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REUNION DU COMITE DE PILOTAGE ELARGI   8 NOVEMBRE 2018  

Région Hauts de France 
Louise COUSSEAU Potes en Ciel  Lille  
Judicaël POTONNEC  ADAV CREM  
Virginie TEITE   CMJ Ville de Bailleul  
Arnaud RIQUIER Ville d’Arras  
Adeline RIVOLLIER excusée 
Région Ile de France 
Marianne DUFFET  Vivacités 
Bruno JARRY Issy-les-Moulineaux Clavim   
Quentin REVERT Vivacités excusé 
Vincent SADOT Partage ta Rue 94 excusé 
Paris  
Karine BARBAGLI  Asso 4 fils Paris  
Jacob CHAUDEURGE  Périscope  
Anne Marie RODENAS  Cafézoïde  
Nouvelle Aquitaine  
Caroline BIREAU  Co Présidente CREPAQ Bordeaux 
Nadège SOURD  FRMJC Mérignac 
René VERNAY  DDP Gironde RDA  Bordeaux excusé 
Auvergne Rhône Alpes 
Eric VALAT La Cour des gônes Lyon, excusé 
Rachel VORON ALEC 42 Excusée 
Caroline VUAILLAT ALEC 42  
Bourgogne Franche Comté  

Jérôme MARTIN Château-Chinon (58) excusé 

Jean François NOIRIAT-VERAY  Semur-en-Auxois  (21) excusé 

Emmanuel PUTIGNY Chenôve (21) excusé 

Normandie 

Anne-Sophie DE BESSES  Pont de l’Arche excusée 

Pascale DELOBEL Elbeuf Excusée 

Sud (Occitanie - PACA) 

Carole DEPIT Nîmes excusé 

Antoine BENNAHMIAS Marseille  

Pays de Loire 

François PROCHASSON  

Lou Labelle ROJOUX  Nantes  
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Egalement présents pour le collectif Anne FAURE, Marie Pierre PERNETTE, Denis MOREAU 

9h 45 accueil 

10h  

-  Bilan synthétique des initiatives mises en place en 2018  

56 dossiers ont été reçus 52 retenus 

35 sites ont accueilli des initiatives en 2018  

2 dossiers remis en février 18 prévoyaient une réalisation en 2019  (La Réole et Bègles » 

12 « reports » certains recouvrent des abandons d’autres de véritables reports ( Pb liés au 

climat, préparation en cours pour 2019, site à revoir pour obtenir l’arrété….) 

1 réalisation sans remise du label 2 abandons  

 

32 remises de label   

Presse locale souvent présente 

10 sites politique de la ville sur les 19 prévus ont réalisé une RAE en 2018 = 

➔ effort à faire pour suivre les projets politique ville reportés en 2019.  

 

Pour l’Ile-de-France Vivacités qui a reçu une subvention de la Direction régionale de la 

jeunesse et des sports et de la cohésion sociale en 2017 et 2018 ainsi qu’une aide de la 

MACIF Région Ile de France pour 2017 a organisé le regroupement du 7 avril et une 

rencontre avec le centre de ressources politique de la ville en Essonne. Plus de la moitié des 

projets ont pu être réalisés en 2018 conformément aux prévisions : Ermont, Rambouillet, 

Issy les Moulineaux qui a mis en place 4 éditions sur juillet et septembre, Bagnolet, Bretigny. 

Les autres ont été reportés Grigny, Dammartin-en Goële,  Périgny ( Tempête ) 

Pour les porteurs des initiatives d’Issy-les-Moulineaux très contents du déroulement des 4 

éditions il est important de bien communiquer sur le sens de cette démarche qui est une 

reconquête de l’espace public  

 

➔Contacts à envisager pour l’avenir avec les centres de ressources régionaux politique de la 

ville  

 

Pour les Hauts de France plusieurs initiatives certaines ayant plusieurs années d’existence 

ont eu lieu en 2018 sur Beauvais, Lille, Boulogne ou Bailleul soutenues par les Cafés des 

enfants (Tcho café, Potes en ciel, Barabadum) ainsi qu'à Arras avec un soutien municipal et à 

