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«Mai est le mois du
renouveau…»
Chères communes amies des enfants,
Chers partenaires,
Chères personnes engagées et intéressées,
... et nous revenons donc vers vous en juin avec de nombreuses nouvelles.
Nous vivons tous une période hors du commun qui, constamment, nous pose de
nouveaux défis et offre de nouvelles opportunités. Les communes et les villes sont
actuellement particulièrement sollicitées et assument une grande responsabilité liée à
la mise en œuvre de mesures et à l’élaboration de stratégies et de concepts. Nous
sommes donc très heureux que le travail en faveur des enfants et des jeunes ne
stagne pas, mais que des nouvelles nous parviennent presque chaque jour avec des
exemples et des progrès formidables provenant de différentes communes.
Chez nous également, beaucoup de choses se sont passées, et nous sommes très
heureux de pouvoir vous présenter la nouvelle commission «Communes amies des
enfants», qui décide de l’attribution du label, ainsi que le manuel «Planification et
aménagement d’espaces de vie conviviaux pour les enfants», paru fin avril. Nous avons
également le plaisir de vous annoncer que le colloque annuel «Comprendre les espaces
accueillants pour les enfants» aura lieu le 19 octobre 2020 à Soleure.
Avant que vous ne partiez pour vos vacances d’été bien méritées, nous souhaitons vous
encourager à continuer à consacrer autant d’énergie et d’engagement à la protection,
au soutien et à la participation des enfants et des jeunes.
Nous vous souhaitons un très bel été et nous réjouissons d’ores et déjà de vous voir
nombreux personnellement à partir du mois d’août.
Cordiales salutations

Mona Meienberg, Anja Bernet et Alissa Brenn
UNICEF Suisse et Liechtenstein
Public Affairs - Communes amies des enfants
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La commission «Communes amies
des enfants» se présente
La commission «Communes amies des enfants» est un comité permanent d’experts,
nommés par UNICEF Suisse et Liechtenstein, qui décide de l’attribution du label
«Commune amie des enfants». Lors des réunions de la commission, qui ont lieu quatre
fois par an, outre les décisions de certification, des décisions sont prises concernant
l’attribution de subventions du fonds communal de la Fondation Mercator Suisse. La
commission exerce ici une fonction consultative.
La commission «Communes amies des enfants» est composée d’expertes et d’experts
de tous les domaines concernant les enfants et les jeunes. Les communes participantes
ainsi qu’UNICEF Suisse et Liechtenstein profitent des nombreuses années d’expertise
et d’expérience de ces derniers. Dans un souci de transparence, nous souhaitons vous
présenter ici les éminents membres de cette commission:

Heidi Simoni I Institut Marie Meierhofer
pour l’enfant (MMI)

Heidi Simoni est titulaire d’un doctorat en psychologie
et dirige depuis 2007 le «Marie-Meierhofer Institut für
das Kind» à Zurich. Le MMI est un institut spécialisé
dans la petite enfance, qui veille à ce que la croissance
des enfants se passe dans les meilleures conditions et
à la prévention des problèmes de développement de
manière interdisciplinaire et en alliant étroitement la recherche et la pratique. Il s’engage donc en faveur d’un
environnement convivial à tous égards pour les enfants
et les familles. Les communes dans lesquelles tous les
jeunes habitants sont bien intégrés et ont la possibilité
de s’impliquer dans le vivre-ensemble détiennent la clé
d’un tel environnement.

Fred Baumgartner I ancien collaborateur
Office fédéral du développement territorial
(ARE)

Fred Baumgartner (1945), architecte diplômé SIA, urbaniste FSU, études d’architecture à Ulm et à la TU de
Stuttgart, diplôme postgrade pays en développement
INDEL/NATEL à l’ETH de Zurich. Fred Baumgartner a
dirigé le centre de documentation et de conseil pour la
planification du tourisme de la Fédération suisse du tourisme FST. Il est co-auteur d’une étude sur le développement durable du tourisme de trekking au Népal et est
à l’origine du concept et de la notion de tourisme doux.
En tant que chef de la section Urbanisation et paysage
de l’Office fédéral du développement territorial ARE,
il a contribué dans une large mesure jusqu’en 2008 à
l’élaboration d’une politique d’aménagement durable du
territoire en Suisse. Il est l’auteur de nombreuses publications sur des questions d’architecture, d’urbanisme et
de développement territorial en Suisse.

