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COMITE DE SUIVI 

Ville amie des enfants  
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 8 OCTOBRE 2010 
 

  
Présentation de l’action de l’UNICEF au Pakistan par Henri LEBLANC, responsable 
programmes terrains, UNICEF France (Cf. document joint) 

 
Présentation du programme de la journée par Mélusine HARLE et lecture d’un mot de 
bienvenue de François LEONELLI, Vice-président UNICEF France, qui s’excuse de ne 
pouvoir être présent aujourd’hui. 

 
I. VIE DU RESEAU, VIE LOCALE : 

 
Mélusine HARLE et Nathalie SPINGA présentent un état des lieux du réseau Ville amie et 
font le point sur l’arrivée et les innovations de 9 nouvelles villes et 1 département, soit 206 
villes françaises membres du réseau réparties sur 75 départements (chiffre arrêté au 8 
octobre 2010. Cf. document joint). 7 autres dossiers de participation sont actuellement à 
l’étude. 

 
Mélusine HARLE propose un tour de table sur les innovations VAE 2010 dans les villes et 
sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme d’actions. 

 
Rambervillers (VAE 2006) et CD des Vosges : cap sur  la parentalité 
 
Francine JOB, Adjointe au maire en charge de la Jeunesse et de la Culture, précise que la 
municipalité travaille actuellement beaucoup en direction des familles et met l’accent sur la 
parentalité. La ville a ouvert un lieu d’accueil parents/enfants en partenariat avec les centres 
sociaux où les parents sont accompagnés et associés aux activités. Exemple avec le 
dispositif « Familles-Loisirs » où ce sont les pare nts qui proposent et organisent les 
vacances de leurs enfants . De nombreuses actions sont également menées en matière de 
sécurité domestique en partenariat avec la CPAM et un planning familial a vu le jour, suite à 
l’arrivée de mères de plus en plus jeunes sur le territoire. Sinon, la ville a mis en place un 
Contrat Educatif Local et un Contrat Temps Libre. 

 
Jocelyne KELLER, référente VAE au CD des Vosges, précise qu’un concert de gospel sera 
prochainement organisé au profit de l’Unicef. S’il y a des bénéfices, l’argent sera reversé à 
l’Unicef. 

 
Concernant le programme d’actions, la ville n’a pas encore avancé sur la question. 

 
Nancy (VAE 2002) et CD de Meurthe et Moselle  

 
► Le périscolaire gratuit dans toutes les écoles  

 
Sylvie AUBEL, directrice de l’Enseignement, indique que la ville de Nancy mène de 
nombreuses actions en direction des enfants et qu’il y a plusieurs délégations qui oeuvrent 
en transversalité en ce domaine. L’accent est mis sur la citoyenneté et la sécurité avec la 
mise en place de formations au premiers secours dans toutes les écoles élémentaires (soit 
1 000 enfants/an) et des actions de prévention à la santé. La ville favorise également 
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l’accès à la culture en proposant la gratuité des a ctivités périscolaires tous les soirs 
(soit un total de 2800 enfants concernés et 700 enf ants participants). 

 
► Elargir la recherche action Ville amie des enfants  

 
La ville a également participé en 2010 à la recherche-action sur les droits des enfants menée 
en France dans 5 VAE et dans 8 pays du monde par Unicef International et des partenaires 
universitaires. Dans le cadre de cette recherche, qui est en phase test en 2010, Nancy a 
particulièrement apprécié l’aspect participatif, la transversalité et le dialogue avec les 
enfants. La ville souhaiterait élargir cette démarche dans d’autres quartiers en 2011. 

 
► 20 novembre en chansons dans les crèches  

 
Emmanuelle NEIGE, directrice du service Petite Enfance, annonce le programme des 
manifestations pour la célébration du 20 novembre avec la participation des  structures 
enfance qui vont écrire chacune une chanson en lien avec les droits de l’enfant et créer un 
livret. Un film-vidéo  sera également réalisé sur la journée. 
En partenariat avec la CAF, un appel à projets pour favoriser l’accueil des enfants porteurs 
d’un handicap a été lancé. La ville a mis en place des conseils de crèches qui se tiennent 2 
fois par an sur des thématiques différentes. 

 
► VAE du département : les conseils municipaux d’enfa nts des VAE 

organisent des actions communes  
 

Françoise WANSON, référente VAE au CD de Meurthe et Moselle, indique que les petites 
communes du département et les conseils municipaux d’enfants vont se regrouper pour fêter 
le 20 novembre avec notamment une course sportive et des stands divers sur les droits de 
l’enfant. 

