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automne 12Au début du mois d’octobre, des bâches et 

des affiches proclament à travers la ville un 
« Bravo ! » tonitruant. Après plusieurs années 
de démarches, Lausanne obtient la distinc-
tion nationale de l’UNICEF * « Commune 
amie des enfants » et devient la première 
commune romande et la première grande 
ville de Suisse « amie des enfants ». Elle peut 
en être fière !

Par la remise de cette distinction, l’UNICEF 
reconnaît la qualité de la politique de l’en-
fance et de la jeunesse de la Ville de Lausan-
ne. Ce label met en évidence les conditions 
de vie favorables que Lausanne propose 
aux enfants et aux jeunes grâce à des pres-
tations et des infrastructures de qualité.

Cette distinction n’est pas une fin en soi et 
implique que nous soyons proactifs et con-
tinuions nos efforts et notre investissement. 
Elle est une occasion de promouvoir et met-
tre en lumière les synergies possibles dans 
toute l’administration communale.

Des milliers d’enfants grandissent à Lau-
sanne. Ce sont des habitants à part entière. 
Il importe que la Ville, sous ses diverses 

facettes, soit un terrain bénéfique à leur 
développement et à leur bien-être. Il est 
capital de leur donner la parole, de les inciter 
à participer à la vie locale afin que Lausanne 
puisse se déployer avec la créativité et le 
dynamisme de la jeunesse.

Cette distinction rend hommage aux pro-
fessionnel-le-s, aux parents et à toutes les 
personnes qui s’impliquent d’une manière 
ou d’une autre et que je tiens ici à remercier 
chaleureusement. Ensemble, nous offrirons 
aux jeunes et aux enfants les meilleures 
conditions pour qu’ils deviennent des  
citoyens et des citoyennes épanouis, res-
ponsables et fiers de la ville qui les a vus 
grandir.

Oscar Tosato, Conseiller municipal

* Le label « Commune amie des enfants » de 
l’UNICEF soutient la bonne application de la 
Convention Internationale des Droits de l’En-
fant adoptée par les Nations Unies en 1989. 
En Suisse, le label est décerné aux communes 
qui œuvrent pour des conditions de vie favora-
bles aux enfants, tant dans leur environnement 
qu’en lien avec les offres culturelles et sociales.
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pour son engagement 
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LAUSANNE 
COMMUNE AMIE 
DES ENFANTS
Plusieurs étapes ont ponctué 
le chemin de la labellisation. Bref retour 
sur cette récompense prestigieuse !

C’est en 2008 que Lausanne entreprend les premières 
démarches pour la labellisation. Après avoir dressé un 
état des lieux des critères posés par l’UNICEF, la Ville re-
çoit en mai dernier la visite d’une délégation de l’UNICEF 
pour une évaluation sur le terrain. 
Des ateliers sont ensuite organisés afin d’entendre les 
souhaits des jeunes et des enfants pour une meilleure 
qualité de vie dans leur ville. Sur la base du diagnostic 
de l’UNICEF, la Ville élabore un plan d’action pour les 
quatre ans à venir. Ce document ainsi que les résultats 
des ateliers sont ensuite examinés par la Commission 
« Commune amie des enfants ». 
Le 10 juillet 2012, Lausanne apprend avec joie que 
l’UNICEF lui décerne officiellement le label « Commune 
amie des enfants ». Ce titre lui est remis en mains pro-
pres le 3 octobre 2012 par le Président du comité suisse 
de l’UNICEF.

Quelles sont les fameuses prestations 
qui ont valu à Lausanne le titre « Commune 
amie des enfants » ? Du sport à la culture 
en passant par les espaces verts, voici 
quelques exemples qui, parmi d’autres, 
font la fierté de notre ville pour son enga-
gement envers nos chères têtes blondes, 
brunes ou rousses !

PArTICIPATION /// Paroles aux citoyens de demain !