Margot Sele I Bureau de médiation pour
les enfants et les jeunes (OSKJ), Principauté
du Liechtenstein

Margot Sele dirige depuis 10 ans le service de contact
et de recours pour les questions relatives à l’enfance
et à la jeunesse au Liechtenstein (OSKJ). Elle surveille
la mise en œuvre des droits de l’enfant, formule des
recommandations pour améliorer la situation et agit
en qualité de médiatrice entre les particuliers et les
autorités. Depuis 2017, le service de contact et de
recours pour l’enfance et la jeunesse au Liechtenstein
(OSKJ) fait partie du Verein für Menschenrechte in
Liechtenstein (VMR), une institution indépendante de
défense des droits de l’homme qui se fonde sur les
Principes de Paris.
Margot Sele est diplômée en pédagogie et vit à Vaduz.

Marcus Casutt I Association faîtière suisse
pour l’animation enfance et jeunesse en milieu
ouvert (AFAJ)

Marcus Casutt travaille depuis de nombreuses années
dans le domaine de la promotion de l’enfance et de
la jeunesse et dispose d’une expérience pratique au
niveau communal, cantonal et national. Il est actuellement directeur de l’Association faîtière suisse pour
l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert (AFAJ).
Il a suivi des études de travail social et de développement de la commune, de la ville et de la région, et s’est
spécialisé dans l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert, la participation et les espaces de vie adaptés
aux enfants.
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Christa Thorner I ancienne membre du
conseil municipal de Frauenfeld

«Après avoir suivi une formation et travaillé comme
institutrice, éducatrice sociale diplômée, superviseuse
et conseillère en développement organisationnel, j’ai
découvert ma vocation professionnelle à la HES de
Saint-Gall en tant que chargée de cours dans la formation continue de professionnels du travail social.
Mon engagement socio-politique, entre autres dans la
mise en place d’offres pour les enfants et les jeunes,
m’a amenée, en tant que membre du PS, à assumer
des mandats de membre du conseil communal puis
du conseil municipal de Frauenfeld. Jusqu’en 2019,
en tant que cheffe du département «Société et affaires
sociales», j’ai ainsi pu initier à Frauenfeld, en collaboration avec l’UNICEF, une évolution vers une politique en
faveur de la famille et des enfants et faire ancrer celle-ci
dans la ville. En retraite, je peux maintenant poursuivre
mon engagement politique et professionnel dans le
cadre de différents mandats dans le domaine du social
et de la santé.»

Lisa Lehner I Association Suisse des directrices et directeurs d’école (VSLCH)

«Depuis 18 ans, je suis directrice d’un jardin d’enfants et
d’une école primaire à Baden. Mon travail est très diversifié, passionnant et exigeant. J’apprécie le fait de pouvoir
m’engager chaque jour en faveur de l’éducation des enfants ainsi qu’accompagner et soutenir les enseignants
dans les lourdes responsabilités liées à leurs tâches. Il y
a quatre ans, j’ai été nommée à la direction du Verband
Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz (VSLCH). Dans
cette fonction, je m’investis en faveur de conditions
favorables dans les écoles et représente les directions
d’écoles dans diverses institutions, associations et commissions. Je me réjouis de pouvoir travailler au sein de la
commission «Communes amies des enfants».