 
Fontenay-sous-Bois (VAE 2004) et CD du Val de Marne   
 

► Un comité local des droits de l’enfant  
 
Sébastien ANTOINE, coordinateur pédagogique à la Coordination éducative locale, fait le 
point sur le programme d’actions 2010 de la ville. 
Le Comité local des droits de l’enfant , créé en novembre 2009, tiendra sa 3ème réunion le 
18 novembre prochain. Il s’agit d’une instance de dialogue et de propositions visant à la  
prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant,  à l’amélioration des conditions de 
vie et d’éducation des enfants et des jeunes et à l a progression de leur expression et 
leur participation.   Un article consacré à cette structure sera diffusé dans la Newsletter VAE 
du 11 octobre. 

 
► Pass solidaire  

 
La ville a également mis en place depuis 2009 un « pass solidaire » qui est proposé aux 
familles ayant des enfants scolarisés du CP au CM2 et dont le quotient familial se situe de 1 
à 9. Il permet à de nombreux enfants d’accéder à des activités culturelles, sportives et de 
loisirs. 

 
► 20 novembre sous le signe du droit au jeu  

 
Du 15 au 20 novembre 2010, la ville organise les journées des droits de l’enfant sur le thème 
du droit de jouer avec plus de 40 ateliers proposés à tous les enfants scolarisés (expositions, 
spectacles, jeux coopératifs). 
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Enfin, sur le principe des résidences d’artistes, les centres de loisirs vont accueillir chaque 
trimestre un artiste différent qui vont animer des ateliers artistiques pour les enfants. 

 
► Une première rencontre des VAE du département  

 
Jean-Pierre DELAGE, bénévole au CD Unicef du Val de Marne, précise que le département 
compte 11 villes amies. Le 14 octobre se tiendra une rencontre des VAE du 94 à Vincennes 
et rappelle l’utilité de désigner un référent VAE au sein des comités Unicef dédié à chaque 
VAE pour faire vivre le partenariat. 

 
Saint-Cyr-sur-Loire (VAE 2004)  

 
► En route vers la transversalité  

 
Pierre LARDET, directeur de la Jeunesse, indique que la ville a commencé à travailler sur la 
mise en œuvre du programme d’actions dès 2009 avec, notamment, la mise en place d’un 
Forum enfance/jeunesse regroupant un champ large d’acteurs dans le domaine de la 
jeunesse (services municipaux, juges, avocats, psychologues, enseignants, animateurs,...) 
avec des stands d’information pour tout public et des conférences. Objectif de ce forum : 
mieux se connaitre, échanger sur les missions et le rôle de chacun. Ce forum a été un 
moment fondateur puisqu’il a permis de créer un réseau entre professionnels de 
l’enfance avec des propositions de temps de rencont res plus ciblés.  Ainsi, a eu lieu la 
visite d’un centre éducatif de jeunes et une conférence sur le thème de l’accompagnement 
socio-éducatif de jeunes en difficulté sociale et familiale. 

 
► 20 novembre : un forum des droits et un tribunal po ur enfants  

 
Francine LEMARIE, Adjointe au maire déléguée à la Petite Enfance, annonce le programme 
des animations organisées à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant 
entre le 12 octobre et le 23 novembre 2010, avec des conférences sur la parentalité, la 
reconstitution d’un tribunal pour enfants, avec la participation du correspondant local du 
défenseur des enfants et un forum sur les droits de l’enfant avec l’intervention du CD Unicef 
d’Indre et Loire. 
La ville a également créé une bibliothèque itinérante et avec un atelier d’initiation à la 
musique autour d’un instrument, « le gamelon javanais », qui remporte un gros succès 
auprès des enfants et des parents. En outre, la ville travaille sur un projet avec l’Education 
Nationale sur le repérage des enfants en souffrance ou en situation préoccupante. 

 
Agde (VAE 2006)  
 

► Des commissions consultatives  
 
Raffaella DE GENNARO, en charge du lien social et de la vie citoyenne à la mairie d’Agde, 
indique les dernières innovations de la ville. Notamment le partenariat des Conseils 
municipaux d’enfants et de jeunes d’Agde et de 2 au tres villes du département de 
l’Hérault et la mise en place de commissions consul tatives communes . Les thèmes 
abordés sont l’approche du handicap, la présentation et la visite des institutions nationales à 
Paris. Une collecte de produits pour les bébés dans les supermarchés de la ville va être 
organisée lors de la journée de lutte contre la misère au profit de l’association ATD Quart 
Monde. 
La ville participe également au programme Epode destiné à lutter contre l’obésité des 
enfants. Un accent est mis cette année sur la population du centre ville plus touchée par ce 
phénomène que celle des autres quartiers (on y compte un nombre important de personnes 
d’origine gitane. 
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► Des stages sur les droits des enfants en mairie  

 
La mairie propose à la mission locale d’offrir des stages aux jeunes (16-25 ans) et plus 
particulièrement à la mission locale vie citoyenne pour mieux comprendre le rôle d’une ville 
dans la sensibilisation aux droits de l’enfant. 

