
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION 
COMMUNE DE SAINT-DENIS 

CONSEIL MUNICIPAL 
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 
SIXIÈME SÉANCE ANNUELLE 

 
 
 
L'an DEUX MIL VINGT-ET-UN, le SAMEDI 25 SEPTEMBRE, à 09 h 02, le conseil municipal de 
Saint-Denis s’est assemblé en SIXIÈME SÉANCE ANNUELLE, dans la salle des délibérations, sur 
convocation légale de la maire faite en application des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-17 
du Code général des Collectivités territoriales (séance clôturée à 11 h 13). 
 
Il a été, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code général des Collectivités 
territoriales, procédé à la nomination du secrétaire de séance pris dans le sein du conseil municipal. 
Audrey BÉLIM a été désignée, par vote à main levée et à l’unanimité des votants, pour remplir ces 
fonctions qu’elle a acceptées. 
 
 ÉTAIENT PRÉSENTS (dans l’ordre du tableau) 
 
Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME (arrivée à 10 h 40 au rapport n° 21/6-029), Jean-
Pierre MARCHAU, Julie PONTALBA, Gérard FRANÇOISE, Monique ORPHÉ, Ibrahim DINDAR, 
Dominique TURPIN, Yassine MANGROLIA, Sonia BARDINOT, Jacques LOWINSKY, Marie-Anick 
ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE, Marylise ISIDORE, Stéphane PERSÉE, Claudette CLAIN, 
Geneviève BOMMALAIS, Virgile KICHENIN, Karel MAGAMOOTOO, David BELDA, Fernande 
ANILHA, Christelle HASSEN, François JAVEL, Jacqueline PAYET, Joëlle RAHARINOSY, Jean-
Claude LAKIA-SOUCALIE, Guillaume KICHENAMA, Jean-Alexandre POLEYA, Gérard CHEUNG 
LUNG, Benjamin THOMAS, Alexandra CLAIN, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND, Aurélie MÉDÉA, 
Jean-Max BOYER, Audrey BÉLIM, Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY, Jean-Pierre 
HAGGAI, Noela MÉDÉA MADEN, Michel LAGOURGUE, Corinne BABEF, Jean-Régis RAMSAMY, 
Wanda YEN-SENG BROSSARD (arrivée à 09 h 36 au rapport n° 21/6-003), Vincent BÈGUE, Faouzia 
ABOUBACAR BEN VITRY 
 
 ÉTAIENT REPRÉSENTÉS (dans l’ordre du tableau) 
 

Brigitte ADAME (jusqu’à son arrivée à 10 h 40 
au rapport n° 21/6-029) par Aurélie MÉDÉA 

Dominique TURPIN (à son départ à 10 h 49 
au rapport n° 21/6-030) par Benjamin THOMAS 

Érick FONTAINE 
(toute la durée de la séance) 

par Jean-Alexandre POLEYA 
Christèle BEAUMIER par Geneviève BOMMALAIS 
Raihanah VALY par Nouria RAHA 
Didier ROBERT 

(toute la durée de la séance) 
par Jean-Pierre HAGGAI 

Haroun GANY par Michel LAGOURGUE 

Vincent BÈGUE (à son départ à 10 h 32 
au rapport n° 21/6-028) 

par Jean-Régis RAMSAMY 
(sauf pour le rapport n° 21/6-030) 

 
Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (46 présents sur 55), 
ont pu délibérer en exécution de l’article L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales. 
 

ORDRE DU JOUR DE SÉANCE 
 
Le rapport n° 21/6-038 a été retiré de l’ordre du jour de séance. 
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ÉLUS INTÉRESSÉS 
 
En vertu de l’article L. 2131-11 du Code général des Collectivités territoriales, les élus intéressés à 
divers titres n’ont pas pris part au vote des rapports dont la liste suit. 
 
 Élus intéressés (en qualité de) au titre du/ de rapports n° 
 
- Aurélie MÉDÉA partenaire CAP 21/6-020 

 
- Éricka BAREIGTS présidente MLN 

- Jacques LOWINSKY délégués/ ville 

(1) Raihanah VALY 

- Gérard FRANÇOISE 

(2) Christèle BEAUMIER 

 
- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY partenaire CÉVIF 

 
- Gérard FRANÇOISE  SIDR 21/6-024 

 
- Jacques LOWINSKY délégués/ ville SIDÉO 21/6-036 
- Audrey BÉLIM 
(1) Raihanah VALY 

(3) Mathieu RAFFINI 
- Fernande ANILHA 
- Ibrahim DINDAR 

 
CAP Club Animation Prévention MLN Mission locale Nord 
CÉVIF Collectif pour l’Élimination des Violences intrafamiliales ASD Archers de Saint-Denis 
SIDR Société immobilière du Département de la Réunion SIDÉO Syndicat d’Exploitation d’Eau océanique 
 
(1) (2) (3) absent(e)s à la séance 

 
DÉPLACEMENTS D’ÉLUS ET AUTRES OBSERVATIONS 

 
Wanda YENG-SENG BROSSARD arrivée à 09 h 36 au rapport n° 21/6-003 

Yassine MANGROLIA 
sorti à 10 h 10 au rapport n° 21/6-017 

revenu à 10 h 12 au rapport n° 21/6-019 

Vincent BÈGUE parti à 10 h 32 
au rapport n° 21/6-028 
procuration à Jean-Régis RAMSAMY    (sauf pour le rapport n° 21/6-030) 

Brigitte ADAME arrivée à 10 h 40 au rapport n° 21/6-029 

Marie-Anick ANDAMAYE 
sortie à 10 h 44 au rapport n° 21/6-030 

revenue à 10 h 55 au rapport n° 21/6-034 

Dominique TURPIN partie à 10 h 49 
au rapport n° 21/6-030 
procuration à Benjamin THOMAS 

