
«Fêtons les enfants 
et leurs droits!» 

Rétroperspective et coup d’oeil 
des «Communes amies des enfants» 2019/2020

Chères «Communes amies des enfants», 
 
une année intense et riche en événements touche à sa fin. Sous la devise «Fêtons  
les enfants et leurs droits!», nous avons célébré un événement marquant le  
20 novembre en compagnie de 800 enfants et adolescents sur la Place fédérale à 
Berne: le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant de l’ONU. 
Grâce aux nombreux messages des communes, nous savons aussi que cet anniver-
saire était présent durant toute l’année dans de nombreuses «Communes amies des 
enfants». Se remémorer l’importance de ce traité international aide à reconnaître la 
valeur de l’engagement continu des communes pour les enfants et les jeunes. Les 
enfants et les jeunes sont des sujets de droit. Vous tous, vous contribuez, en cher-
chant à améliorer le degré d’adaptation aux enfants, à faire reconnaître dans votre 
commune les droits et les devoirs des enfants. On ne peut guère imaginer de travail 
plus porteur de sens! Nous tenons à vous en remercier vivement.
La fin de l’année est un moment privilégié pour considérer les réussites et les obsta-
cles passés et, en même temps, se tourner vers l’avenir et aborder la nouvelle année 
en étant bien préparés. C’est à cela que sert cette lettre d’information qui devrait 
paraître régulièrement par la suite.

Nous vous souhaitons une lecture agréable, motivante et stimulante.

Meilleures salutations à tous

   

Anja Bernet et Mona Meienberg 
Comité pour l’UNICEF Suisse et Liechtenstein
Public Affairs - Communes amies des enfants

Rétrospective 2019

Certifications en 2019
Cette année aussi, nous avons réussi à ga-
gner et à enthousiasmer de nouvelles com-
munes pour l’initiative – bienvenue dans le 
cercle des «Communes amies des enfants» 
et sincères félicitations!
17 janvier Ville de Sursee LU
16 février Commune de Wolhusen LU
18 mai Ville de Kriens LU
29 juin Commune de Beringen SH
7 septembre Commune de Knutwil LU
4 décembre Ville de Stein am Rhein SH

Renouvellement de la certification en 2019
En outre, nous avons pu décerner à nou-
veau la mention à toutes les villes et les 
communes pour lesquelles un renouvelle-
ment de la certification était prévu en 2019. 
Merci pour la longévité de ce partenariat et 
sincères félicitations!
10 mai Commune de Wauwil LU

pour la troisième fois
18 novembre Ville de Baden AG
20 novembre Ville de Zoug ZG
22 novembre Ville de Rapperswil-Jona SG

Au total, 42 communes et villes sont dis-
tinguées en Suisse et dans la Principauté du 
Liechtenstein par le label «Commune amie 
des enfants» qui récompense un processus.
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Table Ronde du 2 mai 2019 à Frauenfeld 
Des représentantes et des représentants d’une vingtaine de «Communes amies 
des enfants» ont répondu à l’invitation d’UNICEF Suisse et Liechtenstein et se sont 
réunis à Frauenfeld pour un échange d’information. Deux domaines thématiques de 
grande actualité et complexes étaient au cœur de la journée: l’éducation et l’accueil 
des jeunes enfants  (EAJE) ainsi que le soutien de l’engagement politique des jeunes 
et des jeunes adultes dans les communes. Avec l’appui du Marie Meierhofer Institut, 
l’un des groupes s’est focalisé sur la politique de la petite enfance. Le second groupe 
de discussion s’est intéressé pour  sa part, avec la Haute École de Technique et 
d’Économie HTW1 de Coire  qui a réalisé un projet de recherche sur l’encouragement 
de la relève en politique, aux instruments et aux outils pragmatiques qui ont pour but 
d’enthousiasmer et de convaincre les jeunes à s’engager dans le système de milice. 
Nous adressons ici nos vifs remerciements à la Ville de Frauenfeld qui avait invité la 
Table Ronde ainsi qu’à tous les participants.

Les Tables Rondes qui ont lieu chaque année s’adressent à toutes les «Communes 
amies des enfants» et aux communes qui se sont lancées dans la démarche en vue 
de l’obtention du label; elles ont pour but d’encourager la collaboration et le ré-
seautage entre les communes et de permettre un échange d’expériences et d’idées. 
L’invitation à la prochaine Table Ronde ainsi qu’à d’autres manifestations suivra.

