CONSEIL MUNICIPAL DU 30 Septembre 2021
196x21

CONVENTION ET ADOPTION DU PLAN D’ACTION MUNICIPAL 2020/2026
POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
«Ville amie des enfants» UNICEF
La Ville des PENNES MIRABEAU souhaite maintenir son partenariat avec UNICEF France
et au-delà poursuivre son engagement afin de conserver le titre de « Ville amie des enfants »
obtenu depuis 2005.
Par délibération n°82x20 en date du 15 juillet 2020, le Conseil Municipal a affirmé son
intention de devenir candidate au partenariat avec UNICEF France. La candidature de la
Ville a été retenue par la commission d’attribution du titre VAE d’UNICEF France en date du
29 juin 2021, faisant ainsi des PENNES MIRABEAU une Ville amie des enfants, partenaire
d’UNICEF France pour la période 2020-2026.
De ce fait, la Ville doit adopter le plan d’action municipal 2020/2026 pour l’enfance et la
jeunesse sur lequel elle s’est engagée et signer la convention de partenariat liant la ville des
Pennes-Mirabeau et Unicef France pour la durée du mandat.
La Ville devra présenter à la section locale de l’UNICEF un bilan des actions réalisées dans
l’année et figurant dans le plan d’action.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de valider le plan d’action 2020-2026
(ci-annexé) pour l’enfance et la jeunesse ainsi que la convention de partenariat liant la ville
des Pennes-Mirabeau et Unicef France pour la durée du mandat.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé :
- ADOPTE le Plan d’Action municipal 2020-2026 pour l’Enfance et la Jeunesse, dans le
cadre du titre « Ville amie des enfants ».
- AUTORISE Le Maire ou son représentant à signer la convention et à prendre toutes les
mesures nécessaires à son application.
- SE PRONONCE comme suit :
POUR
: 33
CONTRE
: 0
ABSTENTION : 0
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait copie conforme
Les Pennes Mirabeau, le 1er Octobre 2021
LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE
JEAN-MARC LEONETTI

PLAN D’ACTION MUNICIPAL
2020/2026 pour l’enfance et la jeunesse
Ville de

LES PENNES MIRABEAU - 13

Préambule : La Ville doit énoncer ici les valeurs qu’elle porte ou souhaite porter tout au long du mandat 2020/2026 pour que
« chaque enfant et chaque jeune profite de son enfance et de sa jeunesse, et développe son plein potentiel grâce à la réalisation
égale de ses droits dans sa ville1. »
(Texte de 3 000 signes espaces compris présentant l’intention politique de la Ville au cours du mandat à venir)
Parce que les enfants sont les citoyens de demain, la ville des Pennes Mirabeau souhaitent les accompagner sur le chemin des valeurs de
notre République : la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité.
Sans le respect de ces valeurs fondamentales, les droits des enfants ne peuvent être garantis. Au sein de notre collectivité, les projets
commencent dès les tout petits ; c'est la particularité de s'être lancé dans le pari de l'art dès 3 mois car nous savons bien que l'inégalité se
joue à la naissance de l'enfant et ses premières années sont essentielles pour déterminer de son avenir. A l'instar de Sophie Marinopoulos,
nous prônons la santé culturelle : promouvoir et pérenniser l’éveil culturel et artistique de l’enfant de la naissance à trois ans, dans le lien à l'
enfant.
A ce titre, nous faisons partie intégrante et sommes les moteurs de la "Nouvelle Vague Créative" : réseau artistique de la toute petite enfance
depuis bientôt 5 ans. Toutefois, un mode de vie et un environnement sains posent les fondements d’une meilleure santé tout au long de la vie
et d’un meilleur développement de l’enfant. C'est pourquoi nous sommes attentifs à l'aménagement des jeux d'enfants, le développement
d’îlots de verdure, la qualité du mobilier qui est installé dans les écoles et les crèches, en lien avec leur développement, et que nous
développons des ateliers dans notre ferme pédagogique . Mais au delà, nous travaillons aussi la parentalité, car un enfant doit s'épanouir au
sein de sa famille. Nous sommes attentifs, dans le cadre de nos actions, de suivre les évolutions des familles et des mamans en particulier.
Dans une époque de crise sanitaire et sociétale, nous nous devons d'être au plus près des plus fragiles en les accompagnant, en créant des
lieux d'écoute, en développant des actions avec des psychologues, des professionnels .... Pour autant, nous n'oublions pas que l'enfant
devient adolescent très vite et que les choses peuvent basculer à cette étape. Autre période cruciale qui sollicite toute notre attention, nous
restons persuadés que cette tranche d'âge nécessite qu'on mobilise de l'humain et des crédits afin que nos futurs adultes se développent
harmonieusement.
A travers le suivi individualisé, à travers des actions de citoyenneté et notamment par la création d'un Conseil Municipal Jeunesse. Enfin, la
commune des Pennes Mirabeau est bien consciente qu'elle ne vit pas repliée sur elle même et que le monde change, évolue, bouge et pour
ce faire, obtenir le Label VAE c'est s'ouvrir aux autres, découvrir d'autres cultures, modes de vie et pouvoir autant que faire se peut aider les
plus démunis en les mettant en lumière.
Notre partenariat avec l’UNICEF a débuté en 2005. En 2021, notre volonté de rester une Ville amie des enfants est toujours aussi forte. Nous
avons des valeurs et des idéaux communs qu’il nous paraît essentiel de porter ensemble.

Au sein des cinq engagements des Villes amies des enfants 2020/2026, le Ville de LES PENNES MIRABEAU - 13
fait le choix de suivre les recommandations suivantes et d’y attribuer les moyens qui seront à la hauteur des enjeux locaux.

1 Vision Ville amie des enfants - UNICEF Child Friendly Cities and Communities Handbook- 2018
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Ville amie des enfants UNICEF 2020/2026

ENGAGEMENT #1. ASSURER LE BIEN-ÊTRE DE CHAQUE ENFANT À TRAVERS UNE DYNAMIQUE PUBLIQUE LOCALE FAVORISANT ET ACCOMPAGNANT SON
ÉPANOUISSEMENT, SON RESPECT ET SON INDIVIDUALITÉ.
Résultats attendus aux termes du mandat
Recommandation choisie
(cocher une case minimum)
 hoisir d’investir dans la petite
C
enfance et l’accompagnement
des parents

Objectif(s) visé(s)3

Niveau

Actions

de départ

envisagées

La ville des
Pennes
Mirabeau met en
place des
actions autour
de la parentalité
mais souhaite
dans le mandat
2020-2026
investir et les
renforcer.

Réunions de
rentrée avec les
familles avec
projection d'un
film sur la
structure.
Coin des parents
dans le hall de la
crèche.

Mam'apéros et
Pap'apéros
Création d'un
livret papier
autour du
développement
de l'enfant.
Développement
d’une
application de
communication
avec les familles.

VOIR ANNEXE...

