Kit collectivité

UNIDAY 2017 :
MERCREDI 31 MAI
1ER RENDEZ-VOUS SOLIDAIRE DES ENFANTS ET DES JEUNES
ENGAGÉS AVEC L’UNICEF FRANCE
UNICEF France organise pour la 1ère fois UNIDAY, le 31 mai, un rendez-vous solidaire pour les
enfants et les jeunes. Vous êtes particulièrement sensible à l’accompagnement éducatif des
enfants et des jeunes de votre territoire. Grâce à ce kit UNIDAY 2017, l‘UNICEF France, COM
la famille et l’IFAC souhaitent vous guider pour organiser l’événement et mettre en valeur
votre engagement pour la cause des enfants. Une façon nouvelle de valoriser la participation et l’implication locales des enfants et des adolescents.

LE PROJET UNIDAY
Se mobiliser pour UNIDAY c’est :
- valoriser les projets solidaires menés tout au long de l’année par
les enfants et les jeunes ;
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- faire entendre la voix des enfants et des jeunes ;
- sensibiliser aux droits de l’enfant ;
- encourager les enfants et les jeunes à s’engager.

UNICEF France, COM la famille et l’IFAC ont créé des kits pédagogiques pour animer la journée UNIDAY.

LE CONTENU DE VOTRE KIT

Kit d’animation

Votre kit UNIDAY se compose de plusieurs supports :
- un guide pour vous aider dans la mise en place de cet événement :
• Déployer l’action dans les établissements scolaires et périscolaires
• Créer un temps fort UNIDAY le MERCREDI 31 MAI 2017
• Communiquer sur cet événement et mettre en avant votre engagement
• Encourager et accompagner l’engagement solidaire : exemples d’actions et d’activités
- des kits d’animation et pédagogique destinés aux établissements scolaires et périscolaires
- des affiches UNIDAY pour annoncer la journée
- du matériel de sensibilisation aux droits de l’enfant pour les enfants (livré
début mai 2017)

www.myUNICEF.fr #myUNICEF
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Kit collectivité
DÉPLOYER L’ACTION DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
Pour une approche transversale et collaborative sur l’ensemble de votre territoire, nous vous invitons à rassembler les établissements scolaires et périscolaires autour de ce projet. Au-delà de la mise à disposition des kits,
votre rôle est de créer une dynamique autour de l’animation. Votre Comité UNICEF local peut également être une
ressource précieuse pour vous accompagner dans l’organisation et la sensibilisation.

Comment mobiliser le personnel des établissements scolaires et périscolaires ?
Votre collectivité peut offrir de nombreuses sources de motivation :
Donner la parole aux enfants via un projet de classe/ groupe
© UNICEF France/Jacques Monnin

Inviter les enfants et jeunes engagés à :
• écrire un article pour le journal ou le site internet de la collectivité, prendre
la parole lors d’une réunion avec des élus le jour J…
• valoriser des projets existants ou à participer à de futurs actions solidaires
réalisées ou soutenues par la collectivité.
Mettre à disposition un espace pour la journée du MERCREDI 31 MAI 2017
Répartir le travail entre les établissements
Chaque établissement peut concentrer sa réflexion et son action sur un droit de la Convention internationale des
droits de l’enfant.

LE PLANNING

Vacances de printemps
Établissements périscolaire
X
Établissements scolaires

Avril / Mai
X (mercredis)

Mercredi 31 mai 2017
X

X

X

CRÉER UN TEMPS FORT LE MERCREDI 31 MAI 2017
UNIDAY une grande journée festive destinée à valoriser les actions solidaires en faveur de la
cause des enfants. C’est l’occasion de créer un moment de sensibilisation et d’animation autour
des droits de l’enfant et de la participation solidaire des enfants et des jeunes.
Mettre en valeur les actions passées et les projets de la collectivité
• Il est possible d’organiser une exposition, un débat ou encore un point presse spécifique.
• Vous avez sans doute sur votre territoire des enfants et jeunes déjà engagés aux côtés
de l’UNICEF France dans un Club UNICEF, en tant que Jeunes ambassadeurs ou encore
Étudiants Campus. Allez à leur rencontre, découvrez et valorisez leurs actions.
Inviter les établissements scolaires et périscolaires
• Les établissements pourront exposer et mettre en commun les œuvres et le travail réalisé
par les enfants grâce aux kits scolaire et périscolaire UNIDAY.
Inviter les familles
• Des ateliers et des espaces jeux peuvent être installés pour découvrir et comprendre, en
famille, les droits de l’enfant (voir kit périscolaire UNIDAY).
www.myUNICEF.fr #myUNICEF
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Kit collectivité
COMMUNIQUER AUTOUR D’UNIDAY ET METTRE EN AVANT
VOTRE ENGAGEMENT
Votre collectivité dispose de nombreux canaux de communication qui sont autant de moyens de mettre
en avant le projet UNIDAY et de mobiliser les habitants pour une forte participation le MERCREDI
31 MAI 2017.
UNICEF France et COM la famille ont développé plusieurs modèles de documents pour
faciliter votre communication autour de cet événement. Tous ces outils sont disponibles sur
www.myUNICEF.fr/uniday
Essentiel
Les enfants et les jeunes sont au cœur du projet, ce sont eux qui doivent prendre la parole, être
visibles et valorisés dans leur engagement solidaire. Avec eux, la collectivité illustre son propre
engagement pour l’enfance et la jeunesse.
En amont :
- Informer et inviter via :
• Site internet
• Réseaux sociaux
• Agenda
• Journal/Magazine
• Affichage
• Story Map*

