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Prélude à l’automne des 
droits de l’enfant 
Chères communes amie des enfants,
Chères et chers partenaires,
Chères personnes impliquées et intéressées, 

L’automne qui approche marque le début d’une nouvelle période riche en événements 
consacrés aux droits de l’enfant. Cette année encore, le 20 novembre, journée interna-
tionale des droits de l’enfant, en constituera le pivot à travers des commémorations de 
la Convention relative aux droits de l’enfant et ses apports. Alors que l’année dernière, 
les 30 ans de la Convention avaient été marqués par une fête haute en couleurs sur la 
place Fédérale, le Covid-19 nous confronte toujours à des défis majeurs. Les consé-
quences de la crise actuelle étant graves pour les enfants et les jeunes, il est plus 
important que jamais de s’engager pour leurs droits. Il faut apprendre à vivre avec le 
virus et aider les enfants et les jeunes à se projeter dans l’avenir. 

Cet automne, UNICEF Suisse et Liechtenstein s’efforcera une fois de plus d’attirer 
l’attention sur les droits des enfants et des jeunes par le biais de diverses actions. Leur 
but est d’aider les communes, mais aussi les professionnels, à protéger, encourager, 
impliquer les enfants et les jeunes le plus efficacement possible. Même, ou précisément, 
en période de Covid-19. 

Nous vous souhaitons un bel automne fécond dans le domaine des droits de l’enfant 
et nous réjouissons de vous retrouver à l’une ou l’autre de ces manifestations. 

Cordiales salutations

Mona Meienberg, Anja Bernet et Alissa Brenn
UNICEF Suisse et Liechtenstein 
Child Rights Advocacy - Communes amies des enfants
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Automne des droits 
de l’enfant
Cet automne, UNICEF Suisse et Liechtenstein mettra l’accent sur les questions d’actualité 
touchant les enfants et les jeunes à travers divers activités et événements. Tous les pro-
grammes prévoyant la présence de participants sur place se dérouleront dans le respect 
des directives de l’Office fédéral de la santé publique et avec un concept de prévention 
adapté. Parallèlement, des participations virtuelles seront possibles. 

19 octobre 2020, Landhaus Soleure 

Conférence Saisir et se saisir des 
espaces de vie adaptés aux enfants  
 
Organisé en plein air par UNICEF Suisse et Liechtenstein en 
collaboration avec l’Union Suisse des Services des Parcs et 
Promenades (USSP), la conférence «Saisir et se saisir des 
espaces de vie adaptés aux enfants» sera centré cette année 
sur la santé des enfants et des jeunes. Comment pouvons-nous 
aborder les défis, et de quelle manière les mesures doivent-elles 
être concrétisées de sorte à créer une valeur ajoutée pour l’en-
semble de la société? Au moyen de conférences, d’ateliers dans 
les espaces extérieurs et d’une table ronde, nous rechercherons 
ensemble des indicateurs, des projets exemplaires et des options 
de mesures pour des espaces de vie adaptés aux enfants et 
favorisant la santé. 

Vous trouverez de plus amples informations ainsi 
que le formulaire d’inscription sur notre site. 
www.unicef.ch/fr/tagung-2020

Délai d’inscription prolongée  
prolongée jusqu’au 6 octobre 2020 

3 novembre 2020, Zurich

«tell Café» lors des Journées 
suisses du digital 2020
 
UNICEF Suisse et Liechtenstein organise, dans le cadre des 
Journées du digital 2020, un atelier sur le thème de la respon-
sabilité des entreprises envers les enfants et les jeunes dans 
l’espace numérique.
Les enfants et les jeunes passent beaucoup de temps en ligne. Les 
outils et plateformes numériques ont encore gagné en importance 
auprès des enfants et des jeunes pendant le confinement et la pé-
riode qui a suivi. En plus des offres de jeux et de divertissements, 
le monde virtuel s’est aussi progressivement imposé à eux pour 
l’école et la formation, les contacts sociaux, les achats et comme 
source d’information. Comme les entreprises exercent une forte 
influence sur l’espace numérique et qu’elles destinent également 
des activités virtuelles aux enfants, différentes questions se posent 
quant aux chances et aux risques dans la perspective des droits 
de l’enfant ainsi qu’aux mesures susceptibles de protéger et de 
promouvoir ces droits. 