Lille-Sud avec le Conseil Municipal des Jeunes.  Si à la suite de la rencontre du 16 avril à Lille 

plusieurs projets de l’AAP ont pu être mis en place Beauvais ( 20 avril), Tourcoing Boilly (7 

juillet) Lille ( 23 septembre) Valenciennes (29 septembre), certains situés dans des quartiers 

populaires sont, d’après Judicaël Potonnec qui anime le CREM  

https://www.ecomobilite.org/ plus difficiles à se concrétiser et ont été reportés en 2019 ( 

Mons-en-Bareuil, Hem, Comines, Tourcoing Phalempins) 

https://www.ecomobilite.org/
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En Nouvelle Aquitaine Caroline Bireau Co Présidente du Crepaq https://www.crepaq.ong/ 

René Vernay des Droits des Piétons Gironde/Rue de l’avenir et Catherine Joanlanne de la 

Maison de la Nature et de l’environnement ont organisé le regroupement des porteurs le 26 

avril et ont réalisé un accompagnement, une gestion des banderoles et des remises de label 

pour les initiatives de 2018. Deux des 3 projets de Bordeaux n’ont pu avoir lieu faute 

d’autorisation de la Mairie compte de l’importance des travaux dans la ville. Avec Bordeaux 

Victoire (4 août) ont ainsi eu lieu avec des remises de label Les Coteaux du Blanzacais (26 

mai ), Canejan (16 septembre). F. Prochasson de RDA Grand Ouest est allé remettre le label à 

La Chapelle Saint Laurent (27 mai). 

Deux initiatives étaient dès l’origine programmées en 2019 : La Réole et Bègles 

Nadège Sourd qui travaille désormais à la FRMJC de Nouvelle Aquitaine est revenue dans le 

Groupe d’Appui dont elle faisait partie en 2016 et 2017 en tant que porteur de projet de 

Mérignac. 

 

Pour la région Rhône-Alpes l’association Alec 42 http://www.alec42.org/  avec Caroline 

Vuaillat et Rachel Voron ont préparé le regroupement des porteurs de projets à Saint 

Etienne le 26 mars. 22 personnes étaient présentes. L’ALEC a accompagné les 4 projets de la 

Loire (Sury-le-Comtal 26 mai) , Firminy (15 juin) Saint Etienne ( 22 23 juin) Chazelles-sur-Lyon 

( 28 septembre) et celui de Privas ( 4 juillet ) et a remis des labels à 2 de ces 5 projets. Les 4 

projets de la Loire seront reconduits en 2019. C’est Eric Valat Président de la Cour des Gônes 

et porteur de projet sur Lyon 4 qui a remis le label à la Ville de Saint Priest dont la Rue aux 

enfants s’est déroulée le 23 juin. L’autre projet porté par la Ludothèque de Saint Priest a été 

reportée en 2019 ainsi que le projet de Grenoble programmé pour le printemps 2019 

 

Sur Nantes un collectif des parents d’élèves qui avait initié une Rue aux enfants Rue de 

l’Eraudière en 2016 à la suite du premier appel à projets a connu une scission à la suite d’un 

désaccord. C’est la raison pour laquelle en 2018, sur le site de la Rue de l’Eraudière, deux 

rues aux enfants se sont succédées : une le 8 septembre organisée par la Compagnie Filou et 

une le 23 septembre animée par la Rue de l’avenir Grand Ouest. Une médiation est en cours.  

 

A Paris des rues aux enfants sont mises en place depuis quelques années en dehors de 

l’appel à projets dans plusieurs arrondissements : le 19ème avec le Cafézoïde depuis 2005, 

Rue Bignon dans le 12ème qui utilise un containeur et est ouverte aux enfants certains jours 

après l’école, le mercredi après midi une journée le WE et une semaine pendant les 

vacances, dans le 3ème Rue des Coutures Saint Gervais( Rue Golotte) mai juin septembre 

octobre le vendredi de 16h 30 à 18h avec une barrière automatique fournie grâce au budget 

participatif. Par ailleurs cette année plusieurs « Rue aux enfants rue pour tous » ont lieu à la 

suite de l’appel à projets : Paris 10 (24/10), Paris 11(26/5), Paris 18 (26/09 et 17/10), Paris 

19.  

