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Une année mouvementée
touche à sa fin …
Chères communes amies des enfants,
chers partenaires,
chers services et professionnels intéressés,
Même si de nombreuses manifestations et offres diverses ont dû être repoussées ou
annulées, 2020 n’a pas été pour autant une année où il ne s’est rien passé. L’arrivée de la
pandémie de Covid-19 nous a placés face à des défis, a exigé de notre part beaucoup de
flexibilité et de faculté d’adaptation et un grand nombre d’entre nous se sont retrouvés
dans une situation totalement nouvelle. Le monde des enfants et des jeunes a lui aussi
été chamboulé d’un jour à l’autre et des droits de l’enfant importants ont été restreints.
Le droit à l’éducation et à la formation, aux jeux et aux loisirs, à une sphère privée et à la
liberté d’expression – tous ces droits ne pouvaient plus être mis en œuvre de la même
manière, ce qui a requis de la part des enfants, des parents et des autres adultes impliqués beaucoup de flexibilité, de solutions alternatives et de compréhension. Il était donc
d’autant plus important – et l’est encore – de continuer de protéger les enfants et les
jeunes, de les encourager et de leur offrir des possibilités de participation. En raison de
l’expérience acquise dans le cadre d’autres crises, l’UNICEF sait que les enfants et les
jeunes font partie des groupes les plus vulnérables dans une telle situation. Quand il
s’agit en particulier de trouver des solutions de longue haleine pour gérer le coronavirus,
les enfants et les jeunes ne doivent pas être exclus.
Le cercle des «Communes amies des enfants» s’est élargi, même durant cette année
éprouvante et nous avons le plaisir d’accueillir un grand nombre de nouvelles communes.
La façon dont l’ensemble des «Communes amies des enfants» s’investissent est impressionnante; nous sommes fiers et heureux de voir l’importance que vous accordez aux
enfants et aux jeunes dans vos communes. Dans des périodes difficiles comme maintenant, les enfants et les jeunes ont particulièrement besoin d’un réseau solide. Grâce
à l’initiative des «Communes amies des enfants», UNICEF Suisse et Liechtenstein a pu
prendre appui sur des bases solides.
Nous souhaitons à cette occasion adresser nos remerciements à toutes les communes,
à nos partenaires ainsi qu’aux organes qui nous soutiennent pour leur inlassable dévouement et nous nous réjouissons beaucoup de poursuivre cette collaboration durant la
nouvelle année qui approche.
Nous vous souhaitons des semaines agréables et détendues avant Noël ainsi qu’une
bonne fin d’année.
Cordiales salutations

Mona Meienberg, Anja Bernet et Alissa Brenn
UNICEF Suisse et Liechtenstein
Child Rights Advocacy – Communes amies des enfants

