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Déroulement 

Accueil 
Rappel de la démarche : vers une politique de l’enfance à  l’échelle 
communale 

Le Plan d’actions pour la promotion des droits de l’enfant 
4 priorités au service des droits de l’enfant:  
1. L’accessibilité des prestations 
2. L’intégration de tous les enfants 
3. L’information aux enfants 
4. La participation des enfants à la vie de la Cité 
Un démarche transversale exemplaire 
La parole à Philippe Jaffé 
Questions 

 



Une volonté, deux démarches 

► Un diagnostic des prestations municipales à l’aune de la 
Convention internationale des Droits de l’enfant et des 
Constitutions fédérale et cantonale => Rapport «Les 
droits de l’enfant en ville de Genève», septembre 2014 
 
► La parole aux enfants => Rapport «Consulter les 
enfants sur leurs droits», en partenariat avec le Centre 
interfacultaire des droits de l’enfants (anciennement IUKB), 
avril 2015 

 



La Ville de Genève s’engage 

 
 
 
► Le 25 mars et le 22 septembre 2015, le Conseil 
administratif valide le Plan d’action pour la promotion 
des droits de l’enfant en Ville de Genève 

 



Le Plan d’actions, ce sont… 

► 3 Engagements : 
 

• Maintenir et améliorer la qualité de vie et la sécurité des 
enfants dans la Ville 
 

• Promouvoir l’égalité et l’intégration de tous les enfants 
 
• Promouvoir l’accès à l’information et à la participation 

pour tous les enfants 
 
► 40 objectifs spécifiques qui concrétisent les Engagements 

 



Le plan d’actions : les priorités 

► L’accessibilité des prestations, y compris des 
équipements publics 
 
► L’intégration de tous les enfants 
 
► L’information 
 
► La participation de tous les enfants à la vie de la 
municipalité 

 



Accessibilité des prestations 

 

 

 

 

► Des places de jeux exemplairement accessibles : 
Franchises et école de Chandieu 

 



Intégration 

 
 
► Poursuite de l’effort d’intégration des enfants à besoins 
spécifiques dans les Institutions de la petite enfance 
 
► Les enfants du foyer de réfugiés des Tattes participent à 
des activités sportives 

 



Information 

 
► Une page pour les enfants dans le Vivre à Genève 
 
► «Jeu mange malin» : composer soi-même un repas sain 
et équilibré en s’amusant ! 
 
► Un effort de sensibilisation des enfants et des adultes 
qui les entourent à une juste utilisation des nouvelles 
technologies 

 



Participation 

► Un guide méthodologique à l’usage des professionnels 
 
► La participation des enfants à une «Rencontre improbable» 

de l’année de Mairie  

► Le lancement d’un appel à projets/idées  à l’attention des 
enfants 

► Les enfants apprivoisent leur ville : visites découverte de la 
maquette 

► Les enfants exposent «leur» Grand-Théâtre et «leurs» 
Minoteries sur des bâches de chantier, présentation par 
Philippe Meylan, Directeur du patrimoine bâti 

 



Une démarche transversale exemplaire 

Un comité de pilotage interdépartemental 
 
► Un groupe de coordination à l’échelle de la Ville 
 
► Une structure propre à chaque Département pour 
coordonner les projets 
 
► Une mise en œuvre durant toute la législature 2015-
2020, avec un rapport annuel remis au Conseil 
administratif 

 



La parole à … 

 
 
 

Philippe Jaffé, psychologue, Directeur du centre 
interfacultaire des droits de l’enfant de l'Université de 

Genève 

 



 
Vos questions 

 



 
 
 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 
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