enfance, enseignement, et jeunesse qui 
regroupent les établissements et services d’accueil des jeunes enfants, des écoles 
maternelles, élémentaires, des collèges et des lycées. 
 
Les résultats de cette première enquête ont permis de mesurer les préoccupations et les 
avis des citoyens dans leur cadre de vie au quotidien et de les mettre en exergue, ce qui 
renforce la volonté de la municipalité d’engager et d’orienter ses actions et futurs projets 
dans un contexte de démarche participative.  

    
Aussi, la ville de Nancy a décidé de poursuivre cette enquête, et de l’étendre, dans l’année 
qui vient à deux autres quartiers de la ville de sociologie différente. 
 
La présentation est téléchargeable sur le site www.villeamiedesenfants.fr / Rubrique : tour de 
France/ Nancy. 
 
 

� Saint-Jean-de-Monts (85) : un outil de développemen t de la participation des 
enfants 

 
Interventions de Véronique LAUNAY, Adjointe au Mair e et Catherine VINCENT, 
responsable de la Ludothèque et animatrice du conse il d’enfants 

 
Saint-Jean-de-Monts a mené l’étude à l’échelle de la ville dans les différentes structures 
d’accueil de l’enfance. Elle ne porte donc pas sur un quartier particulier, mais sur un 
échantillon représentatif des enfants fréquentant les structures d’accueil et de loisirs de la 
ville. 
 
La méthode proposée pour la recherche s’est révélée d’une grande utilité pour renforcer le 
lien local et peut, si elle est menée à terme, renforcer la force de proposition des enfants, des 
jeunes et de leurs parents pour la vie de quartier. 
 
La méthode représente un formidable outil de développement de la participation et de 
l’écoute des enfants et des jeunes pour la vie de quartier. La ville envisage d’en faire un 
outil de gouvernance participatif en complément du tableau de bord Ville amie des enfants. 
 
La présentation est téléchargeable sur le site www.villeamiedesenfants.fr / Rubrique : tour de 
France/ Saint-Jean-de-Monts. 
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Remise du titre « Ville amie des enfants » aux 15 n ouvelles collectivités  

 
Le titre « Ville amie des enfants »  a été  remis par Jacques HINTZY, Président de l‘Unicef 
France et Jacques PELISSARD, Président de l’Association des Maires de France en 
présence  de Thierry BEAUDET, Président de la MGEN et de François LEONELLI Vice-
président d’UNICEF-France  aux villes suivantes : 
 
Beauvais (60), Châteaubriant (44), Conflans-Sainte-Honorine (78), Essey-Lès-Nancy (54), 
Landivisiau (29), Le-Plessis-Robinson (92), Le Plessis Trévise (94), Montauban (82), 
Sisteron (04), Stains (93), Strasbourg (67), Tonnerre (89), Troyes (10), Villeneuve-Saint-
Georges (94) et le département de la Seine-et-Marne (77). 
 
Allocution de Monsieur Jacques PELISSARD, Président de l’AMF : 
  
Je suis très heureux d’être auprès de vous, ici à l’Hôtel de ville de Paris, pour la huitième 
édition des Rencontres « ville amie des enfants ». 

Je tiens tout d’abord à exprimer de chaleureux remerciements au Président Jacques 
HINTZY, et à son équipe, pour l’action permanente et quotidienne qu’il mène à la tête de 
l’UNICEF en faveur des enfants et de leurs droits.  
 
Je veux également le remercier pour la qualité du partenariat qui lie l’AMF et l’UNICEF, 
depuis 2002, et qui s’illustre aujourd’hui en votre compagnie de façon exemplaire puisqu’il 
s’agit d’accueillir 14 communes au sein de ce réseau qui comptera désormais 206 « villes 
amies des enfants ». 
 
Je tiens enfin à saluer et à féliciter les maires et leurs collaborateurs qui se sont impliqués 
dans des actions en faveur des enfants. 
 
Pour mémoire, en 2002, douze villes avaient répondu à l’appel de l’AMF et de l’UNICEF. Il 
s’agissait alors de mobiliser les énergies et les initiatives de communes pour défendre et 
promouvoir la cause des enfants, et en particulier en faisant vivre concrètement la 
Convention internationale des droits de l’enfant dans nos territoires. 
 
