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NOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS

Nom du président.e :  

Prénom du président.e :  Élu.e depuis : 

Adresse postale : 

Code postal :   Ville : 

Mail :  Téléphone : 

Nom du maire :  

Prénom du maire :  Élu.e depuis : 

Adresse postale : 

Code postal :   Ville : 

Mail :  Téléphone : 

Nom de l’adjoint.e référent.e : 

Prénom de l’adjoint.e référent.e :  Élu.e depuis : 

Délégation : 

Adresse postale : 

Code postal :   Ville : 

Mail :  Téléphone : 

Nom du référent.e administratif du dossier de candidature : 

Prénom du référent.e administratif du dossier de candidature : 

Fonction : 

Adresse postale : 

Code postal :   Ville : 

Mail :  Téléphone : 

Nom du référent.e cabinet : 

Prénom du référent.e cabinet : 

Fonction : 

Adresse postale : 

Code postal :   Ville : 

Mail :  Téléphone : 

Nom du référent.e Direction de la Communication : 

Prénom du référent.e Direction de la Communication : 

Fonction : 

Adresse postale : 

Code postal :   Ville : 

Mail :  Téléphone : 

Votre ville fait-elle déjà partie du réseau Ville amie des enfants ?  oui  non

Si oui : depuis (mois) (année) 

CARTE DE VISITE

Vous représentez :   un ville  une intercommunalité
Nom de la Ville ou de l’intercommunalité :  Code Postal : 

  
Nom de l’intercommunalité dont fait partie la ville : 

Ville centre de l’intercommunalité : 

Nombre d’habitants (ville ou interco.) : 

Nombre d’enfants et de jeunes de moins de 18 ans (ville ou interco.) : 

Nombre de groupes scolaires primaires : 

Nombre de collèges : 

Nombre de lycées : 

Politique culturelle :  Estimation € : 

 % du budget global de la collectivité : 

Politique sportive :  Estimation € : 

 % du budget global de la collectivité : 
Certaines compétences en lien avec la petite enfance, l’enfance et la jeunesse (éducation, culture, 
sport, loisirs…) ont-elles été transférées au sein de l’intercommunalité, si oui, lesquelles ?

CADRE RÉSERVÉ À UNICEF FRANCE : 

Dossier réceptionné le : 

Traité par : 

Décision :    le : 

Notifiée le : 

QUESTIONNAIRE RENSEIGNÉ PAR : 

Nom* :  Prénom* : 

Fonction* :  Service/direction* :  

E-mail* : 

Téléphone fixe*  :   Téléphone mobile* : 

QUESTIONNAIRE DE CANDIDATURE AU TITRE VILLE AMIE DES ENFANTS 2020/2026
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Engagement #1 - Assurer le bien-être de chaque enfant à travers une dynamique publique locale favorisant et accompagnant son épanouissement, son respect et son individualité

Quels services sont aujourd’hui concernés par cette thématique ?

Quelle est la stratégie politique définie par la collectivité  
dans ce domaine? 

Dans cette thématique, les équipes sont-elles formées ?  NON CONCERNÉE                OUI                NON

si la réponse est NON :  
est-ce un projet sur ce mandat

  OUI                NON

Dans cette thématique, quelles ressources RH sont dédiées ?

si la réponse est NON

La Ville met-elle en place un dispositif spécifique de santé auprès 
des enfants et des jeunes ?  NON CONCERNÉE    OUI*    NON est-ce en projet sur ce mandat ?  OUI*      NON  *si oui, 

joindre doc PDF

La Ville a-t-elle fait le choix de mener ou soutient-elle un plan 
d’action spécifique lié à la nutrition et à la bonne santé physique 
des enfants ?

 NON CONCERNÉE    OUI*    NON est-ce en projet sur ce mandat ?  OUI*      NON  *si oui, 
joindre doc PDF

Pensez-vous les espaces verts en fonction des demandes  
des enfants ?  NON CONCERNÉE    OUI*    NON est-ce en projet sur ce mandat ?  OUI*      NON  *si oui, 

joindre doc PDF

Favorisez-vous les déplacements doux (vélo, pied), les transports 
en commun, l’intermodalité ?  NON CONCERNÉE    OUI*    NON est-ce en projet sur ce mandat ?  OUI*      NON  *si oui, 

joindre doc PDF

La Ville soutient-elle des opérations de sensibilisation aux 
comportements durables auprès des enfants ?  NON CONCERNÉE    OUI*    NON est-ce en projet sur ce mandat ?  OUI*      NON  *si oui, 

joindre doc PDF

La Ville a-t-elle fait le choix de proposer une alimentation durable 
dans ses restaurants scolaires ? (pol. agricole et foncière, achats 
et approvisionnement, recrutements, éducation nutritionnelle…)

 NON CONCERNÉE    OUI*    NON est-ce en projet sur ce mandat ?  OUI*      NON  *si oui, 
joindre doc PDF
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Engagement #2 - Affirmer sa volonté de lutter contre l’exclusion, contre toute forme de discrimination et agir en faveur de l’égalité

Précisions sur parcours de formation

Dans cette thématique, les équipes 
sont-elles formées à la détection des 
situations préoccupantes ?