Échéance(s) intermédiaires

Ouverture d'une
maison «
enfants et arts »
- lieu d'activités
et de soutien à
la parentalité.

Public(s) cible(s)

et envisagées

2

Engager un
dialogue entre le
personnel des
crèches et les
familles pour les
rassurer, les
informer et faire
des crèches des
lieux d’accueil
mais également
d'aide à la
parentalité.
Proposer des
idées
pédagogiques :
livres, recettes
idée de sortie,
comptine du
mois
Proposer des
temps
d'échange
Créer un temps
de partage sur
des situations
vécues

Moyens dédiés
(à cocher et à préciser si possible)
RH

2021-2022

nbre de personnel dans les crèches : 60

Parents des
crèches

Budget

Fonctionnement des crèches : 127 000€
Investissement : 9 800€

Lieu

Crèches
Maison « enfants et arts »
Maison calins
2021-2022

Évènement

Soirée parentalité à partir de boites à idées
Journée de la petite enfance

Communication

2023

- guichet unique
- magazine de la ville, ses réseaux sociaux
- le quotidien La Provence
- application dédiée
Autre

Evaluation en fin de projet de la situation
familiale par les travailleurs sociaux.

2 Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Ce que cela va changer dans ma ville” pour inspiration
3 Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Cela peut se traduire par” pour inspiration
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Ville amie des enfants UNICEF 2020/2026

ENGAGEMENT #1. ASSURER LE BIEN-ÊTRE DE CHAQUE ENFANT À TRAVERS UNE DYNAMIQUE PUBLIQUE LOCALE FAVORISANT ET ACCOMPAGNANT SON
ÉPANOUISSEMENT, SON RESPECT ET SON INDIVIDUALITÉ.
Résultats attendus aux termes du mandat
Recommandation choisie
(cocher une case minimum)
 utter contre la pollution
L
de l’air et aux abords des
lieux éducatifs et sportifs
fréquentés par les enfants et
les jeunes

Objectif(s) visé(s)3

Niveau

Actions

de départ

envisagées

Nouveau projet
à développer
durant la
mandature

Cours d'école
OASIS

Échéance(s) intermédiaires

Végétaliser les
cours d'école

2021-2026

Transformer les
cours d'écoles
en OASIS

Veiller à la
qualité de
l'Environnement
lors de
l'implantation
d'équipement
sportif

Public(s) cible(s)

et envisagées

2

Optimiser les
bénéfices sur la
santé
Critériser la
protection de
l'Environnment
sur le marché
des produits
engrais et azotés

Moyens dédiés
(à cocher et à préciser si possible)

deux écoles
primaires pilotes
puis développer
aux autres
écoles

RH

Budget

sport : 25 000 à 30 000€/an

2021-2025

enfants et jeunes
Lieu

- Ecole pilote : les Cadeneaux et La
Gavotte

Évènement

- construction d'une nouvelle école

Communication

- magazine de la ville, ses réseaux sociaux
- le quotidien La Provence
- application dédiée
Autre

VOIR PROJET
EN ANNEXE

2 Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Ce que cela va changer dans ma ville” pour inspiration
3 Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Cela peut se traduire par” pour inspiration
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Ville amie des enfants UNICEF 2020/2026

ENGAGEMENT #1. ASSURER LE BIEN-ÊTRE DE CHAQUE ENFANT À TRAVERS UNE DYNAMIQUE PUBLIQUE LOCALE FAVORISANT ET ACCOMPAGNANT SON
ÉPANOUISSEMENT, SON RESPECT ET SON INDIVIDUALITÉ.
Résultats attendus aux termes du mandat
Recommandation choisie
(cocher une case minimum)
 onsidérer la nutrition comme
C
facteur déterminant du
développement de l’enfant et
de l’adolescent

Objectif(s) visé(s)3

Niveau

Actions

de départ

envisagées

L'installation de
diététicienne
pour
l'élaboration des
menus des
écoles se fait
depuis plusieurs
années mais la
ville souhaite
développer cette
thématique en
sensibilisant les
enfants au
gaspillage et à
une bonne
hygiène
alimentaire.

Échéance(s) intermédiaires

Public(s) cible(s)

et envisagées

2

Former les
animateurs

Éduquer à la
consommation
d'un petit
déjeuner le
matin.

Sensibiliser au
petit déjeuner

Donner aux
enfants les
connaissances
de base.

2020-2026

(à cocher et à préciser si possible)
Enfants
maternelle et
élémentaires et
leurs parents.

-Éduquer à
l'alimentation et
au bien manger.
-Acquérir/élargir
le répertoire
alimentaire.
-Lutter contre la
néo-phobie
alimentaire et
renforcer la
curiosité.
-Augmenter la
diversité
alimentaire.

RH

Personnel périscolaire du midi : 34 en
maternelle et 52 en primaire
1 diététicienne
Budget

Vérifier les
acquis des
enfants à travers
le jeu du petit
déjeuner virtuel

De la fourche à
la fourchette :
l'histoire des
aliments.

Moyens dédiés

Lieu

les écoles

Enfants des
écoles
élémentaires.

2020-2026

Évènement

petit déjeuner offert aux parents et aux
enfants le matin
ateliers de sensibilisation dans les écoles

Communication

-magazine de la ville, ses réseaux sociaux
- le quotidien La Provence
- application dédiée
-cahier de liaison des élèves
Autre

VOIR ANNEXE

2 Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Ce que cela va changer dans ma ville” pour inspiration
3 Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Cela peut se traduire par” pour inspiration
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Ville amie des enfants UNICEF 2020/2026

ENGAGEMENT #2. AFFIRMER SA VOLONTÉ DE LUTTER CONTRE L’EXCLUSION, CONTRE TOUTE FORME DE DISCRIMINATION ET AGIR EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ
Résultats attendus aux termes du mandat
Recommandation choisie
(cocher une case minimum)
 ssurer un accès aux services
A
publics pour tous les enfants y
compris les plus défavorisés

Objectif(s) visé(s)3

Niveau

Actions

de départ

envisagées

La ville accueille
des enfants en
situation de
handicap dans
les écoles et
finance la
présence
d’AESH sur le
temps
périscolaire.
ALSH et activités
périscolaires
ouvertes à tous,
quelque soit la
situation
professionnelle
des parents.
Demi gratuité
pour le repas
cantine pour les
familles dans le
besoin via le
CCAS.

Acquérir du
matériel
spécifique grâce
a un appel à
projet CAF +
vacations d'une
psychomotricien
ne. La crèche
Renardière
accueille depuis
3 ans un enfant
porteur de
handicap et
travaille en lien
étroit avec la
famille et le
CAMPS.
Ateliers « signer
avec bébé » utilisation du
langage des
signes pour
échanger avec
les touts petits et
les enfants qui
n’ont pas encore
acquis le
langage.

