Votre bilan et votre analyse de l’action du 8 juin 2016

« Rue aux enfants, rue aux Familles »

Outils préparatoire, pour notre rencontre de restitution du 28 juin 2016.
Points positifs
Communication
- Les supports étaient-ils
adaptés et suffisants ?
- Diffusion efficiente ?
- Médias ?
Choix du jour, de la date ?

Choix du lieu ?

Installation /désinstallation ?

Satisfaction par rapport au matériel

Organisation des espaces ?

Pistes d’amélioration

Vos Commentaires libres et suggestions nouvelles

Accueil du public ?

Satisfaction du public ?

Pertinence des animations ?

En tant qu’exposant, avez-vous été
bien accueillis et bien guidés ?

En tant qu’exposant, avez-vous été
satisfaits de la qualité de l’interaction
avec le public ?

Quels ont été les effets INATENDUS
que vous avez constaté lors de la
journée d’action ?
Ex : Nature des questions du public,
Nouveaux contacts, nouvelles familles,
etc.

Annexe
Pour rappel : l’appel à projet présenté dans le cadre du nouveau contrat de ville.

RUE AUX ENFANTS, RUE AUX FAMILLES !
Porteur du projet :
L’association Soutien Echanges Familles Collège au nom du réseau local de soutien à la parentalité
Partenaires du projet :
Les membres du réseau local de soutien à la parentalité / La ville / Les bailleurs et la RATP vont être sollicités
Besoin initial et contexte :
Un bon nombre des partenaires du réseau local de soutien à la parentalité sont également acteurs du Contrat de Ville de Champigny-sur-Marne et de la
Stratégie locale de prévention de la délinquance et de tranquillité publique.
Les objectifs de ces contrats se croisent: le soutien à la parentalité, son lien à la prévention, et la réappropriation des espaces par la mise en place
d'animations sociales favorisant le vivre ensemble.
Un appel à projet « Rue aux enfants, rue pour tous » a été lancé fin 2015 (http://www.ruedelavenir.com/themes/rues-pour-enfants-rues-pour-tous/).
Coïncidant avec la volonté du réseau d'aller à la rencontre des familles, un projet d'action a naturellement très vite vu le jour avec le quartier des Mordacs
comme site pilote pour mettre en place le projet.
Description de l’action :
Le projet " Rues aux enfants, rues aux familles" vise, le temps d'une après-midi, à changer le rythme d’une rue (en coupant la circulation) et à donner place
aux enfants, aux jeunes et aux parents.
Organisé dans le cadre de la semaine des HLM, le projet a vocation à fédérer le maximum d'acteurs locaux (bailleurs, institutions, associations, habitants).
Animations envisageables : ateliers créatifs, ateliers jeux de bois, jeux de société, démonstrations-initiation sports, accueil-café parents-enfants, expositions,
dessins de rue à la craie, « 1, 2, 3 soleil ! », ludothèque ambulante, sensibilisation sécurité routière, ateliers création de panneau de signalisation de la rue…

Objectifs de l’action :
Impulsé dans le cadre du réseau local de soutien à la parentalité, le projet vise divers objectifs dont :
- promouvoir le soutien à la parentalité: aller vers les familles, sensibiliser et informer les parents que des professionnels sont présents pour les
soutenir et les accompagner dans leur mission éducative ;
- proposer des animations de quartier participant au "bien vivre ensemble";
- pacifier et se réapproprier l'espace public, pour et avec les enfants, en impliquant les parents ;
- sensibiliser sur la sécurité routière (rue très empruntée - école).
Cette action permet notamment de réinterroger l'espace public pour rappeler qu'il a d'autres fonctions que la circulation.
Public bénéficiaire : les familles, les enfants et les jeunes
Zone géographique de l’action : rue du 11 novembre 1918 dans le quartier des Mordacs

Date prévue de l’action: le 8 juin 2016 après-midi
Moyens humains mobilisés : les ressources humaines mobilisées sont celles des partenaires qui acceptent de participer à cette action et de mettre en place
des animations.
L’association a répondu à l’appel à projet « Rues aux enfants, Rues pour tous » - une réponse favorable apporterait conseil et méthodologie.
Sources de financement :
L’association a déposé une demande de subvention dans le cadre du Contrat de Ville.
Le coût total de l’action est estimé à 14.000 euros (4.500 euros de l’association / 7000 euros de valorisation de la ville / 2.500 demandé à l’Acsé)
Eventuelles difficultés rencontrées :
Nécessité de s’organiser très en amont pour dévier les lignes de bus.
Evaluation :
Un bilan sera effectué à l’issue de l’action par le porteur du projet et ses partenaires.

Indicateurs : implication des partenaires / nombres de personnes présentes dont le nombre de familles / nombre de personnes sensibilisées sur l’existence
d’un réseau de professionnels de l’éducation / réaction à la pacification des espaces
Résultats attendus :
Porter à la connaissance des familles la présence d’un réseau important de professionnels pouvant les soutenir et les accompagner dans leur rôle de
parents.
Fréquentation et satisfaction des partenaires et du public ayant pour conséquence une réappropriation positive des espaces publics et la création de liens
sociaux. Cela permettant le renouvellement de l’action, au sein du quartier et dans les autres quartiers de la ville.