 NON CONCERNÉE    OUI    NON

si la réponse est NON :  
est-ce un projet sur ce mandat

  OUI                NON % de personnes formées

Dans cette thématique, les équipes 
sont-elles formées à l'éducation non 
genrée ?

 NON CONCERNÉE    OUI    NON

si la réponse est NON :  
est-ce un projet sur ce mandat

  OUI                NON % de personnes formées

Dans cette thématique, les équipes 
sont-elles formées à la communication 
non violente ?

 NON CONCERNÉE    OUI    NON

si la réponse est NON :  
est-ce un projet sur ce mandat

  OUI                NON % de personnes formées

Dans cette thématique, les équipes 
sont-elles formées à l'écoute ou à la 
détection des problématiques de santé 
psychique des enfants et des jeunes ?

 NON CONCERNÉE    OUI    NON

si la réponse est NON :  
est-ce un projet sur ce mandat

  OUI                NON % de personnes formées

si la réponse est NON

La politique tarifaire des activités (accueils de loisirs, restaurant 
scolaire, musique, sport) va-t-elle jusqu'à la gratuité pour  
les publics les plus vulnérables ?

 NON CONCERNÉE    OUI*    NON est-ce en projet sur ce mandat ?  OUI*      NON  *si oui, 
joindre doc PDF

La Ville ouvre-t-elle les portes de ses crèches, accueils de loisirs 
et de sa restauration sans critères spécifiques (par exemple 
l’obligation que l’un des deux parents travaille)

 NON CONCERNÉE    OUI*    NON est-ce en projet sur ce mandat ?  OUI*      NON  *si oui, 
joindre doc PDF

Mettez-vous en place ou soutenez-vous des actions pour 
améliorer le climat scolaire et lutter contre le harcèlement ?  NON CONCERNÉE    OUI*    NON est-ce en projet sur ce mandat ?  OUI*      NON  *si oui, 

joindre doc PDF

La Ville prend-elle en compte l'égalité d'accès aux loisirs et  
aux espaces publics pour les filles comme pour les garçons ?  NON CONCERNÉE    OUI*    NON est-ce en projet sur ce mandat ?  OUI*      NON  *si oui, 

joindre doc PDF

Y a-t-il une politique d'inclusion des enfants porteurs de handicap 
sur la ville ? Si oui laquelle ?  NON CONCERNÉE    OUI*    NON est-ce en projet sur ce mandat ?  OUI*      NON  *si oui, 

joindre doc PDF
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Engagement #3 - Permettre et proposer un parcours éducatif de qualité à tous les enfants et jeunes de son territoire

Quel est le budget alloué à l’éducation ?
 euros  % du budget global

Dans cette thématique, les équipes sont-elles formées ?  OUI       NON
 % de personnes formées

Dans cette thématique, quelles ressources RH sont dédiées ?

Dans cette thématique, quel est le budget alloué aux associations 
culturelles ?  euros  % du budget global

Dans cette thématique, quel est le budget alloué aux associations sportives ?
 euros  % du budget global

si la réponse est NON

Avez-vous connaissance d’enfants vivant sur votre territoire,  
en âge d’être scolarisés, mais qui ne sont pas inscrits à l’école ?  NON CONCERNÉE    OUI*    NON

Mettez-vous en place des actions visant à faciliter l’accès à l’école 
pour les familles les plus éloignées ? Si oui, lesquelles ?  NON CONCERNÉE    OUI*    NON est-ce en projet sur ce mandat ?  OUI*      NON  *si oui, 

joindre doc PDF

La Ville favorise-t-elle l’accès aux accueils de loisirs, à la culture 
et au sport à tous les enfants, y compris les plus éloignés 
socialement ?

 NON CONCERNÉE    OUI*    NON est-ce en projet sur ce mandat ?  OUI*      NON  *si oui, 
joindre doc PDF

La Ville soutient-elle une politique culturelle, sportive et de loisirs 
associatifs en direction des enfants et des jeunes, notamment 
par l’attribution de moyens et d’équipements ?