Échéance(s) intermédiaires

Public(s) cible(s)

et envisagées

2

Accueillir un
enfant porteur
de handicap
Permettre à
l'enfant de
s'épanouir et de
rencontrer
d'autres enfants.
Soutenir les
parents.

2121-2022

(à cocher et à préciser si possible)

Enfants et
parents des
crèches

RH

Agent municipaux ; une
psychomotricienne prestataire de service,
AESH : 8
Budget

psychomotricienne : 7740€
Subvention QG : 34 500€

Permettre aux
jeunes enfants
de
communiquer
plus facilement
et ainsi les
apaiser.
Communiquer
de façon non
verbale avec les
professionnelles/
parents qui
suivent l’atelier ;
une maman a
témoigné de
l'intérêt d'un tel
atelier.

Moyens dédiés

Lieu

Crèches de la Ville
Structure associative Le QG

Évènement

- Espace famille s'engage à revoir la liste
des documents à remettre par les familles
dés la rentrée prochaine 2021-2022 (trop
tard pour cette année)

2021-2022

Communication

- magazine de la ville, ses réseaux sociaux
- le quotidien La Provence
- application dédiée
Autre

VOIR ANNEXE

Deux ateliers
autour du livre
TOILETTAGE
inscrip/reglemen

2 Ateliers lire,
écrire, grandir
Pour l'équité

2021-2024
2021-2023

Enfants/parents
défavorisés

- Règlement périscolaire : le sce s'engage
à revoir le contenu du paragraphe sur les
sanctions en fin d'année 2021 (toilettage
inscription)

2 Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Ce que cela va changer dans ma ville” pour inspiration
3 Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Cela peut se traduire par” pour inspiration
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Ville amie des enfants UNICEF 2020/2026

ENGAGEMENT #2. AFFIRMER SA VOLONTÉ DE LUTTER CONTRE L’EXCLUSION, CONTRE TOUTE FORME DE DISCRIMINATION ET AGIR EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ
Résultats attendus aux termes du mandat
Recommandation choisie
(cocher une case minimum)
 uvrer pour que les filles
Œ
aient le même accès aux
loisirs que les garçons

Objectif(s) visé(s)3

Niveau

Actions

de départ

envisagées

La ville dispose
d'un CLSPD et
d'une stratégie
territoriale de
prévention de la
délinquance et
de la
radicalisation.

Accueil d'une
exposition.

Prévention en
direction des
élémentaires.

Échéance(s) intermédiaires

Public(s) cible(s)

et envisagées

2

Sensibiliser le
jeune public aux
questions
relatives à
l'égalité
femme/homme

2021-2024

Moyens dédiés
(à cocher et à préciser si possible)

Enfants de
CM1-CM2 dans
une école ciblée

RH

Association PACTES

Budget

Subvention 2161€
Voir coût aménagement cours d'école.
Exposition des
Petits
Débrouillards :
S'expo,
exposition
interactive sur
l'éducation à la
sexualité et la
vie affective.

Cours d'écoles
OASIS et égalité
F/G

- Aborder les
notions de sexe
biologique, de
genre et
d'orientations
sexuelles
- Aborder la
sexualité sans
tabous
- Aborder les
risques liés à la
sexualité et aux
moyens de s'en
prémunir
Réaménager
deux cours
d'écoles,
rééquilibrer
l’utilisation des
espaces
extérieurs entre
f/g

2021-2023

La S'expo est
conçue pour
sensibiliser un
public
adolescent, de
jeunes adultes
mais aussi
d'adultes de
tous âges.

Lieu

Ecole Primaire Gavotte
7 écoles élémentaires

Évènement

- cours OASIS : deux écoles pilotes
Cadeneaux et nouvelle école Gavotte

Communication

2021-2026

Elèves de 2
écoles
élémentaires.

- magazine de la ville, ses réseaux sociaux
- le quotidien La Provence
- application dédiée
Autre

Demande de subvention à l'Etat : FIPDR

Voir annexe

2 Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Ce que cela va changer dans ma ville” pour inspiration
3 Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Cela peut se traduire par” pour inspiration
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Ville amie des enfants UNICEF 2020/2026

ENGAGEMENT #2. AFFIRMER SA VOLONTÉ DE LUTTER CONTRE L’EXCLUSION, CONTRE TOUTE FORME DE DISCRIMINATION ET AGIR EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ
Résultats attendus aux termes du mandat
Recommandation choisie
(cocher une case minimum)
 ettre en place un plan de
M
lutte contre toutes les formes
de violences faites aux enfants
et aux jeunes

Objectif(s) visé(s)3

Niveau

Actions

de départ

envisagées

La ville dispose
d'un CLSPD et
d'une stratégie
territoriale de
prévention de la
délinquance et
de la
radicalisation

Prévention en
direction des
élémentaires :
* création d'une
cellule
prévention/santé
composée
d'élus, de
techniciens et de
partenaires,
Association
PACTES - 3
axes : sexualité,
addictions, santé
mentale

EPE : école des
parents

Échéance(s) intermédiaires

Public(s) cible(s)

et envisagées

2

Agir au plus tôt
et aller au plus
loin dans la
prévention à
destination des
très jeunes, les
-12ans

2021-2024

(à cocher et à préciser si possible)

Enfants des
CM1-CM2 dans
une école ciblée

RH

- association PACTES

Budget

SUBVENTION 2061€

Développer des
actions
d'initiation à
l'éducation des
jeunes à la
citoyenneté ou
au phénomène
de harcèlement,
de violence ou
aux incivilités en
milieu scolaire

Sensibiliser les
enfants et les
parents aux
dangers des
écrans.

Moyens dédiés

Lieu

Ecole élémentaire Gavotte
Ecole élémentaire Cadeneaux

Évènement

Semaine d'éducation aux écrans avec
l'EPE

2020-2021

Communication

- magazine de la ville, ses réseaux sociaux
- le quotidien La Provence
- application dédiée
Autre

Demande de subvention à l'Etat : FIPDR

Voir annexe

2 Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Ce que cela va changer dans ma ville” pour inspiration
3 Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Cela peut se traduire par” pour inspiration
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Ville amie des enfants UNICEF 2020/2026

ENGAGEMENT #3. PERMETTRE ET PROPOSER UN PARCOURS ÉDUCATIF DE QUALITÉ À TOUS LES ENFANTS ET JEUNES DE SON TERRITOIRE
Résultats attendus aux termes du mandat
Recommandation choisie
(cocher une case minimum)
 enir compte des difficultés
T
d’accès à l’école des enfants
en grande pauvreté

Objectif(s) visé(s)3

Niveau

Actions

de départ

envisagées

2

Échéance(s) intermédiaires
et envisagées

Public(s) cible(s)

Moyens dédiés
(à cocher et à préciser si possible)
RH

Budget

Lieu

Évènement

Communication

Autre

2 Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Ce que cela va changer dans ma ville” pour inspiration
3 Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Cela peut se traduire par” pour inspiration
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Ville amie des enfants UNICEF 2020/2026

ENGAGEMENT #3. PERMETTRE ET PROPOSER UN PARCOURS ÉDUCATIF DE QUALITÉ À TOUS LES ENFANTS ET JEUNES DE SON TERRITOIRE
Résultats attendus aux termes du mandat
Recommandation choisie
(cocher une case minimum)
 écloisonner l’éducation pour
D
garantir un parcours éducatif
cohérent aux enfants et aux
jeunes du territoire

Objectif(s) visé(s)3

Niveau

Actions

de départ

envisagées

Niveau de
départ : La ville
accueille dans
toutes ses écoles
les enfants des
gens du voyage
et du cirque.

