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« Jamais trop petit pour donner son avis », c’est l’Appel lancé par la Ville aux 
petit-e-s genevois-e-s. C’est aussi le slogan qui va se déployer dès aujourd’hui 
sur différents supports dans le cadre d’une Campagne de promotion sur la 
participation des enfants, à l’occasion des 30 ans de la Convention des Nations 
Unies relative aux droits de l’enfant. Pour présenter cette Campagne, Esther 
Alder, Conseillère administrative, s’est entourée de Bettina Junker, Directrice 
générale d’UNICEF-Suisse, d’Anne-Céline Machet Responsable Programme 
Education à la solidarité de de Terre des Hommes Suisse et d’Isabelle Widmer, 
cheffe du Service des écoles et institutions pour l’enfance de la Ville de Genève. 
 

Depuis 2015, la Ville de Genève met en œuvre un Plan d’actions pour la promotion 
des droits de l’enfant qui repose notamment sur la participation. La participation est en 
effet la clé de voûte de la Convention des droits de l’enfant. De nombreux projets ont 
été mis en oeuvre dans le cadre de ce Plan. 
 

Les efforts de la Ville ont d’ailleurs été couronnés l’an dernier par le prestigieux Label 
« commune amie des enfants » décerné par UNICEF Suisse. 
 

Une Campagne pour relancer la dynamique 

La Campagne qui démarre aujourd’hui en est le prolongement. Les dessins qui 
figurent sur les affiches ont été réalisés par des enfants lors d’un camp du Mouvement 
de la jeunesse Suisse romande, pendant lequel Terre des Hommes Suisse est 
intervenu. Les enfants avaient la consigne de représenter la participation. 

Cette Campagne se déploie sur des supports traditionnels et elle prend place aussi 
dans les 4 Transi’CAB que la Ville a aménagés en réhabilitant des anciennes cabines 
Swisscom. De plus, Terre des Hommes Suisses propose autour des Transi’CAB des 
ateliers sur la participation à des enfants et des jeunes de la 5P jusqu’à la 11ème du 
Cycle. 
 
Dans le cadre de cette Campagne, la Ville publie une brochure d’information sur la 
participation. Elle est destinée aux 4000 enfants de 10 à 12 ans qui fréquentent les 
écoles de la Ville et sera distribuée  cette semaine. Ce document dresse un tableau 
général, simple et accessible, de cette notion complexe. Il évoque aussi les outils de 
la participation, comme le budget participatif et la pétition.  
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Un autre document est proposé aux enfants et leur sera offert cette semaine : la 
Convention des droits de l’enfant en format de poche publiée par l’UNICEF à 
l’occasion du 30ème anniversaire. 
 
Enfin, la Ville propose un recueil de bonnes pratiques en matière de participation 
mises en œuvre par les services municipaux et cantonaux, les institutions et les 
associations locales. Ce recueil est issu d’une initiative lancée début 2019 et intitulée 
Particip’Action. Destiné à s’enrichir au fil des années, il comprend à ce jour 33 projets.  
 
En conclusion, Esther Alder souligne que la Ville est active POUR les enfants, mais 
surtout PAR eux et AVEC eux ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus d’information : 
bit.ly/DroitParticipationEnfantVdG 
 
Annexes : 

 Brochure «  Le droit à la participation expliqué aux enfants  
de 10-12 ans » 

 Brochure « La participation des enfants en Ville de Genève » 

 Brochure « Appel à idées » 

 Infographie Particip’Action 

 Affiche de la Campagne  
 
 Contact 

 

Manuelle Pasquali de Weck 
Adjointe de direction en charge de la communication 
Département de la cohésion sociale et de la solidarité 
Tél. 022 418 49 13 – 079 446 40 13 
manuelle.pasquali-deweck@ville-ge.ch 
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