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Introduction
La Ville de Mulhouse signe aujourd’hui mercredi 8 décembre 2021 
la convention "Ville amie des enfants" avec l’UNICEF. 
Un titre attribué pour le mandat 2020/2026.

Signée en présence d’Alain Touron, Président d’UNICEF Alsace, 
Michèle Lutz, Maire de Mulhouse, Ayoub Bila, Adjoint au Maire 
délégué à la jeunesse et d’Aya Himer, Conseillère municipale 
déléguée à l’animation du Conseil des enfants, cette convention 
entérine la collaboration entre la Ville et l'institution mondialement 
reconnue qu'est l'UNICEF. Le titre "Ville amie des enfants" réaffirme 
l'engagement de la Ville en faveur des droits de l'enfant.

« Le renouvellement de la convention « Ville amie des enfants » 
signifie pour la municipalité un engagement solennel envers l’avenir, 
mais aussi la reconnaissance du long travail effectué depuis de 
nombreuses années par beaucoup d’acteurs pour améliorer la vie 
des enfants dans la ville ». Michèle Lutz, Maire de Mulhouse.
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La Ville de Mulhouse de nouveau désignée « Ville amie des enfants » 
par l’UNICEF

Depuis 2002, la Ville de Mulhouse est membre du réseau « Ville amie des enfants » crée par UNICEF France en partenariat avec l’Association 
des Maires de France. Mulhouse fait ainsi partie des 9% de collectivités en France qui bénéficie de ce titre depuis sa création en 2002. 

En décembre 2020, la Ville a renouvelé sa candidature pour le mandat 2020/2026. A l’issue d’un audit de la Ville avec UNICEF France le 8 juillet 
dernier, la candidature de la Ville a été acceptée lors de la commission d’attribution du 14 septembre 2021. 

Lors du Conseil municipal du 10 novembre dernier, l’assemblée délibérante a adopté le plan d’action municipal 2020-2026 pour l’enfance et la 
jeunesse sur lequel la Ville s’est engagée à l’occasion de l’audit. 
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Le titre « Ville amie des enfants », un gage de reconnaissance de la politique 
jeunesse municipale

Le titre doit garantir une relation privilégiée avec le comité Alsace d’UNICEF. Il engage la Ville à promouvoir et respecter les principes de la 
Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). La Ville s’engage à respecter les 5 engagements forts d’UNICEF qui sont la traduction 
des droits de la CIDE :

- Assurer le bien-être de chaque enfant à travers une dynamique publique locale favorisant et accompagnant son épanouissement, son  
  respect et son individualité, 

- affirmer sa volonté de lutter contre l’exclusion, contre toute forme de 
  discrimination et d’agir en faveur de l’équité,

- permettre et proposer un parcours éducatif de qualité à chaque 
  enfant et jeune de son territoire,

- développer, promouvoir, valoriser et prendre en considération la 
  participation et l’engagement de chaque enfant et jeune,

- nouer 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.  
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La proposition de mise en œuvre de ces 5 engagements s’est réalisée grâce à un travail partenarial et interservices et s’est traduite par la 
définition d’un « Plan d’action municipal » composée d’actions nouvelles ou innovantes. Au cours du mandat, la Ville s’engage ainsi sur les actions 
suivantes :

Engagements Recommandations Actions retenues
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.                                              

Choisir d'investir dans la petite enfance et l'accompagnement 
des parents.

Action collective et multipartenariale pour promouvoir 
le bien-être en famille / Développer les compétences 

parentales et améliorer la communication intrafamiliale et 
l'empowerment.

Considérer la nutrition comme facteur déterminant du 
développement de l'enfant et de l'adolescent.

Mulhouse Sport Santé sur Ordonnance depuis 2018 - volet 
enfant mis en place ce mandat (2020-2026).

Engagement 2 :

Affirmer sa volonté de lutter contre l'exclusion, contre toute 
forme de discrimination et agir en faveur de l'égalité.                                           

Œuvrer pour que les filles aient le même accès aux loisirs que 
les garçons.

Interventions dans les écoles et collèges d'un psychologue et 
éducateur spécialisé sur l'égalité fille/garçon; action proposée 

sur le secteur des Coteaux.
Création d'un conseil mulhousien de l'égalité / Première 

réunion septembre 2021 - pour réaliser un diagnostic sur le 
sport au féminin.

