
Regroupement des Rues aux enfants, rues pour tous en Hauts-de-
France

jeudi 28 mars 2019 à Lille

COMPTE-RENDU

Présents : 

 Brigitte Lantenois (Centre Social Imagine, Mons-en-Baroeul)
 Louise Cousseau (Les Potes en Ciel, Lille)
 Arnaud Andreotti (Ville de Lens – Maison des Jeunes Buisson)
 Judicaël Potonnec (Association Droit au vélo – Crem)
 Mohamed Slimani (Le Pas de Côté)
 Sandrine Bounhoure (Cafezoide, Paris)
 Florence Briez (Centre Social L’atelier, Marquette)
 Elisabeth Desormaux (Café des enfants de Leforest)

Qu’est-ce qu’une rue aux enfants, rue pour tous ?

La première partie de la rencontre a été l’occasion de rappeler la philosophie 
d’une Rue aux enfants, rue pour tous, principalement en prenant appui sur la 
charte et à partir d’une vidéo fournie par le Cafezoide. 

« Une rue fermée à la circulation motorisée où les enfants et les jeunes peuvent
s’exprimer, jouer gratuitement en toute sécurité et tranquillité »

« Une rue citoyenne qui s’appuie sur l’implication de tous les acteurs (jeunes et adultes
du quartier) de l’élaboration à l’évaluation…. Une création collective et partagée …. «

« Une rue aux enfants a vocation à préfigurer de nouveaux usages de l’espace public et
de la voierie comme espace partagé et non plus seulement un espace circulé….. »

« …. Elle favorise les rencontres, le dialogue entre les générations, les appartenances, les
genres et les cultures. »

« Il convient que les animations proposées respectent le partage de la rue, la tranquillité
de ses riverains et l’accessibilité de tous à l’espace public »



« Elles pourront favoriser les arts de la rue, la sensibilisation à l’environnement, les modes
actifs ainsi que les activités physiques et sportives »

Extraits de la charte d’octobre 2017

Fonctionnement national / régional

Au niveau national :

La dynamique est portée par un collectif de 4 associations parisiennes : le café 
des enfants Cafezoïde, Rue de l’Avenir, Vivacités et l’ANACEJ.

2 appels à projets ont été diffusés depuis 2015 (un 3ème est programmé à 
l’automne) pour soutenir les porteurs de projets.

Un forum national est organisé chaque année.

Un comité de pilotage se réunit une ou deux fois par an. 

Devant le nombre grandissant de rues aux enfants organisées en France, volonté
de passer progressivement la main à des groupes régionaux.

Au niveau régional : 

Une première rencontre régionale avait été organisée en 2017 à Arras.

En 2018, une rencontre a été organisée spécifiquement vers les répondants à 
l’appel à projets de 2017.

Un objectif est de se coordonner désormais à plusieurs pour faire vivre un groupe
régional Hauts-de-France avec une coordination à plusieurs têtes. Le Crem est 
partant pour assurer l’organisation de rencontres, la mise en relation (liste de 
diffusion, …) en lien avec des structures qui ont davantage l’expérience concrète 
en matière d’organisation de RAE (Potes en ciel, Baradabum à Bailleul, Ville 
d’Arras ?, …)

A ce jour, une quinzaine de structures ont été identifiées comme porteuses de 
projets de Rues aux enfants dans la région. Certaines rues aux enfants ont déjà 
lieu plusieurs fois, pour d’autres, l’ambition est d’en organiser une première cette
année.

Ils ont déjà organisé une ou plusieurs rues aux enfants

 Centre Socioculturel Dehove, quartier de la Chasse Royale à Valenciennes
 LudoPlanete et le Tcho Café à Beauvais
 Potes en Ciel à Lille-Fives
 Conseil Municipal des Jeunes à Lille-Sud
 Centre Social Boilly à Tourcoing
 Collectif 15 Alors, place Schuman à Lille-Centre
 Bar’abum et Conseil Municipal des Jeunes à Bailleul
 Ville et Francas à Arras 
 Maisons de quartier à Bully-les-Mines



Les projets 2019 (liste non exhaustive)

• 5 avril quartier Argentine et 5 juillet Quartier Saint-Lucien à Beauvais 
(Ludo Planete)

• 24 avril, 15 mai, 22 mai, 29 mai et 5 juin dans différents quartiers de la 
Ville d’Avion

• 11 mai à Mons-en-Barœul avec le centre social Imagine 

• 15 mai à Lens, quartier des provinces (Maison des Jeunes Buisson)

• 25 mai rue de la Baignerie à Lille-Centre avec le collectif 15 alors

• 26 juin à Hem (Pôle Enfance de l’Espace de vie Saint-Exupéry)

• 3 août à Marquette (Centre social l’Atelier)

• 29 septembre à Saint-Jans Cappel (Bar’abadum)

• 6 octobre à Lille-Fives, rue Mirabeau (Potes en Ciel)

• Centre Social Phalempins à Tourcoing (date à caler)

• Association Eole à Comines ?

• Café des enfants de Leforest ?