 
La maire certifie que le compte rendu de la présente séance a été affiché à la porte de l’hôtel de ville 
de Saint-Denis, le LUNDI 4 OCTOBRE 2021, et que le nombre de conseillers municipaux présents 
a été de 46 sur 55. 
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COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
DGA VA / Education Séance du samedi 25 septembre 2021 
 Rapport n° 21/6-003 
 
OBJET Titre UNICEF "Ville Amie des Enfants" 
 Adoption du plan d'action municipal 2020-2026 pour l'enfance et la jeunesse 
 Signature de la convention avec UNICEF France 
 

 
 
 
 
Ce rapport a pour objet d’adopter le plan d’action municipal 2020-2026 pour l’enfance et la 
jeunesse validé par UNICEF France dans le cadre de la candidature de la ville de Saint-Denis au 
label « Ville Amie des Enfants » et de signer la convention adéquate.  
 
La ville de Saint-Denis s’est engagée dans le processus de candidature à ce titre porté par 
UNICEF France, association investie dans le monde entier pour protéger et défendre les droits des 
enfants, engagement qui s’est matérialisé par une délibération au Conseil municipal lors de la 
séance du 25 septembre 2020 et qui comprend dix étapes scindées en cinq grands temps : 
 

1. participer à une réunion d’information qui s’est tenue le 21 juillet 2020 par 
visioconférence et confirmation de la candidature par une décision de l’organe 
délibérant ; 

 
2. renseigner un questionnaire d’évaluation en ligne présentant l’action et les projets 

de la ville en faveur des enfants et des jeunes ;  
 
3. élaborer un plan d’action 2020-2026 pour l’enfance et l’adolescence ; 
 
4. être auditionné par la Commission Collectivités territoriales UNICEF à partir du 

siège d’UNICEF France à Paris (par visioconférence) ; 
 
5. signer une convention de partenariat avec UNICEF France et être accompagné par 

UNICEF France sur le suivi régulier de son plan d’action. 
 
Cette procédure étant terminée, UNICEF France, vient de décerner à Saint-Denis le titre de Ville 
Amie des Enfants pour la période 2020-2026, reconnaissance de l’engagement pris depuis 2008 
de faire de l’école primaire une priorité de l’action publique de la collectivité. 
 
Forte du titre de Ville Amie des Enfants, Saint-Denis s’est engagée à respecter et à intégrer dans 
ses décisions et politiques publiques la voix, les besoins, les priorités et les droits des enfants dans 
un plan d’action pour l’enfance et la jeunesse, tout au long de la mandature, et ce autour des cinq 
engagements suivants : 
 

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

 
2. lutter contre l’exclusion, contre toute forme de discrimination et agir en faveur de 

l’équité ; 
 
3. permettre et proposer un parcours éducatif de qualité à chaque enfant et jeune du 

territoire ; 
  



4. développer, promouvoir, valoriser et prendre en considération la participation et 
l’engagement de chaque enfant ; 

 
5. 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. 
 
Le partenariat privilégié noué avec UNICEF France permettra ainsi à la ville de travailler en étroite 
collaboration avec le comité UNICEF de la Réunion pour mettre en œuvre une action de proximité 
sur l’ensemble du territoire articulée autour d’axes prioritaires : 
 
• l’élaboration d’une vision commune et partagée de la place de l’enfant dans la ville, 

 
• la formation des élus et des agents de la collectivité aux droits de l’enfant et à leur application 

sur le territoire ; 
 

• le suivi des progrès accomplis en regard des objectifs du plan d’action avec des indicateurs 
pertinents ; 
 

• le partage de la philosophie et des objectifs du plan d’action auprès des enfants, des jeunes et 
de l’ensemble des partenaires ; 
 

• la mise en œuvre de la consultation nationale des 6/18 ans d’UNICEF France ; 
 

• la promotion des droits de l’enfant. 
 
 
Par conséquent, je vous demande : 
 
1° d’approuver le plan d’action de la ville de Saint-Denis sur lequel elle s’est engagée pour la 

mandature 2020-2026 ; 
 
2° de m’autoriser ou mon (ma) représentant(e) à signer la convention Ville Amie des enfants avec 

UNICEF France ; 
 
3° de m’autoriser ou mon (ma) représentant(e) à signer les feuilles de route annuelles entre la 

ville et le comité local UNICEF France ; 
 
4° de m’autoriser ou mon (ma) représentant(e) à régler la cotisation annuelle d’un montant de 200 

euros à UNICEF France. 
 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du samedi 25 septembre 2021 
 Délibération n° 21/6-003 
 
OBJET Titre UNICEF "Ville Amie des Enfants" 
 Adoption du plan d'action municipal 2020-2026 pour l'enfance et la jeunesse 
 Signature de la convention avec UNICEF France 
 

 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et 
Régions, modifiée ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le RAPPORT N° 21/6-003 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Madame Christelle HASSEN - Conseillère municipale au nom des 
commissions « Ville Ambitieuse » et « Ville Durable » ; 
 
Sur l'avis favorable des dites commissions ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE DES VOTANTS 

 
 
ARTICLE 1 
 

Approuve le plan d’action de la ville de Saint-Denis sur lequel elle s’est engagée pour la 
mandature 2020-2026. 
 
ARTICLE 2 
 

Autorise la maire ou son (sa) représentant(e) à signer la convention Ville Amie des enfants avec 
UNICEF France. 
 
ARTICLE 3 
 

Autorise la maire ou son (sa) représentant(e) à signer les feuilles de route annuelles entre la ville 
et le comité local UNICEF France. 
 
ARTICLE 4 
 

Autorise la maire ou son (sa) représentant(e) à régler la cotisation annuelle d’un montant de 200 
euros à UNICEF France. 
 