 
► Un colloque à venir  

 
Agde va organiser un colloque pour les VAE de la région sur le thème des enjeux d’un 
partenariat entre les collectivités locales et l’Unicef, lors duquel les Villes amies du 
Languedoc-Roussillon seront conviées. Ce colloque  est ouvert à toutes les collectivités et a 
pour objectif une meilleure connaissance de l’Unicef et du travail qui peut être mené en 
commun au niveau local. 
 

► Coopération avec le Maroc, toujours  
 

La ville continue son action de coopération décentralisée avec la ville Tata au sud du Maroc. 
 

Mouans-Sartoux (VAE 2004) et le CD des Alpes mariti mes 
 

► Une nouvelle antenne Unicef grâce au soutien de la ville  
 
Huguette SEYRAT, présidente du CD des alpes Maritimes, indique que la ville de Mouans-
Sartoux  a récemment organisé un salon du Livre sur le thème de l’Urgence. La municipalité 
soutient particulièrement l’Unicef : une antenne de l’Unicef y a été récemment créée 
grâce à son soutien.  

 
► Renforcement de la transversalité à Nice  

 
Le CD travaille également avec la ville de Nice  (VAE 2006) qui fait beaucoup d’efforts en 
direction des enfants et des jeunes. La ville a déjà organisé une semaine des droits de 
l’enfant, les équipes municipales travaillent en transversali té, les centres d’animations 
ont présenté le film de Gilles Porte et le musée d’art naïf de Nice a fait réaliser une grande 
fresque sur les droits de l’enfant par les enfants des écoles. 

 
► De faux bénévoles Unicef dans les rues de Nice 
 

Huguette SEYRAT indique que des personnes ont rapporté au CD que des jeunes non-
bénévoles de l’Unicef faisaient régulièrement des quêtes sur la voie publique au nom de 
l’association. Que peut faire le CD ? Mélusine HARLE conseille que si des bénévoles de 
l’Unicef sont témoins de telles quêtes d’aller à la rencontre de ces jeunes et d’en discuter 
avec eux, de porter plainte et de le signaler à la Mairie. Des informations complémentaires 
sur les modalités de dépôt de plainte peuvent être demandées à la Direction de la Vie 
associative. 

 
Le Havre (VAE 2008) et le CD de Seine Maritime :  
 
Myriam GENET, assistante de projets et Sandra PIQUENOT responsable d’animation 
territoire Grand Centre à la Direction Vie des quartiers de la ville du Havre, annoncent le 
programme des animations organisées par la mairie dans le cadre d’une semaine entière 
consacrée aux Droits de l’enfant du 15 au 20 novembre 2010. Ce programme a été mis en 
place en transversalité avec les associations et les services de la ville. 
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► Une semaine des Droits de l’enfant 
 
Lundi 15 novembre  : Séminaire « Accès aux pratiques artistiques pour les enfants en 
situation de handicap ». Mardi 16 novembre  : Conférence de Brigitté Labbé, auteur avec 
Michel Puech des Goûters Philo (Editions Milan) : Pourquoi philosopher avec les enfants ? 
Transmettre le plaisir de penser et de manier les idées. Mercredi 17 novembre  : Grand jeu 
coopératif pour fêter avec les enfants des centres de loisirs le 21ème anniversaire de la 
C.I.D.E. Spectacle Le Journal d’une Grosse patate, La Manivelle Théâtre. Jeudi 18 
novembre : réception par le Maire et ses adjoints d’enfants des classes de CM2 en 
présence de représentants Unicef et de Camille, jeune ambassadrice. Vendredi 19 
novembre  : Projection du Film Le Cahier de Hana Makhmalbaf. Samedi 20 novembre  : 
C’est le droit des enfants, lecture à deux voix, créée à partir du conte de Dominique Dimey 
par la compagnie Vizavie. Toute la semaine  : animations pour les enfants accueillis dans 
les écoles élémentaires sur le temps périscolaire ; programme d’activités avec sélection de 
livres et DVD dans les bibliothèques de la Ville. Toutes les informations sur www.lehavre.fr. 

 
 

► Des activités sur tout le département  
 
Françoise LELEU, bénévole référente VAE pour la ville de Sotteville-les-Rouen, précise que 
le département de Seine Maritime compte 10 Villes amies des enfants avec plusieurs 
référents VAE au sein du comité Unicef. 
La ville de Sotteville-les-Rouen  organise avec l’Unicef et le secours populaire une semaine 
des droits de l’enfant à l’occasion de la célébration du 20 novembre, avec le concours du 
conseil municipal d’enfants (grand jeu de l’oie). Les services municipaux vont également 
bénéficier d’une information sur les droits de l’en fant et de l’Unicef . 
 
