
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9
ème

 Rencontre des Villes amies des enfants 

« Agir pour et avec les enfants » 

 

14 Mars 2012 – Hôtel de Ville de Paris 

 

Programme 

 

 

Partageons la devise de l’Unicef : agir pour et avec les enfants 

La Convention internationale des droits de l’enfant est le fondement du partenariat qui unit 

l’UNICEF et les collectivités locales. Durant les 10 ans qui ont forgé cette union, les villes et 

l’UNICEF ont décliné leurs valeurs partagées à travers une multitude de bonnes pratiques. 

La 9
ème

 rencontre des Villes amies des enfants se veut une déclinaison de ce que les 

membres du réseau ont en commun : leurs richesses mais aussi leurs préoccupations pour 

faire progresser l’effectivité de l’exercice des droits de l’enfant dans la ville.  

 

9 h 30 - Discours d’accueil   

♦ Jacques Hintzy, Président d’Unicef France  

♦ Romain Lévy, Adjoint au Maire de Paris chargé de la protection de l’enfance 

 

 

9 h 50 - Mot de bienvenue  

♦ François Léonelli, Vice-président d’Unicef France 

 

 

Diffusion du film : « Si j’étais maire… » 

 

 

10 h 00 – Ouverture de la journée 

 

♦♦♦♦ Bertrand Bainvel, représentant de l’UNICEF en Russie 

Le rapport UNICEF International « La situation des enfants dans le monde 2012 : Les 

enfants dans un monde urbain » (sortie le 28 février 2012) et l’initiative Ville amie des enfants en 

Russie. 

 



 
 

10 h 20 - Les tables rondes de la matinée 

Agir ensemble pour le bien-être et l’environnement protecteur de l’enfant 

 

♦♦♦♦ Catherine Dolto, médecin pédiatre et haptothérapeute. 

De quoi un enfant a-t-il besoin pour se sentir bien et se construire en adulte citoyen ?  

 

10 h 45 - Table ronde A.  

Contribuer au bien-être de l’enfant : santé, alimentation et parentalité 

♦ Henri Leblanc, Responsable des programmes terrain à UNICEF France  

♦ Claude Girard, vice-président en charge de l’enfance, de la famille et de l’insertion du 

Conseil général du Doubs (25) : La Maison verte (accompagnement psychanalytique pour 

enfants, pré-ado et adolescents) Relais parental (hébergement de jour ou à temps complet à 

la demande des parents) 

♦ Martial Bourquin, Sénateur-maire de la Ville d’Audincourt (25) : Une restauration scolaire 

respectueuse de la santé 

♦ Marie-Lantheaume, Adjointe au Maire de Valence (26) chargée des Droits des étrangers : 

un « Collectif Familles » pour agir en direction des plus vulnérables 

♦ Dominique Etave, Adjointe au maire chargée de l’éducation et du handicap de Ville de 

Vitry-sur-Seine (94) : un lieu d’écoute des parents pluridisciplinaire 

♦ Nicole Dreyer, Adjointe au maire en charge de la petite enfance, de l'action éducative et 

de la vie scolaire de la Ville de Strasbourg (67): " La charte qualité de l'accueil des enfants en 

structures collectives" 
 

11h30 - Echanges avec la salle  

 

11 h 45 - Table ronde B.  

Favoriser un environnement protecteur : protection de l’enfance et égalité d’accès 

♦ Fabienne Quiriau, Présidente de la commission Enfance en France à l’UNICEF France et 

directrice générale de la CNAPE (Convention nationale des associations de protection de 

l’enfant)  

♦ Monique Delessard, 1
ère

 Vice-présidente chargée de l’enfance et de la petite enfance au 

Conseiller général de la Seine-et-Marne (77) : un nouveau dispositif de prise en charge en 

direction des adolescents fragilisés 

♦ Georges Tigreat, Maire de Landivisiau (29) et Laurence Claisse, 1
ère

 Adjointe chargée de la 

Jeunesse : Un parcours d’enseignement adapté aux enfants des gens du voyage  

♦ François Gairin, Adjoint au maire de Beauvais (60) chargé de la sécurité et de la prévention 

de la délinquance et Me Isabelle Fuhrer ou Jocelyne Bain de l’association Entraide : Une 

unité d’accueil des mineurs victimes de délinquance  

♦ Catherine Joncquez, Adjointe au Maire de Marcq-en-Baroeul (59) chargée de la famille, de 

la petite enfance et de la jeunesse : Un réseau pour favoriser l’accueil d’enfants en situation 

de handicap dans les structures petite enfance 

 

12 h 30 - Echanges avec la salle   



 
 

12 h 45 - Remise des titres VAE et DAE 2011  

 

13 h 30 - Déjeuner – Gâteau d’anniversaire 

 

14 h 30 - La table ronde de l’après-midi   

Agir ensemble avec les enfants 

 

♦ Jacqueline Costa-Lascoux, sociologue et directrice de recherche au CNRS.  

De quoi un enfant, un jeune a-t-il besoin pour se sentir entendu et concerné ? 

 

15 h 00 - Table ronde C.  

Donnez la parole à l’enfant et voyez ce qu’il en fait   

♦ Diffusion du film de la Ville d’Aubagne sur les ateliers philo : les enfants ont des choses à 

dire, écoutez de quoi ils sont capables... 

♦ Jean-Benoît Manhes, Représentant adjoint de l’UNICEF Maroc : L’encouragement de la 

participation des jeunes dans les Communes Amies des enfants et des jeunes au Maroc  

♦ Sylvie Dano, adjointe au maire déléguée à la petite enfance, la jeunesse et la vie scolaire 

de la Ville de Saint-Avé (56), accompagnée de deux enfants avéens : une carte géographique 

de la ville faite par les enfants 

♦ Rémy Nappey, vice-président en charge de la citoyenneté, de la politique éducative, 

sportive et culturelle et Noël Gauthier, vice-président en charge de la culture et de la 

démocratie participative au Conseil général du Doubs (25) accompagnés de deux jeunes 

anciennes conseillères générales juniors 

♦ Véronique Launay, adjointe au maire déléguée à l’enfance, à la jeunesse, aux affaires 

scolaires et à la citoyenneté de Ville de Saint-Jean-de-Monts (85) et François Loiseau, 

fondateur d’une junior association : Actions de jeunes en direction d’un pays en voie de 

développement  

♦ Philippe Ducloux, Conseiller de Paris et conseiller délégué chargé de la vie scolaire et 

périscolaire à la mairie du 11
ème

 arrondissement de Paris : vie et enjeux locaux d’un Conseil 

municipal d’enfants  

 

15 h 45 - Echanges avec la salle 

 

16 h 00 - Conclusion  

 

♦ Jacques Pélissard, Président de l’Association des maires de France 

La ville et l’enfant, la place de l’enfant dans la ville. 

 

Signature d’une nouvelle Convention de partenariat liant l’UNICEF France et l’AMF pour 

inscrire durablement l’initiative Ville amie des enfants sur le territoire français. 

 

16 heures 30 - Clôture  

 

 


