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Qu'est-ce que UNIDAY ?

Les actions mises en place par le Conseil
Municipal des Enfants

Introduction
Depuis 2017, l’UNICEF France organise le dernier mercredi du mois de
mai, une journée nationale de l’engagement solidaire des enfants et des
jeunes, appelée UNIDAY. Le but de cette action est de permettre aux
enfants et aux jeunes de s’exprimer sur ces thématiques, des droits, de
l’engagement et de la solidarité.
La thématique 2022 porte sur "La Grande aventure des émotions".
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Uniday 2022 à Mulhouse, sur le thème
de "La Grande aventure des émotions"
Pour cette 5e édition d’UNIDAY, se déroulant ce mercredi 25 mai 2022, la thématique retenue est « La grande aventure
des émotions ». Objectifs: mettre à l'honneur la gestion des émotions et la santé mentale des jeunes. Des activités de
sensibilisation sont organisées sur ces thèmes essentiels au bien-être des enfants dans un contexte où la pandémie du
Covid-19 a mis en lumière la question de la santé mentale des jeunes et des familles.
La Ville de Mulhouse, dans le cadre de son titre « Ville amie des enfants » et de son partenariat avec UNICEF participe à cet
événement. Les enfants réalisent des actions pour sensibiliser les autres enfants aux droits et à la solidarité, et montrer que
les jeunes mulhousiens se mobilisent pour le bien-être de leurs pairs.
Tout au long de la journée, les conseillers enfants du Conseil Municipal des Enfants (CME) et les enfants présents à
l’accueil de loisirs du Wallach se retrouvent pour participer à des ateliers autour de plusieurs thématiques mises en avant
par UNICEF : les émotions, l’estime de soi, les relations aux autres, les écrans et le numérique.
Chaque thématique est abordée au travers de jeux/défis :
- un temps d’échanges autour de la thématique,
- des jeux,
- une activité manuelle avec la fabrication des fanions pour réaliser la banderole UNIDAY.
Des animations sont proposées aux enfants par divers intervenants : art thérapie, arts du cirque, yoga et relaxation, théâtre
d’improvisation, light painting, présentation d’un kamishibai, etc.
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Qu'est ce qu'est UNIDAY ?
L’UNICEF France organise depuis 2017, le dernier mercredi du mois de mai, une journée nationale de l’engagement solidaire des enfants
et des jeunes, appelée UNIDAY. Le but de cette action est de permettre aux enfants/jeunes de s’exprimer sur les thématiques des droits,
de l’engagement et de la solidarité.
UNIDAY, c’est un jour de fête, un moment à part dans l’année pour mettre en avant les initiatives entreprises par les jeunes bénévoles.
C’est l’occasion de rappeler que dans toute la France, des milliers de personnes s’investissent pour que soient mieux pris en compte les
droits des enfants.
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Qu'est ce que le Conseil Municipal des Enfants ?
Créé en 1989, le Conseil Municipal des Enfants (CME) est un lieu de rencontres et de dialogues entre la
municipalité et les enfants de la ville.
Il permet aux enfants :
- de se former à la citoyenneté,
- de participer à la vie de leur Ville,
- d’être sensibilisés aux valeurs citoyennes et à celles de l’engagement.
Le CME se compose de 55 enfants, âgés de 9 à 11 ans. Ils sont élus dans les 25 écoles élémentaires
publiques et privées de Mulhouse, pour un mandat de 18 mois. Les élections sont organisées tous les
deux ans. Les prochaines auront lieu à l’automne 2022, et concernent uniquement les élèves de CM1.
Une fois élus, les conseillers municipaux enfants deviennent les représentants de leurs écoles, les
porte-paroles des écoliers et de tous les enfants mulhousiens auprès de la mairie.
Ils se réunissent en commissions thématiques toutes les semaines pour discuter, échanger et monter
des projets citoyens dans le but d’améliorer la vie des enfants mulhousiens.
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Les actions mises en place par le Conseil
Municipal des Enfants et les enfants de
l'accueil de loisir du Wallach
La Ville de Mulhouse en tant que Ville Amie des Enfants en partenariat avec l’Unicef a participé
à cet évènement lors de trois éditions durant ces cinq dernières années:
En 2017, lors de la première édition d’UNIDAY ; la thématique était le street art.
Objectif : réaliser une fresque sur la solidarité par les conseillers municipaux enfants et un groupe
d’enfants de l’Accueil de Loisirs sans Hebergement (ALSH) du mercredi.
En 2018, la thématique était le son, faire du bruit pour les enfants que l’on n’entend pas : « les
enfants invisibles ».
Pour cette seconde édition, le projet consistait à organiser un concert de l'orechestre Démos,
des Classes à Horaires Aménagées Musique , et du CME, devant 900 scolaires (classes de CM1/
CM2 des écoles élémentaires).
En 2021, deux projets ont été mis en place, d'une part l'organisation d’une opération ramassage
des déchets dans deux parcs mulhousiens et sur les berges de l’Ill par les conseillers enfants,
ados et jeunes. En parallèle de cette opération, un grand jeu a été proposé au centre de loisirs
Alfred Wallach à partir des animations issues du kit pédagogique d’Unicef France.
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