Aucun repérage
pour Accueillir
les enfants du
voyage et du
cirque

Projet prévu
depuis plusieurs
années

Développement
du numérique
dans les écoles

Échéance(s) intermédiaires

Public(s) cible(s)

et envisagées

2

*Favoriser la
scolarisation et
l’assiduité de ces
enfants

2021-2026

(à cocher et à préciser si possible)

Enfants, parents

Faciliter
•
les
progrès et la
réussite

A terme les
écoles passeront
au numérique,
les élèves
pourront se
partager un
portable pour 2

VPI, vidéo
project interactif
tactile dans
chaque classe et
suppression des
tableaux
classiques et des
craies ;
l'enseignant
dispose d'un PC
pour diffuser ce
qu'il souhaite

Moyens dédiés
RH

Agents municipaux des écoles : 7

Budget

- achat des VPI + PC

2020-2026

Lieu

les 7 écoles de la commune

5 classes des
Amandiers
8 Cadeneaux
sont équipées

Évènement

Communication

Atelier Coup de
Pouce pour les
grandes sections
de maternelles
(langage).

Ateliers Coup de
Pouce pour les
CP-CE1 (français
et
mathématiques).

Favoriser
l'égalité des
chances à l'école
pour tous

2022-2024

Élèves repérés
par les
enseignants en
échecs scolaires
précoce

- magazine de la ville, ses réseaux sociaux

Autre

2 Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Ce que cela va changer dans ma ville” pour inspiration
3 Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Cela peut se traduire par” pour inspiration
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Ville amie des enfants UNICEF 2020/2026

ENGAGEMENT #3. PERMETTRE ET PROPOSER UN PARCOURS ÉDUCATIF DE QUALITÉ À TOUS LES ENFANTS ET JEUNES DE SON TERRITOIRE
Résultats attendus aux termes du mandat
Recommandation choisie
(cocher une case minimum)
 ccompagner les parents et
A
les jeunes face aux défis de
l’adolescence

Objectif(s) visé(s)3

Niveau

Actions

de départ

envisagées

Quelques
actions autour
de la parentalité
et adolescence
sont déjà mises
en place mais la
ville souhaite
investir et les
renforcer

Ateliers
COM@DOS,
aide à la
parentalité :
- je découvre
mon rôle de
parent
- j'apprends à
écouter et
accueillir ses
émotions
- je sais poser
les règles, mes
limites tout en
accordant des
espaces de
liberté et de
négociation
- j'apprends à
mon ado à se
responsabiliser
- j'apprends à
communiquer
avec
bienveillance
- j'aide mon ado
a développé
estime de soi et
confiance en lui

Échéance(s) intermédiaires

Public(s) cible(s)

et envisagées

2

Aider les
familles dans
l'exercice de la
fonction
parentale.
Préparer les
parents aux
changements
liés à
l'adolescence.
Valoriser les
parents dans
leur rôle
Favoriser le
partage avec
d'autres
familles.

2021-2023

Moyens dédiés
(à cocher et à préciser si possible)

Les familles
repérées par les
travailleurs
sociaux et le
collège pour 7
ateliers
mensuels ;

RH

Budget

ateliers parents : 8425€

Lieu

Mise à disposition de l'espace jeunes
municipal COM@DOS

Évènement

Communication

- magazine de la ville, ses réseaux sociaux

Autre

2 Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Ce que cela va changer dans ma ville” pour inspiration
3 Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Cela peut se traduire par” pour inspiration
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ENGAGEMENT #4. DÉVELOPPER, PROMOUVOIR, VALORISER ET PRENDRE EN CONSIDÉRATION LA PARTICIPATION ET L’ENGAGEMENT DE CHAQUE ENFANT ET JEUNE
Résultats attendus aux termes du mandat
Recommandation choisie
(cocher une case minimum)
 aire vivre des espaces
F
formels et informels de
consultation et d’expression
pour tous les enfants et jeunes
pour les associer aux projets
de ville

Objectif(s) visé(s)3

Niveau

Actions

de départ

envisagées

à créer

- Création
Conseil
Municipal Jeune

Échéance(s) intermédiaires
et envisagées

2

Donner son avis,
faire des
suggestions sur
tous les projets
municipaux
concernant les
jeunes

2021-2026

- Création d'un
Espace Jeunes
Mobile ; projet
achat d'un mini
bus

Prendre en
compte la réalité
de la ville pour
développer un
accueil qui
correspondant

2021-2026

- Suivi d'un
groupe de 26
Eco délégués au
collège

Aider les jeunes
à s'engager pour
le climat
Participer à des
manifestations

2020-2026

-Aménager un
espace sportif
couvert
polyvalent

Aménagement
d'un équipement
sportif à la
convergence des
2 collèges

2021-2026

Charte de la
cantine
co-construite
avec les enfants

Donner la parole
et demander
leur avis aux
jeunes

2021-2026

Public(s) cible(s)

Moyens dédiés
(à cocher et à préciser si possible)
RH

un animateur territorial

Budget

Lieu

- ALSH ou Espace jeunes
- collège pour les Eco délégués et ferme
pédagogique comme lieu de raliement
- sport : quartier Cadeneaux
Évènement

Eco délégué : mise en place UNIDAY 2021

Communication

- magazine de la ville, ses réseaux sociaux
- le quotidien La Provence
- application dédiée
Autre

2 Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Ce que cela va changer dans ma ville” pour inspiration
3 Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Cela peut se traduire par” pour inspiration
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ENGAGEMENT #4. DÉVELOPPER, PROMOUVOIR, VALORISER ET PRENDRE EN CONSIDÉRATION LA PARTICIPATION ET L’ENGAGEMENT DE CHAQUE ENFANT ET JEUNE
Résultats attendus aux termes du mandat
Recommandation choisie
(cocher une case minimum)
 articiper à la Consultation
P
nationale des 6/18 ans

Objectif(s) visé(s)3

Niveau

Actions

de départ

envisagées

Jamais
organisée sur le
territoire

Complétude de
500 consultations
: 6 classes
d’élémentaire et 9
classes de 3eme

Échéance(s) intermédiaires

Public(s) cible(s)

et envisagées

2

Envisageons de
toucher toutes
les années un
public différent.

2021-2026

(à cocher et à préciser si possible)

6/18 ans

Objectif : avoir
consulté tous les
6-18 ans de la
commune
durant le
mandat.