• Café des enfants de Béthune ? Lillers ? Liévin ?

• Office de la jeunesse de Bruay-la-Buissière ?

• Centre d’Animation du Nouveau Monde à Hazebrouck ? 

Les outils communs

• 1 site national : https://www.ruesauxenfants.com/ (actus, retours 
d’expériences en image, bibliographie)

• 1 liste de diffusion régionale : ruesauxenfantshdf@ecomobilite.org

• 2 bâches Rues aux enfants (en prêt gratuit, sur réservation auprès du 
Crem – contact@ecomobilite.org)

• Une boîte à outils est en cours d’élaboration. Elle aura un contenu riche :  
outils de communication, travaux sociologiques, outils méthodologiques, 
pistes de financements, outils d’évaluation, idées d’animations, retours 
d’expériences, conseils pour la gestion logistique (matériel, stockage, …), 
information juridique et administrative, …

Le suivi de la réalisation de cette boîte à outils est assuré par l’association 
Vivacités. Un comité de travail (rédaction de fiches, …) et un comité de 
suivi vont être mis en place. Pour participer à l’un ou l’autre de ces 
groupes, contacter Marianne Duffet : marianne@vivacites-idf.org 

https://www.ruesauxenfants.com/
mailto:marianne@vivacites-idf.org
mailto:contact@ecomobilite.org
mailto:ruesauxenfantshdf@ecomobilite.org


Partage d’expériences (conseils, difficultés, besoins,
…)

Le Pas de Côté est spécialisé dans l’animation, la formation et la création 
collective autour du jeu coopératif. L’association a également une 
compétence à faire travailler les partenaires ensemble (ex : fête du jeu de 
Roubaix) et pourrait proposer la coordination d’une rue aux enfants dans le
cadre de la politique de la ville à des communes volontaires (cela a été 
proposé à Hazebrouck).

Le Centre social Imagine a rencontré les Potes en Ciel en amont de 
l’organisation de sa rue aux enfants. Une des difficultés est de réussir à 
mobiliser les parents dans les réunions préparatoires -> une idée est de 
prendre appui sur les partages culturels et partir de leurs compétences. 

Animations prévues : stand sécurité routière avec la police municipale, 
ateliers vélo, expression libre sur une bâche, craies au sol, coin, cocooning,
… 

Le Centre social de Marquette a décelé une forte motivation des 
parents et des jeunes même si toutes les idées d’animations 
demanderaient du budget que le centre social ne peut obtenir sur des 
fonds politique de la ville car la ville n’y est pas éligible + crainte d’avoir 
du mal à mobiliser des partenaires début août.

Animations prévues : jeux flamands, graphe sur cellophane, fresque 
collective, balade contée

La Ville de Lens va organiser sa première Rue aux enfants. Un dossier a 
été déposé un dossier au titre du Projet d’Initiative Citoyennes. Une 
première réunion avec les partenaires a été organisée en février + 1 
réunion technique sur site. 

Le Café des enfants de Leforest est preneur d’idées et conseils pour 
organiser à son tour une Rue aux enfants

Les Potes en Ciel organisent une RAE à Lille-Fives depuis plusieurs 
années avec l’aide de 50 à 60 bénévoles + un gros travail de l’équipe 
salariée du café des enfants mais sans financement direct. Nombreuses 
animations suivies d’une manifestation d’enfants. La mobilisation des 
habitants demande beaucoup d’énergie (plusieurs passages en porte à 
porte en partenariat avec ATD ¼ monde, dépôt de flyers dans les boîtes 
aux lettres) mais au final, plusieurs acceptent de mettre leur garage à 
disposition pour des animations, donnent accès à l’électricité, sortent des 
tables et chaises, …

La règle est que tous les intervenants viennent gratuitement.

Les Potes en Ciel ont fait le choix d’organiser la RAE en octobre car il y 
moins d’évènements à cette période (beaucoup plus de concurrence au 
printemps).



Le Cafezoïde propose des marchés aux poux pendant les RAE : brocante 
par et pour les enfants. Seule obligation pour s’installer : proposer 
l’animation d’un jeu gratuit et se costumer. Pour la restauration, ce sont 
les enfants qui assurent la préparation et le service.

Questions / difficultés     ?   

Comment obtenir l’autorisation pour fermer une rue ? 

Les Potes en Ciel n’ont souvent l’arrêté que 48h avant ! Il faut relancer la 
mairie plusieurs fois au moins avant.

Faut-il faire enlever les voitures qui sont restées stationnées ? 

La réponse est différente selon les porteurs de projets qui soient, les font 
retirer par la fourrière et les font déposer un peu plus loin (sans amende), 
soit les laissent. Il y aussi le cas de RAE ou des bâches ont été mises sur 
les voitures pour les « cacher ».

Faut-il prévoir un espace petite restauration ?  Cela peut prendre beaucoup
d’énergie. Il faut surtout prévenir les commerces de proximité qu’il y aura 
du monde ce jour-là pour qu’ils anticipent les quantités.

Que faut-il comme assurance ? 

C’est l’assurance de la structure organisatrice qui couvre la manifestation.