Plus d’informations et le formulaire d’inscription ici: 
www.unicef.ch/de/ueber-unicef/aktuell/veranstaltungen/digitalswit-
zerland (en allemand) 
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When used safely and in balance with studying, offline 
activities and physical exercise, digital services and 
platforms — including online games and social media 
— can provide children with excellent opportunities 
for social interaction. They can support the rights 
to education, freedom of expression, information, 
association, leisure, and much more besides. 

Equally important are rights such as the right to be safe 
and protected, the right to privacy, the right to not be 

discriminated against, and the right to be protected from 
economic exploitation. It is not news that the digital 
environment contains risks relating to all of them.

Both States and digital business have a significant 
opportunity to build respect for children’s rights in 
ways that will underpin the digital environment in a 
new and better future. As the pandemic continues 
to unfold, there is an opportunity for profound and 
visionary measures. 

Ten Key Child Rights Issues
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Nous offrons la possibilité  

de suivre un certain  

nombre des éléments de 

manière digitale par 

livestreaming.
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Automne des droits 
de l’enfant

20 novembre 2020 jusqu’à Noël 

Semaines 
des étoiles  

Chaque année, des milliers d’enfants 
récoltent des dons pendant les Semaines 
des étoiles afin de venir en aide à d’autres 
enfants dans le besoin. Cette année, leur 
engagement sera placé sous la devise «Le 
coronavirus ne s’arrête pas aux frontières» 
pour lutter contre la propagation du virus et 
ses conséquences. Les mesures d’hygiène 
et la distanciation sociale sont presque 
impossibles à respecter dans le cas d’en-
fants vivant dans des régions en crise, des 
camps de réfugiés bondés et des bidon-
villes. A travers son action, UNICEF Suisse 
et Liechtenstein s’engage pour que les 
enfants les plus durement touchés puissent 
être protégés.  

Ensemble, nous y arriverons! Partagez 
également cet appel et aidez ainsi à freiner 
la propagation de la pandémie et de ses 
conséquences.

Plus d’informations et formulaire 
d’inscription ici: 
www.semainesdesetoiles.ch

20 novembre 2020 

Journée des droits 
de l’enfant 
 
Sous la devise #monavis, UNICEF Suisse et Liechtenstein 
donne la parole aux enfants et aux jeunes et leur offre, par le 
biais de bulles de texte, de vidéos et de messages vocaux, 
une visibilité pour exprimer leurs besoins et opinions. Ceux-
ci seront mis en ligne le 20 novembre 2020. 
Afin de tendre un porte-voix aux enfants et aux jeunes, nous 
vous invitons à faire largement connaître l’action #monavis 
auprès de vos relations professionnelles et amicales. 

Découvrez la bulle à imprimer et d’autres informations ici: 
www.unicef.ch/fr/journee-des-droits-de-lenfant-2020

Journée des droits de l’enfant 2020QUE VOUDRAIS-TU DIRE  DEPUIS LONGTEMPS  AUX ADULTES?
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PARTICIPER  ET GAGNER  UN T-SHIRT 
UNICEF

PARTICIPEMAINTENANT 
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La Ville jouable de Berne