Sommet international «Child Friendly Cities» 
du 15 au 18 octobre à Cologne 
A l’occasion des 30 ans de la Convention des droits de l’enfant, l’UNICEF a organisé 
pour la première fois avec la Ville de Cologne une conférence internationale «Child 
Friendly Cities». A part des enfants et des jeunes du monde entier, les participants 
étaient des maires et des syndics, des présidentes et présidents de commune ainsi 
que des spécialistes des communes représentées appelés à travailler avec des 
enfants et des jeunes. Les «Communes amies des enfants» de la Suisse et de la 
Principauté du Liechtenstein étaient représentées par Berne, Locarno et Ruggell – un 
grand merci pour leur participation. 

Au préalable, une visite avait eu lieu sur place à Bâle avec la participation de repré-
sentants des pays du monde entier. La Ville de Bâle qui met en application depuis 
des années l’initiative «Commune amie des enfants» a montré l’exemple de l’aména-
gement d’un préau scolaire fondé sur la participation. Un très grand merci à la Ville 
de Bâle et à toutes les personnes impliquées.

La conférence a permis de présenter et de discuter d’approches innovantes pour 
réaliser et encourager les droits de l’enfant au niveau local; elle a permis aussi de 

1 Nouveau nom: Fachhochschule Graubünden (FHGR).

Anja Bernet (UNICEF Suisse et Liechtenstein), Ronnie Moretti (Ville de Locarno), Christian Öhri (Commune 
de Ruggell), Maria Kaiser-Eberle (Commune de Ruggell), Peter Schnyder (Ville de Berne), Mona Meienberg 
(UNICEF Suisse et Liechtenstein) (de gauche à droite).
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Manifestations en 2019

Plus d'informations

Instaurer une politique de la petite enfance 
I Commission suisse pour l’UNESCO  
Pour les jeunes enfants et leurs familles, 
beaucoup de choses ont changé: l’offre de 
structures d’accueil extra-familial s’est dé-
veloppée et améliorée sur le plan qualitatif. 
Mais des lacunes subsistent: à beaucoup 
d’endroits, les conditions cadre permettant 
un bon travail pédagogique font défaut, 
les offres correspondant aux besoins sont 
insuffisantes et les coûts élevés pèsent sur 
le bud-get des familles. La Commission 
suisse pour l’UNESCO demande de faire un 
saut quantique et présente une nouvelle pu-
blication assortie de propositions pour une 
politique de la petite enfance en Suisse.

PROMO 35 I L’outil en ligne pour encoura-
ger la relève politique dans les communes
La HTW de Coire a lancé le projet de recher-
che PROMO 35 afin d’étudier la question 
du recrutement des jeunes adultes dans 
l’administration communale et d’encourager 
la relève.

Livre pour enfants «Ma commune, mon 
chez-moi» I Association des communes 
suisses (ACS 2019)
Le petit livre publié par l’ACS intitulé «Ma 
commune, mon chez-moi» explique aux 
écoliers et aux écolières les tâches de la 
commune et le système de milice. 
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https://www.unesco.ch/wp-content/uploads/2019/02/Publication_Instaurer-une-politique-de-la-petite-enfance.pdf
https://www.unesco.ch/wp-content/uploads/2019/02/Publication_Instaurer-une-politique-de-la-petite-enfance.pdf
https://www.promo35.ch/
https://www.chgemeinden.ch/milizsystem-fr/jahr-der-milizarbeit/kinderbuechlein/
https://www.chgemeinden.ch/milizsystem-fr/jahr-der-milizarbeit/kinderbuechlein/


présenter des projets, des instruments et des solutions exemplaires mis en place par 
les communes participantes. Ce sommet n’a pas seulement servi à un échange de 
connaissances entre les communes; il a aussi permis à des représentants politiques 
de réaffirmer leur volonté de mettre en œuvre la Convention relative aux droits de 
l’enfant en signant le manifeste pour la mise en œuvre de la Convention relative aux 
droits de l’enfant que leur soumettaient les enfants et les jeunes.

Par ailleurs, les prix appelés «Inspire Awards» ont été décernés à Cologne dans 6 ca-
tégories pour rendre hommage à l’engagement des communes participantes et don-
ner de la visibilité aux démarches et aux exemples innovants. Sur les 200 exemples 
déposés, deux projets de villes suisses se sont retrouvés parmi les premiers: la ville 
de Genève était nominée pour un Inspire Award dans la catégorie «non-discrimina-
tion» tandis que la ville de Kriens était nominée dans la catégorie «Vie de famille, 
jeux et loisirs». Kriens a été gagnante dans sa catégorie et nous avons reçu, comme 
représentants de la ville de Kriens, un Inspire Award pour l’exemple de la Freizeitan-
lage Langmatt (aire de loisirs). Toutes nos félicitations!