 

https://www.crepaq.ong/
http://www.alec42.org/
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En Normandie deux projets ont eu lieu en 2018 : Pont de l’Arche (2 juin) et Saint-Etienne du 

Rouvray (9 et 10 octobre). Il est possible qu’un groupe d’appui puisse se mettre en place 

avec en particulier la participation de l’ARE Normandie et la MJC d’Elbeuf   

 

En Bourgogne-Franche Comté 3 « rue aux enfants rue pour tous » se sont déroulées à  

Château Chinon 23 juin), Semur en Auxois (24 juin), Chenôve (8 septembre), 
Une RAE a été reportée sur 2019 à Chalon sur Saône  
Identification de personnes ressources en cours  
  
Dans la région Grand Est : Strasbourg (1er Juin), Saint Louis (les lundis de juillet)  
Troyes reporté en 2019 
 

 Sur la région Bretagne un seul dossier a été déposé à Rennes. La Rue aux enfants a été 
réalisée le 26 septembre avec des moyens importants mais une certaine tension avec les 
habitants qui a conduit à diminuer le périmètre de fermeture de la rue. 
 
Le sud (PACA et Occitanie) avait donné lieu à des initiatives en 2016 et 2017 sur Nîmes, 
Marseille et Montpellier. Le nouvel appel à projet a permis des réalisations à Pont Saint 
Esprit (2 juin), à L’Isle Jourdain (16 juin) et à Grambois (29 et 30 juin). Un report est prévu à 
Boisseron (34). Participation active de Carole Depit porteur de projet en 2016, 2017 et 2018 
à Nîmes Quartier Pissevin au suivi des deux projets dans le Gard  
 
Points intéressants ou soulevés dans la discussion 

• Barrière amovible Rue Golotte Paris 3ème   

• Permis d’animer à l’image du permis de végétaliser c’est-à-dire une convention qui 
permet de donner un cadre réglementaire de l’occupation du domaine de l’espace 
public et faciliterait une pérennisation. A voir :  
- un permis de végétaliser : convention d’un an qui dispense de demander des 

autorisations  
- la convention de Montreuil qui signe un arrêté sur un an pour autoriser un 

collectif d’habitants de faire une RAE/1 fois par semaine 
- une reprise de la demande faite par le collectif de la création dans le code de la 

route en France de la « Rue réservé aux jeu » du code de la rue belge  
- Idem pour la rue scolaire qui existe en Belgique  

• Questions posées :  
- Comment faire la mixité d’âge dans le projet de RAE : jeune ado adulte ? 
- Comment bien organiser la répartition des tâches pour impliquer les parties 

prenantes ? 
- Comment s’adapter en cas de mauvaise météo ? 
- Comment se saisir de la presse ? 

• Points de vigilance pour le collectif : 
- Problème de visibilité du collectif dans la représentation nationale Pas simple à 

expliquer 
- Nécessité d’une certaine rigueur en ce qui concerne le label, se tenir aux critères 

de la charte et communiquer dessus 
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- Montrer la diversité des porteurs de projets, leurs caractéristiques, leurs 
différences  

- Dans l’accompagnement des porteurs de projet = formation importante, une 

rencontre ne suffit pas ; formation des personnes sur la gestion des personnes, 

des enfants. Ainsi ATD quart monde et les Potes en ciel pilotent une form’action 

=>   comment animer dans l’espace public ? 4 séances par an à destination des 

bénévoles pour échanger sur ces pratiques. De même la Rue Golotte (Paris 3) 

organise des séances d’observation sur la pratique, les ludothèques sont venues 

les observer ; qd nouveau bénévole co-optation et intégration pour gérer les 

enfants dans l’espace public (Form’action = formation sur le terrain) 

• Quelle structuration ? 

- notion de vigilance sur les clés de réussite et de réflexion : exigence de qualité 

(pas trop de prestation), participation des enfants et des habitants. 