Saint-Jean-de-Monts (VAE 2006) et le CD de Vendée  : 
 

► Elargir la recherche Unicef à toute la ville  
 
Catherine VINCENT, responsable de la Ludothèque, annonce que suite à la participation de 
la ville à la recherche-action sur l’exercice des droits de l’enfant, la municipalité souhaite faire 
évoluer les questionnaires à l’échelle de la ville et non plus seulement à l’échelle d’un 
quartier. 
 

► Echanges de compétences avec le Brésil : en bonne v oie  
 
Nicolas SEBASTIEN, coordinateur Enfance et Jeunesse, indique que la ville s’engage dans 
le dispositif « Connecting Classrooms »,  développé par Unicef International pour favoriser 
les échanges entre des écoles de pays industrialisés et des pays en voie de développement. 
L’idée est de procéder à un échange de compétences : Saint-Jean-de-Monts va partager ses 
compétences dans le domaine de l’environnement avec une favela de Rio qui fera part de 
son expertise dans le domaine de la participation et l’écoute des jeunes. Si tout va bien, 
l’opération débutera début 2011. 
 

► Solidarité Madagascar : les jeunes réalisent un fil m sur les enfants  
 
Dans la suite du voyage solidaire mené par les jeunes à Madagascar, les jeunes qui sont 
partis en voyage solidaire travaillent actuellement à la réalisation d’un film sur la journée 
typique d’un enfant malgache qui sera diffusé dans toutes les écoles lors de la célébration du 
20 novembre. 
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► La Roche-sur-Yon : le tableau de bord utilisé pour le nouveau projet 
éducatif local  

 
Michèle BIRE, référente VAE au CD de Vendée, ajoute que la ville de La Roche-sur-Yon  a 
délibéré sur son Projet Educatif Local sur la base du tableau de bord VAE. Cela a permis de 
lancer une réflexion sur la manière la plus « bien-traitante »  d’accueillir les enfants avec 
pour objectif de mixer les pratiques et les actions interservices. Des tables rondes sont 
organisées avec différents professionnels de l’enfance et des psychologues. L’Unicef y 
participe pour faire connaitre la convention internationale des droits de l’enfant.  La ville est 
en train de mettre en place des échanges entre le C onseil municipal des enfants, les 
Jeunes ambassadeurs de l’Unicef et les Clubs Unicef  des collèges. 

 
 

Aubagne (VAE 2003)  
 

► Edition d’une convention des droits de l’enfant ill ustrée par les 
enfants de la ville  

 
Anne LYS, directrice Education et Enfance à la ville d’Aubagne, annonce qu’une  Convention 
internationale des droits de l’enfant illustrée par les enfants des centres de loisirs, des écoles 
et des collèges sera inaugurée le 20 novembre 2010 et distribuée par la ville aux parents lors 
de chaque naissance. L’Opération « des toits et des droits » sera reconduite cette année 
avec la mise en place d’ateliers destinés aux parents sur le thème du dialogue à la maison. 

 
► Une journée Ville amie des enfants en mai 2011  

 
La ville va également créer des journées citoyennes, des journées des droits de l’enfant (mai 
2011) et des journées sur le thème de la mobilité, expliquée aux enfants. 

 
► Une rencontre VAE de la région Paca  

 
La ville projette également l’organisation d’une rencontre Villes amies des enfants de la 
région PACA. Un collectif Ville amie des enfants composé d’enseignants et de représentants 
de la CAF va se réunir sur les thèmes de la pauvreté, l’expression et la participation des 
enfants, un observatoire de l’enfance et le soutien aux projets des enfants. 
La dimension parentalité est également prise en compte avec notamment la mise en place 
de jeux en famille. 
 

► Aubagne / Sainte Julie (Québec): correspondances sc olaires entre 
deux VAE  

 
Concernant la solidarité et l’ouverture à l’internationale, la ville est en contact avec Sainte-
Julie, Ville amie des enfants du Québec, dans la pe rspective de créer des échanges 
avec 7 classes françaises.  Enfin, la ville soutient un projet de jeunes de solidarité 
internationale pour un camp de réfugiés sahraoui au Maroc et une classe découverte 
citoyenne en lien avec la ville de Stains (93).  
 