Rétrospective 2020
Certifications en 2020
Cette année aussi, nous avons réussi à
gagner et à enthousiasmer de nouvelles
communes pour l’initiative – bienvenue dans
le cercle des «Communes amies des
enfants» et sincères félicitations!
24 mars commune d’Eschen FL
19 août commune de Neuenkirch LU
02 novembre ville de Lucerne LU
20 novembre ville d’Aarau AG
En outre, la commission CAE a approuvé
par sa décision du 15 décembre la certification de la commune de Magden AG ainsi
que celle de la ville de Locarno TI.
Renouvellement de la certification
en 2020
Par ailleurs, nous avons pu décerner à
nouveau la mention à toutes les villes et les
communes pour lesquelles un renouvellement de la certification était prévu en 2020.
Merci pour la longévité de ce partenariat et
sincères félicitations!
06 février ville de Bâle BS
27 juin commune d’Arlesheim BL
29 août ville de Wil SG
20 novembre commune de Reinach BL
20 novembre ville d’Arbon TG
20 novembre commune de Flawil SG
En outre, la commission CAE a approuvé
par sa décision du 15 décembre le renouvellement de la certification de la commune
de Rekingen AG.
Au total, 48 communes et villes sont distinguées en Suisse et dans la Principauté du
Liechtenstein par le label «Commune amie
des enfants» qui récompense un processus.
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Manifestations de 2020
Table Ronde (en ligne) du 27 mai 2020
Des représentantes et des représentants d’une
vingtaine de communies amies des enfants ont
répondu à l’invitation d’UNICEF Suisse et
Liechtenstein et pris part à un échange virtuel.
L’attention s’est portée sur deux sujets qui préoccupaient et préoccupent encore les communes en
raison de la pandémie sans fin de Covid-19: les
activités proposées aux enfants et aux jeunes durant
les vacances d’été ainsi que des exemples et des
expériences concernant des possibilités de participations alternatives (en ligne) durant le confinement.
Nous souhaitons remercier ici une nouvelle fois les
intervenantes et les intervenants, à savoir Reto
Mayer, directeur de la Fondation IdéeSport, qui a
présenté l’offre «MoveYourSummer», Chantal Bleiker,
responsable du projet «Kinder- und Jugendpartizipation
in Bündner Gemeinden/ participation des enfants et
des jeunes dans les communes grisonnes» auprès de
jugend.gr, Dachverband Kinder- und Jugendförderung Graubünden, (faîtière de la promotion
de l’enfance et de la jeunesse dans les Grisons) qui
nous a livré un aperçu du travail des animateurs
jeunesse, ainsi que Mirjam Rotzler, directrice du
bureau des enfants à Bâle Kinderbüro Basel, qui
a accompagné le mieux possible les enfants,
durant le confinement aussi.

Atelier consacré au 4e cycle de
certification des «Communes amies
des enfants»
L’initiative «Commune amie des enfants» est
arrivée au point où il s’agit de définir le quatrième
cycle et les cycles suivants de l’initiative et de
poursuivre le développement de cette dernière.
Dans une optique participative, nous souhaitons le
faire de concert avec les communes et avons sondé
les besoins des communes et recueilli leurs expériences et leurs idées à l’occasion d’un atelier. Y
participaient nos interlocuteurs et interlocutrices
directs dans les communes qui se trouvent actuellement dans le « 3e cycle ». Comme il s’agit d’une
initiative internationale réalisée dans plus de 40 pays
de la planète, notre marge de manœuvre a certaines
limites; mais en raison de notre rôle de pionnier au
niveau international, nous avons des possibilités
d’influencer la suite du processus. Nous souhaitons
remercier les participants pour les discussions
captivantes, les informations fournies et les expériences partagées et nous allons nous efforcer
d’intégrer au mieux les besoins exprimés dans
l’orientation future. Nous vous informerons en
temps utile sur l’évolution de l’initiative.

Conférence «Saisir et se saisir des espaces de vie
adaptés aux enfants», le 19 octobre 2020 à Soleure
Cette année aussi, différents spécialistes de l’urbanisme, de l’architecture,
de l’administrations ainsi que des organisations se sont réunis à l’occasion
de la conférence annuelle «Des espaces adaptés aux enfants». Le thème
principal était la santé des enfants et des jeunes en lien avec l’aménagement
des espaces extérieurs. L’introduction du sujet et son développement, le
matin, étaient assurés par le prof. Carlo Fabian et Jens Aerts. L’après-midi,
les personnes présentes ont eu la possibilité de discuter des contenus dans
des ateliers axés sur la pratique qui se déroulaient à l’extérieur.
Pour la première fois, il était possible d’assister aussi en ligne aux exposés,
à un atelier et à la discussion finale.
Plus d’informations:
https://www.unicef.ch/fr/conférence-2020
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Journée des droits de l’enfant 2020

« CE QUE JE VOULAIS VOUS
DIRE DEPUIS LONGTEMPS,
À VOUS LES ADULTES»

