12H30-14H30 : MARCHÉ AUX BONNES PRATIQUES - PHOTO CALL - DÉJEUNER
Un espace d’exposition et de présentation des actions innovantes menées par les Collectivités
amies des enfants.
Possibilité de faire une photo souvenir aux couleurs de l’UNICEF.

14H30 : SPORT, CULTURE, PARTICIPATION : OUTILS D’ÉGALITÉ ?
(TABLE-RONDE N° 2 : LES 6-12 ANS)
• La pédagogie par le sport par Gary PHAM, coordinateur pédagogique de l’association Play
International et Marie DE OLIVEIRA, chargée de projet « Ville amie des enfants » pour la Ville de
Savigny- le-Temple (77)
• Les Belles rencontres : le sport au service des enfants placés en Maison d’enfants à caractère
social (MECS) par Françoise BATAILLON, Directrice des sports et de la jeunesse du Conseil
départemental de La Moselle (57)
• Musique et patrimoine dans les quartiers par Florence METIVIER, conseillère municipale
déléguée aux animations culturelles de la Ville de Saumur (49)
• La consultation nationale 2017 auprès d’enfants vivant en quartier politique de la Ville par Mokran
BERKI, coordinateur du Comité local Droits de l’enfant de la Ville de Fontenay-sous-Bois (94)

ÉCHANGES AVEC LA SALLE
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15H30 : PERMETTRE L’ÉGALITÉ DES CHANCES DÈS LE PREMIER ÂGE ?
(TABLE-RONDE N° 3 : LES 0-6 ANS)
• Le jeu, nouvelle pédagogie pour les petits par Bruno JARRY, directeur du CLAVIM de la Ville
d’Issy-les-Moulineaux (92)
• Les tout-petits au Musée par Pauline BONNEFOY, directrice de l’enfance de la Ville de Montpellier (34)
• Les ateliers langage pour les tout-petits par Elisabeth LAITHIER, Adjointe au maire chargée de la
Petite enfance de la Ville de Nancy (54)

ÉCHANGES AVEC LA SALLE
16H30 : CONCLUSION PAR SÉBASTIEN LYON, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’UNICEF
FRANCE

www.villeamiedesenfants.fr
www.myunicef.fr
www.unicef.fr
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Faisant écho aux résultats de la 3e Consultation nationale des 6-18 ans
de l’UNICEF France (Grandir en France, le lieu de vie comme marqueur
social), cette journée est l’occasion de traiter de façon concrète
comment les collectivités peuvent être un acteur majeur pour lutter
contre l’exclusion sociale des enfants et des adolescents, notamment
les plus vulnérables, en favorisant leur accès aux sports, aux loisirs et
à l’éducation, facteurs de lutte contre les inégalités.
Quelles décisions et quelles actions peuvent être facteurs
d’épanouissement et de cohésion sociale pour les enfants et les
adolescents ? L’éducation par le sport, la culture et les loisirs peuventils être une solution pour lutter contre l’angoisse scolaire, prévenir
les phénomènes de repli ? Voici les principales questions qui seront
abordées lors de cette journée.
8H00-9H00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9H00 : ALLOCUTION D’OUVERTURE PAR JEAN-MARIE DRU, PRÉSIDENT DE L’UNICEF
FRANCE
ACCUEIL DE LA DÉLÉGATION D’ÉLUS VIETNAMIENS ET DU COMITÉ UNICEF DU
VIETNAM :
9h15 : Allocution de Mme Nguyen THI THU, Vice-présidente du Comité Populaire et Adjointe au
Maire chargée des Affaires sociales de la Ville d’Ho Chi Minh, Vietnam
9h30 : Allocution de Youssouf ABDEL-JELIL, représentant du Comité UNICEF Vietnam

9H45 : INTERVENTION DE SERGE PAUGAM, SOCIOLOGUE AU CNRS ET À L’EHESS
Faire ou ne pas faire d’activités sportives ou culturelles : un facteur aggravant des inégalités
entre enfants

10H15 : CONTRE LES EXCLUSIONS : SOUTENIR ET ACCOMPAGNER
(TABLE-RONDE N° 1 : LES 12-18 ANS)
• Médiation Nomade en pieds d’immeubles par Lakdar KHERFI, directeur de l’association
Médiation nomade
• Raid Handi-Forts des Collégiens par Yohan CLAVEY, Chef de projet Raid Handi-Forts de la Ville
de Besançon (25)
• Bénévolat sportif dans le cadre du Projet de réussite éducative par Karim OUMEDDOUR, Adjoint
au maire délégué au sport et à la jeunesse de la Ville de Montélimar (26)

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

LES ACTUALITÉS DU RÉSEAU DES COLLECTIVITÉS AMIES DES ENFANTS :
I / 11H15 : NOUVEAUX OUTILS ET TEMPS FORTS DE L’UNICEF FRANCE PAR
JULIE ZERLAUTH-DISIC, RESPONSABLE PLAIDOYER ET SENSIBILISATION :
• myUNICEF, actions éducatives, engagement des enfants et des jeunes, 20 novembre,
UNIDAY 2018...
• 4e Consultation nationale des 6-18 ans

II / 11H30 : LA SCOLARISATION DES ENFANTS VIVANT EN BIDONVILLES ET EN
HABITAT PRÉCAIRE :
Présentation de la démarche de l’UNICEF France par Anne-Lise DENOEUD, chargée de Plaidoyer
France et Expertise et exemples d’actions et de dispositifs déployés par les Villes de Bordeaux
(33), avec David DUMEAU, médiateur social, d’Ivry-sur-Seine (94) avec Mehdi MOKRANI, Adjoint
au maire chargé de la Jeunesse, de la Politique sociale et solidaire et du handicap, de Stains (93)
avec Nadia ZEHOU, Conseillère municipale déléguée, de Strasbourg (67) avec Marie-Dominique
DREYSSE, Adjointe au maire chargée des Solidarités et Toulouse (31) avec Djillali LAHIANI,
Adjoint au maire chargé de la Jeunesse.

III / 12H15 : LES NOUVELLES VILLES ET INTERCOMMUNALITÉS AMIES DES ENFANTS :
Andrésy (78), Cahors et Grand Cahors (46), Chamalières (63), Gouvieux (60), Grigny (91), L’Isle-surle-Doubs et la CC des deux Vallées Vertes (25), La Colle-sur-Loup (06), Les Lilas (93), Montigny-leBretonneux (78), Montpellier (34), Mont-Saint-Aignan (76), Olivet (45), Port Jérôme-sur-Seine (76),
Vandoeuvre-les-Nancy (54), Voujeaucourt (25)