Aujourd’hui, ce réseau en compte 206 ! Quel chemin parcouru 
 
Réunis aujourd’hui pour accueillir de nouveaux membres, je tenais à vous dire que votre 
adhésion à ce réseau marque votre attachement au service des jeunes et de leur place dans 
la cité. La commune est en effet, avec l’école, le lieu privilégié où leurs droits peuvent le 
mieux s’exprimer : droit à l’éducation, aux loisirs, mais aussi droit à un environnement qui 
respecte l’enfant, sa sécurité et sa santé. 
 
Les maires investissent massivement dans l’école primaire ainsi que dans des dispositifs 
périscolaires tels que la restauration scolaire, l’accompagnement éducatif, ainsi que les 
activités d’éveil artistique, culturel et sportif pour prévenir l’échec scolaire et favoriser 
l’épanouissement de chaque élève. 
 
L’AMF se félicite que « Ville amie des enfants » ait pu favoriser les nombreuses initiatives 
menées par les villes pour rendre les enfants et les jeunes acteurs à part entière de leur cité. 
Nul doute que les recherches menées dernièrement par l’Unicef sur le plan international 
éclairent les communes sur les moyens innovants pour renforcer encore ce dialogue. 
 
Plus que jamais être « Ville amie des enfants » : 
 

- c’est exprimer sa solidarité avec les plus démunis par une ouverture aux autres et au 
monde, 
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- c’est favoriser la formation des jeunes à travers l’éducation et la réalisation d’actions 
concrètes sur leur territoire, 

- c’est promouvoir des valeurs qui forgent la citoyenneté, 
- c’est être reconnu pour son action en faveur des enfants et bénéficier d’une 

mutualisation d’initiatives exemplaires et aisément transposables. 
 
Recevoir aujourd’hui le label « ville amie des enfants » consacre donc votre implication au 
service des enfants et un enfant épanoui dans sa ville, c’est un homme ou une femme qui 
trouvent leur place dans la société. 

A tous bravo ! 
 
Allocution de Monsieur Thierry BEAUDET, Président de la MGEN : 
  
Je tiens simplement à vous dire que la MGEN s’honore d’être partenaire  de cette 8ème 
Rencontre des Villes Amies des Enfants et tout aussi simplement et sincèrement à vous 
féliciter.  
 
Féliciter l’Unicef, le Fonds des Nations unies pour l’enfance, pour son action inlassable de 
promotion des droits de l’enfant.  
Les droits de l’enfant qui, partout, sont les droits de l’avenir, les droits des plus fragiles. 
Et donc féliciter l’UNICEF France.  
 
Féliciter l’Association des Maires de France et les représentants des quinze villes 
récompensées aujourd’hui.  
Plus de deux-cent villes de notre pays ont rejoint le Mouvement des Villes Amies des 
Enfants. 
 
Cette manifestation est l’occasion de penser à la fois aux enfants d’Haïti et du Japon et à 
ceux de nos villes, grandes, moyennes et petites, dans toute leur diversité et leurs atouts 
respectifs.  
 
L’ancrage de la MGEN au sein de l’Education nationale, notre mission et notre action en 
assurance maladie obligatoire et complémentaire, font notre proximité avec des besoins 
fondamentaux des enfants : l’éducation et la santé. 
 
Bien sûr, notre pays a su accomplir des progrès considérables au cours des 50 dernières 
années. Les enfants en ont bénéficié.  
Mais des injustices et des inégalités dangereuses demeurent. Certaines augmentent. 
Chacun le sait. Ensemble, nous essayons d’y remédier.  
 
Vaccination, nutrition, hygiène bucco-dentaire, prévention des conduites à risque, sont 
toujours à l’ordre du jour de nos programmes de santé publique. Nous devons les 
dynamiser. Parce que nous savons comment y parvenir.  
 
Les synergies entre toutes les organisations, celles qui sont présentes ici notamment, 
permettent en effet de renforcer, de développer, de mettre à la portée de tous le tissu 
solidaire dont chaque enfant peut avoir besoin. 
 
Telle est l’une des convictions mutualistes fortes. Conviction partagée au sein de la 
Fédération nationale de la Mutualité Française.  
 