Quatre Conseils des Enfants pour les 6-12 ans permettent aux 
plus petits de réaliser des projets qui leur tiennent à cœur dans 
leur quartier. Depuis cinq ans, les ateliers Pousses Urbaines 
laissent les enfants questionner leur ville sur des thématiques 
aussi variées que la culture, les transports ou l’architecture. 
Quant aux 13-25 ans, ils allient discussion et réflexion pour 
mettre sur pied des projets innovants dans le cadre du Conseil 
des Jeunes. Fonctionnant à la manière du Conseil communal, 
ce «parlement des jeunes» constitué de 60 membres dispose 
d’un fonds pour mener à bien ses propres projets. De plus, 
les Lausannois de 15 à 25 ans peuvent se voir attribuer des 
financements pour des projets liés à la jeunesse grâce à un 
fonds de soutien de la Ville.
Fonds de soutien www.lausanne.ch/jeunesse

Conseils des Enfants et Pousses Urbaines www.lausanne.ch/enfance

Conseil des jeunes http://cdjl.ch/

ACCUEIL PréSCOLAIrE ET 
PArASCOLAIrE /// Lausanne, pionnière suisse en la matière !

Pour veiller sur les enfants en dehors de l’école, de mul-
tiples structures ont été pensées : crèches, garderies et 
accueil à domicile pour les plus petits. Et tandis que les 
grands du secondaire dînent au réfectoire scolaire,  
21 APEMS (Accueil pour Enfants en Milieu Scolaire) et 
18 antennes  prennent en charge les écoliers du primaire, 
et ce, du lundi au vendredi.
Service d’accueil de jour de l’enfance www.lausanne.ch/saje

APEMS www.lausanne.ch/apems

VACANCES ET LOISIrS /// Des vacances à la carte !

La Ville dispose de structures d’accueil à la semaine, à la 
journée ou de manière libre. Trois maisons de vacances 
reçoivent les jeunes citadins de 8 à 15 ans au grand air et 
onze centres aérés urbains les reçoivent en ville. En été, 
le Passeport vacances emmène les enfants de Lausanne 
à la découverte de nouveaux horizons et, durant les va-
cances d’automne, le Passe Passe initie les plus grands 
à différents corps de métiers. Enfin, à l’année, les centres 
d’animation socioculturelle, le terrain d’aventures et les 
Maisons de Quartiers proposent quantité d’activités, 
et ce, tout près de chez soi.
Accueil vacances www.lausanne.ch/jeunessevacances

Passeport vacances www.apvrl.ch

Maisons de quartier www.fasl.ch

SPOrT /// Lausanne, capitale olympique, ne ralentit pas l’allure !

Salles de gymnastique ouvertes en dehors des horaires 
scolaires, pour les plus grands, ou initiations aux discipli-
nes avec le programme Sports-Passion, les installations 
et activités sportives ne manquent pas à Lausanne ! A la 
belle saison, les bords du lac arborent les couleurs du 
sport avec des manifestations telles que Lausanne-sur-
Mer ou la Semaine Olympique et les jeunes ont la chan-
ce de se rafraîchir gratuitement à deux pas de chez eux 
dans les piscines de quartier.
Salles de sport www.lausanne.ch/sallesdesport

Programme Sports-Passion www.lausanne.ch/sports-passion

Lausanne-sur-Mer www.lausanne-sur-mer.ch/2012/

CULTUrE /// Semer des graines de culture…

Les plus nostalgiques se souviendront du Ciné du Musée, 
de la Lanterne magique ou de leurs premiers livres em-
pruntés à la bibliothèque jeunesse. Ces offres n’ont pas 
pris une ride et, grâce à l’abonnement culturel pour les 
jeunes, se sont étendues à de nouveaux lieux, théâtres, 
opéra et musique invitant régulièrement les enfants à 
entrer dans la danse. Les musées se font accessibles avec 
des activités pour enfants et adolescents et des événe-
ments annuels comme Pâkomuzé ou la Nuit des musées.
Abonnement culturel www.lausanne.ch/prog_culturel

Musées lausannois www.lausanne.ch/musees

Bibliothèques jeunesse www.lausanne.ch/bibliotheque

NATUrE ET ENVIrONNEMENT 
UrBAIN /// Lausanne, ville verte pour les jeunes pousses !