Engagement Recommandations de l'UNICEF

ECOLE DU BONHEUR : 

Promouvoir l’adoption de comportements alimentaires favorables à la santé et adaptés pour tous /  Loi égalim = 

Projet Kultiv nout santé / “Villages Santé” au cœur des quartiers /renouvellement du marché des denrées alimentaires 

Projet de mandat  : 1 naissance = 1 arbre

2
Assurer un accès aux services publics pour tous les enfants y compris les plus 

défavorisés 

3 Tenir compte des difficultés d’accès à l’école des enfants en grande pauvreté

Faire vivre des espaces formels et informels de consultation et d’expression pour 

tous les enfants et jeunes pour les associer aux projets de ville 

Participer à la Consultation nationale des 6/18 ans (UNICEF)

5 Élaborer une vision commune et partagée de la place de l’enfant dans la Ville

Participer à la consultation nationale des 6/18 ans de l'UNICEF

 - Signature d'une convention partenariale pour la mise en œuvre d'une stratégie partagée autour des valeurs de l'UNICEF

 - Signature convention école du bonheur avec l'ensemble des partenaires éducatifs de la Ville 

1

4

ECOLE DU BONHEUR : Egalité d'accès aux loisirs pour les enfants porteurs de handicap sur la pause méridienne = Mise à disposition d'un personnel formé à 

l'accompagnement des enfants autrement capables 

Projet de mandat : Mise à disposition de matériel informatique issu de l'économie circulaire pour lutter contre la fracture numérique et favoriser la continuité 

pédagogique

ECOLE DU BONHEUR : Création du conseil des enfants dionysiens

VILLE AMIE DES ENFANTS : PLAN D’ACTION MUNICIPAL 2020/2026 POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE 

ACTIONS ENVISAGEES

Considérer la nutrition comme facteur déterminant du développement de l’enfant 

et de l’adolescent 

Lutter contre la pollution de l’air et aux abords des lieux éducatifs et sportifs 

fréquentés par les enfants et les jeunes 

ECOLE DU BONHEUR : Plan verdissement des écoles 



 

Feuille de route annuelle 202_ / 202_ 

Comité / Délégation UNICEF France avec  

la Ville amie des enfants de       

 

 

Préambule : Il appartient à la Collectivité et au Comité UNICEF local de décider, ensemble, du contenu de cette 

feuille de route. L’objectif étant d’avoir au moins un rendez-vous par an pour faire le bilan des actions locales et 

préparer les projections sur l’année suivante dans le cadre de l’initiative Ville amie des enfants 

 

Un cadre « bien défini » permettra une mise en place et une évaluation des actions communes ainsi qu’une 

montée en compétences tout au long du mandat. 

 

 

 Engagements de la Ville de 

 

Vous trouverez ci-dessous, une liste d’objectifs et des propositions d’actions communes. Il appartient aux 

représentants de la Ville et du Comité UNICEF local de décider ensemble de ce qu’ils souhaitent mettre en 

œuvre (indiquer les intitulés des évènements et les dates).   

 

Relayer les opérations proposées par UNICEF France et y faire participer enfants et jeunes du territoire : 

o Journée internationale des droits de l’enfant (20 novembre) 

o Prix UNICEF de littérature jeunesse 

o Nuit de l’eau (aux alentours du 22 mars) 

o UNIday (fin mai) 

o Consultation nationale des 6/18 ans 

o Poupées Frimousse de l’UNICEF 

o Autres actions à venir   

 

 

 

 



 

Associer le Comité Unicef local du (nom du département) aux manifestations de la Ville en faveur de 

l’enfance et de la jeunesse : 

o Semaine de l’enfance (date : __________________) 

o Fête ou Forum des associations (date : __________________) 

o Fêtes de quartiers (date : __________________) 

o Commissions municipales sur l’enfance et la jeunesse (date(s) : __________________) 

o Conseil municipal des enfants, Conseil municipal des jeunes ou toute autre initiative 

participative (à préciser : _____________________________________) 

o Autre(s) événement(s) (à préciser : ______________________________) 

 

Favoriser les actions de sensibilisation du Comité UNICEF local à la Convention internationale des droits 

de l’enfant vers : 

o Au sein des établissements scolaires (se référer à la Convention cadre signée entre UNICEF France et 

le Ministère de l’Education Nationale) ; 

Cadre et nombre de structures à préciser : _______________________________________ 

o Au sein des structures municipales accueillant des enfants et des jeunes (accueils de loisirs, MJC, 

Bureau d’information jeunesse, médiathèques, ludothèques…) ; 

Cadre et nombre de structures à préciser : ________________________________________ 

o Auprès des élus et les cadres de la Ville notamment par le biais de réunions d’échanges ou de 

formations ; 

Dates à préciser : _____________________________________________________________ 

o Auprès des agents de la Ville œuvrant dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse notamment 

par le biais de rencontres régulières, de réunions ou de formations. 

Dates à préciser : _______________________________________________________________ 

 

Apporter son soutien et relayer les programmes d’UNICEF France : 

o Relayer les campagnes de communication et d’information d’UNICEF France dans les publications 

municipales, site internet et tout support de communication (campagne de recrutement de 

bénévoles, ventes de cartes et produits, appel aux dons UNICEF dans les situations d’urgence, articles 

sur la Convention internationale des droits de l’enfant, sur la situation des enfants dans le monde,…) 

A préciser : __________________________________________ 

o Favoriser le développement et le soutien des Programmes d’Engagement Jeunes d’UNICEF France  

Projets : _____________________________________________ 



 

o Proposer une aide matérielle au Comité UNICEF local (Nom du département). 