Oui, les droits des enfants, leurs conditions de vie et d’épanouissement, leur accès 
progressif à l’émancipation, méritent nos engagements les plus intenses, nos combats les 
plus déterminés.  
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Il faut vous remercier, responsables de l’Unicef et des collectivités municipales, de nous le 
rappeler avec énergie. 
 
 

LIBERER LE POTENTIEL SOCIAL DES JEUNES 
 

Lorsque les jeunes sont aidés et encouragés par des adultes qui s’intéressent à eux, ils 
s’épanouissent véritablement et assument pleinement leur rôle au sein de la famille et de 
leur communauté. 
 
Débordant d’énergie, de curiosité et d’une vitalité quasiment inépuisable, les jeunes ont la 
possibilité de remédier aux problèmes sociaux et de briser l’engrenage qui transmet la 
violence et la discrimination d’une génération à l’autre. Par leur créativité, leur dynamisme et 
leur enthousiasme, ils peuvent changer le monde dans lequel ils vivent et améliorer leurs 
conditions de vie ainsi que celles de tout un chacun.  
 
Pour aller au-delà de la simple symbolique d’une participation des jeunes dans la vie de leur 
cité, quelle posture doivent adopter les adultes ? Quelles sont les conditions d’une 
participation authentique et efficace des enfants et des jeunes ? Qu’entend-on par 
citoyenneté active ? Comment tenir compte de leurs points de vue au moment de prendre 
des décisions les concernant ? Quelle reconnaissance et quel accompagnement pour ces 
jeunes qui ont la volonté de se mobiliser pour les autres et leur vie locale ? Comment les 
impliquer ? 
 
L’enfant engagé pour le lien social et encouragé da ns son action 
 
Exposé introductif par Michel FIZE, sociologue au C NRS.et spécialiste des questions 
de l’adolescence 
 
Quand on parle de participation viennent tout de suite à l’esprit les questions « participer à 
quoi » et « pour quoi faire ? ». C’est pourquoi bien souvent, on utilise d’autres termes pour 
parler de participation qui ont l’avantage d’avoir plus de clarté, comme par exemple le mot 
« association » (associer un jeune à un projet). Je reviendrai sur cette notion un peu plus loin 
dans mon propos lorsque je présenterai un dispositif que j’avais imaginé il y a une dizaine 
d’années : le conseil consultatif de la jeunesse. 
 
Je souhaite d’abord revenir sur le mot « Enfance ». En tant que sociologue, je suis un peu 
gêné avec la définition juridique internationale très large qui en est donnée. Comme chacun 
sait, l’enfance désigne, selon cette définition, la minorité civile (moins de 18  ans en France). 
Pour le sociologue, derrière ce mot, il y a 3 réalités psychologiques et culturelles distinctes : 
l’enfance, l’adolescence et la jeunesse. Bien souvent, les 2 derniers âges sont confondus.  
Qu’est-ce que l’enfance d’un point de vue scientifique ? Sa définition est une tache de plus 
en plus délicate dans notre société, car les enfants ont de moins en moins envie de rester 
enfants. Selon moi, l’enfance est la période qui va de la naissance à 8-9 ans. Puis 
l’adolescence s’étire de 8-9 ans à 14-15 ans. Enfin la jeunesse, de 15 à 25 ans. 
 
Je reviens à mon propos le plus essentiel : je crois qu’il n’y a pas d’âge pour être citoyen. 
J’entends par citoyen, un citoyen actif. Les enfants, les adolescents et les jeunes sont donc 
des citoyens comme les autres. Qu’entend-on par citoyenneté active ? C’est la participation 
concrète et effective à la vie de la Cité, celle-ci étant composée d’institutions, de structures, 
d’organisations. S’inscrire dans la vie de la cité, c’est s’inscrire à l’un de ces groupes. 
 
Comment mettre « en scène de pouvoir » les enfants (les moins de 18 ans) ? Comment les 
associer aux pouvoirs aux côtés des adultes ? En les consultant obligatoirement sur les 
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projets globaux et généraux de la vie sociale, comme je vais vous l’expliquer avec les 
conseils consultatifs de la jeunesse sur lesquels j’ai mené une réflexion il y a une dizaine 
d’années. 
 