Ursula Weber I infoclic.ch

Ursula Weber (*1965), titulaire d’une licence d’histoire, membre fondateur de infoclic.ch, Promotion de
l’enfance et de la jeunesse en Suisse, où elle travaille
comme responsable communication et projets. Principaux domaines: information des enfants et des jeunes,
participation, transfert de connaissances, projets
d’écriture et de lecture. Socialisation dans l’animation
jeunesse chez les scouts et formatrice J+S. À titre privé,
elle s’implique dans des projets locaux liés au gaspillage
alimentaire.

Katja Cavalleri Hug I Association
Kinderanwaltschaft Schweiz

Depuis plusieurs années, Kinderanwaltschaft Schweiz
travaille en permanence avec les autorités et les tribunaux de différents domaines du droit en faveur de
la prise en compte de la situation des mineurs dans
les procédures. La présente analyse se fonde sur les
droits procéduraux des enfants, lesquels s’appuient
sur les lignes directrices du Comité des Ministres
du Conseil de l’Europe pour une justice adaptée aux
enfants. Katja Cavalleri Hug est juriste et travaille
depuis 2008 pour Kinderanwaltschaft Schweiz. Elle
dirige actuellement le domaine Défense des enfants
et le domaine Autorités & tribunaux. Elle est également directrice adjointe. Elle dispose en outre de
nombreuses années d’expérience professionnelle en
tant qu’avocate d’enfants et de jeunes; elle a travaillé
entre autres à Los Angeles et à Londres.

Gabriela Muri I Université de Zurich (UZH)
/ Université des sciences appliquées de
Zurich (ZHAW)

Gabriela Muri est professeure titulaire à l’Institut d’anthropologie sociale et de science culturelle empirique
de l’Université de Zurich et cheffe de projet à l’Institut
pour l’enfance, la jeunesse et la famille du département de travail social de la ZHAW. Elle travaille depuis
trente ans dans la recherche, la pratique et l’enseignement sur les thèmes «Les enfants et leurs espaces
de vie», «Cultures des enfants et des jeunes», «Développement urbain et des espaces non construits»
et «Espace et temps» comme facteurs influençant le
mode de vie.

4

Newsletter «Communes amies des enfants» 02/2020

Espaces de vie conviviaux pour les enfants

Manuel «Planification et aménagement
d’espaces de vie conviviaux pour les enfants»
UNICEF Suisse et Liechtenstein défie la crise et se réjouit de vous annoncer
que le manuel «Planification et aménagement d’espaces de vie conviviaux
pour les enfants» a été publié. Les espaces de vie conviviaux pour les enfants
sont bien plus que de simples aires de jeu et ont une importance capitale pour
le développement et la construction identitaire des enfants et des jeunes. Ce
manuel est destiné aux professionnels des domaines de l’aménagement du
territoire, de la construction, de la politique, de l’éducation, de la protection
de l’enfance, de la santé et des affaires sociales, ainsi que de la société civile,
et met en évidence l’influence que ceux-ci exercent sur les espaces de vie
des enfants et des jeunes. Outre des informations de base sur les espaces de
vie conviviaux pour les enfants, le manuel comporte également des checklists modulaires pour les professionnels et est complété par toute une série
d’exemples de cas disponibles en ligne de différents acteurs et différentes
communes, couvrant divers aspects des «espaces de vie conviviaux pour les
enfants».
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Téléchargement

Le manuel peut être téléchargé depuis le lien suivan
https://www.unicef.ch/fr/media/1501/download
Les études de cas sont accessibles via cette page:
https://www.unicef.ch/fr/notre-travail/suisseliechtenstein/espaces-de-vie-adaptes-aux-enfants/lesetudes-de-cas