(Cette aide peut être de plusieurs natures, à définir en fonction des besoins et des possibilités : 

subvention versée au Comité UNICEF local, mise à disposition ou prêt d’un local, aide logistique dans 

le montage de manifestations, etc…) 

 

Il est à noter que l’ensemble de ces projets est proposé librement à la collectivité. Toutefois, en tant que 

membre du réseau Ville amie des enfants, elle s’engage à inscrire dans son budget annuel une adhésion à 

UNICEF France, association du Comité français pour l’UNICEF, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, 

d’un montant de  200€. 

 

 

Engagement du Comité Unicef local du (nom du département) 

 

o Réaliser des interventions à la demande de la Ville et selon les compétences du comité : 

interventions pédagogiques auprès des enfants (Malika, poupées frimousse…) 

Cadre, dates et thématiques à préciser : ________________________________________________ 

 

o Soutenir et promouvoir au sein du réseau Ville amie des enfants les actions conduites par la Ville de 

(nom de la Ville) : 

 

o Informer des projets conduits par UNICEF France, en particulier les campagnes nationales liées à la 

promotion des droits de l’enfant 

 

o Apporter son aide et ses conseils dans les projets intéressant les domaines d’intervention d’UNICEF 

France initiés ou développés par la Ville de (nom de la Ville) 

 

o Accompagner et conseiller les référents Ville amie des enfants, clairement désignés par la Ville (élus 

et agents territoriaux) 

 

o  Proposer son aide à la Ville pour l’organisation d’une rencontre annuelle des Villes amies des 

enfants du département. 

Cadre et date à préciser : _____________________________________________________ 

 



 

Fait en 2 exemplaires, 

 

A (nom de la ville), le (date de signature) 

 

Le maire de (nom de la ville)     Le Président du Comité Unicef 

Nom, prénom       territorial/Délégué UNICEF XXX  

          Nom, prénom 

Signature       Signature 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

CONVENTION VILLE AMIE DES ENFANTS 
ENTRE UNICEF FRANCE ET LA VILLE DE SAINT-DENIS 

 
 

Préambule 
 

 
Depuis 2008, la Ville de Saint-Denis s’engage pour l’émergence d’une Génération Ambition en 
faveur de la jeunesse. L'école primaire est devenue alors la priorité de son action publique. 12 
ans d’engagement d’une politique éducative volontariste, décrite dans le Projet Educatif 
Global (PEG), et conduite avec détermination pour construire une école qui offre les mêmes 
chances à tous. 
 
Rénovation du bâti scolaire, offres éducatives culturelles et sportives, mise à disposition de 
moyens humains techniques, pédagogiques, administratifs conséquents, une restauration 
gratuite avec des menus équilibrés: l'ensemble de ces mesures sont mises en œuvre pour 
permettre à chaque élève de se construire, de se préparer à affronter le monde de demain. 
 
Depuis 2014 cette Génération Ambition est assurée au-delà des écoles primaires 
L’axe de la Jeunesse est lui aussi investi, pensé et outillé (jusque 30 ans) grâce aux : 

- Bourses de voyage : voyager c’est découvrir, grandir s’émanciper 
- Bus gratuit 
- L’accompagnement de plus de 500 jeunes en services civiques dans le cadre 

d’engagement citoyen. 
- La constitution d’un conseil des jeunes dionysiens 
- Les subventions augmentées pour les accueils collectifs de qualité, pour les clubs 

sportifs, pour la modernisation des bibliothèques et de la médiathèque 
 
Cette Ambition Génération Ambition génère un certain dynamisme économique endogène, 
stable : des emplois, notamment pour les jeunes et les étudiants via les associations et les 
marchés publics. 
 
Les domaines de la culture, du sport et bien évidement de l’éducation sont  alors repensés 
avec cette volonté d’associer la logique de gestion d’équipements et de dispositifs, qui 
prévalait alors, à une logique de projet et de développement. 
 

Une nouvelle étape s’ouvre, celle de l’école du bonheur. 
 
 
 



 

 

 
 
 
C’est dans ce contexte que la Ville a souhaité devenir partenaire d’UNICEF France et obtenir 
le label « Ville Amie des Enfants » pour la période 2020/2026. 
 
Une Ville amie des enfants est une ville qui s’engage à respecter les droits de l’enfant. C’est 
une Ville dans laquelle la voix, les besoins, les priorités et les droits des enfants font partie 
intégrante des politiques, des décisions et des programmes publics. Une Ville amie des enfants 
est donc une ville adaptée à toutes et à tous. 
 
Cette candidature repose sur la conception d’un plan d’action 2020/2026 pour l’enfance et la 
jeunesse. 
 
Il repose sur les cinq engagements : 
 

 le bien-être de chaque enfant et chaque jeune, 
 la lutte contre l’exclusion, la discrimination et pour l’équité, 
 un parcours éducatif de qualité, 
 la participation et l’engagement de chaque enfant et chaque jeune, 
 le partenariat avec UNICEF France. 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

Entre 
 
La Ville de SAINT-DENIS représentée par sa Maire, Madame Ericka Bareigts 
 
Ci-après dénommée « la Ville » 
 
D’une part, 
 
Le Comité français pour l’UNICEF, association loi 1901, reconnue d’utilité publique par décret 
du 2 décembre 1970, dont le siège est situé à PARIS 06, 3 rue Duguay-Trouin, représentée 
territorialement par Madame Myriam Dufour Tekouk, Présidente du Comité UNICEF territorial 
Océan Indien, dûment habilitée à l’effet des présentes par délégation consentie par Monsieur 
Jean-Marie DRU, Président et représentant légal de l’UNICEF France, ci-après dénommé 
«l’UNICEF France ». 
 
D’autre part. 
 
 
Ci-après collectivement désignées par les « Parties » et individuellement par la « Partie ». 
 

I. Introduction 
 
1. La présente convention précise les modalités de la participation de la ville de SAINT-DENIS 

à l’initiative de l’UNICEF « Ville amie des enfants » (l’initiative VAE). 
 

2. Depuis 1996, l’initiative VAE d’UNICEF aide les villes de toutes les régions du monde à 
respecter les droits des enfants et des jeunes, sur la base de la Convention internationale 
des droits de l’enfant. Partout dans le monde, le réseau des villes amies des enfants 
rassemble les parties prenantes qui s’engagent à faire de leurs villes et de leurs 
communautés des espaces accueillants pour les enfants. Il permet à ces parties prenantes 
de concevoir des villes et des communautés plus sûres, plus propres, plus résilientes. 

 
Cette initiative a été lancée en 2002 par UNICEF France en partenariat avec l’Association 
des maires et présidents d’intercommunalités de France (AMF). 

 
3. Une Ville amie des enfants développe des actions en lien avec les cinq engagements 

communs à toutes les villes membres du réseau et les recommandations proposées aux 
villes partenaires pour apporter les réponses les mieux adaptées aux situations que 
connaissent les enfants et les jeunes et en particulier les plus fragiles. 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
Dans une Ville amie des enfants, les enfants et les jeunes doivent être ou devenir des 
acteurs de la vie sociale. Leurs besoins, leurs voix, leurs opinions, leurs projets sont pris en 
compte et influencent, dans tous les domaines qui les concernent, la prise de décision des 
élus locaux. 
 
Dans cet esprit, une Ville amie des enfants se préoccupe de faire connaître les droits de 
l’enfant et d’en évaluer l’application sur son territoire. 

 
4. La ville de SAINT-DENIS souhaite être partenaire du réseau Ville amie des enfants 

d’UNICEF France. 
 

5. Par conséquent, la Ville de SAINT-DENIS et UNICEF France, dans un esprit de 
coopération, concluent la présente convention pour définir les modalités de la 
participation de la ville de SAINT-DENIS à l’initiative VAE d’UNICEF et de l’appui 
qu’UNICEF apportera à la ville de pour l’aider à agir en tant que Ville amie des enfants. 
 

II. Activités de collaboration 
 

La ville de SAINT-DENIS s’engage à :  
 

 Collaborer avec UNICEF France afin de dresser le bilan des droits de l’enfant sur son 
territoire. 
 

 Concevoir et approuver un plan d’action pour être Ville amie des enfants. Ce plan 
d’action comprendra des objectifs clairs, des indicateurs d’impact, des indices de 
référence, un budget prévisionnel, un calendrier précis. 
 

 Mettre en œuvre le plan d’action pendant la durée du mandat électoral municipal, et 
ce en étroite collaboration avec UNICEF France et ses partenaires éventuels. 
 

 Suivre les progrès accomplis en regard des objectifs et des indicateurs du plan d’action 
et assurer la collecte des données pertinentes, dans le but d’identifier et de pallier les 
obstacles potentiels à la mise en œuvre du plan d’action. 
 

 Informer a minima une fois par an UNICEF France et ses partenaires éventuels au sujet 
des progrès, des opportunités et des défis de la mise en œuvre du plan d’action. 
 

 Participer de manière active aux groupes de travail et de réflexion thématiques ou 
généralistes liés aux engagements et recommandations VAE proposés pour le mandat 
municipal 2020/2026. 
 

 



 

 

 
 
 

 Diffuser largement les actions et progrès accomplis en regard des objectifs du plan 
d’action, notamment auprès des enfants et des jeunes eux-mêmes et de l’ensemble 
de la population du territoire. 

 

 Promouvoir l’appartenance à l’initiative « Ville amie des enfants » auprès des élus, des 
agents de la collectivité et l’ensemble des habitants du territoire en vue d’élaborer une 
vision commune et partagée de la place de l’enfant dans la ville. 
 

 Commander à UNICEF France la formation spécifique qui sera dispensée aux élus et 
agents de la collectivité afin de renforcer leur connaissance des droits de l’enfant et 
leur application sur le territoire de la commune et dans le monde en vue d’élaborer 
une vision commune et partagée de la place de l’enfant dans la ville. 
 

 Mettre en œuvre la Consultation nationale des 6/18 ans d’UNICEF France au moins 
une fois sur le mandat et tirer matière à réflexion des extractions locales des résultats. 
 

 Promouvoir les droits de l’enfant en célébrant, chaque année, la journée mondiale des 
droits de l’enfant le 20 novembre et en participant, chaque année, à au moins un 
événement ou projet de sensibilisation et d’engagement d’UNICEF destinés à 
accompagner enfants et adultes sur la nécessité de l’application de la Convention 
internationale des droits de l’enfant en France et à travers le monde. Il peut 
notamment s’agir du Prix UNICEF de littérature jeunesse, de la Nuit de l’Eau, d’UNIday 
et de tout autre projet non existant à ce jour. 

 
• Accompagner et encourager l’implication des comités et délégations bénévoles locales 

d’UNICEF à mener l’ensemble de leurs actions de sensibilisation, d’engagement et de 
solidarité sur le territoire. Cet accompagnement peut notamment se matérialiser par 
la mise à disposition gracieuse et en continue de locaux adaptés. Cette mise à 
disposition se fera à la demande expresse de la représentation locale d’UNICEF. 

 
• Afficher et communiquer sur l’appartenance de la Ville au réseau Ville amie des enfants 

pour en partager la philosophie et les objectifs et de diffuser largement les actions et 
progrès accomplis en regard des objectifs du plan d’action, notamment auprès des 
enfants et des jeunes eux-mêmes et de l’ensemble de la population du territoire, en 
particulier dans la publication de la collectivité, sur son site internet et ses comptes 
réseaux sociaux. 
 