D’abord, sur quelle philosophie pourrait-on imaginer ces nouveaux conseils ? Il s’agit, avec 
ces structures, d’inventer une nouvelle forme de participation des jeunes à la vie municipale, 
c’est-à-dire d’imaginer une authentique association des jeunes à la construction de la 
décision publique communale (système que l’on appellera ici « co-fabrication de la 
décision »). Il existe déjà des structures qui s’approchent de ce scénario ou qui l’ont adopté, 
comme le Conseil municipal des jeunes de Nanterre ou de Niort. 
 
Le Conseil consultatif de la jeunesse doit être installé au cœur de la vie politique municipale, 
et pas à sa lisière, comme c’est le cas généralement, avec les structures de type traditionnel 
tels que les conseils municipaux d’enfants ou d’adolescents (le principe étant ici de réunir 
des groupes de réflexions jeunes sans connexion généralement avec les travaux 
municipaux). 
 
Cela veut dire d’abord la nécessité de tenir compte d’une écoute (de la jeunesse) qui soit 
suivie d’une prise en compte de ce qui aura été exprimé. Ce dont il est question, c’est très 
concrètement de préparer ensemble - élu adjoint chargé de la jeunesse, autres élus, et 
jeunes - les actuelles et futures décisions qui concernent la vie de la cité. 
 
Le scénario est simple, mais « audacieux » : un élu qui vient, ses dossiers sous le bras, 
fabriquer avec le Conseil des jeunes la politique municipale générale. Naturellement, chacun 
reste à sa place : le conseil, organe consultatif, émet un avis, l’assemblée des élus décide en 
dernier ressort. 
 
Donner des avis sur quoi ? Donner un avis sur les grands dossiers et projets municipaux : 
transports, équipements, santé, logement… ; c’est sa première mission. Les jeunes ont en 
effet vocation à s’exprimer sur toutes les questions d’intérêt général communal, et pas sur 
les seules questions –jeunesse.  
 
Il est sage en effet d’écarter des premiers travaux du Conseil consultatif de la jeunesse les 
dossiers et questions jeunesse stricto sensu. Le Conseil n’a pas vocation à se constituer en 
groupe de réclamation au service des seuls intérêts de cette jeunesse : il n’est pas une 
structure corporatiste de défense de ces intérêts ; il ne s’agit, pas pour lui d’obtenir plus pour 
cette population – il existe pour cela d’autres voies et d’autres dispositifs. 
 
Les jeunes doivent donc pouvoir examiner tout sujet d’intérêt communal. C’est légitime. 
Cantonne-t-on les femmes au nom de la parité hommes-femmes au seul examen des 
« dossiers femmes » ? Non évidemment. Pourquoi donc bornerait-on la réflexion des jeunes 
aux seules questions de jeunesse ? Or, c’est ce que l’on se permet de faire avec les jeunes. 
 
Une telle philosophie et une telle ambition suppose de porter préalablement un regard 
résolument positif sur les adolescents et la jeunesse, de reconnaître leur capacité à pouvoir 
juger de tout – avec leur niveau de maturité particulier naturellement.. 
 
Le document relatif au dispositif du Conseil consultatif de la jeunesse, développé par Michel 
FIZE, a été remis aux participants de la rencontre (clé USB). Il est également disponible sur 
simple demande auprès du service des relations avec les collectivités (01.44.39.77.32 ou 
nspinga@unicef.fr). 
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Bonnes pratiques des villes 
 

� Vincennes (94) : un dialogue constructif entre enfa nts et aînés 
 
Interventions de Grégoire OZANNE, Directeur adjoint  à l’Enfance et à la Jeunesse et 
d’Esther SID CARRA, membre du Conseil municipal des  enfants  

 
L’expérience de Vincennes est la démonstration d’un dialogue constructif entre les jeunes et 
les personnes âgées de la ville qui ont travaillé ensemble sur des projets intergénérationnels 
créant ainsi du lien social et apportant un regard différent sur chacun. 
 
Deux projets, initiés par le conseil municipal des enfants et en partenariat avec le conseil des 
séniors, ont vu le jour : une journée d’animations pour les personnes âgées autour d’un 
pique-nique dans le bois de Vincennes et une exposition « Vincennes d’hier et 
d’aujourd’hui » réalisée avec le service des archives et du patrimoine. Point commun de ces 
actions : les jeunes ont des compétences que les séniors n’ont pas et inversement, d’où 
l’idée de créer des échanges de connaissances et de savoir-faire. 
 