Créer des espaces de vie conviviaux pour les enfants 
passe par l’aménagement de places de jeu. Les 
enfants font partie intégrante de la société et sont 
présents dans tous les espaces publics. A ce titre, 
il est essentiel d’en tenir compte aux niveaux de la 
planification et de l’équipement des communes afin 
d’intégrer leurs besoins. La Ville de Berne offre un 
bel exemple d’aménagements urbains adaptés aux 
enfants. De nouveaux éléments ludiques sont intégrés 
dans l’espace public sous la devise «Ville jouable». 
Une première réalisation peut être admirée depuis 
juillet sur l’Europaplatz: Des marquages de jeu ont été 
tracés en couleurs vives sur la vaste surface asphaltée 
au moyen de lignes, de cercles et de chiffres pour, 
d’une part, inciter les enfants à jouer, mais valoriser 
aussi d’autre part la place pour les adultes. Ces mar-
quages constituent un exemple de la manière dont il 
est possible de réaliser des aménagements ludiques 
vite et à moindres frais. Les enfants qui ont participé 
au projet peuvent voir et expérimenter personnelle-
ment les fruits de leur engagement.

La zone de loisirs de Langmatt 
inspire

Cyrill Wiget, le maire de Kriens, a fièrement reçu l’Inspire Award 
de l’UNICEF décerné au parc de loisirs de Langmatt à la fin août. 
L’installation, qui est utilisée et appréciée par toute la population, 
avait été réalisée en 2015 avec la participation des habitants et sur-
tout des enfants et des jeunes du quartier. Extrêmement polyva-
lente, elle offre des possibilités ludiques et récréatives pour toutes 
les générations, depuis une aire de jeux aquatiques jusqu’à une 
pump track et un terrain de boules. L’engagement innovant de la 
ville de Kriens a même été récompensé au niveau international en 
2019: La ville a reçu l’Inspire Award de l’UNICEF dans la catégorie 
Vie de famille, jeux et loisirs. 
En présence d’enfants et de jeunes, de conseillers municipaux, 
de représentants du canton, du chef de projet Thomas Kost et 
d’autres personnes impliquées, Cyrill Wiget a reçu la distinction 
des mains de Mona Meienberg d’UNICEF Suisse et Liechtenstein. 
UNICEF Suisse et Liechtenstein félicite chaleureusement la com-
mune de Kriens pour ce prix important!

La commune a réalisé une vidéo de présentation 
de l’installation Langmatt: www.youtube.com/
watch?v=6KNC49sFWCU (en allemand)

Inspire Awards Booklet
UNICEF International a publié un «Inspire Awards Booklet», 
qui réunit des exemples de communes particulièrement sou-
cieuses du bien des enfants aux quatre coins du globe dans 
les catégories «Non-discrimination et égalité», «Participation», 
«Services sociaux propices aux enfants», «Vie de famille, jeux et 
loisirs» et «Gouvernement propice aux enfants». L’on y trouve 
également quelques beaux exemples de communes suisses et 
liechtensteinoises. 

Téléchargez:
s25924.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/07/CFCI-Inspire-Awar-
ds-Booklet.-Revised-July-2020..pdf (en anglais) 

Nouveautés dans les communes
Dans cette nouvelle rubrique du bulletin d’information, nous vous présentons des projets, 
initiatives et actualités des «Communes amies des enfants».

Child Friendly Cities Summit24

26 Spain, Oviedo: Local itinerary for 
adolescents’ and children’s participation
UNICEF Child Friendly City: Yes

This project was also submitted to category 2.

Goals, strategy and results

The aim of the Local Itinerary for Participation is to focus on children’s 
participation in the development and implementation of municipal 
plans so that children are recognized and taken into account by both 
the local authorities and the public. The philosophy behind the project 
is to work in a non-discriminatory way, focusing on the participation of 
the most vulnerable groups; to enhance the participation of girls in the 
development of the public space; and to work in a cross-cutting manner 
in all local government departments.

To ensure the participation of children and young people from 
diverse backgrounds and all parts of the city, the local child and youth 
council is divided into 16 groups in the seven districts of the city that 
meet approximately once a week. Instead of seeing children as a 
homogenous group, methodologies are adapted to the needs of each 
group and district. Projects are presented as ‘pathways’, or itineraries, 
which can be replicated in each district, taking into account the 
singularity and diversity of each area, while highlighting commonalities, 
such as a child-rights approach, involvement of local authorities and 
support from local institutions. A network of the different groups allows 
children to exchange experiences and participate in other projects 
across the city.