Selon des extrapolations des Nations Unies, les deux tiers de la population mondiale vivront dans des zones urbaines d’ici 2035. Cette tendance
s’observe également en Suisse. Aujourd’hui, les trois quarts de la population
suisse vivent dans des zones urbaines. Parallèlement, les modèles et les
comportements sociaux et culturels changent, p. ex. à cause de nouveaux
modèles familiaux ou des médias numériques. Cette évolution concerne
également dans une large mesure les enfants; les communes et les villes,
les planificateurs, les développeurs et les éducateurs sont donc confrontés
à des défis divers et variés. Les enfants font partie de notre société et ils ont
des besoins bien spécifiques en termes d’espace de vie. Pour eux, l’espace
signifie orientation, il est à la fois temps, expérience, relation, obstacles à
surmonter, peur, fierté et courage.
Nous, les adultes, n’avons pas toujours conscience de l’importance considérable de l’espace pour les enfants et les jeunes. Dans la vie quotidienne, il
nous manque souvent les outils nécessaires pour aménager des espaces de
vie pour les enfants. Le manuel vient combler cette lacune. Il recense les défis que doivent relever les principaux adultes concernés et aide ces derniers
à assumer la responsabilité et l’obligation inscrites dans la Convention de
l’ONU relative aux droits de l’enfant.
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19 octobre 2020, Landhaus de Soleure

Colloque Comprendre les espaces
accueillants pour les enfants
En collaboration avec l’Union Suisse des Services des Parcs et Promenades
(USSP), UNICEF Suisse et Liechtenstein organise le 19 octobre 2020 un
colloque intitulé «Comprendre les espaces accueillants pour les enfants».
Cette année, l’accent est mis sur les mesures de promotion de la santé des
enfants et des jeunes dans l’aménagement des espaces extérieurs. Les
espaces conviviaux pour les enfants contribuent dans une large mesure à
la santé des enfants, car c’est dans ces espaces que les enfants évoluent,
se développent et se socialisent. Conjointement avec des spécialistes issus
de la pratique et de la recherche, l’objectif est de comprendre les aspects
sanitaires des différents espaces extérieurs et les méthodes envisageables
pour promouvoir la santé.
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H
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Informations complémentaires et inscription
à partir du 6 juillet 2020 :
www.unicef.ch/fr/tagung-2020

Événement à venir

Programme actuel

SummerLAB 2020, 13-17 juillet

Programme d’encouragement
pour le développement durable
2020-2021

La relation – le fondement de la coopération,
de la collaboration et de l’éducation non
formelle
Le SummerLAB, une rencontre de 5 jours centrée sur la
dynamique de groupe, est organisé par okaj zürich, l’organisation faîtière cantonale du travail associatif et
confessionnel d’animation enfance et jeunesse en milieu
ouvert. Il est destiné aux professionnels de la promotion de
l’enfance et de la jeunesse, de l’animation enfance et
jeunesse en milieu ouvert et du travail social en milieu
scolaire. Le SummerLAB permet aux participants d’aiguiser
leur propre perception, de réexaminer leur propre rôle
d’animateur ou de conseiller et de mieux identifier et
résoudre les problèmes latents liés au phénomène de
groupe.
Pour accéder à plus d’informations et au formulaire
d’inscription, cliquer ici:
https://okaj.ch/termine/summerlab2020

UNICEF Suisse et Liechtenstein
Public Affairs - Communes amies des enfants
Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zurich
Anja Bernet: +41 (0)44 317 22 73
Mona Meienberg: +41 (0)44 317 22 71
cae@unicef.ch | www.unicef.ch

Même en cette période de turbulences, où la pandémie liée
au coronavirus génère de l’incertitude et de l’insécurité,
il est essentiel de poursuivre les efforts liés à la mise en
œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable
en Suisse. Nous tenons donc à vous informer que l’Office
fédéral du développement territorial (ARE) a lancé l’appel à
projets 2020-2021 dans le cadre du programme d’encouragement pour le développement durable.
Les cantons, les villes, les communes et les tiers intéressés
sont invités à soumettre des propositions de projets innovants et reproductibles avant le 30 septembre 2020.
Les documents de l’appel à projets et les critères de candidature et d’encouragement sont disponibles ici:
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/programmes-et-projets/programmeencouragement.html
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