- réseau horizontal dans le collectif de 4 associations (pas de CA..) 

- faire la communication par le comité régional, faire réseau 

- tenir les valeurs en grandissant, quelle représentation nationale ? 

- Intégrer que les municipales auront lieu en 2020 
 

- Présentation des réflexions du collectif sur le Projet 2019-2021 et la possible 

évolution déconcentrée sur le plan régional de la poursuite du mouvement 

« Rues aux enfants rues pour tous » Denis Moreau Rue de l’avenir 

Les éléments qui conduisent le collectif à proposer une évolution vers une régionalisation 

progressive de la dynamique « Rues aux enfants rues pour tous » sont les suivants : 

- La montée en puissance du nombre de dossiers à la suite des appels à projets : 44 en 2016, 

56 en 2018. Dans le cadre de cette progression le collectif ne pourra continuer à assurer de 

manière centralisée l’accompagnement et le suivi des initiatives dans de bonnes conditions. 

-Lors d’un travail en lien avec les groupes d’appui il est apparu que ceux-ci ont bien 

fonctionné et ont largement contribué aux différentes phases de l’instruction et du suivi des 

initiatives : déplacement sur site pour faire un rapport, regroupements régionaux, contacts 

avec les porteurs, gestion des banderoles, remises des labels…Ce soutien a été essentiel en 

2018. 

- La Rue de l’avenir porte financièrement et assure une grande part de la coordination de la 

dynamique « Rue aux enfants, rues pour tous » au niveau national et dans certaines régions. 

Cette association doit veiller à l’équilibre des activités menées au regard de son 

objet https://www.ruedelavenir.com/lassociation/ : les rues aux enfants ne peuvent, dans la 

durée, continuer à prendre autant de place 

https://www.ruedelavenir.com/lassociation/
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- Compte tenu de l’existence dans certaines régions (Ile-de-France, Hauts de France, 

Nouvelle Aquitaine, AURA) d’un groupe d’appui et de leur bon fonctionnement il semble au 

collectif que la perspective d’une organisation s’appuyant plus sur les régions soit 

l’orientation à prendre pour assurer la pérennisation et permettre également une gestion 

plus pertinente dans une plus grande proximité avec les partenaires, les territoires et les 

porteurs de projets 

- Par ailleurs il apparaît possible à la suite des contacts pris par le collectif fin septembre et 

début novembre de pouvoir s’appuyer désormais sur des conventions pluriannuelles d’une 

part avec le CGET sur la période 2019-2021 et avec la CNAF pour la période 2019-2022. Cet 

appui pourrait concerner, d’une part, la communication nationale et l’accompagnement des 

projets dans les régions non encore pourvues de groupe d’appui, l’organisation de 

rencontres nationales (Forum National 15 mars 2019), la réalisation d’une boîte à outils, et, 

d’autre part, l’essaimage des initiatives et la structuration du mouvement sur le plan 

régional avec un programme de formation. 

Le fil directeur du développement doit être, comme cela a été souligné dans la discussion, 

un développement maitrisé pour assurer le maintien d’une exigence de qualité des actions 

entreprises au titre de « Rues aux enfants rue pour tous » c’est-à-dire une participation 

réelle des enfants et des adultes dans la conception, la préparation et l’animation des 

projets, une limitation des prestations et d’animations clefs en main, une prise en compte de 

thématiques favorisant le développement et l’autonomie des enfants ( modes actifs, jeux, 

ateliers artistiques). 

Afin de pouvoir échanger sur ces propositions et ces perspectives le travail de l’après-midi 

sera organisé en trois groupes avec les régions et villes représentées lors du comité de 

pilotage élargi. 

- Présentation du projet de boîte à outils et discussion Marianne Duffet 

Marianne, Co Directrice de Vivacités Ile-de-France présente le projet dont cette association a 

été chargée par décision du collectif. Un lien sur le projet de boite à outils se trouve dans le 

paragraphe suivant. 