La présentation complète de Grégoire OZANNE est téléchargeable sur le site 
www.villeamiedesenfants.fr / Rubrique : tour de France / Vincennes. 
 
 

� Joué-lès-Tours (37) : un partenariat gagnant/gagnan t entre un Jeune 
ambassadeur et une Ville amie des enfants 

 
Interventions de Valentin SAINT-GILLES, Jeune Ambas sadeur de l’Unicef et de Francis 
GERARD, Adjoint au maire chargé de la Citoyenneté 
 
En organisant une journée de sensibilisation sur l’eau avec la ville de Joué-lès-Tours 
Valentin SAINT-GILLES, jeune ambassadeur de l’Unicef, a mis en place un partenariat 
solide avec la municipalité. En contactant la mairie et son premier adjoint, Francis GERARD, 
Valentin a su tisser des liens forts avec une Ville amie des enfants et des partenaires 
municipaux qui ont facilité et encouragé son engagement pour mener à bien son projet.  
 
Son témoignage, ainsi que celui de Francis GERARD, illustre parfaitement le rôle d’une Ville 
amie des enfants dans la reconnaissance des jeunes comme acteurs originaux et porteurs 
de projets pour une commune. 
 
La présentation complète de Valentin SAINT-GILLES est téléchargeable sur le site 
www.villeamiedesenfants.fr / Rubrique : tour de France / Joué-les-Tours 
 
 

� Saint-Avé (56) : les jeunes associés au Projet éduc atif local 
 

 Intervention de Laurent SCOURZIC, Responsable du s ervice Enfance et Jeunesse 
 
Le nouveau Projet éducatif local de Saint-Avé a vu le jour en avril 2009, suite à un long 
processus de consultation auprès de ses habitants, des acteurs de l’enfance et de la 
jeunesse et des premiers concernés, les enfants et les jeunes âgés de 3 à 18 ans. 
 
L’originalité de la démarche réside dans la méthode utilisée qui a consisté à associer, depuis 
le diagnostic jusqu’à la rédaction du PEL, les enfants du Conseil municipal, les jeunes 
fréquentant les centres de loisirs, les collèges, les lycées, les associations culturelles et 
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sportives, et pour les plus-petits, les parents dans les écoles maternelles et primaires par le 
biais de questionnaires, d’échanges et de dialogues au cours de tables-rondes. 
 
Une belle initiative favorisant l’écoute des jeunes et leur implication sur des sujets qui les 
concernent au premier chef ! Et surtout, une opération qui a permis à la ville de déboucher 
sur de nouvelles façons d’associer les enfants et les jeunes à la vie locale. 
 
La présentation complète de Laurent SCOURZIC est téléchargeable sur le site 
www.villeamiedesenfants.fr / Rubrique : tour de France / Saint-Avé. 
 
 
La parole est donnée à Michel FIZE qui conclut cette table-ronde en indiquant que malgré 
la diversité des expériences, il y a un certain nombre de fondamentaux à adopter, c’est-à-
dire un socle commun de connaissances sur l’enfant qui ne doit plus être négociable. Il veut 
dire par là qu’il y a un certain nombre de caractères de l’enfant qui ne vont pas de soi. 
Le premier est celui qui consiste à dire que l’enfant est une ressource (la valeur n’attend pas 
le nombre des années). 
Le deuxième, c’est le croisement de l’enfant, de l’adolescent et de la personne. Il est assez 
symptomatique de dire que le bébé est une personne - c’est admis de tous - et déjà être plus 
hésitant quand ont veut le dire de l’adolescent. Le reconnaître comme une personne est un 
trait incontournable et une personne normale a toutes les raisons de pouvoir s’exprimer. 
Enfin, le troisième c’est dire que l’enfant est un être qui peut activement et efficacement 
participer à la vie de la cité dans une communication à développer avec les autres 
générations. 
 
 
Clôture par Christoph BAKER, Unicef Italie, Gordon ALEXANDER, Directeur du centre 
de Recherche Innocenti et François LEONELLI, Vice-p résident de l’Unicef France 
 
François LEONELLI invite Christoph BAKER du Comité italien de l’Unicef (l’Italie est le 
premier pays européen à avoir lancé l’initiative Ville amie des enfants) à apporter son point 
de vue sur cette journée. 
 