RH

1 agent Animateur Territorial ; une adjointe
au maire ; les enseignants

Budget

Expédition des documents 60€

Lieu

Obtenir les
résultats
spécifiques
détaillés liés à
notre territoire
(+200
consultations
rendues).
Présenter les
résultats de la
consultation aux
parents élèves,
au Conseil
Municipal

Moyens dédiés

territoire des Pennes Mirabeau

Évènement

parents

- envisager de créer un événement pour
présenter les résultats spécifiques de notre
territoire
Communication

A toutes les écoles primaires via les
directeurs
Au collège via la principale
Autre

- magazine de la ville, ses réseaux sociaux
- le quotidien La Provence
- application dédiée

2 Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Ce que cela va changer dans ma ville” pour inspiration
3 Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Cela peut se traduire par” pour inspiration
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ENGAGEMENT #4. DÉVELOPPER, PROMOUVOIR, VALORISER ET PRENDRE EN CONSIDÉRATION LA PARTICIPATION ET L’ENGAGEMENT DE CHAQUE ENFANT ET JEUNE
Résultats attendus aux termes du mandat
Recommandation choisie
(cocher une case minimum)
Solidarité et pair à pair

Objectif(s) visé(s)3

Niveau

Actions

de départ

envisagées

Depuis 2005 le
groupe est
encadré, comme
imposé dans les
statuts par un
animateur
territorial
"jeunesse"

- Junior
Association Zap'Ados - 11
jeunes

Échéance(s) intermédiaires

Impliquer les
jeunes pour
mener à bien
des projets
choisis par eux
Permettre aux
jeunes de
participer à
l'animation de la
ville
Créer des projets
(expo, journal
TV...) pour
d'autres jeunes,
savoir les
présenter

2020-2021
Jouer un rôle
d’’intermédiaire entre les
jeunes et le Conseil
Municipal
– Donner son avis et faire
des suggestions sur tous
les projets municipaux
concernant les jeunes
– Améliorer le quotidien
des jeunes

Eleves CM2

Moyens dédiés
(à cocher et à préciser si possible)

Adolescents
13-18 ans

RH

1 animateur territorial chargé du suivi

Budget

demande de subvention Sénat-CAF-Coca
Cola Entreprise

Lieu

Sur le territoire

– Informer les jeunes de la
Ville des actions du CMJ
– Etablir un lien entre les
générations de la
Commune
– Assister régulièrement
aux différentes réunions
du CMJ ( 1 réunion tous
les 2 à 3 mois)

- Médiation
entre pairs

Public(s) cible(s)

et envisagées

2

– Participer aux
manifestations,
commémorations

Évènement

Soirées festives ; visites dans les écoles ;
exposition en mairie

Communication

- par la Junior Association "Zap'Ados"
- magazine de la ville, ses réseaux sociaux
- le quotidien La Provence
Autre

Voir annexe

2 Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Ce que cela va changer dans ma ville” pour inspiration
3 Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Cela peut se traduire par” pour inspiration
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ENGAGEMENT #5. NOUE UN PARTENARIAT AVEC UNICEF FRANCE POUR CONTRIBUER À SA MISSION DE VEILLE, DE SENSIBILISATION ET DE RESPECT DES DROITS DE
L’ENFANT EN FRANCE ET DANS LE MONDE
Résultats attendus aux termes du mandat
Recommandation choisie
(cocher une case minimum)
 laborer une vision commune
É
et partagée de la place de
l’enfant dans la Ville

Objectif(s) visé(s)3

Niveau

Actions

de départ

envisagées

Bon niveau
depuis 2005

Échéance(s) intermédiaires

Accueillir les
bénévoles
Unicef : écoles,
ALSH, collège
Journée festive
autour du 20
novembre

Public(s) cible(s)

et envisagées

2

Sensibiliser les
enfants et les
jeunes à la CIDE
Présenter/promo
uvoir la CIDE au
grand public
avec l'antenne
Unicef locale

2020-2026

Moyens dédiés
(à cocher et à préciser si possible)

tout public

RH

Animateur des ALSH : 20
1 coordonnatrice ALSH
2 référentes Unicef
Budget

2020-2026

Commission
extra scolaire
des menus
"proposition de
petit déjeuner"

Participation
d'une bénévole
à la commission

Participation à
des journées
thématiques de
l'agenda Unicef

Sensibiliser à la
CIDE

2020-2026

Compléter avec
les bénévoles de
l'antenne la
feuille de route
annuelle

Mener une
réflexion sur les
actions réalisées
dans l'année

2021-2026

Organiser la
formation
préconiser en
2022

Former sur 2
jours les élus,
parents élèves et
ALSH

2022

cotisation Unicef 200€
Mise à disposition (salle, gymnase...
gratuite)
Lieu

ALSH sur la commune et Gymnase, écoles
et Hôtel de ville

Évènement

- participation à la commission extra
scolaire et proposition des petits déjeuner
qui a été retenue
- portrait de la bénévole dans le magazine
Communication

- magazine de la ville, ses réseaux sociaux
- le quotidien La Provence
- application dédiée
Autre

- Monsieur le Maire insiste sur sa volonté
de mettre en place la formation sur 2 jours

2 Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Ce que cela va changer dans ma ville” pour inspiration
3 Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Cela peut se traduire par” pour inspiration

14

Ville amie des enfants UNICEF 2020/2026

CONVENTION
Ville amie des enfants
entre UNICEF France et Les Pennes-Mirabeau
Entre
La Ville de représentée par son Maire,
Monsieur Michel AMIEL
ci-après dénommée « Les Pennes-Mirabeau »
D’une part,
Le Comité français pour l’UNICEF, association loi 1901, reconnue d’utilité publique par décret
du 2 décembre 1970, dont le siège est situé à PARIS 06, 3 rue Duguay-Trouin, représentée
territorialement par Monsieur Didier COHAS, Président du Comité UNICEF Alpes Provence
dûment habilité à l’effet des présentes par délégation consentie par Monsieur Jean-Marie DRU,
Président et représentant légal de l’UNICEF France, ci-après dénommé « l’UNICEF France »
D’autre part.
Ci-après collectivement désignées par les «Parties» et individuellement par la «Partie».
I. Introduction
1. La présente convention précise les modalités de la participation de la ville à l’initiative de
l’UNICEF « Ville amie des enfants » (l’initiative VAE).
2. Depuis 1996, l’initiative VAE d’UNICEF aide les villes de toutes les régions du monde à
respecter les droits des enfants et des jeunes, sur la base de la Convention internationale des droits
de l’enfant. Partout dans le monde, le réseau des villes amies des enfants rassemble les parties
prenantes qui s’engagent à faire de leurs villes et de leurs communautés des espaces accueillants
pour les enfants. Il permet à ces parties prenantes de concevoir des villes et des communautés plus
sûres, plus propres, plus résilientes.
Cette initiative a été lancée en 2002 par UNICEF France en partenariat avec l’Association des
maires et présidents d’intercommunalités de France (AMF).
3. Une Ville amie des enfants développe des actions en lien avec les cinq engagements communs à
toutes les villes membres du réseau et les recommandations proposées aux villes partenaires pour
apporter les réponses les mieux adaptées aux situations que connaissent les enfants et les jeunes et
en particulier les plus fragiles.
Dans une Ville amie des enfants, les enfants et les jeunes doivent être ou devenir des acteurs de la
vie sociale. Leurs besoins, leurs voix, leurs opinions, leurs projets sont pris en compte et
influencent, dans tous les domaines qui les concernent, la prise de décision des élus locaux.
Dans cet esprit, une Ville amie des enfants se préoccupe de faire connaître les droits de l’enfant et
d’en évaluer l’application sur son territoire.
4. La ville des Pennes-Mirabeau souhaite être partenaire du réseau Ville amie des enfants