Montélimar (VAE 2009) et le CD de la Drôme : 
 

► Le programme d’actions adopté  
 
Boualem BENDALI, directeur du service Animations, loisirs et jeunesse à Montélimar, 
indique que la ville vient d’adopter le programme d’actions VAE par une délibé ration en 
conseil municipal . En outre, le Comité de jumelage va organiser un voyage de 16 jeunes 
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de la ville pour se rendre en Allemagne et rejoindre d’autres jeunes de villes jumelées sur le 
thème du sport collectif.  
Le 17 novembre, la ville organisera toute une journée avec le comité Unicef et les 
associations locales pour l’enfance, la Fête des droits de l’enfant (programme en cours de 
finalisation).  
La ville a également en projet la création d’une comédie musicale par les animateurs de la 
ville, avec la participation de tous les enfants des centres de loisirs et du périscolaire. 4 
représentations auraient lieu les 10, 11 et 15 décembre 2010. 
Enfin, la ville organise un spectacle intitulé « toi et moi » sur le vivre ensemble. 
 

► Un forum jeunesse à St Paul Trois Chateaux  
 
Elyane VEYRIER, référente VAE au CD de la Drôme, annonce la tenue d’un Forum sur la 
Jeunesse au printemps 2011 à Saint-Paul-Trois-Châteaux (VAE 2007) et la création d’un 
nouveau conseil municipal de jeunes le 14 décembre prochain, date des élections. 
Pour le 20 novembre, Saint-Paul-Trois-Châteaux organise une semaine d’activités sur les 
droits de l’enfant (du 16 au 22) avec la participation de 10 classes de CM2. Au programme, 
un Théâtre-Forum avec la participation des enfants à des sketchs sur les droits bafoués et la 
création de saynètes sur les conflits armés. L’après-midi du 20/11, les parents seront invités 
à la Mairie à la lecture de la Déclaration des JA. 
 

► Des informations et des formations sur les droits d es enfants à 
Montélimar  

 
A Montélimar, l’action Unicef est basée sur une meilleure connaissance de la CIDE à tous 
les niveaux (maternelles, primaires, collèges) ainsi qu’une information des animateurs et des 
agents des centres de loisirs (environ 120 personnes) sur le thème de la «CIDE et pratiques 
professionnelles ». Le comité va d’ailleurs s’inspirer de l’expérience de formation à la CIDE 
de la ville de Saint-Brieuc. 
Montélimar a également participé à l’opération des « Bulles pour l’Unicef ». 
 
Montbéliard (VAE 2009)  et le CD du Doubs 
 

► Une nouvelle référente VAE à la ville  
 
Josette BILLAULT LEBOSSE, reprend le dossier VAE à la mairie de Montbéliard à la suite 
de Julie ZERLAUTH. 
Elle indique que la ville projette un rapprochement des 5 VAE du département par des 
rencontres régulières entre les villes et les enfants. 
 

► 2e édition de Citadédroi  
 
La 2ème édition de l’opération « Citatédroi » se tiendra du 16 au 20 novembre pour célébrer la 
journée internationale des droits de l’enfant avec des ateliers, des conférences, des séances 
de cinéma et des spectacles pour les adolescents. 
Mireille SILVANT, présidente du comité Unicef du Doubs, annonce le programme du 20 
novembre à Besançon : 10 droits seront déclinés avec des parcours déambulatoires dans 
toute la ville (pour le droit à l’identité, la ville va organiser des baptêmes républicains). 
 
Des commissions municipales de l’enfance et de la jeunesse vont être créées.  
Retour sur le festival des Mômes qui s’est déroulé cet été : de 7 000 à 8000 enfants ont 
pu s’amuser durant 4 jours après la transformation de la ville « en village des 
enfants ». 
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Saint-Brieuc (VAE 2009) et le CD du Finistère  
 

► Formation aux droits des enfants : encore plus  
 
Amélie FROMENTIN, chargée des droits de l’enfant à la ville de Saint-Brieuc, annonce que 
la ville travaille sur un premier bilan « Saint-Brieuc Ville amie des enfants, 1 an déjà ». La 
formation des personnels du service Education (environ 200 personnes qui travaillent dans 
le domaine de la restauration et de l’accueil périscolaire) a porté ses fruits et a été largement 
plébiscitée. Depuis, d’autres personnes et services ont émis le souhait de bénéficier de 
cette formation, dont les personnels des bibliothèq ues et des centres de loisirs.  Le 
dossier de présentation et les outils de la formation ont déjà évolué en fonction des profils 
des participants. 
La ville va s’appuyer sur cette expérience pour la proposer à d’autres services. 
 

► Des rencontres trimestrielles pour les centres de l oisirs  
 
Les centres de loisirs ont décidé de travailler en transversalité avec des rencontres 
organisées tous les 3 mois sur un thème différent, dont celui de la participation et l’écoute 
des jeunes.  
 

► Une lettre d’information «St Brieuc, Ville amie des  enfants »  
 
La ville envisage également de créer une « Lettre Ville amie des enfants de Saint-Brieuc » 
destinée à donner des informations sur la démarche VAE et présenter les travaux des 
groupes de travail d’animation transversale. 