Parcs, espaces verts et places de jeux jalonnent allégre-
ment tout le territoire lausannois. Très jeunes, les écoliers 
sont sensibilisés à l’environnement par les différents ser-
vices communaux. Et comme Lausanne se veut au plus 
proche de la nature, chaque automne, Un arbre un enfant 
invite les parents dont l’enfant est né l’année précédente 
à planter un arbre dans les forêts lausannoises.
Lausanne, ville de nature www.lausanne.ch/ville-de-nature.html

MOBILITé /// Sur le chemin de l’école…

Qu’on le parcoure à pied ou en transports publics, le tra-
jet de l’école doit être facilité et sécurisé. C’est pourquoi, 
tous les élèves de la 3e à la 9e année scolarisés dans les 
établissements publics lausannois et vivant à plus de 1km 
de leur école ont droit à un abonnement de bus gratuit. 
Les autres écoliers et jeunes lausannois de 11 à 20 ans 
bénéficient d’une réduction de 50 % sur leur abonnement 
annuel Mobilis. Enfin, pour les plus jeunes, le Pédibus 
(« bus à pied »), mené par des parents du quartier, conduit 
les enfants en toute sécurité jusqu’à leur cour d’école.
Abonnements de bus www.lausanne.ch/ecoles

Pédibus www.lausanne.ch/pedibus

PréVENTION 
ET INTégrATION /// L’enfant et les autres…

En lien avec le Canton, la Ville met en place des actions 
de prévention et d’information. Ainsi, chaque année, 
cinq policiers de la Brigade de prévention routière sen-
sibilisent les élèves aux dangers de la circulation quand 
les plus grands enfourchent vélos et cyclomoteurs au 
jardin de circulation. La Brigade jeunesse visite les 6e et 
8e années pour parler estime de soi et rendre attentif aux 
risques d’Internet. Les travailleurs sociaux hors murs ar-
pentent les rues de Lausanne à la rencontre des jeunes 
et le médiateur sportif veille au bord des terrains de sport. 
Côté santé, des professionnel-e-s élaborent des program-
mes de dépistage et de sensibilisation à l’intention de 
tous les écoliers. Quant aux enfants allophones, ils bé-
néficient d’une prise en charge particulière auprès du 
Creal (Centre de ressources pour élèves allophones).
Travailleurs sociaux hors murs www.lausanne.ch/tshm

ENgAgEMENT POUr L’AVENIr
Le label « Commune amie des enfants » engage 
Lausanne pendant les quatre prochaines années 
à travers un plan d’action qui comprend un 
renforcement des collaborations entre les ser-
vices de la Ville en matière de politique de
l'enfance. Les espaces de participation tels que 
le Conseil des jeunes et les Conseils des enfants 
seront encore renforcés.



INFOS PRATIQUES

LAUSANNE 
COMMUNE AMIE 
DES ENFANTS
Les documents relatifs aux différentes 
étapes franchies par la Ville de Lausanne 
pour obtenir le label Unicef se trouvent 
sur www.lausanne.ch/enfance

CONSEIL 
DES ENFANTS
Prochains rendez-vous pour  
les enfants du cycle primaire des 
quartiers concernés : 
BOISY : ve 25 janvier et 15 mars, 
de 15h45 à 17h30, Centre socio-
culturel de Boisy, tél. 021 646 70 22
BELLEVAUX : lu 4 février de 15h45 
à 17h30, Centre socioculturel de 
Bellevaux, tél. 021 647 83 13
CHAILLY : ve 14 décembre, 11 janvier, 
8 février et 22 mars de 15h45 à 
17h30, Maison de quartier 
de Chailly, tél. 021 653 28 83
PréLAZ : ve 18 janvier, 8 février 
et 22 mars de 15h45 à 17h30, 
Association du quartier 
de Prélaz, tél. 021 544 61 61
www.lausanne.ch/enfance 