d’UNICEF France.
5. Par conséquent, la Ville et UNICEF France, dans un esprit de coopération, concluent la présente
convention pour définir les modalités de la participation de la ville des Pennes-Mirabeau à
l’initiative VAE d’UNICEF et de l’appui qu’UNICEF apportera à la ville de pour l’aider à agir
en tant que Ville amie des enfants.

II. Activités de collaboration
1. La ville de s’engage à :
• Collaborer avec UNICEF France afin de dresser le bilan des droits de l’enfant sur son territoire.
• Concevoir et approuver un plan d’action pour être Ville amie des enfants. Ce plan d’action
comprendra des objectifs clairs, des indicateurs d’impact, des indices de référence, un budget
prévisionnel, un calendrier précis.
• Mettre en œuvre le plan d’action pendant la durée du mandat électoral municipal, et ce en étroite
collaboration avec UNICEF France et ses partenaires éventuels.
• Suivre les progrès accomplis en regard des objectifs et des indicateurs du plan d’action et assurer
la collecte des données pertinentes, dans le but d’identifier et de pallier les obstacles potentiels à la
mise en œuvre du plan d’action.
• Informer a minima une fois par an UNICEF France et ses partenaires éventuels au sujet des
progrès, des opportunités et des défis de la mise en oeuvre du plan d’action.
• Participer de manière active aux groupes de travail et de réflexion thématiques ou généralistes liés
aux engagements et recommandations VAE proposés pour le mandat municipal 2020/2026.
• Diffuser largement les actions et progrès accomplis en regard des objectifs du plan d’action,
notamment auprès des enfants et des jeunes eux-mêmes et de l’ensemble de la population du
territoire.
• Promouvoir l’appartenance à l’initiative « Ville amie des enfants » auprès des élus, des agents de
la collectivité et l’ensemble des habitants du territoire en vue d’élaborer une vision commune et
partagée de la place de l’enfant dans la ville.
• Commander à UNICEF France la formation spécifique qui sera dispensée aux élus et agents de la
collectivité afin de renforcer leur connaissance des droits de l’enfant et leur application sur le
territoire de la commune et dans le monde en vue d’élaborer une vision commune et partagée de la
place de l’enfant dans la ville.
• Mettre en oeuvre la Consultation nationale des 6/18 ans d’UNICEF France au moins une fois sur
le mandat et tirer matière à réflexion des extractions locales des résultats.
• Promouvoir les droits de l’enfant en célébrant, chaque année, la journée mondiale des droits de
l’enfant le 20 novembre et en participant, chaque année, à au moins un événement ou projet de
sensibilisation et d’engagement d’UNICEF destinés à accompagner enfants et adultes sur la
nécessité de l’application de la Convention internationale des droits de l’enfant en France et à
travers le monde. Il peut notamment s’agir du Prix UNICEF de littérature jeunesse, de la Nuit de
l’Eau, d’UNIday et de tout autre projet non existant à ce jour.
L’ensemble de ces éléments est disponible et en téléchargement libre sur le site www.myunicef.fr.
• Accompagner et encourager l’implication des comités et délégations bénévoles locales d’UNICEF
à mener l’ensemble de leurs actions de sensibilisation, d’engagement et de solidarité sur le
territoire. Cet accompagnement peut notamment se matérialiser par la mise à disposition gracieuse
et en continue de locaux adaptés. Cette mise à disposition se fera à la demande expresse de la
représentation locale d’UNICEF.
• Afficher et communiquer sur l’appartenance de la Ville au réseau Ville amie des enfants pour en
partager la philosophie et les objectifs et de diffuser largement les actions et progrès accomplis en
regard des objectifs du plan d’action, notamment auprès des enfants et des jeunes eux-mêmes et de

l’ensemble de la population du territoire, en particulier dans la publication de la collectivité, sur son
site internet et ses comptes réseaux sociaux.
• Relayer sur l’ensemble de ses réseaux sociaux et son site internet les campagnes d’appels aux
dons lancés par UNICEF lors de situations d’urgence.
2. UNICEF France s’engage à :
• Assurer l’accompagnement de la Ville dans son processus de reconnaissance comme « Ville amie
des enfants » puis pendant toute la durée du mandat municipal, notamment grâce à l’implication de
ses comités et délégations bénévoles locales, avec la nécessaire vigilance que les personnes
référentes de chacune des parties soient clairement identifiées et en contact réguliers.
• Apporter le concours de son expertise et expérience internationale notamment au sein du réseau
Child Friendly Cities Initiative (CFCI) mais aussi en lien avec ses programmes terrain et études de
recherche de portée mondiale.
• Créer et animer des groupes de travail et de réflexion thématiques ou généralistes liés aux
engagements et recommandations VAE proposés pour le mandat électoral municipal 2020/2026.
Ces groupes de travail pourront réunir des représentants des Villes amies des enfants, des
représentants du siège d’UNICEF France et de ses délégations et comités bénévoles locaux ainsi
que des partenaires et experts techniques.
• Partager tous les éléments utiles (études, orientations, outils) concernant l’initiative VAE qui sont
susceptibles d’accompagner la Ville dans la mise en oeuvre de son plan d’action.
• Contribuer à la mise en place d’un processus efficace de suivi des recommandations.
• Contribuer à l’évaluation des progrès accomplis et de l’impact de l’initiative VAE.
• Proposer des rencontres, formations et conseils aux parties prenantes de l’initiative VAE.
• Mettre à la disposition de la ville un outil d’évaluation de l’exercice des droits de l’enfant sur son
territoire grâce à la Consultation nationale des 6/18 ans et à ses extractions locales de résultats ;
• Promouvoir la collaboration avec la ville sur le site web d’UNICEF consacré à l’initiative :
www.villeamiedesenfants.fr et plus globalement grâce aux sites, newsletters et autres médias
sociaux associés à UNICEF France et à cette initiative.
• Proposer tout au long de l’année des événements, projets et outils d’engagement et de
sensibilisation aux droits de l’enfant destinés à accompagner enfants et adultes sur la nécessité de
l’application de la Convention internationale des droits de l’enfant en France et à travers le monde.
L’ensemble de ces éléments est en téléchargement libre sur le site www.myunicef.fr. Il peut
notamment s’agir de la célébration de la journée mondiale des droits de l’enfant le 20 novembre, du
Prix UNICEF de littérature jeunesse, de la Nuit de l’Eau, d’UNIday et de tout autre projet non
existant à ce jour.
3. Outre les actions énumérées ci-dessus, chacune des parties peut accepter des responsabilités
supplémentaires dans le cadre de la présente collaboration. Dans ce cas, ces responsabilités
supplémentaires seront confirmées par écrit.
4. sera le référent municipal de la ville de . La délégation ou le comité local bénévole UNICEF
présent sur le territoire est le principal interlocuteur de ce référent municipal. À défaut, et pour
certaines opérations, le siège, et en particulier son service Plaidoyer et Sensibilisation, peut
également être amené à contacter ce référent municipal ainsi que les personnes mentionnées en
contact possible. Si l’une des parties change de coordinateur, elle en informera l’autre, par écrit,
dans les meilleurs délais.