 
 

► Création d’une antenne Unicef à St Brieuc  
 
Gilbert CRENN, référent VAE au sein du CD du Finistère pour la ville de Saint-Brieuc, 
annonce la création prochaine d’une antenne Unicef à Saint-Brieuc avec le soutien de la 
commune. 
 

► Une convention de partenariat entre l’Unicef et la ville de Landivisiau  
 
Landivisiau , nouvelle VAE 2010, va signer la charte VAE et définir une convention  de 
partenariat avec l’Unicef .  

 
CD de Haute-Garonne  
 
Gérard LAFFONT, bénévole au sein du comité Unicef de Haute-Garonne, vient récemment 
de prendre ses fonctions de référent VAE pour le département.  Il annonce que le partenariat 
avec la ville de Toulouse est relancé.  

 
Angers (VAE 2006) et le CD du Maine et Loire  
 

► Des assises locales de l’éducation  pour préparer l e prochain projet 
éducatif local  

 
Beaudouin AUBRET, conseiller municipal délégué Education Enfance Petite Enfance et 
Culture et Quartier, indique qu’au-delà de l’évènementiel sur le thème des droits de l’enfant, 
la ville mène une politique globale autour de l’enfant avec une seule Direction Enfance et 
Petite enfance et un conseiller en transversal pour tout le système éducatif. Il annonce la 
tenue d’assises locales de l’éducation qui se tiendront l es 12 et 13 novembre 2010,  
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auxquelles Mélusine HARLE participera activement sur l’atelier Dialogue enfants et adultes 
avec la parole de l’enfant sur l’univers des écrans et avec des ateliers sur l’accompagnement  
des parents avec des expériences éducatives, la coopération villes et partenaires avec le 
thème de la bien-traitance, l’éducation et le développement durable,  une conférence-débat 
sur le thème « Qualité et harmonie des temps proposés à l’enfant : enjeux éducatifs, enjeux 
de société » avec l’exemple d’une école qui ouvre le mercredi jusqu’à 15h30 et propose 
ensuite des activités de loisirs et de détente. 
Pour le 20 novembre, la ville lance l’opération « 100 arbres pour 100 jeunes » parrainée par 
la jeune chambre économique. 
 

► Un 20 novembre « citoyen »  
 
Françoise PAULUS, référente VAE au sein du comité Unicef de Maine et Loire,  indique que 
le département compte 3 Villes amies, dont 2 ont peu de relation avec l’Unicef. Le 
partenariat se fait beaucoup avec la ville d’Angers, en collaboration avec l’association 
« graine de citoyens ». 
Les manifestations du 20 novembre se déroulent en 2 temps avec une exposition présentant 
l’Unicef (accompagné d’un questionnaire), puis le résultat de l’enquête sur 2 à 3 mois. Le fil 
conducteur est le droit à l’information adaptée à l’enfant. 

 
Gap (VAE 2004) et le CD des Hautes-Alpes : 
 
Nathalie DIE, directrice de l’espace Petite Enfance, informe que la ville de Gap, comme 
beaucoup d’autres municipalités, voit diminuer ses ressources financières avec des 
changements dans les objectifs et les priorités, au détriment des enfants et des jeunes. 
 

► Des espaces amis des enfants pendant le tour de Fra nce  
 
Parmi les innovations de la ville de Gap, on citera l’espace ami des enfants mis en place 
lors d’une journée-étape du tour de France , cet été ; des soirées  thématiques 
parents/crèches chaque trimestre (en septembre dernier, le développement psychomoteur 
des enfants a été traité par une psychomotricienne) ; une journée du service jeunesse sera 
organisée pour l’autonomie des jeunes. 
 

► 20 novembre : cap sur les jeunes  
 
Pour le 20 novembre, la ville a retenu le thème de l’adolescence et de la jeunesse avec une 
rencontre entre Jeunes Ambassadeurs de l‘Unicef, les Clubs Unicef et les jeunes de la ville 
qui fréquentent les centres sociaux municipaux (spectacles, chants, démonstrations 
sportives). Le lendemain,  l’opération « un dimanche pas comme les autres » proposée aux 
familles sera renouvelée cette année, avec des jeux coopératifs sur le principe « un article 
de la CIDE dans chaque quartier ». Le 23 novembre,  se tiendra une conférence de Georges 
FOTINOS en partenariat avec le Réseau d’écoute, d’appui  et d’accompagnement des 
parents sur le thème « Climat et victimisation à l’école », suivie de la projection d’un 
documentaire, « la cité des parents » et d’un débat sur « les parents : acteurs ou clients ». 
Le 24, journée Ville Amie des Enfants à destination des plus petits (2-12 ans : crèches, 
ALSH mais aussi public ville) sur le thème de l’expression non-violente : ateliers, animations 
et chants du monde. 
 