Une première phase de capitalisation de l’existant sera lancée mi-novembre, afin de faire le 
diagnostic des ressources déjà créées. Nous aurons besoin des groupes d’appui afin de 
solliciter les porteurs de projets pour faire remonter des outils ou retours d’expériences, 
en fonction des thématiques recherchées.  

Calendrier et étapes :  

• Première phase de capitalisation de l’existant afin de faire le diagnostic des 
ressources déjà créées (via appel à contribution et formulaire en ligne). Vous 
trouverez via ce LIEN : 
https://docs.google.com/document/d/1qIsyzBV8lZgISJpqwBCXtwllLatYCi10GAJi9Cv5e
Xk/edit?usp=sharing , les différents axes qui vont structurer la boite à outils et pour 
lesquels, vous pourrez nous faire remonter des ressources dont vous disposez déjà.  

https://docs.google.com/document/d/1qIsyzBV8lZgISJpqwBCXtwllLatYCi10GAJi9Cv5eXk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qIsyzBV8lZgISJpqwBCXtwllLatYCi10GAJi9Cv5eXk/edit?usp=sharing
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• Première réunion à Paris, pour un premier diagnostic (les frais de déplacements 
seront pris en charge) - début décembre (date à confirmer) 

• Communication (présentation de la boite à outils) à Paris, lors du Forum national - 
mars 2019 

• Temps de présentation dans les régions en collaboration avec les groupes d’appui 
pour présenter le travail de la boite à outil, former les porteurs, essaimer la 
démarche – avril à septembre 2019 

• Des expérimentations pourront avoir lieu lors de rues aux enfants à venir - printemps 
2019 

Organisation :  

 2 instances de travail collaboratives seront créées :  

• le groupe de travail, pour la production des contenus de la boite à outils 
(capitalisation des outils existants, création de nouvelles ressources, 
expérimentations…) Ce groupe se réunira plusieurs fois dans l’année, de manière 
décentralisée et travaillera avec des outils collaboratifs. 

• le comité de lecture, pour orienter le groupe de travail vers de nouvelles pistes, relire 
les outils créés, faire remonter des ressources identifiées, testés des outils… Ce 
groupe se réunira ponctuellement dans l’année ; il aura accès au travail en cours et 
pourra interagir avec le groupe de travail. 

- Echanges sur le projet de Forum 2019 (15 Mars 2019) 

 Ce point sera examiné dans les trois groupes de l’après-midi  

12h 45   Déjeuner  

Après-midi 14h  

- Examen du contexte de chaque région. Fonctionnement de chaque groupe 

d’appui ou contribution possible des personnes ressources sur le plan 

régional, co-construction d’une stratégie régionale adaptée pour réussir à 

terme une déconcentration du mouvement 

Deux documents ont été diffusés aux participants :  

- groupes d’appui fiche de synthèse ( annexe 2) 

- des groupes d’appui pour animer une dynamique régionale ( annexe 3) 

• REGIONS NOUVELLE AQUITAINE ET AUVERGNE RHONE ALPES (AURA) 

Nouvelle Aquitaine 

Validation groupe d’appui, Fiche de synthèse diffusée 
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 Rappeler Birgitta Morin (dès validation), Caroline, Karine (maison du quartier), Nadège. 

Collectivité de Bègles Alexandra Minicki (en 2015, 1ère rue aux enfants en Nouvelle 

Aquitaine), Jérôme Cazeaux 

1er cercle : personnes qui ont organisé, participé aux Rues aux enfants ( liste diffusée) 

2ème cercle :  CAUE, agence d’urbanisme de Bordeaux, CRAJEP, Association des 

Ludothèques, Féderation des MJC, Fédération des Centres Sociaux,  ( liste diffusée) 

         Point financier : Le CREPAQ pourrait porter les projets (à confirmer), FR et UD MJC 

accompagner. A envisager une convention entre CREPAQ et porteur financier du collectif  

Réunion en 2019 : groupes d’appui Nouvelle Aquitaine, fin janvier début février, réfléchir à la 

communication régionale : « communiqué de Presse régional » sur les actions 2018 et les 

projets 2019.  