III. Plan d’action municipal 2020/2026 pour l’enfance et la jeunesse
1. Dans le cadre de sa candidature, la ville de a élaboré, en collaboration avec
UNICEF France, un plan d’action municipal 2020/2026 pour l’enfance et la jeunesse sur la base des
propositions d’engagements et de recommandations présentées dans le Guide Ville amie des
enfants.
2. Ce plan d’action a été examiné et approuvé par la commission d’attribution du titre VAE
d’UNICEF France. Il a ensuite été adopté en Conseil municipal.
3. Le plan d’action municipal 2020/2026 est joint à la présente convention accompagnée de la
délibération qui a permis son adoption.

IV. Supports de communication, utilisation des noms et des logos
1. Tous les documents de communication et de sensibilisation créés et édités dans le cadre de la
présente collaboration doivent respecter les obligations propres à l’usage de la marque UNICEF
France et celles de la Ville. Sous réserve du respect des procédures d’approbation internes des
parties, il sera apposé sur ces documents les noms, logos, emblèmes et marques déposées respectifs.
2. Il est expressément convenu que la collectivité ne sera pas autorisée à utiliser le logo UNICEF
seul mais uniquement le logo Ville amie des enfants en respectant la charte graphique jointe au
logo.
3. Une fois intégrée dans le réseau des Villes amies des enfants, la collectivité devra également :
installer des panneaux d’entrée de ville « Ville amie des enfants partenaire de l’UNICEF ».
UNICEF France fournira les fichiers pour leur réalisation, accompagnés de la charte graphique. Ces
panneaux sont réalisés et financés par la Ville. Elle devra s’assurer des autorisations nécessaires à
cette installation avec les services municipaux ou départementaux concernés.
ii. créer une page ou un espace Ville amie des enfants sur son site Internet et y insérer un lien avec
le site www.villeamiedesenfants.fr. Cette page sera mise à jour régulièrement.
iii. renseigner une fiche de présentation (en annexe) de la ville destinée à alimenter le site
www.villeamiedesenfants.fr
4. Dans le cadre de la présente collaboration, chaque partie pourra demander à l’autre l’utilisation
du nom, du logo de l’emblème ou de la marque de l’autre partie. Dans ce cas, nous convenons que
nous demanderons l’autorisation de l’autre partie, par l’intermédiaire de nos coordinateurs
respectifs, avant d’utiliser le nom, le logo, l’emblème ou la marque de l’autre partie ; cette demande
précisera l’utilisation qui en sera faite. Aucune des parties ne se verra dans l’obligation de donner
l’autorisation demandée. Toute utilisation se fera dans le respect le plus strict des conditions
fixées dans l’autorisation et sera conforme aux règlements ou aux recommandations concernant la
marque en question (documents que chaque partie communiquera à l’autre).
5. La ville de reconnaît que le nom, le logo et l’emblème d’UNICEF, le nom et le logo de l’initiative
« Ville amie des enfants » d’UNICEF et toute autre marque ou élément de propriété intellectuelle
d’UNICEF (les droits de propriété intellectuelle d’UNICEF) restent la propriété exclusive
d’UNICEF et sont protégés par le droit international et les législations applicables. De la même
manière, la ville de reconnaît que le nom, le logo, l’emblème et les autres droits de propriété
intellectuelle d’UNICEF France restent la propriété exclusive d’UNICEF France et sont protégés
par le droit international et les législations applicables. UNICEF France confirme qu’il a reçu les
autorisations requises pour accorder une sous-licence concernant les noms, logos et
emblèmes d’UNICEF et de l’initiative Ville amie des enfants, dans le cadre de la présente
convention.
6. La ville de s’abstiendra de tout abus, infraction ou violation des droits de propriété

intellectuelle d’UNICEF France. La ville de confirme qu’elle connaît les idéaux,
les objectifs ainsi que les valeurs morales et éthiques d’UNICEF et reconnaît que les droits de
propriété intellectuelle d’UNICEF et d’UNICEF France ne peuvent être associés à une quelconque
cause politique ou sectaire ni utilisés d’une façon qui serait incompatible avec le statut, la réputation
et la neutralité d’UNICEF. Les parties conviennent que le non-respect de cet article IV constituerait
une violation d’une disposition essentielle du présent protocole d’accord. Le présent article IV
restera d’application à l’expiration ou en cas de résiliation du présent protocole d’accord.

V. Partage des informations non confidentielles
1. Pendant la présente collaboration, chacune des parties est autorisée à partager avec l’autre les
données, études ou autres informations protégées non publiques. Dans un tel cas, la partie qui
divulgue ces informations peut fixer des conditions supplémentaires raisonnables concernant leur
utilisation, notamment pour ce qui concerne toute diffusion supplémentaire. La partie qui reçoit
lesdites informations doit respecter toutes les conditions qui lui auront été communiquées.
2. Sauf disposition contraire énoncée au paragraphe précédent et sans préjudice de tout autre accord
écrit, aucun des documents ou informations (quel qu’en soit le format) partagés entre les parties,
aucune information ou support de communication résultant de la présente collaboration ne seront
considérés comme « confidentiels ».

VI. Confidentialité
Les parties s’engagent à conserver une stricte confidentialité concernant la présente convention
ainsi que tout document, information, donnée, image, dessin ou graphique, quel qu’en soit le
support, qu’elles pourront échanger ou dont elles disposent à l’occasion de son exécution.
Elles pourront cependant communiquer toutes informations utiles à l’exécution des présentes aux
membres de leur personnel ou à leurs conseils extérieurs, qui sont par ailleurs tenus par une
obligation de confidentialité.
Cette obligation de confidentialité continuera de produire ses effets, nonobstant la résiliation ou
l’expiration de la présente convention pour quelque raison que ce soit, aussi longtemps que les
informations ne seront pas tombées dans le domaine public. Chacune des parties s’engage à
s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement, aux
droits de propriété intellectuelle (en particulier, aux droits de marques ou de logos ou aux noms de
domaine) de l’autre partie.