Lessons learned 
• It is important to develop a network supporting children’s 

participation. The support from the local authorities, educational 
centres and different institutions working with and for children at the 
local level has made the participation groups popular.

• When participation is brought to the community level instead of 
being promoted at the level of the whole city, it is more inclusive, 
accessible and representative of the diversity of the city.

• When participatory groups are linked at the city level, children can 
exchange experiences and step out of their own community to 
participate in activities across the city.

• To have an impact, the groups are regularly in contact with the mayor 
and local decision makers.

Contact: City of Oviedo, Soledad Sanchez Somonte | 
soledadsomonte@oviedo.es

Further information: Project video

© City of Oviedo
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Autres projets et offres 
méritoires

Aire de jeu pop-up pour une 
utilisation temporaire innovante  

L’automne qui approche veut aussi dire pour les enfants 
qu’ils passeront davantage de temps à l’intérieur pendant de 
longs mois. S’ébattre et conquérir l’espace ne doit pourtant 
pas être négligé même quand les journées raccourcissent. 
Le service spécialisé Fachstelle SpielRaum propose aux 
communes de répondre au besoin des enfants de participer 
activement à l’organisation de leurs loisirs: Grâce au projet 
«Aire de jeux pop-up», de grands espaces inutilisés sont 
réaménagés en espaces ludiques en novembre et en février. 
Des ateliers, salles, auditoriums ou locaux de vente peuvent 
ainsi être transformés et utilisés comme terrains de jeux 
éphémères. Le service spécialisé SpielRaum organise la 
coopération avec des communes, organisations, associa-
tions ou même des entreprises et des propriétaires immo-
biliers afin de procurer, pendant un mois, une expérience 
ludique hors du commun aux enfants.

Vous trouverez de plus amples informations sur le projet 
ainsi que les données de contact ici:
https://www.spielraum.ch/spielanimation/pop-up-spielplatz 
(en allemand)

On recherche: des héroïnes et 
des héros du quotidien  
 
Le respect des droits de l’homme et des droits de l’enfant 
qui en découlent ne va (hélas) pas de soi. Le nouvel arran-
gement pédagogique proposé par le centre didactique 
régional de Gossau sur le thème des droits de l’enfant 
propose une approche stimulante et axée sur l’action. Il est 
principalement destiné à des classes scolaires, mais peut 
également être suivi par des services administratifs, des 
organisations ou des associations. 

Plus d’informations:  
Pädagogische Hochschule St.Gallen:
https://www.phsg.ch/de/zusammen-leben-zusam-
men-lernen-menschenrechte-kinderrechte-demokra-
tie-der-schule-0 (en allemand) 

Update la Suisse! 
 
La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ sou-
haite offrir la chance aux enfants et aux adolescents d’intro-
duire leurs idées de la numérisation au niveau de la politique 
nationale. Elle cherche actuellement à réunir des idées 
innovantes autour de du digital en Suisse par le biais de la 
campagne «Update la Suisse!». Les adolescents et jeunes 
adultes de 14 à 25 ans ont encore la possibilité d’y participer 
jusqu’au 11.10.2020.

Plus d’informations: engage.ch/fr/numerique

©
 D

re
s 

H
u

b
ac

h
er

Newsletter «Communes amies des enfants» 03/2020 5

UNICEF Suisse et Liechtenstein
Child Rights Advocacy - Communes amies des enfants 
Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zurich
Anja Bernet: +41 (0)44 317 22 73
Mona Meienberg: +41 (0)44 317 22 71
Alissa Brenn: +41 (0)44 317 22 43
cae@unicef.ch   www.unicef.ch

Avec le soutien de 
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