
Lausanne 
commune 
amie 
des 
enfants.
Bravo !

L’UNICEF décerne 
cette distinction 
à la Ville de Lausanne 
pour son engagement 
envers les enfants 
et les jeunes.
Informations :
lausanne.ch/enfance
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Lausanne 
commune amie 
des enfants
Depuis des années, la Ville de Lausanne 
propose des conditions de vie favorables 
aux enfants et aux jeunes et s’engage 
pour qu’ils puissent participer à la vie 
locale et exprimer leurs avis pour amé-
liorer le milieu urbain. Les enfants et les 
jeunes sont des habitants à part entière 
et à ce titre ils contribuent pleinement au 
développement de Lausanne.
Afin de faciliter cette participation et 
d’être à l’écoute des préoccupations de la 
jeunesse, Lausanne fut l’une des premiè-
res communes à se doter d’un poste de 
délégué à la jeunesse et reste l’une des 
rares à avoir une délégation à l’enfance. 
La distinction de l’UNICEF souligne la 
qualité de cette politique. 

Des prestations 
de qualité 
pour les enfants 
lausannois
Lausanne est une des villes de Suisse qui 
a le plus largement développé la dimen-
sion de l’accueil de jour, avec notamment 
les structures de la petite enfance, les 
APEMS* (parascolaire) ou le CREAL* pour 
les enfants allophones. Des offres spéci-
fiques ont de plus été mises en place, pour 
accompagner le chemin de l’école (Pedi-
bus) ou le temps des vacances. Afin de 
donner la parole aux jeunes générations, 
des conseils des enfants ont lieu dans 
plusieurs quartiers et le Conseil des jeu-
nes siège chaque mois depuis novembre 
2010. Et plus généralement, les aména-
gements urbains (places de jeux) et l’offre 
de loisirs (manifestations culturelles, 
activités sportives) proposés par la Ville à 
ses jeunes habitants assurent une qualité 
de vie certaine.
* Accueil pour enfants en milieu scolaire  

(lausanne.ch/apems)
* Centre de ressources pour élèves allophones  

de Lausanne (lausanne.ch/creal)

Bravo ! 
Un engagement 
récompensé
Par la remise de cette distinction, l’UNICEF 
reconnaît la qualité de la politique de 
l’enfance et de la jeunesse de la Ville de 
Lausanne. Devenant la première commu-
ne romande et la première grande ville 
de Suisse «amie des enfants», Lausanne 
se voit encouragée à maintenir le cap. 
www. lausanne.ch/enfance

«Aujourd’hui, Lausanne s’engage à ren-
forcer la dimension de participation et à 
prendre en compte le point de vue des 
enfants et des jeunes, plus largement et 
plus systématiquement.» 
Oscar Tosato, Conseiller municipal 

Une distinction 
nationale
L’initiative de l’UNICEF « Commune amie 
des enfants » (CAE) vise à soutenir l’ap-
plication de la Convention relative aux 
droits de l’enfant au niveau communal. 
Elle encourage de manière ciblée des pro-
cessus visant à améliorer l’environne-
ment des enfants et offre la possibilité 
aux communes suisses, dans un premier 
temps, de dresser à ce propos un bilan de 
la situation puis de poser leur candida-
ture pour l’obtention du label « Commune 
amie des enfants » Unicef Suisse.
www.unicef.ch/campagnes/initiatives/
communes_amies_des_enfants


