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Lausanne, le 1er octobre 2012

invitation

Lausanne première grande ville suisse
à obtenir le label Unicef « Commune amie des enfants »
Mercredi 3 octobre 2012, la Ville de Lausanne aura le plaisir de devenir la première
commune de Suisse romande et la première grande ville de Suisse à obtenir la distinction de
l’Unicef « Commune amie des enfants ».
La Ville y voit aujourd’hui une belle récompense pour le travail mené par la direction de
l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale depuis des années. Elle profitera de ce
moment pour présenter les nombreuses actions entreprises et prestations offertes aux
Lausannoises et Lausannois dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse. Une nouvelle
brochure « Pousses urbaines » et un flyer seront présentés à cette occasion, ainsi qu’une
campagne d’affichage.
La Municipalité de Lausanne a le plaisir de vous inviter à la cérémonie de remise du label
« Commune amie des enfants »
mercredi 3 octobre 2012 à 11h30,
au forum de l’Hôtel-de-Ville, place de la Palud
qui se déroulera en présence du Dr Daniel Frey, président du comité suisse pour l’UNICEF,
Janine Resplendino, présidente du Conseil communal, Daniel Brélaz, syndic de Lausanne et
Oscar Tosato, directeur de l'enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale.
La Banda des écoles lausannoises assurera la partie musicale de la cérémonie.
En espérant vous rencontrer à cette occasion, nous vous adressons l’expression de nos
meilleures salutations.

Informations complémentaires :
Oscar Tosato, directeur de l'enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, tél. 079 442 57 77

Le service du développement
de la Ville et de la communication

Place de la Palud 7
case postale 6904
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
fax 021 315 20 05
infopresse@lausanne.ch