À l’approche du jour J :
• Site internet
• Réseaux sociaux
• Panneaux lumineux
• Lieux municipaux et écoles (affiches)

Rendez-vous sur
ww

avec le soutien

du

w.myUNICEF.fr/
uniday
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- Mettre l’information à la une via :

Après l’événement :

* Story Map :
• La Story Map développée par COM la famille pour UNICEF France
permet de mettre en avant votre participation à UNIDAY et de la mettre
en relation avec la mise en place de cet événement au niveau national
• Lien vers la story Map

www.myUNICEF.fr #myUNICEF
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famille

ARTICLE RÉDIGÉ PAR UN JEUNE
OU UN GROUPE D’ENFANTS QUI
SERAIT(ONT) LE(S) « RÉDAC CHEF
D’UN JOUR » DU JOURNAL MUNICIPAL

© COM la

- Remercier et dresser le bilan
• Journal/Magazine
• Story Map *

Kit collectivité
ENCOURAGER ET ACCOMPAGNER L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE :
EXEMPLES D’ACTIONS

SEINE-SAINT-DENIS : LE COLLÈGE SUR LES ONDES
• Organisé par : Conseil départemental de Seine-Saint-Denis
• Le projet : Avec l’aide du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et des
instances éducatives, des jeunes collégiens s’investissent dans des actions
citoyennes. À la clé, les droits à l’écoute, à l’information et à l’expression
deviennent effectifs pour les ados du territoire. Au collège Joséphine Baker à
Saint-Ouen, les jeunes animent leur propre émission de radio.
LES JEUNES DE MOSELLE : INCROYABLES TALENTS !
•O
 rganisé par : Conseil départemental Junior de la Moselle
• Le projet : Le Conseil départemental Junior de la Moselle a organisé le 26 novembre
2016, un grand rassemblement : « Moselle Incroyables Talents ! ». L’objectif était
de mettre en lumière la diversité et la richesse des talents des jeunes originaires
de tout le département. Créé pour la première fois en 2015, le festival « Moselle,
Incroyables Talents ! » est présenté et animé par et pour les jeunes.
Plus d’informations dans le guide Ville amie des enfants :
https://www.villeamiedesenfants.fr/sites/default/files/VAEGuide_BD.pdf

www.myUNICEF.fr #myUNICEF
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SOCHAUX : UN ORCHESTRE D’ENFANTS ISSUS DES QUARTIERS PRIORITAIRES
•O
 rganisé par : Ville de Sochaux
• Le projet : Après Audincourt, Grand-Charmont, Montbéliard et Valentigney,
la Ville de Sochaux rejoint le mouvement des villes du Doubs qui proposent
aux enfants les plus éloignés de la pratique musicale, une sensibilisation
musicale originale avec la pratique d’un instrument. À partir du mois de
janvier 2017, 15 enfants âgés de 9 à 11 ans issus d’un quartier prioritaire de
Sochaux vont découvrir un instrument d’orchestre, jouer ensemble pour
intégrer l’orchestre d’enfants des quartiers du Pays de Montbéliard.

© Ville de Sochaux

NANTES : LES ENFANTS ASSOCIÉS À LA VILLE DE DEMAIN
• Organisé par : Ville de Nantes
• Le projet : La Ville de Nantes a ouvert une démarche de concertation en direction
des enfants et des adolescents pour l’élaboration du plan paysage et patrimoine
d’un quartier de la ville. Une innovation primée par un Prix d’Or Territoria/UNICEF
2016.

© Conseil départemental 57
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L’UNICEF France a créé l’initiative « Ville amie des enfants » en partenariat avec
l’AMF (Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité)
en 2002, pour renforcer l’application de la Convention internationale des droits
de l’enfant partout en France. Inspirez-vous de la richesse et de la diversité des
initiatives déjà menées pour développer vos propres projets !
Voici des exemples d’actions réalisées au sein des réseaux Ville amie des
enfants et Département ami des enfants sur le thème de la participation et l’implication des enfants et des jeunes.