POrTES OUVErTES
A l’occasion de son 2e anniversaire,  
le Conseil des Jeunes s’ouvre au public 
lors de sa séance du 10 décembre à 18h 
à la salle du Conseil communal, Hôtel 
de Ville, Pl. de la Palud 2, Lausanne.
www.cdjl.ch et www.facebook.com/
conseildesjeunes.lausanne 
Contact : Tanguy Ausloos, délégué  
à la jeunesse, tél. 079 506 49 47

TOI, TA SANTé, 
TON éCOLE 
Découvrez la brochure abordant 
des aspects essentiels de la vie des 
enfants et distribuée par l’infirmière 
scolaire lors de l’entretien individuel 
auquel sont invités tous les élèves 
de 2e année du cycle initial (CIN) 
et leurs parents.
Service de santé des écoles,  
Place Chauderon 9 
tél. 021 315 66 26

OFFrES VACANCES :
NOUVELLE ADrESSE
Le secrétariat vacances vous accueille 
désormais à la Place Chauderon 7a, au 
niveau de la bibliothèque municipale. 
retrouvez toutes les offres de la Ville,  
sur www.lausanne.ch/jeunessevacances 
et dans le catalogue distribué dans  
les écoles. Tél. 021 315 68 22/65

MOI  LES AUTrES
PETIT BLEU ET PETIT JAUNE
Spectacle autour de la tolérance, 
dès 3 ans. Sa 12 janvier 14h, 15h30 
et 17h, di 13 janvier 11h 14h et 17h, 
Le Petit Théâtre, pl. de la Cathédrale 12

FILLE OU gArÇON : ÇA CHANgE QUOI ?
Exposition inédite, ludique et interactive 
créée par le CVAJ et le BEFH. 
Eveil culturel, Vallée de la jeunesse, 
de février à juin 2013.
FESTIVAL CLICHéS
Exposition, table ronde, spectacles 
d'humour, défilé de mode, cinéma et 
discussions. Par le Conseil des Jeunes  
de Lausanne, du 19 au 30 mars,  
Forum de l'Hôtel de Ville et divers lieux.
Tous les détails sur www.moi-autres.ch 
retrouvez nos jeunes reporters-
bloggeurs et les reflets des événements 
de la campagne sur 
www.facebook.ch/moi.autres

VACANCES 
SCOLAIrES ET JOUrS 
FérIéS 2012-13
> HIVER
du vendredi 21 décembre 
(fin des cours) au lundi 7 janvier 
(début des cours)
> RELÂCHES
du vendredi 15 février  
(fin des cours) au lundi 25 février 
(début des cours)
> PÂQUES
du jeudi 28 mars  
(fin des cours) au lundi 15 avril 
(début des cours)
> ASCENSION
jeudi 9 et vendredi 10 mai 
> PENTECÔTE
lundi 20 mai
> ÉTÉ
du vendredi 5 juillet 
(fin des cours) au lundi 26 août 
(début des cours)
www.lausanne.ch/vacances

UN FOU NOIr 
AU PAYS DES BLANCS
Spectacle proposé par la Maison 
de Quartier de Chailly et l’association 
ARAVOH, je 17 janvier à 20h
Maison de Quartier de Chailly
MES grANDS-PArENTS, 
MES PArENTS ET MOI ?!
Ou la bonne distance entre les 
générations. Sa 19 janvier, Centre 
Pluriculturel et Social d’Ouchy CPO.
LA CULTUrE LATINO-
AMérICAINE EN FÊTE
Contes, spectacles et jeux pour  
enfants par l’association AMICLA  
et l’institut INECLA sa 19 janvier  
de 10h à 16h, Aula des Cèdres
STAgES INTErgéNérATIONNELS
«SI NOUS gOÛTIONS AU THéÂTrE ?»
Un-e senior invite un enfant à parti-
ciper à un atelier théâtral, ou vice versa. 
Prochains stages di 27 janvier 
et 3 février, Théâtre Vidy-Lausanne.
TCHATS POUr COMMUNIQUEr
ENSEMBLE SUr NOS DIFFérENCES
Prochaines sessions sur les thèmes
« Intergénérationnel » lu 28 janvier
« Egalité des genres » me 27 février
de 19h à 21h sur www.ciao.ch et  
www.telme.ch
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