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C’
est une immense fi erté pour notre ville : depuis le 18 août dernier Avion est devenue 

offi  ciellement Ville Amie des Enfants, partenaire d’UNICEF France. Ainsi nous faisons 

désormais partie des  270 villes et collectivités du pays détentrices de ce label.

Dans les domaines de l’Éducation, de la culture, du sport, des loisirs et des vacances voire de la 

santé, l’Enfance et la Jeunesse ont toujours été une priorité de la politique municipale. 

Alors ce label, c’est aussi celui de mes prédécesseurs et de leurs équipes d’élus. Ils ont construit 

des décennies d’actions pour soutenir nos enfants et nos jeunes dans leur développement. 

Ce label sera visible dans nos entrées de ville et nous pousse à ne pas nous endormir sur nos 

lauriers. Dans ce fascicule, nous vous expliquons comment et sur quels critères Avion est devenue 

Ville Amie des Enfants.

Nous vous invitons surtout à venir nous rejoindre les 19 et 20 novembre prochains pour 

célébrer la Journée internationale des Droits de l’Enfant avec un programme copieux.

Enfi n, ce 11 décembre l’UNICEF fêtera ses 75 ans d’existence en plein milieu de notre marché de 

Noël qui fait son retour. 

De beaux moments en perspective. Pour notre jeunesse mais aussi pour nous,

les adultes, qui ne sommes jamais que des enfants ayant grandi.

     Jean Marc TELLIER

     Maire d’Avion, 

     Vice-Président du Conseil Départemental

ÉDITO

14h15 : Inauguration des panneaux de l’UNICEF « Avion ville amie des Enfants » par les écoliers de CM2 de la commune sur les 6 entrées de ville.

15h30 : Lâcher de ballons dans les 13 écoles de la commune. Chaque enfant lancera un ballon portant pour message cette question : « C’est quoi pour toi une vraie vie d’enfant ?». Des écoliers prendront la parole sur ce thème.
 Un goûter sera off ert aux élèves à l’issue de la manifestation 

3 2 E  A N N I V E R S A I R E  D E  L A  C O N V E N T I O N  I N T E R N A T I O N A L E  D E S  D R O I T S  D E  L ’ E N F A N T

VENDREDI 19 
NOVEMBRE 2021



10h00-11h30 : Jeu de piste «Les 10 Droits de l’Enfant» en famille au parc de la Glissoire
15h00 :  Place des Droits de l’Enfant, inauguration de la structure des Droits de l’Enfant placée face à l’Espace culturel.
L’inauguration sera agrémentée d’une exposition de panneaux réalisés par les enfants des 13 écoles.

17h00 : Signature offi  cielle de la charte/convention entre l’UNICEF et la Commune

15h30-17h30 : STANDS ET ANIMATIONS
• Exposition de l’UNICEF sur les Droits de l’Enfant 
• Stands de maquillage, de ballons sculptés, 
de jeux anciens et éducatifs par l’association ENJEU
• Ateliers de badges personnalisés, de création de poupées frimousse (UNICEF), de musique assistée par ordinateur, d’arts plastiques, de découverte sportive, de «graff  par le service Jeunesse sur les Droits de l’Enfant
• Présentation de danses par les associations
• Concerts de l’orchestre des jeunes de l’École de Musique Émile Van-Herck et de l’Harmonie municipale ouvrière d’Avion
• Présence d’une batucada (percussions brésiliennes)
• Exposition à la Médiathèque Émile-Zola sur le «Droit à l’éducation sans préjugés» avec jeux de coopération et de construction

17h30 : Goûter et café off erts
 aux participants

18h00 : Feu d’artifi ce de clôture
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«CE LABEL EST LE RÉSULTAT

D’UN ÉNORME TRAVAIL»

«Les dernières élections municipales étaient à peine derrière nous que Jean-

Marc Tellier m’a confi é cette mission de faire d’Avion une Ville Amie des

Enfants. Nous nous sommes attelés à la tache dès juin 2020. Je remercie

d’ailleurs le Service Enfance qui a apporté sa compétence technique pour

l’élaboration du dossier. Je n’imaginais pas l’énorme travail collectif qui nous 

attendait. Il a fallu d’abord répondre à un très lourd questionnaire d’évaluation concernant l’action de la Ville au niveau

de l’enfance.  Les techniciens de diff érents services municipaux ont oeuvré d’arrache-pied pour recueillir toutes les

informations demandées.

Nous avons dû également élaborer un plan d’action municipal pour l’Enfance et la Jeunesse en collaboration avec

l’UNICEF. Nous devions prendre cinq engagements* et 13 recommandations, ce qui a obligé à créer plusieurs groupes 

de travail composés d’élus et d’agents municipaux compétents dans diff érents domaines.

L’immense travail mené en direction de l’Enfance et de la Jeunesse depuis des décennies par les diff érentes équipes

municipales -et reconnu par nos concitoyens- ne suffi  t pas pour obtenir ce label. Nous devons nous engager sur une

vision commune et partagée de la place de l’enfant dans notre ville. Elle se traduit par un plan d’actions avec des

échéances, des publics ciblés et des moyens dédiés. Aucun enfant ne doit être oublié s’agissant de ses droits ou des

discriminations dont il pourrait être victime. Tous les deux ans, l’UNICEF réalise un diagnostic local avec une consultation 

nationale des 6-18 ans. Les enfants de notre commune seront invités à y participer. Ce label est une grande fi erté pour

notre ville, toujours vigilante sur les Droits de l’Enfant.»

* Assurer le bien-être de l’Enfant à travers une dynamique publique locale; affi  rmer sa volonté de lutter contre l’exclusion et toute forme de

discrimination; permettre et proposer un parcours éducatif de qualité à chaque enfant et jeune; développer, promouvoir et valoriser la participation 

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

Christelle Vernack
Adjointe à l’Enfance et la Jeunesse

Un événement organisé par l’association ENJEU et la Municipalité

Ce sont tous les écoliers de maternelle et d’élémentaire ainsi que l’ensemble des élèves de 6ème denotre commune qui participeront à cette manifestation.

Ainsi les 310 élèves de maternelle sont attendus du 22 au 25 novembre à la salle des fêtes desCheminots. 
Les 819 élèves d’élémentaire seront accueillis du 22 au 30 novembre Salle Gagarine.

Les 100 élèves de 6ème du collège Langevin leur succèderont, le 24 novembre, suivis des 138 élèves du collège Rousseau, le mercredi 1er décembre.

Le principe du Village des Droits de l’Enfant est de proposer plusieurs ateliers de sensibilisation sur des thèmes aussi divers que l’arbre des Droits, la roue de la protection (élémentaires et maternelles) les dangers d’internet, de la musique assistée par ordinateur, la planète en danger ou encore unatelier graph (collégiens).

LE VILLAGE DES DROITS DE L’ENFANT INVESTIT AVIONDU 22 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE


