
Ville amie des enfants
Cap vers une nouvelle labellisation
L’enfant a toujours occupé une place prépondérante dans la politique municipale. Mais c’est en 2017 que le 
travail engagé a été récompensé de la labellisation Unicef : Ville amie des enfants.  Forte de cette distinction, la 
Ville a étoffé ces quatre dernières années les propositions en la matière sur les thèmes notamment des loisirs, 
de la prévention ou encore de la citoyenneté. Un panel d’actions volontaristes pour un objectif précis : voir la 
labellisation VAE renouvelée dans le courant de l’été pour les cinq prochaines années. 

Michèle Prévost, conseillère 
municipale référente Unicef
Quelles raisons vous poussent à reconduire 
la candidature de Mont-Saint-Aignan au 
dispositif Ville amie des enfants ?
Ces quatre dernières années, les actions en 
faveur des droits des enfants et des jeunes 
n’ont cessé de croître. L’enfant, la préserva-
tion de ses droits et de ses intérêts doivent 
rester au cœur des projets municipaux pour 
les six prochaines années. D’ailleurs la nou-
velle équipe municipale adhère totalement 
au projet.

Vous faites le choix de 7 engagements au 
lieu des 5 préconisés, pourquoi ?
Tous les engagements nous paraîssent 
tellement importants qu’il nous était impos-
sible de choisir ! Certains font déjà partie in-
tégrante de notre travail auprès des enfants 
notamment les actions sur la nutrition, la 
petite enfance, l’adolescence ou encore la 
sensibilisation aux droits de l’enfant.

Quelles actions envisagez-vous de mettre 
en place à court terme, dès la labellisation 
obtenue ?
Dès la rentrée, nous procéderons aux 
élections du Conseil municipal des en-
fants. Nous mettrons en place un groupe 
d’échange, de concertation et de suivi Ville 
amie des enfants, de nouvelles actions 
éducatives... Et enfin, j’y tiens particulière-
ment, nous célébrerons comme il se doit les 
droits des enfants. Voilà pour le bref aperçu 
de toutes les actions qui seront déclinées 
jusqu’en 2026 !

3 questions à
Sept. 2014
Mont-Saint-Aignan s’engage 
dans une politique éducative 
de qualité en faveur des 
0/18 ans

2015
Mise en œuvre du 1er 
Projet éducatif territorial 
(PEDT) de la collectivité

Mai 2018
Le pôle ados propose Uniday au 
collège Jean-de-la-Varende sur 
le thème: “faites du bruit pour les 
droits des enfants”

Sept. 2018
Le PEDT 2018-2020 
s’enrichit de nouvelles 
propositions tels les groupes 
de concertations dans les 
écoles

2018
Le renouvellement du marché 
pour la fourniture de denrées 
alimentaires aux restaurants sco-
laires fait la part belle aux produits 
bio et locaux.

2019
Organisation d’une journée 
de rencontre des Villes 
amies des enfants pour par-
tager les bonnes pratiques

2016
Création du pôle ados, un  
espace de loisirs et d’accompa-
gnement de projets destiné aux 
jeunes montsaintaignanais de 
12 à 17 ans

Avril 2021
Après Saint-Exupéry, 
un jardin pédagogique 
est installé à  
l’école Berthelot.

Sept. 2020
Inauguration d’un projet 
jeunes, accompagné par le 
Pôle ados : un skatepark au 
centre sportif des Coquets

Nov. 2019
Mont-Saint-Aignan intègre 
le dispositif Promeneurs du 
net, une présence éducative 
pour les jeunes sur internet

Été 2021
Audition à Paris par le 
comité Unicef France en vue 
d’obtenir le renouvellement 
de la labellisation Ville amie 
des enfants

Nov. 2019
L’école Camus place
l’anglais au cœur de sa
pratique scolaire et obtient le 
label Euroscol début 2021.

Avril 2020
Renouvellement de la 
convention Vivons en forme

Nov. 2016
Lancement d’un dispositif de 

participation citoyenne : le 
Conseil municipal des enfants 

(CME) 

Juil. 2020
Malgré le désengagement de la Caf, 
la Ville maintient le dispositif des 
contrat loisirs jeunes (CLJ) et prend 
en charge une activité de loisirs 
pour les 6/19 ans défavorisés.

2017
Mont-Saint-Aignan 

s’engage pour la santé des 
enfants et de leurs familles 

en rejoignant le programme 
Vivons en forme 

Déc. 2020
Le Conseil municipal acte la 
reconduction de la candida-

ture Ville amie des enfants

Juin 2017
Mont-Saint-Aignan devient 

Ville amie des enfants

Déc. 2017
La Ville accompagne  

le projet Poupée 
 frimousse - Unicef  

proposé par une élève. 

Mai 2021
Le pôle ados accompagne 

l’éco-week proposée par 
quatre collégiennes de 

Jean-de-la-Varende
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