VII. Données personnelles et respect du Règlement européen sur la protection
des données - (RGPD)
Dans le cadre de cette Convention, les parties s’engagent à respecter la réglementation française et
européenne en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier,
le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, « le règlement
européen sur la protection des données – RGPD ».
À ce titre, si une des parties est amenée à collecter des données dans le cadre de cette convention,
elle s’engage à recueillir le consentement préalable des personnes concernées et les avoir informés,
conformément aux dispositions du RGPD et de la loi « Informatique et libertés » 78-17 du 6 janvier
1978 telle que modifiée :
- de la finalité du traitement mis en oeuvre par l’Association, responsable du traitement ;
- des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

- des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation ou d’opposition pour motifs
légitimes à la collecte et à l’enregistrement des données à caractère personnel des donataires et plus
généralement de tout droit dont ils disposent aux termes desdits textes ;
- des modalités d’exercice du droit d’accès aux données.
Les parties s’engagent à coopérer et à remplir les exigences légales relatives à la protection des
données à caractère personnel, afin notamment de respecter les droits des personnes concernées en
vertu du RGPD et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés ou en
cas de demande d’information qui pourrait leur être adressée ou en cas de contrôle de la part des
autorités compétentes.
Pour toute demande relative à l’exercice de ces droits, il convient de s’adresser au sein de la Ville à
et à UNICEF France à dpo@unicef.fr ou par courrier postal au 3, rue Duguay-Trouin, 75006 Paris.
Chaque Partie s’engage à maintenir en place pendant toute la durée de cette Convention, toute
mesure technique et d’organisation appropriée pour éviter tout accès accidentel, non autorisé ou
traitement illicite, destruction, perte, dommage ou divulgation des données personnelles et des
programmes et procédures de sécurité adéquats afin de s’assurer qu’aucune personne non autorisée
ne puisse accéder à un quelconque équipement utilisé pour le traitement ou la conservation des
données personnelles.

VIII. Coûts et responsabilités dans le cadre de la présente collaboration
1. La collectivité s’engage à adhérer à UNICEF France en tant que personne morale. Le montant
annuel de la cotisation s’élève à 200€ (deux cents euros) à partir de l’année de signature de la
présente convention et pendant la totalité de sa durée.
2. En dehors des frais annuels d’adhésion, chacune des parties prendra en charge les coûts qu’elle
encourra au titre de la présente collaboration, sauf disposition contraire dans un cas particulier
devant faire l’objet d’un accord écrit distinct.
Chacune des parties sera entièrement responsable de ses actes dans le cadre de la présente
collaboration ; cette responsabilité s’étend aux actes des collaborateurs, des contractants, des
fournisseurs et des consultants des parties.

IX. Engagement déontologique
1. Les parties reconnaissent qu’il est essentiel de prendre toutes les précautions requises pour éviter
la fraude, la corruption (dans le secteur public ou non) et les conflits d’intérêts. À cette fin, dans le
cadre de la mise en œuvre de la présente collaboration, les parties soumettront leurs collaborateurs,
contractants, consultants et fournisseurs respectifs aux critères de conduite les plus stricts tels que
définis dans les règles et réglementations, politiques ou procédures correspondantes.
2. Chaque partie informe l’autre dès que l’une d’elles est avisée d’un incident ou d’un rapport
incompatible avec les engagements et les confirmations visées aux paragraphes précédents. Les
parties coopèrent en conséquence afin d’adopter les mesures requises.

X. Résolution des différends
Pour tout litige relatif à l’exécution des présentes, les parties s’efforceront de régler leur différend à
l’amiable. À défaut d’y parvenir, le litige sera porté devant les tribunaux compétents.

XI. Durée de la collaboration ; fin de la collaboration
1. La présente collaboration est établie pour une durée équivalente à celle du temps restant pour
terminer le mandat municipal actuel soit 6 (six) ans au total maximum jusqu’en mars 2026, selon la
réglementation en vigueur. Avant la fin de la présente collaboration, les parties se réuniront pour
faire le bilan.
2. Chacune des deux parties peut, si elle le souhaite, mettre fin à la présente collaboration avant son
terme, moyennant notification écrite préalable par lettre recommandée avec AR avec un préavis de
trente (30) jours.
3. Dès réception d’une telle notification, les parties collaboreront pour terminer de façon ordonnée
toutes les activités communes engagées dans le cadre de la présente collaboration. La présente
collaboration prendra fin à l’expiration de ce délai de trente jours. À l’expiration de la présente
collaboration ou après sa résiliation, tous les droits et autorisations conférés par l’une des parties à
l’autre s’éteindront, notamment les droits et autorisations conférés en matière de propriété
intellectuelle.
4. Si la ville de informe UNICEF France de tout incident ou rapport incompatible avec
les engagements déontologiques décrits ci-dessus, ou si l’une des parties considère de bonne foi que
la poursuite de la présente collaboration a compromis ou risque de sérieusement compromettre ses
missions ou valeurs ou de porter atteinte à la réputation ou à la considération associées à ses nom,
logo, emblème ou droits de propriété intellectuelle (selon le cas), les deux parties examineront
ensemble les mesures susceptibles d’être adoptées pour remédier à cette situation.
5. Dans les cas extrêmes, UNICEF France peut, s’il l’estime nécessaire, mettre fin à la présente
collaboration sans préavis, notamment dans le cas où la collectivité ferait volontairement preuve sur
son territoire de manquements graves à l’application de la Convention internationale des droits de
l’enfant, en particulier en lien avec l’accès à l’éducation, la non-discrimination et l’égalité d’accès
aux services proposés aux enfants et aux jeunes par la collectivité.
Dans un tel cas, la ville de n’aura plus le droit d’utiliser les éléments de propriété
intellectuelle d’UNICEF France et mettra un terme à toutes les activités de promotion et de relations
publiques au titre de la présente collaboration.

XII. Dispositions générales
1. Les parties ne créent pas une co-entreprise ou une entreprise commune et la présente
collaboration ne saurait être interprétée dans ce sens. Les parties conservent une totale
indépendance et collaborent dans la limite des présentes dispositions afin de contribuer à créer des
environnements urbains propices à la défense des droits de l’enfant.
2. Si l’une des parties souhaite modifier les termes de la présente collaboration, les parties se
concerteront et, en cas d’accord mutuel sur ladite modification, celle-ci sera consignée par écrit
dans un document signé par les deux parties, et entrera en vigueur à la date de la signature.

Pour Les Pennes Mirabeau
Michel AMIEL
MAIRE (ou son représentant)
Signature

Pour UNICEF France
Didier COHAS
Président Unicef Alpes Provence
Signature