 NON CONCERNÉE    OUI*    NON est-ce en projet sur ce mandat ?  OUI*      NON  *si oui, 
joindre doc PDF

Existe-t-il des dispositifs mobiles pour permettre l’accès à  
la culture, au sport, aux loisirs dans tous les quartiers ?  NON CONCERNÉE    OUI*    NON est-ce en projet sur ce mandat ?  OUI*      NON  *si oui, 

joindre doc PDF
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Engagement #4 - Développer, promouvoir, valoriser et prendre en considération la participation et l’engagement de chaque enfant et jeune

Dans cette thématique, quel est le budget alloué ?
 euros  % du budget global

Dans cette thématique, les équipes sont-elles formées aux enjeux  
de la participation des enfants et des jeunes ?  OUI       NON

 % de personnes formées

Dans cette thématique, quelles ressources RH sont dédiées ?

si la réponse est NON

La Ville dispose-t-elle d’un dispositif de participation institutionnel 
type CME, CMJ ?  NON CONCERNÉE    OUI*    NON est-ce en projet sur ce mandat ?  OUI*      NON  *si oui, 

joindre doc PDF

Existe-il des modes de participation dans des lieux gérés par  
la Ville (accueils de loisirs, maison de quartier) ?  NON CONCERNÉE    OUI*    NON est-ce en projet sur ce mandat ?  OUI*      NON  *si oui, 

joindre doc PDF

Existe-t-il des modes de participation permettant d’intégrer 
l’ensemble des enfants et des jeunes du territoire, et 
particulièrement les plus éloignés d’entre eux des institutions ?

 NON CONCERNÉE    OUI*    NON est-ce en projet sur ce mandat ?  OUI*      NON  *si oui, 
joindre doc PDF

Les enfants et les jeunes sont-ils associés à la définition de l’offre 
culturelle, sportive, de loisirs qui leur est proposée, ainsi qu’à  
ses conditions d’accès ?

 NON CONCERNÉE    OUI*    NON est-ce en projet sur ce mandat ?  OUI*      NON  *si oui, 
joindre doc PDF

Les enfants et les jeunes sont-ils représentés dans les instances 
citoyennes type conseil de vie locale ?  NON CONCERNÉE    OUI*    NON est-ce en projet sur ce mandat ?  OUI*      NON  *si oui, 

joindre doc PDF

Existe-t-il des offres d’engagement solidaire et/ou la Ville  
soutient-elle des projets menés directement par des enfants  
ou des jeunes ?

 NON CONCERNÉE    OUI*    NON est-ce en projet sur ce mandat ?  OUI*      NON  *si oui, 
joindre doc PDF
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Engagement #5 - Noue un partenariat avec UNICEF France pour contribuer à sa mission de veille, de sensibilisation et de respect des droits de l’enfant en France et dans le monde

Dans cette thématique, quelles ressources RH sont dédiées ?

si la réponse est NON

La Ville mène-t-elle une politique de sensibilisation particulière/
formation aux droits de l’enfant auprès des enfants eux-mêmes ?  NON CONCERNÉE    OUI*    NON est-ce en projet sur ce mandat ?  OUI*      NON  *si oui, 

joindre doc PDF

La Ville mène-t-elle une politique de sensibilisation particulière/
formation aux droits de l’enfant auprès de ses élus, agents et 
habitants ?

 NON CONCERNÉE    OUI*    NON est-ce en projet sur ce mandat ?  OUI*      NON  *si oui, 
joindre doc PDF

Existe-t-il une instance permettant une réflexion transversale et 
régulière sur la prise en compte globale de l’enfant et du jeune 
dans la Ville ?

 NON CONCERNÉE    OUI*    NON est-ce en projet sur ce mandat ?  OUI*      NON  *si oui, 
joindre doc PDF

La Ville est-elle été pensée, réfléchie par le prisme de l’enfant ou 
à hauteur d’enfant ?  NON CONCERNÉE    OUI*    NON est-ce en projet sur ce mandat ?  OUI*      NON  *si oui, 

joindre doc PDF

EN CAS DE RENOUVELLEMENT

À quels projets ou événements UNICEF France vous êtes-
vous associés ces dernières années ? (20 nov, Nuit de l’Eau, 
UNIday, Consultation nationale des 6/18 ans, Prix UNICEF  
de littérature jeunesse…)

Chaque année, a minima, avez-vous eu votre rdv bilan  
avec le comité ?

Associez-vous systématiquement UNICEF France à vos projets 
stratégiques et structurants en lien avec l’enfance et  
la jeunesse ?

 OUI                NON

Associez-vous systématiquement UNICEF France à  
vos événements en lien avec l’enfance et la jeunesse ?  OUI                NON


