Ensemble, pour des espaces
de vie adaptés aux enfants
Une rencontre du réseau d’UNICEF Suisse et
Liechtenstein avec des stands de marché, des exposés
et beaucoup d’espace pour découvrir et échanger

21 septembre 2021
dès 14h00 à
l‘Eventfabrik de Berne

Programme
21 septembre 2021 dès 14h00 à l’Eventfabrik de Berne

Temps

Contenu

12h00

Visite guidée de Berne
(optionnelle, sur inscription)

13h30

Accueil et café

14h00

Allocution de bienvenue par Bettina Junker, directrice générale
UNICEF Suisse et Liechtenstein

À partir de
14h15.

Accès au marché avec des stands d’information, notamment de:
Organisation «Fachstelle Spielraum»
RADIX
Kirsch & Kuhn – Espaces ouverts et architecture paysagiste GmbH
Fédération Suisse des Parlements des Jeunes
Bureau des droits de l’enfant Genève
jugendarbeit.digital
Naturama Aargau
Haute École de Lucerne, Technique et Architecture
Save the Children
IdéeSport
Ville d’Aarau, Département Enfance et Famille
Lapurla
Primokiz
éducation21
UNICEF Suisse et Liechtenstein

Entre-temps

En alternance à 15h00 et à 16h00, exposés dans des salles annexes
sur les thèmes suivants:
Participation des enfants et des jeunes: Le parlement des enfants et
de la jeunesse de Berne se présente
Santé mentale: Résultats de l’enquête de l’UNICEF Suisse et Liechtenstein,
conjointement avec l’Université de Lausanne
Droits des enfants dans l’espace virtuel: Assurer aussi la protection,
la promotion et la participation des enfants et des jeunes dans le monde
numérique
Espaces de vie conviviaux pour les enfants - un exemple qui voit loin
Possibilités de subventions dans le cadre de l’initiative de l’UNICEF
«Communes amies des enfants»
Ancrer le droit de participation et le processus participatif au niveau
cantonal: un exemple du canton du Valais

Dès 16h30

Apéritif

18h00

Fin

Information
Inscription
Veuillez vous inscrire par voie
électronique à l’adresse suivante
www.unicef.ch/fr/rencontredu
reseau-2021.
Si vous avez des questions, veuillez
contacter Nadine Junghanns.
n.junghanns@unicef.ch
Tél.: +41 (0)44 317 22 20
Date limite
Vendredi 27 août 2021
Participation et mesures de protection
La participation à la rencontre du réseau
est gratuite. Les règles et mesures
de protection en vigueur contre le
coronavirus seront respectées. De plus
amples informations vous parviendront
avant la rencontre.

Langues de la conférence
Les langues de l’événement sont
l’allemand et le français (traduction
simultanée).
Lieu de réunion
Eventfabrik Berne
Fabrikstrasse 12
3012 Berne

VEZINSCRI
VOUS T
ENAN
MAINT

Pour chaque enfant.

UNICEF Suisse et Liechtenstein
Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zurich
Tél.: +41 (0)44 317 22 66
info@unicef.ch | unicef.ch