Engagement 3 : 

Permettre et proposer un parcours éducatuf de qualité à 
tous les enfants et jeunes de son territoire. 

Prise en compte des difficultés d'accès à l'école des enfants 
en grande pauvreté.

Amélioration du suivi de la scolarisation des enfants de 
l'aire d'accueil des gens du voyage en lien avec l'Education 

nationale.

Décloisonner l'éducation pour garantir un parcours éducatif
cohérent aux enfants et aux jeunes du territoire.

Mobiliser les acteurs de la parentalité d'un quartier.

Accompagner les parents et les jeunes face aux défis de 
l'adolescence.

Actions collectives intergénérationnelles dans les collèges/ 
Travail sur les représentations - présentation de parcours 

atypiques de personnes âgées/ transmission de valeurs entre 
les générations.

Engagement 4 : 

Développer, promouvoir, valoriser et prendre en 
considération la participation et l'engagement de chaque 

enfant et jeune. 

Faire vivre des espaces formels et informels de consultation 
et d'expression pour tous les enfants et les jeunes pour les 

associer aux projets de la Ville.

Concertation des Conseillers Municipaux Enfants et des 
familles sur les Bons plans familles (activités proposées aux 

familles).
Mise en place d'une commission Jeunesse.

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. 

Élaborer une vision commune et partagée de la place de 
l'enfant dans la Ville.

Mise en place d'une commission Jeunesse- politique 
transversale de l'enfance et la jeunesse. Attribuer une place 

à l'Unicef.
Valoriser les actions/ projets portés par le/les services de la 

collectivité vers le réseau "Ville Amie des Enfants".
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La Ville de Mulhouse, engagée pour les droits de l’enfant

La Ville de Mulhouse s’engage depuis plusieurs années en faveur des droits de l’enfant, de la 
participation et de l’engagement des enfants et des jeunes. En témoigne, le parcours citoyen 
composé du Conseil Municipal des Enfants (CME), des ados et des jeunes. 

De même, depuis 7 ans, la Ville célèbre la date anniversaire de la signature de la CIDE par 
l’organisation d’une semaine des droits de l’enfant autour du 20 novembre. 
En 2021, les actions se sont déroulées du 12 au 23 novembre :

• 12 novembre 2021 : action sur la lutte contre le harcèlement scolaire à destination de 
collégiens de groupe Tolérance et du collège de Bourtzwiller. 

Un film sur le harcèlement « Marion, 13 ans pour toujours » a été projeté, suivi d’un échange 
entre l’association « Marion, la main tendue »[1] et les élèves présents. La séance a été 
qualifiée de cathartique par la professeure présente, ayant permis de libérer la parole des 
jeunes sur ce sujet d’actualité, d’autant plus sur le territoire après le suicide récent d’une 
lycéenne de 14 ans, Dinah en octobre 2021.

• Du 15 au 23 novembre 2021 : séances de ciné-débat pour les écoles élémentaires de 
la Ville avec des projections de films portant sur les droits de enfants (lutte contre les 
discriminations, le harcèlement, la préservation de l’environnement). 

Pour l’édition 2021, 13 écoles ont participé à ces séances, 102 classes et plus de 2245 enfants. 
Un questionnaire de satisfaction est en cours de déploiement sur cette action. 

[1] Association créée par Nora FRAISSE, maman de Marion FRAISSE victime de harcèlement et de cyberharcèlement qui s’est suicidée à l’âge de 13 ans.
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• 17 novembre 2021 : temps fort avec le CME sur l’égalité filles- garçons.

Les conseillers enfants ont répondu à un questionnaire sur l’égalité filles-garçons autour de 5 thématiques : égalité à l’école, dans les métiers, 
dans le quotidien, dans sa famille et dans sa ville/son quartier. Le temps fort était consacré à la restitution du questionnaire ainsi qu’à une 
intervention de la mission Egalité et diversité de la Ville et d’UNICEF Alsace.

• 19 au 21 novembre 2021 : illumination de la Gare de Mulhouse en bleu dans le cadre de l’opération d’UNICEF France « Lumières sur les 
droits de l’enfant ».