© UNICEF Suisse et Liechtenstein

En lançant cette année l’opération #monavis, UNICEF Suisse
et Liechtenstein souhaitait inviter les enfants et les jeunes à faire
part de leurs vœux et de leurs opinions au moyen d’une bulle,
sous forme écrite ou d’une autre manière. Quelques-unes de ces
bulles étaient visibles sur des affiches à plus de 60 emplacements
différents en Suisse; en outre, un certain nombre de communes
et d’organisations partenaires ont donné de la visibilité aux voix
des enfants au niveau local.
Toutes les bulles et les requêtes formulées sont accessibles
à tous dans un Album en ligne et ont été en outre réunies sous
forme de livre. Deux enfants l’ont remis le 20 novembre devant le
Palais fédéral à Ruedi Moser, Conseiller aux Etats et à Matthias
Aebischer, Conseiller national, en présence de Bettina Junker, la
directrice générale d’UNICEF Suisse et Liechtenstein. La remise
de cet album signifie symboliquement que les voix des enfants
sont confiées aux personnes qui, par leur fonction, sont appelées
à défendre les enfants et les jeunes et à représenter leurs intérêts.
Un très grand merci à toutes les communes, organisations et
institutions qui nous ont soutenus dans cette opération, ont placé
des affiches dans l’espace public et les écoles ou ont attiré
l’attention d’une autre manière sur les enfants et leurs droits.
Diverses «Communes amies des enfants» ont utilisé les posters
des droits de l’enfant pour donner un signal, que ce soit dans
l’espace public, dans les écoles ou dans les services de l’administration.
La ville de Berne s’emploie activement à favoriser la participation des enfants et des jeunes. Les enfants atteints d’un handicap psychique ou physique devraient, en particulier, être encore
mieux associés aux processus de participation publics.
Lien vers la vidéo

© Stadt Kriens

© UNICEF Suisse et Liechtenstein

Plus d’informations:
www.unicef.ch/fr/journee-des-droits-de-lenfant-2020
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Nouveautés dans les communes
Dans cette nouvelle rubrique, nous vous présentons dans la newsletter des projets, des
initiatives et des nouvelles en provenance des «Communes amies des enfants».

C’est en 2016 que la ville de Locarno s’est engagée comme
première commune du Tessin dans le processus conduisant au
label «Commune amie des enfants. Lors d’ateliers réunissant
250 enfants, jeunes, parents et spécialistes, la ville a sondé les
besoins, les craintes et les souhaits de ses plus jeunes habitantes et habitants et a formulé et adopté par la suite un plan
d’action détaillé fondé sur les résultats. Il est particulièrement
réjouissant de constater que l’on a répondu par différentes
mesures à la sensibilité très marquée des enfants et des jeunes
aux questions environnementales. Ces prochaines années, la
ville de Locarno va se pencher de manière systématique sur la
question du tri des déchets et du recyclage en donnant une
place importante à la sensibilisation du public et au renforcement des moyens d’action individuels. La numérisation et en
particulier l’application Junker-App devraient faciliter le tri des
déchets et développer la prise de conscience du public. Selon le
vœu des enfants et des jeunes, la ville de Locarno a également
pris l’engagement d’aménager une série de places publiques
pour que les enfants et les jeunes puissent les utiliser plus
largement; la gestion de ces espaces est confiée en partie à la
jeune génération.

Le droit à des informations
adaptées aux enfants: plan
d’action de la ville d’Arbon

© Città di Locarno

© Città di Locarno

Benvenuta Locarno –
première commune tessinoise
à obtenir le label «Commune
amie des enfants»