Christoph BAKER  a été particulièrement convaincu par l’expérience VAE menée par le 
Comité français de l’Unicef, de par le nombre de villes faisant partie du mouvement et de par 
la qualité de leur travail.  
 
Il a relevé les grands défis auxquels les VAE doivent faire face : 
 

- On ne peut rester indifférent face aux grandes crises du changement climatique. La 
question de l’environnement est centrale pour nos villes et nos enfants.  

- On a vu un débat sur les modalités de la participation. Il est le même en Italie qui a 
expérimenté la planification participative c’est-à-dire que les enfants participent aux 
projets de leur ville. 

- Le système éducatif national en France semble assez rigide. Il y a trop de murs. Il 
faut abattre ces murs, l’école doit être ouverte à la communauté et la communauté 
doit entrer dans l’école à l’image de ce qui existe au Brésil. 

 
Il indique que les adultes doivent partager leur pouvoir avec les enfants, là où ils sont des 
spécialistes. Il nous faut faire acte de courage et de confiance. Si nous voulons faire des 
Villes amies des enfants, il nous faut garantir aux enfants de devenir amis de leur ville. Nous 
devons travailler sur la participation des enfants à prendre soin de leurs biens communs et à 
aimer leur ville. L’Italie mène, à ce propos, un projet intitulé « Adopter un monument  » où le 
conseil municipal invite les enfants à choisir un lieu ou un monument de leur ville qu’ils 
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aiment particulièrement. Les enfants veillent ensuite à ce qu’il soit bien entretenu et toujours 
propre. 
Il conclut par l’importance de savoir écouter les enfants car ils sont les meilleurs professeurs 
d’une des choses fondamentales pour l’Unicef : la joie de vivre. 
 
 
Gordon ALEXANDER , Directeur du Centre de Recherche Innocenti et grand témoin de 
cette rencontre, a constaté la richesse des débats, l’importance des questions évoquées et  
a tenu à transmettre  un certain nombre de messages aux Villes amies des enfants. 
 
Le premier message concerne la notion de l’enfant sujet de droit. Il est important de créer 
des espaces de participation. Les Villes amies des enfants ont permis de créer ces espaces. 
Il faut les développer et mettre en place de nouvelles approches pour faire avancer cette 
idée. 
 
Le deuxième, est sur l’exclusion et ses différentes formes. Il a entendu au cours des débats 
que certaines formes d’exclusion pouvaient conduire à un risque de délinquance. Ce n’est 
pas toujours le cas et c’est une dérive de l’approche de l’exclusion qui n’est pas celle de 
L’Unicef. Il faut prendre le temps d’écouter les enfants.  
S’il y a un seul message à donner aux Villes amies des enfants, c’est de promouvoir la 
mobilisation de la communauté et des enfants car c’est la condition indispensable  pour lutter 
efficacement  contre l’exclusion. 
Il conclut son propos en remerciant l’Unicef France, Jacques HINTZY et François 
LEONELLI. 
 
 
François LEONELLI  termine cette rencontre en faisant deux constats. 
 
Tout d’abord, que cette journée s’est efforcée d’apporter quelques éléments de réponse à la 
question sous-jacente à son titre : comment faire des droits de l’enfant un atout pour la vie 
locale ? 
Elle a voulu montrer notamment qu’être attentif aux risques, aux échecs et aux dérives 
auxquels sont exposés les enfants et les jeunes, que construire avec eux et autour d’eux un 
dialogue confiant, que respecter leur besoin d’exister dans la cité sont autant d’approches 
permettant de faire de la mise en oeuvre des droits de l’enfant un « plus » pour la vie de la 
collectivité  
 
Il constate également que toutes ces approches s’inscrivent  dans le droit fil de la démarche 
engagée depuis des années et avec de remarquables résultats  par  les VAE. Il tient à les en 
remercier et leur redire la volonté de l’UNICEF-France de poursuivre avec elles sur cette 
route de l’excellence pour les enfants. 
 
Enfin, il adresse de vifs remerciements à tous les intervenants de cette journée qui ont aidé à 
éclairer cette route, ainsi que tous les bénévoles de l’Unicef qui ont participé à l’organisation 
de cette rencontre. 
 


