
L'interview du mois 

Nom : Florence Godoy, déléguée à l'enfance et à la jeunesse pour la ville de Lausanne 

"Voici comment je conçois mon travail au service des jeunes..." 

 

 
 

Bonjour, et tout d’abord merci de me recevoir dans votre bureau du bâtiment administratif de 

Chauderon ! 

  

Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre fonction ? 

  

« Mon travail vise à développer une politique liée à l’enfance en me penchant plus spécialement sur la 

réalité des 7-12 ans. J’aimerais essayer de répondre aux besoins et aux intérêts non pas d’un enfant 

"standard" mais en considérant la diversité sociale, culturelle, ... que représentent les habitants et donc 

les enfants de cette ville. Il s’agit de faciliter l’accès de tout un chacun aux prestations proposées par la 

ville en regardant de plus près ce qui favorise ou au contraire entrave l’accessibilité. Les 

espaces connotés "enfant" de même que ceux qui le sont moins méritent notre attention, par exemple la 

fréquentation des établissements publics, les places de jeux, les transports, le rapport à la consommation 

en général, les médias, le développement urbanistique, les différents lieux culturels, etc...  

Je cherche à être au service des enfants et, par ricochet, des parents et familles et ce sous l’angle de 

l’information, de la prévention, de la sécurité, de la cohabitation des différents groupes d’âges. L’enfant 

est un habitant à part entière avec néanmoins des besoins spécifiques. De multiples réalités peuvent être 

abordées en se plaçant de son point de vue: si un enfant se trouve là, que fait-il ? que voit-il ? quelles 

peuvent être ses réactions ? que pense-t-il de son environnement ? ».  

 

« De manière plus ponctuelle, notre ville a décidé de participer à une démarche proposée par l’UNICEF : 

il s’agit d’un état des lieux, dans une perspective critique et évolutive, de ce qui est adapté ou non aux 

enfants dans leur usage quotidien des infrastructures citadines. Cette étape de récolte d’informations 

sera suivie par la mise sur pied d’un "atelier de l’avenir". Ce processus devrait avoir comme 

aboutissement la labellisation de "Commune, amie des enfants" pour Lausanne. » 

 

Quels sont les traits d’union entre vous, Déléguée, et la population en général ? 

« Je vois ma fonction comme le fruit d’un partenariat entre la population (citoyens, familles, 

professionnel-le-s, associations, services,..) et l’interface politique, administrative, sachant que mon 

travail se situe souvent à la jonction de plusieurs domaines ou secteurs. La rencontre peut se faire de 

différentes manières et j’apprécie qu’on m’interpelle directement, via le téléphone, le courrier, le courriel 

pour me transmettre des questions, des souhaits ou des préoccupations. J’essaie aussi de prendre part à 

des événements et de suivre les activités de services en lien avec les enfants et les familles, ce qui 

donne l’occasion d’échanges très constructifs. Etre sensibilisée à la réalité de l’accueil en milieu scolaire, 

aux lieux de rencontre (quartiers, associations de familles monoparentales, en situations de précarités, 

migrantes….) me permet d’avoir une vision large des questions qui se posent et de leur complexité. Cela 

me pousse à appréhender la diversité en favorisant le passage du général au particulier et 

inversement. » 



 

  

Quelles sont les actions concrètes que vous menez ? 

 

«Depuis l’an dernier, nous réalisons différentes actions et réflexions autour de l’actualité des enfants 

dans la ville de Lausannne. Nous avons appelé ce projet "Pousses Urbaines". Le but est de saisir de 

manière dynamique et créative comment les enfants vivent dans cette ville et comment les parents se 

situent vis-à-vis de leur autonomisation. 

  

En 2007 avec  "Pousses Urbaines – La ville : un bienfait pour les enfants ?! ", nous avons cherché à 

appréhender les  repères des enfants en ville et à recueillir les remarques des parents. En collaborant 

avec les APEMS (Accueil pour écoliers en milieu scolaire), nous avons mis les enfants au cœur du projet. 

Ceux-ci ont en effet guidé des visites du centre ville et montré ainsi de quelles manières ils s’approprient 

la cité.  

"La ville, un bienfait pour les enfants ?!" J’ai tenu à cette double ponctuation : à l’exclamation et à 

l’interrogation. Affirmer avec une pointe de provocation que la ville peut être bénéfique aux enfants me 

convenait, mais dans la mesure où l’on gardait une posture ouverte. Allant chercher du côté des enfants 

et des parents ce que l’on pouvait dire de cette hypothèse pour l’étayer, la nuancer, voire la contester. » 

  

« Cette année, nous organisons "Pousses Urbaines - Les transports publics bougent avec les enfants !? - 

". Il nous semblait important en lien avec l’inauguration de la future ligne de métro et le remaniement du 

réseau des transports publics lausannois de prendre en compte le point de vue et l’expérience des 

enfants en matière de déplacement et donc d’autonomisation dans la ville.  

"Pousses Urbaines" sera présenté le samedi 28 juin dans un Rétrobus stationné à la place Pépinet.  

A l’occasion de cette collaboration avec les TL, un forum lunch sera également ouvert aux parents. » 

  

« Parallèlement à mes activités et sous ma responsabilité, une animatrice à 35 % a été engagée 

pour mettre en route des Conseils d’enfants dans divers quartiers lausannois. Il s’agit d’abord d’être à 

leur écoute et de tenir compte des spécificités de chaque quartier. Le but c’est aussi de leur permettre de 

devenir autant que possible des citoyens concernés par ce qui les entoure.» 

  

« Enfin une préoccupation me tient à cœur : tisser des liens tant avec les autres délégués jeunesse de 

Romandie qu’avec les délégués rattachés aux différentes Directions à la ville de Lausanne, en particulier 

les déléguées Piéton et Intégration qui ont récemment rejoint l’administration et avec lesquelles nous 

mettons sur pied une plateforme d’échange et de collaboration.» 

 

Et le mot de la fin ? 

 

 « RESEAU et COMMUNICATION sont pour moi des clés importantes dans mon travail, d’où mon souhait 

d’implanter ma fonction à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des murs de mon bureau ! » 

 

Un grand merci pour ces mots clairs qui permettent de se représenter ce que recouvre concrètement 

votre poste !  

 