► Aider l’Unicef à trouver de « bonnes volontés »  
 
Régine BON, présidente du CD des Hautes-Alpes, rappelle l’importance de la présence de 
bonnes volontés au sein des villes pour faire vivre le partenariat et que la démarche Ville 
amie des enfants fonctionne. C’est grâce à ces soutiens et en s’appuyant sur leur bonne 
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volonté  que l’on peut faire avancer la cause des enfants. Elle rappelle également que les 
Villes amies des enfants représentent une aide importante pour la campagne de recrutement 
des bénévoles et peuvent également apporter une aide matérielle non-négligeable (mise à 
disposition de locaux, subvention au CD), d’où la nécessité de valoriser ce réseau. 

 
Le Mans (VAE 2005)  

 
Philippe LECHAT, chargé de mission à la ville du Mans et Président du Comité 
Départemental, se réjouit de cette  réunion très utile pour échanger sur les bonnes pratiques 
et rappelle qu’il faut utiliser le site pour mettre les bonnes pratiques en valeur. 
 

► Désengagement de l’état : de nouvelles charges pour  les villes  
 
Il informe que la mairie a repris la gestion de 5 nouveaux centres sociaux et a dû faire face 
au désengagement financier de la CAF. En outre, le désengagement de  l’Etat pour les 
subventions accordées à certaines associations n’a pas entamé la volonté de la municipalité 
de pérenniser les actions existantes. Ainsi, 1500 enfants sont partis en vacances cet été, 
un Forum des jeunes a eu lieu avec la participation  de 5000 jeunes, la ville poursuit 
l’accueil d’enfants sahraoui et le développement de  structures d’accueils pluriels. 
 

► Projets  
 
En projet : une réunion des Villes amies de la région Bretagne et Loire. 
Enfin, une nouvelle référente VAE pour la ville sera nommée prochainement. 

 
II. LA PERCEPTION DE L’EXERCICE DES DROITS PAR LES ENFANTS ET LEURS 
PARENTS – une recherche-action  

 
Mélusine HARLE présente les objectifs et les premiers résultats de la recherche sur 
l’exercice des droits des enfants qui a été réalisée entre janvier et juillet 2010 à Cholet, 
Fontenay-sous-Bois, Montbéliard, Nancy et Saint-Jean-de-Monts (cf. document joint). 

 
► Tendances générales  

 
Les grandes tendances générales et les points positifs de l’étude qui ont été identifiés sont 
un bien-être matériel, une confiance dans les services publics, un traitement équitable et 
respectueux de l’individu. Les points d’amélioration sont plus de vie dans le quartier,  une 
demande des parents et des enfants d’être plus souvent consultés et impliqués dans la vie 
collective, difficulté d’identifier une personne en qui avoir confiance en cas de problème. 

 
► Pistes pour l’avenir  

 
Mélusine HARLE propose quelques pistes pour le futur : 
  

-  Plus de participation et d’implication  (dans toutes le structures municipales, au 
niveau des quartiers, pour tous : petits, jeunes, adultes)  

- Une communication innovante sur l’existant (proactive, en face à face, dans des 
endroits inhabituels) 

- Un représentant spécial pour les enfants  (camarades adultes, personne à qui se 
confier : un adulte en qui les enfants peuvent avoir confiance, un médiateur entre les 
enfants et les autres enfants, les enfants et les adultes au quotidien, un conseiller 
pour les enfants quand ils en ont besoin) 
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► Recommandations des villes ayant participé à la rec herche 
 
Globalement, les représentants des villes qui ont participé à la recherche notent un très 
grand intérêt de la démarche participative avec les enfants, les échanges ont été fructueux, 
les thématiques des questionnaires ont permis de faire du plaidoyer, les jeunes se sont 
réellement investis, c’est un excellent outil de la participation et l’a pproche sur la 
perception a été plébiscitée par tous les acteurs . 
 
Voici quelques remarques et propositions émises par les villes participantes : 

 
• Simplifier le questionnaire pour les enfants (certaines questions étaient 

compliquées) 
• Des sujets ou des thèmes sont absents des questionnaires tels que les 

déplacements, la formation, les modes de garde 
• Proposer des questions ouvertes  
• Réduire les possibilités des réponses à 3 choix possibles 
• Revoir les tranches d’âges des enfants qui ne correspondant pas aux âges 

scolaires en France 
• Apporter la dimension « Santé globale » de l’OMS aux questions touchant la 