 Relayer sur l’ensemble de ses réseaux sociaux et son site internet les campagnes 
d’appels aux dons lancés par UNICEF lors de situations d’urgence. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
2. UNICEF France s’engage à : 

 
• Assurer l’accompagnement de la Ville dans son processus de reconnaissance comme 

« Ville amie des enfants » puis pendant toute la durée du mandat municipal, 
notamment grâce à l’implication de ses comités et délégations bénévoles locales, avec 
la nécessaire vigilance que les personnes référentes de chacune des parties soient 
clairement identifiées et en contact réguliers. 

 
• Apporter le concours de son expertise et expérience internationale notamment au sein 

du réseau Child Friendly Cities Initiative (CFCI) mais aussi en lien avec ses programmes 
terrain et études de recherche de portée mondiale. 

 
• Créer et animer des groupes de travail et de réflexion thématiques ou généralistes liés 

aux engagements et recommandations VAE proposés pour le mandat électoral 
municipal 2020/2026. Ces groupes de travail pourront réunir des représentants des 
Villes amies des enfants, des représentants du siège d’UNICEF France et de ses 
délégations et comités bénévoles locaux ainsi que des partenaires et experts 
techniques. 

 
• Partager tous les éléments utiles (études, orientations, outils) concernant l’initiative 

VAE qui sont susceptibles d’accompagner la Ville dans la mise en oeuvre de son plan 
d’action. 

 
• Contribuer à la mise en place d’un processus efficace de suivi des recommandations. 
 
• Contribuer à l’évaluation des progrès accomplis et de l’impact de l’initiative VAE. 
 
• Proposer des rencontres, formations et conseils aux parties prenantes de l’initiative 

VAE. 
 
• Mettre à la disposition de la ville un outil d’évaluation de l’exercice des droits de 

l’enfant sur son territoire grâce à la Consultation nationale des 6/18 ans et à ses 
extractions locales de résultats ; 

 
• Promouvoir la collaboration avec la ville sur le site web d’UNICEF consacré à l’initiative 

: www.villeamiedesenfants.fr et plus globalement grâce aux sites, newsletters et 
autres médias sociaux associés à UNICEF France et à cette initiative. 
 

• Proposer tout au long de l’année des événements, projets et outils d’engagement et 
de sensibilisation aux droits de l’enfant destinés à accompagner enfants et adultes sur 
la nécessité de l’application de la Convention internationale des droits de l’enfant en 
France et à travers le monde. L’ensemble de ces éléments est en téléchargement libre  
 



 

 

 

 
 
sur le site www.myunicef.fr. Il peut notamment s’agir de la célébration de la journée mondiale 
des droits de l’enfant le 20 novembre, du Prix UNICEF de littérature jeunesse, de la Nuit de 
l’Eau, d’UNIday et de tout autre projet non existant à ce jour. 

 
3. Outre les actions énumérées ci-dessus, chacune des parties peut accepter des responsabilités 

supplémentaires dans le cadre de la présente collaboration. Dans ce cas, ces responsabilités 
supplémentaires seront confirmées par écrit. 
 

4. La direction de l’Education sera la référente municipale de la ville de SAINT-DENIS. La 
délégation ou le comité local bénévole UNICEF présent sur le territoire est le principal 
interlocuteur de ce référent municipal. À défaut, et pour certaines opérations, le siège, et en 
particulier son service Plaidoyer et Sensibilisation, peut également être amené à contacter ce 
référent municipal ainsi que les personnes mentionnées en contact possible. Si l’une des 
parties change de coordinateur, elle en informera l’autre, par écrit, dans les meilleurs délais. 

 

III. Plan d’action municipal 2020/2026 pour l’enfance et la jeunesse 
 
1. Dans le cadre de sa candidature, la ville de SAINT-DENIS a élaboré, en collaboration avec 

UNICEF France, un plan d’action municipal 2020/2026 pour l’enfance et la jeunesse sur la 
base des propositions d’engagements et de recommandations présentées dans le Guide 
Ville amie des enfants. 
 

2. Ce plan d’action a été examiné et approuvé par la commission d’attribution du titre VAE 
d’UNICEF France. Il a ensuite été adopté en Conseil municipal. 
 

3. Le plan d’action municipal 2020/2026 est joint à la présente convention accompagnée de 
la délibération qui a permis son adoption 

 

IV. Supports de communication, utilisation des noms et des logos 
 
1. Tous les documents de communication et de sensibilisation créés et édités dans le cadre 

de la présente collaboration doivent respecter les obligations propres à l’usage de la 
marque UNICEF France et celles de la Ville. Sous réserve du respect des procédures 
d’approbation internes des parties, il sera apposé sur ces documents les noms, logos, 
emblèmes et marques déposées respectifs. 
 

2. Il est expressément convenu que la collectivité ne sera pas autorisée à utiliser le logo 
UNICEF seul mais uniquement le logo Ville amie des enfants en respectant la charte 
graphique jointe au logo. 

 

 
 



 

 

 
 
 

3. Une fois intégrée dans le réseau des Villes amies des enfants, la collectivité devra 
également : 
 

 installer des panneaux d’entrée de ville « Ville amie des enfants partenaire de l’UNICEF 
». UNICEF France fournira les fichiers pour leur réalisation, accompagnés de la charte 
graphique. Ces panneaux sont réalisés et financés par la Ville. Elle devra s’assurer des 
autorisations nécessaires à cette installation avec les services municipaux ou 
départementaux concernés. 
 

 créer une page ou un espace Ville amie des enfants sur son site Internet et y insérer un 
lien avec le site www.villeamiedesenfants.fr. Cette page sera mise à jour régulièrement. 
 

 renseigner une fiche de présentation (en annexe) de la ville destinée à alimenter le site 
www.villeamiedesenfants.fr 

 
4. Dans le cadre de la présente collaboration, chaque partie pourra demander à l’autre 

l’utilisation du nom, du logo de l’emblème ou de la marque de l’autre partie. Dans ce cas, nous 
convenons que nous demanderons l’autorisation de l’autre partie, par l’intermédiaire de nos 
coordinateurs respectifs, avant d’utiliser le nom, le logo, l’emblème ou la marque de l’autre 
partie ; cette demande précisera l’utilisation qui en sera faite. Aucune des parties ne se verra 
dans l’obligation de donner l’autorisation demandée. Toute utilisation se fera dans le respect 
le plus strict des conditions fixées dans l’autorisation et sera conforme aux règlements ou aux 
recommandations concernant la marque en question (documents que chaque partie 
communiquera à l’autre). 
 

