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Nous vous remercions de vous être déplacés à Paris, dans les locaux de l'ANACEJ, pour               
assister à la réunion des porteurs de projets lauréats de notre appel à projet "Rues aux enfants, rues                  
pour tous" ! La journée a été riche en échange et a permis, nous l'espérons, d'élargir votre spectre                  
d'idées, d'animations et de thématiques à aborder dans vos manifestations. 

Vous trouverez ci-dessous un résumé de la présentation qui a été faite par les membres du collectif                 
« Rues aux enfants, Rues pour tous ». Lors de ce temps d’échanges nous avons abordé plusieurs               
points important pour vous. Après un temps d’accueil nous avons présenté l’accompagnement des             
porteurs de projet proposé par Rue de l’avenir, CaféZoide, l’ANACEJ et Vivacités IDF. 

Une fois fait, et après un déjeuner cuisiné par l’association Fédé Koumba, vous avez réalisé des                
présentations croisés des différentes rues aux enfants, que vous pouvez retrouver ici :            
https://twitter.com/vivacites/status/982598160295047168 

Nous avons ensuite proposé 3 ateliers thématiques pour travailler sur : la communication (plan de               
com’ à retrouver en pièce jointe), méthodo de projet/financement et le dernier portait sur la              
participation. 

 

I – L’accompagnement des porteurs de projet « Rues aux enfants, rues pour            
tous » 
Ce temps d'échange avait pour but de vous expliquer l'accompagnement du collectif, en vous              
présentant notamment le rôle des référents, ainsi que les outils mis à votre disposition par le collectif.                 
Pour rappel l’accompagnement proposé par le collectif est résumé ici (vous pouvez retrouver ce              
document dans la boite à outil). 

Nous vous proposons dans le cadre de cet accompagnement : 

A/ une formation méthodologie et animation, avec des outils et des jeux à découvrir et à utiliser le                  
lundi 14 mai  
Formulaire d’inscription :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfwPm_kT4l5rjZzgR9pCEZcs1n-Oa41vugqH9pn2j3j_eiL
g/viewform?usp=sf_link 

 

Vivacités IDF, l’ANACEJ et le CaféZoide vous accueillerons au CaféZoide dans le 19e pour vous aider                
à monter votre projet, répondre à vos questions et vous proposer un temps d’immersion et des bonnes                 
pratiques pour animer votre « Rue aux enfants, Rue pour tous ». Cette formation est réservée              
uniquement aux porteurs de projet labellisés à l’issue de l’appel à projet 2018. 

 

B/ Des temps d’échanges et d’observation de la rue aux enfants du CaféZoide 

Dans le cadre des rues aux enfants du CaféZoide, Anne Marie et les membres du café des enfants                  
accueillent les porteurs de projets dans un « café des rues aux enfants » durant 1h pour découvrir la                 
démarches et échanger des bonnes pratiques. Merci de contacter Anne Marie en amont afin qu’elle               
puisse vous accueillir dans les meilleurs conditions → lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr 

Les dates (des dimanches) : 13 et 27 mai – 10 juin – 29 juillet – 5 aout – 9 septembre – 14 octobre –                        
1er novembre (jeudi) – 23 décembre. 

 

C/ Une boite à outils “maison” qui aborde les différentes étapes d’une « rues aux enfants, rues pour                 
tous » : 

Vous y retrouverez des entrées méthodologie de projet, participation des enfants, com', administratif,             
logistique, financement, animation etc. 

Le lien est disponible ici : 

https://drive.google.com/drive/folders/1uBvC_6wjoTqEjCT5VCJipW3oeSpnMXz5?usp=sharing 
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D/ Un kit de communication ! 
Vous y trouverez un flyer à personnaliser, la charte graphique avec les visuels du collectif, des logos                 
ainsi qu’une police qui sont à votre disposition pour faciliter votre communication. 

Le lien du kit de com’ est ici :  
https://drive.google.com/drive/folders/15jijn13jxuHFr3srYnW-DY52gqfbo0-A?usp=sharing 

 

Vous trouverez aussi d’autres ressources (notamment les affiches de toutes les rues aux enfants et               
des exemples de communiqués de presse) notre site internet : https://outils.ruesauxenfants.com/ 

 
 
II – Les référents  
Comme nous vous l'avons dit lors de notre présentation, les porteurs de projets se voient attribuer un                 
référent en fonction de leur localisation géographique : 

 

- Paris et Hauts-de-France : Marie Pierre Pernette (ANACEJ) et Anne Marie Rodenas             
(CaféZoide) : Rue Robert Houdin / Rosa Parks / Goutte d'or / Rue Norman / Rue Chateau Landon /                  
Rue Colette Magny 

