COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 18 novembre 2021

L’engagement de la Ville de Strasbourg
pour l’enfance et l’éducation salué par l’UNICEF
Mobilisée pour assurer le bien-être de tous les enfants, la Ville de Strasbourg a été
reconnue « Ville amie des enfants » par l’UNICEF pour la période 2020-2026. En
effet, la collectivité, qui fait du domaine de l’enfance et de l’éducation une des
priorités de son mandat, s’est engagée pour favoriser et accompagner
l’épanouissement et le respect des enfants par:
-

La lutte contre l’exclusion, contre toute forme de discrimination et ainsi qu’une
action renforcée en faveur de l’équité ;
La proposition d’un parcours éducatif de qualité à chaque enfant et jeune de
son territoire ;
Le développement, la promotion, la valorisation et la prise en considération de
chaque enfant et jeune ;
Un partenariat accru 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.

Ainsi, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, la Ville de
Strasbourg et l’UNICEF organisent une table ronde sur le thème de « Strasbourg,
ville des enfants » le 20 novembre 2021 à l’Aubette de 9h à 12h, en présence de
Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg, de Hülliya Turan, adjointe à la maire en
charge de l’éducation et de l’enfance, de Soraya Ouldji, conseillère municipale
déléguée à la petite enfance et à la restauration scolaire, de Alain Touron, président
de l’UNICEF 67, de Francesco Tonucci, psychologue et pédagogue italien à
l’institut de psychologie de Rome, de Anaïs Collet, maîtresse de conférence en
sociologue à l’Université de Strasbourg et spécialiste de la socialisation urbaine des
enfants et de Mickael Labbé, maître de conférence en philosophe à l’Université de
Strasbourg, spécialiste de philosophie de l’architecture et de la ville.
Inscriptions et renseignements sur my.weezevent.com/strasbourg-ville-des-enfants
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