Un grand nombre de communes suisses et liechtensteinoises avaient également 
participé. Tous les exemples déposés ont été rassemblés et seront prochainement 
accessibles au public. Vous recevrez bien sûr le lien utile pour y avoir accès. Un 
grand merci encore à toutes les communes et les villes qui ont participé. 

Conférence «Enfant numérique – commune analogique»
le 28 octobre 2019 à Zurich 
Comme chaque année, des spécialistes, des politiciens et des politiciennes ainsi que 
des organisations se sont réunis à la fin d’octobre à l’occasion de la conférence «Des 
espaces de vie adaptés aux enfants». Près de 90 personnes étaient réunies le matin 
en plénum pour recevoir des informations concernant les défis et les chances de la 
numérisation dans le développement de la commune sous la forme d’exposés et de 
discussions. L’après-midi était conçu comme une sorte de marché numérique; les 
personnes présentes pouvaient découvrir et essayer des applications et des outils et, 
par ailleurs, nouer de précieux contacts avec des organisations et des spécialistes. 

BONNE ANNÉE!
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Coup d’œil sur 2020

Nouveau Logo 
«Commune amie des enfants»
Après dix ans de mise en œuvre fructueuse 
de son initiative, l’UNICEF a décidé que tous 
les pays devraient adopter le même logo. 
Ceci est valable aussi pour la Suisse et le 
Liechtenstein. Nous vous présenterons les 
nouveaux logos en janvier et il sera possible 
de commander par notre intermédiaire les 
nouveaux panneaux pour l’entrée de la 
localité, les drapeaux, les certificats et les 
panneaux mobiles. Il appartient aux com-
munes de décider si elles souhaitent changer 
tous les supports tout de suite ou préfèrent 
attendre la prochaine certification. 

Nouveau questionnaire pour dresser le bi-
lan de la situation | prochainement en ligne
Le questionnaire a été remanié et sera 
prochainement disponible en ligne. Les 
communes recevront d’UNICEF Suisse et 
Liechtenstein un code d’accès individuel qui 
leur permettra d’utiliser le questionnaire. Un 
PDF offrant une vue d’ensemble du nouveau 
questionnaire sera disponible prochainement 
sur notre site Internet.

Répertoire des bons exemples en ligne
UNICEF Suisse et Liechtenstein se propose 
de mettre en ligne sur le site Internet de 
l’UNICEF un répertoire des bons exemples. À 
cet effet, quelques communes nous ont déjà 
envoyé la description de leur projet phare. Un 
grand merci. Au cours de la nouvelle année, 
vous serez tous invités à nous soumettre vos 
projets exemplaires concernant l’adaptation 
aux enfants au moyen d’un formulaire, de 
manière à ce que nous puissions leur donner 
de la visibilité et les rendre accessibles à 
d’autres. 

Fonds de la Fondation Mercator Suisse 
destiné aux communes et fonds de soutien 
d’ALDI SUISSE
Pour compléter le fonds de soutien d’ALDI 
SUISSE qui cofinance pour un montant ma-
ximum de 7000 francs les ateliers auxquels 
participent des enfants et des jeunes dans 
le cadre de l’initiative «Commune amie des 
enfants», il existera bientôt le fonds desti-
né aux communes créé conjointement par 
la Fondation Mercator Suisse et UNICEF 
Suisse et Liechtenstein. Les communes qui 
participent à l’initiative ont la possibilité de 
solliciter un soutien financier pour les mesu-
res de leur plan d’action, afin de consolider 
de manière ciblée et durable les connaissan-
ces et le personnel chargé de s’occuper de 
l’adaptation aux enfants au niveau local. Des 
informations détaillées concernant le fonds 
destiné aux communes et les demandes de 
financement suivront en janvier 2020.

Comité pour l’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
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Avec le soutien de 
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https://childfriendlycities.org/2019-summit/cfci-inspire-awards-2019/
https://www.stadt-kriens.ch/stadtbuero/dienstleistungen/freizeitanlagen.page/422
https://www.stadt-kriens.ch/stadtbuero/dienstleistungen/freizeitanlagen.page/422
mailto:cae%40unicef.ch?subject=
https://www.unicef.ch/fr/notre-travail/suisse-liechtenstein/commune-amie-des-enfants