Anne-Marie Rodenas : lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr / 07 82 92 64 11 + cafézoïde : 01 42 38                
26 37 

Marie-Pierre Pernette : marie.pernette@anacej.asso.fr  / 06 12 28 37 61 + Anacej : 01 56 35 05 39 

 
- Ile de France + régions prochent : Marianne Duffet et Quentin Revert - Vivacités IDF :                
Bagnolet / Brétigny / Dammartin-en-goel / Ermont / Grigny / Issy-les-moulineaux / Périgny /              
Rambouillet / Pont de l'arche / Troyes 

contacts : 01 46 70 95 78 

marianne@vivacites-idf.org et quentin@vivacites-idf.org  

- Autres porteurs : Denis Moreau, Rue de l'Avenir --> contact :  

denis.moreau11@wanadoo.fr  / 06 09 01 55 15 

Saint Etienne du Rouvray / Strasbourg / Chenôve / Grambois / Rennes / Semur en Auxois /                 
Chalon-sur-Saône / Château Chinon 

 

 

III – Atelier com’  
 

Voici un le contenu de l’atelier avec une liste (non fermée) des actions de communication à                
entreprendre avant, pendant et après. 

 

A/ Avant :  

Préambule : définir les objectifs de la Rue aux enfants (s'appuyer sur la charte si besoin). 

Volonté de parler : modes actifs / lien social / jeu / occupation de la rue / écologie etc… 

1/ Diffuser l’information pour les habitant.e.s concerné.e.s. 
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- Voir le Kit com : distribution de flyer/programme + poser les affiches + installer la banderole 

- Lancer d'abord une réunion publique. (avec l'accord de la mairie) + repérer les personnalités relais 

(doyen du quartier, éducateur.ice, commerçant.e.s). 

Fiche bambini 

- Lettre d'information aux riverains --> fiche Bambini 

- Porte à porte --> l'occasion de rencontrer des voisins, de créer du lien social, d'anticiper les 

problèmes --> pédagogie pour accompagner la mise en place de la RAE et pallier à certaines 

problématiques (parking, bruit, incivilité) 

- Faire une activité dehors pour la rue aux enfants, ex : Trico de rue --> 1/ Préparer des ateliers de 

tricot avec les enfants et les jeunes 2/ Investir l'espace publique 3/ Discuter avec les passant.e.s et 

expliquer/annoncer la Rue aux enfants. Autre –> Atelier palette / végétalisation etc. 

Voir RAE PA’kap à Draveil 

2/ Relayer l’information localement : 

- Ecole / Centre sociaux / crèche / Garderie : Mot dans les carnets + Affiches + flyer 

Voir drive Boite à outils 

- Article dans le journal municipal + local → les exemples 

Voir drive Boite à outils : Articles 

- Courriel à vos listes de diffusions/adhérent.e.s 

… et à une échelle plus grande : 

- faire un communiqué de presse 

- Solliciter le collectif et les groupes d’appuis pour relayer (RS + site + mailing list). 

Voir drive Boite à outils : communiqué de presse 

Mailing list IDF : rae.idf@vivacites-idf.org 

 

B/ Pendant : 

Objectif : retranscrire l’esprit de la rue aux enfants et ce qui s’y déroule. Préparer la restitution. 

Important : Délimiter la Rue aux enfants  

- Mettre la Banderole pour fermer la rue 
- Fermer la rue avec des objets détournés de leur utilité première (plantes, bancs, 

véhicules…) 

1/ Observer la rue aux enfants : 
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- Recueillir les témoignages des participant.e.s (carnet de note, dictaphone, micro etc.) 

- Prendre en photo les activités. 

2/ Partager la rue aux enfants sur les réseaux sociaux :  

- Twitter / Instagram ; (280 caractères) choisir de belles photos + faire attention au 
questionnaire d'autorisation de photo. 

- Créer un #hashtag pour le JourJ. ex : #raeChateauChinon 
- Commenter les ateliers et les activités. 
- Rappeler les objectifs du porteur de projet et la vision des enfants. 
- Penser à tagger les participants et les partenaires (ex : la mairie, l'association, le 

département, l'école) s'ils possèdent un compte. 
 
 
C / Après : 

Objectif : Diffuser, valoriser et pérenniser la rue aux enfants 

- Collecter les réalisations des enfants lors des ateliers 

- Faire un communiqué de presse sur la manifestation, son déroulement et rappeler les objectifs. 

- Récupérer les photos et les articles de presses 

Voir drive Boite à outils : articles 

- Proposer une restitution sous forme :  

- Expo photos / réalisations des enfants 

- Articles sur blog / journaux locaux et municipaux 

- Atelier d’échanges avec les participant.e.s 

 

 

 

 

 

 