Conseils (en vrac) des plus anciens porteurs de projets : 

- Ne pas se mettre la barre trop haut la première année (privilégier le 
système D dans recourir à un financement institutionnel important)

- Choisir une rue qui ne va pas perturber le trafic de bus. Prendre en 
compte la présence ou non de commerces et l’impact de la rue aux 
enfants sur leur activité

- Attention s’il y a la présence de garages dans la rue -> on ne peut pas 
empêcher les habitants de sortir de leur garage.

- Sécurité : échanger au maximum avec la Ville en amont à partir d’un 
plan d’installation pour créer un climat de confiance, avoir la liste des 
numéros d’urgence, faire passer la police municipale, mettre des 
véhicules aux extrémités de la rue pour éviter les intrusions de 
voitures-béliers, placer des bénévoles à l’accueil pour la sécurité, 
disposer d’une trousse de secours…. Les règles diffèrent d’une ville à 
l’autre : il peut par exemple être demandé d’avoir des espaces de 
barriérages, d’avoir un poste de secours (450 euros la journée)



- Impliquer les enfants dès l’organisation : proposer des ateliers en 
amont, leur proposer d’animer des jeux le jour J, participer à la déco, …

- Travailler avec les conseils municipaux d’enfants pour animations, 
enquêtes vers les participants, …

- Dégager du temps dans la dernière ligne droite pour les derniers 
achats, la déco, assurer la réception du matériel de la ville le cas 
échéant, installer les interdictions de stationner, installer les stands, …

- Anticiper d’avoir un espace pour le stockage de matériel (ex : garages 
d’habitants)

- Finir la rue aux enfants par un temps fort : bal, disco-soupe, 
manifestation d’enfants, repas avec les bénévoles

- Anticiper le nettoyage de la rue avec les services propreté de la mairie. 
Règles différentes d’une ville à l’autre.

- Mobiliser du matériel de récup’ (moquettes utilisées sur des salons, …)
- Proposer une scène ouverte uniquement pour les enfants
- Demander des coups de main et soutien matériel aux structures 

voisines quand elles existent (centre social, école)
- Dans le cas de rues aux enfants portées par des communes, attention à

l’affichage auprès des habitants qui ne verront pas avec le même œil 
des projets portés par des villes par rapport à des projets associatifs.

MAIS pour avancer son projet, il faut aussi savoir s’affranchir un peu des 
autorisations + ne pas trop structurer l’évènement et laisser de la 
souplesse dans l’organisation pour que chacun dont les plus jeunes puisse 
s’impliquer au fur et à mesure selon ses envies et ses compétences.

Idées pour un fonctionnement régional

Sujets dont le groupe régional pourrait s’emparer 

 Faire davantage connaître la dynamique Rue aux enfants, rues 
pour tous auprès des mairies, des politiques, des préfets, 
Fédération des Centre Sociaux, CAF, Fondations, … Travailler un 
argumentaire sur l’intérêt des Rues aux enfants pour la ville

 Lister ce qui peut être mutualisé : prêt de jeux, de matériels, … 
mais aussi aide à l’animation de réunions … -> le Crem fera un 
appel sur la liste de diffusion

 Tenir à jour une liste des RAE à venir et se rendre sur les RAE 
organisées pour les autres. 

 Se donner des coups mains les uns aux autres le jour J -> faire 
appel en amont via la liste de diffusion.

 S’informer mutuellement sur l’organisation des temps de 
préparation et les ouvrir aux autres porteurs de projets (à fois 
pour bénéficier de l’expérience mais aussi pour se former)

 1 présentation Powerpoint type sur les Rues aux enfants -> lien 
avec la boîte à outils



 1 fiche ressource sur l’animation d’une réunion de préparation 
d’une RAE -> lien avec la boîte à outils

 Envoi d’un courrier aux mairies par le collectif pour appuyer les 
demandes d’autorisation

Autre idée : Garder un espace stand spécifique pour expliquer ce 
qu’est une Rue aux enfants et promouvoir le collectif

Pistes de soutien financier possibles pour les porteurs de projets : 

 Projet d’initiative citoyenne (ex Fond de Participation des Habitants)
 Appel à projet « évènement festif et culturel » (Conseil Régional 

Hauts-de-France)
 FDVA peut apporter un coup de pouce pour une première demande
 Fondations MACIF, MAIF (attention, il y différentes échelles 

régionales, départementales)

Remarque des participants : Il ne faut pas forcément chercher de 
financement spécifique sur les Rues aux enfants, mais les intégrer dans
des programmes d’activités plus globaux.

Calendrier 

• Forum national Rue aux enfants à Paris (Halle Pajol) le mardi 8 octobre

• Appel à projets 2019 – Constitution d’un comité de validation ?

Le collectif national encourage les groupes régionaux à monter des 
comités de suivi / validation pour traiter les réponses à l’appel à projets 
à paraître à l’automne.
Plusieurs participants sont partants pour accompagner les porteurs de 
projets dans l’accompagnement mais moins pour « sélectionner » qui 
bénéficiera de l’appel à projet.