Le 20 novembre 2020, pile pour la Journée des droits
de l’enfant, la ville d’Arbon a obtenu à nouveau la
mention de « Commune amie des enfants». Depuis la
certification initiale en 2016, la ville s’est énormément
investie en faveur des enfants et des jeunes. Durant
cette année 2020 particulièrement compliquée, Arbon a
montré à nouveau que les thèmes concernant le degré
d’adaptation aux enfants occupaient une place prioritaire: la ville n’a pas été freinée par les difficultés de la
pandémie de Covid-19 et a poursuivi le processus de
manière continue pour obtenir une nouvelle fois le label.
Un plan d’action 2020–2024 ambitieux devrait offrir
en particulier aux enfants et aux jeunes des possibilités
d’intervention plus étendues et introduire leur participation au niveau politique. Par sa représentation
graphique du plan d’action, la ville franchit déjà un
pas important: la présentation créative et adaptée aux
enfants du plan d’action et de ses buts permet à
l’ensemble de la population de comprendre le chemin
que souhaite parcourir la ville ces prochaines années.
Même les plus jeunes sont ainsi informés de la façon
dont Arbon prévoit, à l’avenir, d’être encore mieux
adaptée aux besoins des enfants. La ville d’Arbon
réalise ainsi un droit important: le droit de chaque
enfant de recevoir une information adaptée.

© Stadt Arbon

Le maire Alain Scherrer et le directeur du département des affaires
sociales Ronnie Moretti soulignent que l’adoption du plan d’action
n’est qu’un début: «Être à l’écoute des enfants et des jeunes
permet à l’autorité politique et à l’administration d’être plus
conscientes de leurs besoins et de mieux anticiper et interpréter
les changements. C’est pourquoi l’administration de la ville a
l’intention d’intensifier l’écoute des enfants et des jeunes dans un
proche avenir et, si possible, de l’institutionnaliser et d’élaborer
des directives à ce sujet.» UNICEF Suisse et Liechtenstein
adresse ses félicitations à la ville de Locarno et se réjouit beaucoup d’avoir, grâce à Locarno, une ville phare dans le canton du
Tessin en ce qui concerne le degré d’adaptation aux enfants.
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Initiatives et projets intéressants pour les communes
Echange d’expérience et
d’information de Myni Gmeind –
profitez-en vous aussi!

Appel – présentez-nous
vos exemples d’espaces de
vie adaptés aux enfants
Qu’il s’agisse d’une carte des places de jeu informative pour les enfants, d’un exemple de processus
d’aménagement participatif ou de possibilités de
s’approprier des espaces numériques – faites-nous
connaître vos exemples pour que nous puissions les
rendre accessibles sur notre site web à d’autres
communes, organisations et acteurs de l’aménagement du territoire, de la politique, etc..

L’association Myni Gmeind (ma commune) soutient les
communes et les régions dans leur développement et
encourage, grâce à la numérisation, l’amélioration de la
qualité de vie et de l’attractivité des communes ou des
régions en tant que places économiques et lieux de travail.
La démarche se focalise sur la recherche de solutions
innovantes faisant intervenir les nouvelles technologies et,
de ce fait, la chance, pour les communes, de se développer
de manière plus efficace, plus progressiste sur le plan
technologique, plus durable aussi, en favorisant l’inclusion
sur le plan social. Pour les communes rurales en particulier,
la numérisation offre la chance de surmonter les distances.
Dans le cercle des habitués de Myni-Gmeind, des communes
de Suisse alémanique s’expriment sur leurs expériences en
lien avec la numérisation et des intervenants intéressants
apportent leur point de vue. Les discussions portent sur des
questions comme les suivantes: quels sont les moyens de
communication modernes qui permettent aujourd’hui à une
commune d’atteindre le mieux possible les habitants et les
habitants ou encore, comment peut-on encourager une
culture novatrice? La dernière discussion portait sur les
«Communes amies des enfants» et nous avons pu faire
connaissance très directement avec ce canal d’échange très
instructif et utile. Ces rencontres d’une heure qui se déroulent
actuellement sous forme de vidéoconférence ont lieu une fois
par mois. La prochaine séance est prévue le 21 janvier 2021.
Si cela vous intéresse, vous pouvez vous annoncer à Myni
Gmeind sur info@mynigmeind.ch.

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

Nous remanions actuellement le site Internet pour
améliorer la recherche et ajoutons de nouveaux
exemples. Avez-vous, dans votre commune, un
exemple de projet favorisant les «espaces de vie
adaptés aux enfants» qui pourrait convenir?
Dans ce cas, prenez contact directement avec
Nadine Junghanns: n.junghanns@unicef.ch

