
 

 

 Direction Communication et Plaidoyer  

 Relations avec les Collectivités territoriales 

 

Séminaire « collectivités amies des enfants » des jeudi 18 et vendredi 19 octobre 2012. 

Compte-tenu des enjeux et échéances à venir pour le réseau des collectivités amies des enfants d’ici à 2014 et 

afin de poursuivre la collaboration menée avec les villes et départements du réseau depuis de nombreuses 

années, il a été proposé au Comité de suivi (villes pilotes, départements et comités départementaux) de se 

réunir sous la forme d’un séminaire de deux jours dès l’automne 2012.  

Cette rencontre a été préparée lors du dernier comité de suivi du 14 mai dernier. Elle rencontre a pour but de 

mener une réflexion sur un certain nombre des objectifs fixés au service notamment dans le JSP 2012-2014.  

Le premier de ces séminaires est organisé en octobre 2012, deux autres devraient suivre en 2013 si 

l’expérience est concluante.  

Les ateliers proposés lors de ce premier séminaire sont les suivants :  

 Atelier 1 

* Comment les collectivités territoriales amies des enfants peuvent-elles venir en aide aux enfants en 

situation de pauvreté et d’exclusion sociale ? (1 demi-journée) 

-  L’un des grands combats à mener pour promouvoir et défendre les droits de l’enfant en France et 

l’enfant en milieu urbain est la lutte contre l'exclusion sociale et les situations de grande pauvreté. La 

pression et les effets grandissant de la crise doivent amener les Villes et Départements amis des 

enfants à innover pour en infléchir les effets.  

Contenu de l’atelier : 

Engagement 2 du Manifeste de l’Unicef pour l’enfance 2012 : Pour protéger les droits des enfants fragilisés par 

la pauvreté  

- présentation de l’engagement 

- conférence de l’automne, quelles incidences pour les collectivités territoriales ? 

- tour d’horizon de mesures déjà mises en place dans des VAE (cf Etats généraux de l’enfance + 

nouvelles expériences repérées depuis) 

- études des déclinaisons possibles au niveau local  

- réflexion autour des outils à créer pour inciter à l’innovation  

 

Atelier 2 

* Quels objectifs et quels moyens pour que la participation citoyenne des enfants et des jeunes change de 

dimension ? (1 demi-journée) 

-      30 ans après les premiers conseils municipaux pour enfants et jeunes, comment faire évoluer la 

participation citoyenne ? Qu’est ce que la participation citoyenne en 2012 ? Peut-on aller vers une 

mutation qualitative ?  



 

Contenu de l’atelier : 

Engagement 7 du Manifeste de l’Unicef pour l’enfance 2012 : Pour le droit des enfants à l’expression et à être 

entendus  

Consultation des enfants et des jeunes Unicef 

- présentation de la consultation  

- lancement en novembre 2012 

- quel accompagnement possible des collectivités ?   

- quels autres modes de participation promouvoir dans la collectivité ? 

- Engagements jeunes Unicef – Plaidoyer jeunesse 

 

Ateliers 3 & 4 

* Quels nouveaux supports pour les Villes et Départements amis des enfants ? Outils de travail, supports de 

communication. (1 journée) – 2 groupes 

Contenu de l’atelier :  

 (1 journée) 

- Analyse des outils de travail existants : Tableau de bord, Programme d’actions, Dossier de 

participation 

- Etat des lieux des supports de communication existants (Droits en actions, Site Internet, Newsletter) 

- La création d’un outil de formation pour les villes (personnels et élus) (Atelier 3) 

- La création d’un guide du référent bénévole Ville et Département ami des enfants (Atelier 4) 

 

Atelier 5 

* Villes, Départements et comités départementaux : comment travailler ensemble ? (1 demi-journée) 

Contenu de l’atelier : 

- Quelle relation nouer entre le comité et la collectivité ? 

- Mise en valeur des compétences des bénévoles Unicef et des domaines dans lesquels ils peuvent 

intervenir au sein de la collectivité (plaidoyer, formations, conseils…) 

- Elaboration d’une feuille de route commune et d’un plan d’action annuel ou pluriannuel 

 

Ateliers 6 

* Quelles conséquences à l’intégration des communes dans les EPCI et au possible transfert des compétences 

petite enfance, enfance et jeunesse ? (1 demi-journée) 

Contenu de l’atelier :  

- Présentation des enjeux de l’intercommunalité 

- Quelles compétences transférées ? 

- Quelles solutions proposées ? Vers la création d’un 3
ème

 réseau ? 

 

 