5. La ville de SAINT-DENIS reconnaît que le nom, le logo et l’emblème d’UNICEF, le nom et le logo 
de l’initiative « Ville amie des enfants » d’UNICEF et toute autre marque ou élément de 
propriété intellectuelle d’UNICEF (les droits de propriété intellectuelle d’UNICEF) restent la 
propriété exclusive d’UNICEF et sont protégés par le droit international et les législations 
applicables. De la même manière, la ville de SAINT-DENIS reconnaît que le nom, le logo, 
l’emblème et les autres droits de propriété intellectuelle d’UNICEF France restent la propriété 
exclusive d’UNICEF France et sont protégés par le droit international et les législations 
applicables. UNICEF France confirme qu’il a reçu les autorisations requises pour accorder une 
sous-licence concernant les noms, logos et emblèmes d’UNICEF et de l’initiative Ville amie des 
enfants, dans le cadre de la présente convention. 
 

6. La ville de SAINT-DENIS s’abstiendra de tout abus, infraction ou violation des droits de 
propriété intellectuelle d’UNICEF France. La ville de SAINT-DENIS confirme qu’elle connaît les 
idéaux, les objectifs ainsi que les valeurs morales et éthiques d’UNICEF et reconnaît que les 
droits de propriété intellectuelle d’UNICEF et d’UNICEF France ne peuvent être associés à une 
quelconque cause politique ou sectaire ni utilisés d’une façon qui serait incompatible avec le 
statut, la réputation et la neutralité d’UNICEF. Les parties conviennent que le non-respect de 
cet article IV constituerait une violation d’une disposition essentielle du présent protocole  

 

http://www.villeamiedesenfants.fr/


 

 

 
 

 
 
d’accord. Le présent article IV restera d’application à l’expiration ou en cas de résiliation du 
présent protocole d’accord. 
 

V. Partage des informations non confidentielles 
 
1. Pendant la présente collaboration, chacune des parties est autorisée à partager avec 

l’autre les données, études ou autres informations protégées non publiques. Dans un tel 
cas, la partie qui divulgue ces informations peut fixer des conditions supplémentaires 
raisonnables concernant leur utilisation, notamment pour ce qui concerne toute diffusion 
supplémentaire. La partie qui reçoit lesdites informations doit respecter toutes les 
conditions qui lui auront été communiquées. 

 
2. Sauf disposition contraire énoncée au paragraphe précédent et sans préjudice de tout 

autre accord écrit, aucun des documents ou informations (quel qu’en soit le format) 
partagés entre les parties, aucune information ou support de communication résultant de 
la présente collaboration ne seront considérés comme « confidentiels ». 

 

VI. Confidentialité 
 
Les parties s’engagent à conserver une stricte confidentialité concernant la présente 
convention ainsi que tout document, information, donnée, image, dessin ou graphique, quel 
qu’en soit le support, qu’elles pourront échanger ou dont elles disposent à l’occasion de son 
exécution. 
 
Elles pourront cependant communiquer toutes informations utiles à l’exécution des présentes 
aux membres de leur personnel ou à leurs conseils extérieurs, qui sont par ailleurs tenus par 
une obligation de confidentialité. 
 
Cette obligation de confidentialité continuera de produire ses effets, nonobstant la résiliation 
ou l’expiration de la présente convention pour quelque raison que ce soit, aussi longtemps 
que les informations ne seront pas tombées dans le domaine public. 
 
Chacune des parties s’engage à s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte, 
directement ou indirectement, aux droits de propriété intellectuelle (en particulier, aux droits 
de marques ou de logos ou aux noms de domaine) de l’autre partie. 
 
 

VII. Données personnelles et respect du Règlement européen sur la protection 
des données (RGPD) 
 
Dans le cadre de cette Convention, les parties s’engagent à respecter la réglementation 
française et européenne en vigueur applicable au traitement de données à caractère  
 



 

 

 
 
 
 
personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016, « le règlement européen sur la protection des données – RGPD ». 
 
À ce titre, si une des parties est amenée à collecter des données dans le cadre de cette 
convention, elle s’engage à recueillir le consentement préalable des personnes concernées et 
les avoir informés, conformément aux dispositions du RGPD et de la loi « Informatique et 
libertés » 78-17 du 6 janvier 1978 telle que modifiée : 
 

- de la finalité du traitement mis en oeuvre par l’Association, responsable du traitement ; 
 

- des destinataires ou catégories de destinataires des données ; 
 

- des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation ou d’opposition pour motifs 
légitimes à la collecte et à l’enregistrement des données à caractère personnel des 
donataires et plus généralement de tout droit dont ils disposent aux termes desdits textes ; 

 

- des modalités d’exercice du droit d’accès aux données. 
 
Les parties s’engagent à coopérer et à remplir les exigences légales relatives à la protection 
des données à caractère personnel, afin notamment de respecter les droits des personnes 
concernées en vertu du RGPD et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique 
et aux libertés ou en cas de demande d’information qui pourrait leur être adressée ou en cas 
de contrôle de la part des autorités compétentes. 
 
