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CONSEIL MUNICIPAL DU 03 MARS 2016 
 

 
QUESTION N°2016-17 
 
JEUNESSE : Signature d’une convention d’objectifs avec l’UNICEF France 
 
RAPPORTEUR : Madame Laurence LOTTERIE 
 
 

La ville d’ARQUES souhaite devenir partenaire de l’UNICEF France et obtenir le titre 
de Ville amie des enfants. 

 

Pour cela, elle souhaite s’engager à :  

- Mettre en œuvre la Convention des droits de l’enfant au niveau local : il sera tenu 
compte des droits de l’enfant dans les politiques publiques locales, les dispositifs 
locaux dirigés vers les enfants, les jeunes et leurs familles mais aussi les budgets 
de la collectivité. 

- Développer des actions innovantes pour apporter les réponses les mieux adaptées 
aux situations que connaissent les enfants et les jeunes et en particulier les plus 
fragiles. 

- Encourager les enfants et les jeunes à être acteurs de la vie sociale. Leurs besoins, 
leur voix, leurs opinions, leurs projets seront pris en compte et influenceront, dans 
tous les domaines qui les concernent, la prise de décision des élus locaux. 

- Faire connaître les droits de l’enfant et à en évaluer l’application sur son territoire. 

 

La candidature de la ville d’Arques repose sur les actions ou projets innovants suivants :  

- Bien-être et cadre de vie : Aménagement au sein d’une école d’un espace 
« Nature » permettant de sensibiliser les enfants à la défense de l’environnement. 

- Non-discrimination et égal accès aux services et la lutte contre la pauvreté : Prise 
en charge sur étude de dossier de frais de restauration des enfants 

- Participation citoyenne des enfants et des adolescents : Aide au Conseil municipal 
des jeunes dans leurs actions 

- Sécurité et protection : Renforcement des passages de la Police municipale près 
des écoles, des lieux de rassemblement… 

- Parentalité : Mise en place d’animations intergénérationnelles 

- Santé, hygiène et nutrition : Repas bio à la cantine scolaire 



- Prise en compte du handicap : Projet de micro-crèche 
- Education : Projet de ferme pédagogique 

- Accès au jeu, sport, culture et loisirs : Saison culturelle jeunesse  / Carnaval des 
enfants 

- Engagement pour la solidarité internationale : Partenariat et mise en place 
d’actions avec des associations comme Skolidarité 
 

La ville s’engage pour la durée de la convention à développer ses actions en direction des 
enfants et des adolescents dans les domaines ci-dessus :  

 -Participation citoyenne 

 -Education 

 -Non-discrimination et égalité d’accès aux services 

 -Santé, Hygiène, Alimentation 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Et à l’unanimité, décide : 

Vu le dossier de candidature de la ville d’Arques, 

Vu le projet de convention d’objectifs liant la ville d’Arques et l’UNICEF France 

1°) d’adopter le dossier de candidature 

 
2°) d’autoriser le Maire à signer la présente convention d’objectifs pour une durée de 4 ans et 
à prendre toutes les mesures nécessaires à son application. 
 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 03 Mars 2016 
 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 
 