santé 
• Proposer une forme allégée du dispositif dans la forme et dans le temps 

 
III. Echanges divers  

 
► Bénévoles VAE : trouver les bonnes personnes grâce au réseau local  

 
La question du référent bénévole Ville amie des enfants est soulevée à plusieurs reprises 
pendant la réunion. Cette question  est centrale. L’expérience montre que sans référents 
présents dans la Ville amie des enfants, il est très complexe d’arriver à faire vivre le 
partenariat de manière satisfaisante.  
Mélusine HARLE suggère que les villes participent elles aussi au recrutement de bénévoles 
pour l’Unicef en identifiant au sein de leurs équipes municipales, ou avec leur DRH, des 
personnes susceptibles d’être sensibles à la cause des enfants et ayant, à plus ou moins 
long terme, du temps libre et en leur proposant de devenir référent bénévole Ville amie des 
enfants. Cette approche permettrait de recruter des personnes qui connaissent déjà les 
collectivités et qui pourraient devenir de véritables points de référence pour l’Unicef.  

 
► Ecoles amies des enfants, une approche normée ?  

 
Anne LYS demande comment fonctionne la démarche « Ecole amie des enfants ». Mélusine 
HARLE explique que c’est une démarche normée, au même titre que VAE, développée par 
l’Unicef dans le but d’amener progressivement les écoles et les systèmes éducatifs de tous 
les pays à atteindre des normes de qualité au regard de la Convention des Droits des 
enfants. Il existe un livret très complet proposé par l’Unicef, que Mélusine HARLE propose 
de partager.   

 
► Existe-t-il une liste des VAE en Europe ?  

 
Le site internet du centre de recherche Innocenti de l’Unicef dispose d’une liste non-
exhaustive de Villes européennes amies de l’Unicef (www.childfriendlycities.org). On peut 
citer en Europe l’Espagne, la Suisse, l’Italie, le Royaume-Uni, la Hollande et l’Irlande qui ont 
des VAE au sens de l’Unicef. 
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► Qu’est-ce que « Cities for children » ?  
 
« Cities for children » est une initiative européenne lancée par la Maire de Stuttgart sans 
rapport avec l’Unicef et la Convention des Droits des enfants. Cette initiative propose un 
concours de projets aux Villes. Mélusine HARLE propose aux villes qui souhaitent répondre 
à l’appel à projets de « Cities for children », de ne pas hésiter à préciser qu’elles sont Villes 
amie des enfants. 

 
► Questions d’image et de logo  

 
Gilbert CRENN estime que, considérant que les Villes amies des enfants sont des 
partenaires de l’Unicef, le logo « Ville amie des enfants » devrait donner une place bien plus 
importante au logo Unicef. Comment faire apparaitre ce partenariat plus clairement ?  
Mélusine HARLE rappelle que Ville amie des enfants est une opération menée en 
partenariat par l’Unicef France et l’Association des maires de France. A ce titre, le logo Ville 
amie des enfants fait apparaitre les logos Unicef et de l’AMF.  
Une réflexion sur l’image est en cours.  

 
 

IV. POUR LA SUITE :  
 

► Relance des fiches actions et projets  
 

Les villes souhaitent vivement renforcer l’échange de bonnes pratiques. Il est proposé de 
relancer les « fiches Actions/Projets ».  Le modèle de fiche sera proposé à l’ensemble du 
réseau d’ici le 20 novembre, un cahier d’échanges de bonnes pratiques sera remis aux 
participants des 8e rencontres VAE. 
 

► Des réunions thématiques d’échanges de bonnes prati ques  
 
Dans cette même logique, pour poursuivre l’échange et permettre aux villes de créer des 
liens plus forts, il est proposé d’organiser des réunions thématiques d’échange de bonnes 
pratiques en régions  en 2011. Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Jean-de-Monts, Le Mans et 
Aubagne seraient heureuses d’accueillir ces réunions qui seraient ouvertes à toutes les VAE. 
 
 

► Un comité de réflexion sur les questionnaires de la  recherche  
 
Pour poursuivre la réflexion sur les questionnaires de la recherche participative menée en 
2010 et pour proposer un modèle Français à cette démarche, il a été décidé de créer un 
comité de réflexion sur les questionnaires de la re cherche internationale. Ce comité 
pourra se réunir dès janvier ou février 2011, lorsque les questionnaires internationaux seront 
finalisés. Les VAE ayant participé à la recherche test en 2010 seront invitées, celles qui 
souhaiteraient se joindre à la réflexion peuvent se faire connaître auprès du service des 
relations avec les collectivités de l’Unicef France.  

 
Le prochain Comité de suivi aura lieu le 21 janvier  2010 à Paris.  
 
 
Documents remis aux participants : 
  

- Power point sur l’urgence au Pakistan  
- Résultats du sondage VAE/ CD 
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- Présentation de la formation aux droits de l’enfant réalisée par la ville de St Brieuc 
- Power point sur l’état des lieux VAE 
- Power point sur la recherche VAE 
- Document pour la réflexion sur les questionnaires 

 