Pour toute demande relative à l’exercice de ces droits, il convient de s’adresser au sein de la 
Ville à et à UNICEF France à dpo@unicef.fr ou par courrier postal au 3, rue Duguay-Trouin, 
75006 Paris. 
 
Chaque Partie s’engage à maintenir en place pendant toute la durée de cette Convention, 
toute mesure technique et d’organisation appropriée pour éviter tout accès accidentel, non 
autorisé ou traitement illicite, destruction, perte, dommage ou divulgation des données 
personnelles et des programmes et procédures de sécurité adéquats afin de s’assurer 
qu’aucune personne non autorisée ne puisse accéder à un quelconque équipement utilisé 
pour le traitement ou la conservation des données personnelles. 
 
 

VIII. Coûts et responsabilités dans le cadre de la présente collaboration 
 

1. La collectivité s’engage à adhérer à UNICEF France en tant que personne morale. Le 
montant annuel de la cotisation s’élève à 200€ (deux cents euros) à partir de l’année de 
signature de la présente convention et pendant la totalité de sa durée. 

 
 



 

 

 
 

 
2. En dehors des frais annuels d’adhésion, chacune des parties prendra en charge les coûts 

qu’elle encourra au titre de la présente collaboration, sauf disposition contraire dans un 
cas particulier devant faire l’objet d’un accord écrit distinct. 

 
Chacune des parties sera entièrement responsable de ses actes dans le cadre de la 
présente collaboration ; cette responsabilité s’étend aux actes des collaborateurs, des 
contractants, des fournisseurs et des consultants des parties. 

 

IX. Engagement déontologique 
 
1. Les parties reconnaissent qu’il est essentiel de prendre toutes les précautions requises 

pour éviter la fraude, la corruption (dans le secteur public ou non) et les conflits d’intérêts. 
À cette fin, dans le cadre de la mise en œuvre de la présente collaboration, les parties 
soumettront leurs collaborateurs, contractants, consultants et fournisseurs respectifs aux 
critères de conduite les plus stricts tels que définis dans les règles et réglementations, 
politiques ou procédures correspondantes. 
 

2. Chaque partie informe l’autre dès que l’une d’elles est avisée d’un incident ou d’un rapport 
incompatible avec les engagements et les confirmations visées aux paragraphes 
précédents. Les parties coopèrent en conséquence afin d’adopter les mesures requises. 
 

X. Résolution des différends 
 
Pour tout litige relatif à l’exécution des présentes, les parties s’efforceront de régler leur 
différend à l’amiable. À défaut d’y parvenir, le litige sera porté devant les tribunaux 
compétents. 
 

XI. Durée de la collaboration ; fin de la collaboration 
 
1. La présente collaboration est établie pour une durée équivalente à celle du temps restant 

pour terminer le mandat municipal actuel soit 6 (six) ans au total maximum jusqu’en mars 
2026, selon la réglementation en vigueur. Avant la fin de la présente collaboration, les 
parties se réuniront pour faire le bilan. 
 

2. Chacune des deux parties peut, si elle le souhaite, mettre fin à la présente collaboration 
avant son terme, moyennant notification écrite préalable par lettre recommandée avec 
AR avec un préavis de trente (30) jours. 

 
3. Dès réception d’une telle notification, les parties collaboreront pour terminer de façon 

ordonnée toutes les activités communes engagées dans le cadre de la présente 
collaboration. La présente collaboration prendra fin à l’expiration de ce délai de trente 
jours.  

 
 



 

 

 
 

 
4. À l’expiration de la présente collaboration ou après sa résiliation, tous les droits et 

autorisations conférés par l’une des parties à l’autre s’éteindront, notamment les droits et 
autorisations conférés en matière de propriété intellectuelle. 

 
5. Si la ville de SAINT-DENIS informe UNICEF France de tout incident ou rapport incompatible 

avec les engagements déontologiques décrits ci-dessus, ou si l’une des parties considère 
de bonne foi que la poursuite de la présente collaboration a compromis ou risque de 
sérieusement compromettre ses missions ou valeurs ou de porter atteinte à la réputation 
ou à la considération associées à ses nom, logo, emblème ou droits de propriété 
intellectuelle (selon le cas), les deux parties examineront ensemble les mesures 
susceptibles d’être adoptées pour remédier à cette situation. 
 

6. Dans les cas extrêmes, UNICEF France peut, s’il l’estime nécessaire, mettre fin à la présente 
collaboration sans préavis, notamment dans le cas où la collectivité ferait volontairement 
preuve sur son territoire de manquements graves à l’application de la Convention 
internationale des droits de l’enfant, en particulier en lien avec l’accès à l’éducation, la 
non-discrimination et l’égalité d’accès aux services proposés aux enfants et aux jeunes par 
la collectivité. 

 
Dans un tel cas, la ville de SAINT-DENIS n’aura plus le droit d’utiliser les éléments de 
propriété intellectuelle d’UNICEF France et mettra un terme à toutes les activités de 
promotion et de relations publiques au titre de la présente collaboration. 

 

XII. Dispositions générales 
 
1. Les parties ne créent pas une co-entreprise ou une entreprise commune et la présente 

collaboration ne saurait être interprétée dans ce sens. Les parties conservent une totale 
indépendance et collaborent dans la limite des présentes dispositions afin de contribuer à 
créer des environnements urbains propices à la défense des droits de l’enfant. 
 

2. Si l’une des parties souhaite modifier les termes de la présente collaboration, les parties 
se concerteront et, en cas d’accord mutuel sur ladite modification, celle-ci sera consignée 
par écrit dans un document signé par les deux parties, et entrera en vigueur à la date de 
la signature. 

 
Pour la Ville de SAINT-DENIS        Pour UNICEF France 
Nom / Prénom         Nom / Prénom 
Fonction          Fonction 
Signature          Signature 
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