Vendredi 21 mai 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JEUNESSE
Rendez-vous le mercredi 26 mai pour UNIDAY !
La Ville d’Annecy participe pour la première fois à UNIDAY, journée solidaire des enfants et
des jeunes organisée par Unicef France. L’occasion de favoriser l’engagement des jeunes
et permettre leur épanouissement sur notre territoire.

Des animations destinées aux enfants
La journée du 26 mai sera rythmée par différentes animations destinées aux enfants : stands,
ateliers de sensibilisation aux droits des enfants, jeux de piste / défis collectifs, histoires
kamishibai, expositions…
Elles auront lieu dans les différentes structures jeunesse de la Ville : centres de loisirs, Lieu
d’Accueil Enfants Parents, espaces jeunes et animations de proximité.
Ces animations seront gérées par des animateurs de la Ville, accompagnés de jeunes
ambassadeur/drice(s) d’Unicef, afin de sensibiliser les enfants et les familles aux droits des
enfants.
Cette année, la thématique de l’environnement durable est à l’honneur.
Le lancement officiel de la journée est prévu mercredi 26 mai au centre de loisirs Seybullon
(Seynod) de 9h à 10h, en présence de Guillaume Tatu, Maire-adjoint en charge de la jeunesse
et de la vie étudiante, de Gaël Desmoucelles, conseiller délégué aux centres socio-culturels
et aux centres de loisirs, ainsi que des représentants de l’UNICEF.

Un évènement au cœur du partenariat « Ville amie des enfants »
La Ville d’Annecy, s’engage pour les années à venir, à faire de l’enfance et de la jeunesse une
priorité de son projet politique. Elle candidate à cet égard pour obtenir le label Unicef « Ville, Amie
des Enfants ».
Pour intégrer le réseau, elle doit appliquer la Convention internationale des droits de l’enfant
(CIDE) et adopter une démarche d’actions parmi celles proposées par l’Unicef, en lien étroit avec
les 0/18 ans.
Véritable engagement politique à l’échelle d’un territoire, cette démarche concerne l’ensemble des
élus, des agents de la collectivité et des habitants.
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