En 2019 si demande de structures d’être labellisée rues aux enfants hors appel à projet, c’est 

possible :  demander au comité national, reprendre appel à projet national et valider en 

région la labellisation) 

Auvergne Rhône-Alpes Fiche de synthèse diffusée 

Caroline VUAILLAT : Travail de la chargée de mission collectivité de la Loire et non pour le 

comité régional Rhone Alpes Auvergne PACA  en intérim possible et peut aller chercher 

quelqu’un qui pourrait endosser ce rôle ( à confirmer) Convention ?  

Entrée éco mobilité avec comme partenaires : école, collectif parents d’élèves, réseau 

graines, à voir Réseau français des Villes éducatrices (Villeurbanne) 

Réunion début février  

       Nantes  

Une convention a été signée entre Nantes Métropole et Rue de l’avenir Grand Ouest pour 

l’organisation de deux rues aux enfants en 2019 sur une thématique des modes 

actifs/écomobilité scolaire  

• HAUTS DE FRANCE 

•  Projet d'organiser une rencontre régionale entre porteurs de projets de Rues aux 
enfants, rues pour tous en s'appuyant sur les rencontres régulières qu'organise le 
réseau régional des cafés des enfants (dont plusieurs ont déjà organisé des rues aux 
enfants). Objectifs : échanges de pratiques, comment accueillir les nouveaux porteurs 
de projets ?, ... 

• Pour accompagner les nouveaux porteurs projets, il est proposé d'organiser une 
rencontre / formation en début d'année 2019. Il est important que cette formation 
porte sur des questions plus larges que l'organisation pratique et la recherche de 
partenaires et idées d'animations. Il convient d'y aborder également des questions 
comme "laisser la place à l'enfant les impliquer le jour J" "valoriser davantage 
développement durable et modes actifs", "comment mobiliser les enfants et 
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habitants en amont et construire collectivement le projet de rue aux enfants ?", 
"gestion de conflits et implication des adolescents", "financements", ... 

• Pour la suite, il est envisagé que chaque nouveau porteur de projet puisse bénéficier 
du parrainage d'une structure qui a déjà l'expérience d'une rue aux enfants et puisse 
apporter du conseil en amont, voire le Jour J. L'idée est que ceux qui ont bénéficié 
d'un parrainage deviennent parrains à leur tour.  

• Le Crem va mettre en place une liste de diffusion "Rues aux enfants" régionale pour 
favoriser les échanges.  

• Les membres du groupe ne souhaitent pas faire partie d'un comité régional en charge 
de la labellisation. 

• REGION ILE-DE-FRANCE ET PARIS :  

Travailler en réseau, mutualiser   

Groupe d’appui : ambassadeur de la démarche ! 

Inviter les acteurs des Quartiers en Politique de la Ville de venir aux rues enfants des autres porteurs 

de projets. En effet chaque journée doit être visible et accessible à d’autres : rien de vaut de voir sur 

place. Cela peut être préparé dans un cadre de Form Action… 

C’est la démarche 3 jours par semaine pour Périscope – à noter les dates des 8 et 9 juin 2019 et de 

tous les dimanches pour Cafézoïde sur le Quai de la Loire 

La Ville d’Issy les Moulineaux  a prévu 6 initiatives en 2019 qui pourraient être utilisées :  25 mai à 

Bord de seine, 29 juin aux épinettes ; 8 juin Jules ferry ; 11 mai Poncaux ;  14 septembre quartier 

Séverine ; 28 septembre 

➔Un petit déj IDF sera organisé pour la Région Ile de France + Normandie avec la Ville d’Issy les 

Moulineaux le 12 décembre  

RDV à 10h dans l'Espace Andrée Chedid  

60 rue du Général de Gaulle, 

92130 Issy-les-Moulineaux  

➔ Communiquer sur les RAE en IDF en portant à connaissance le groupe d’appui et faire un montage 

visuel des flyers à diffuser en IDF  

➔Envoyer à Vivacités et Cafézoïde les dates des RAE pour accueillir les futurs porteurs de projets 

Dans le même esprit il conviendrait de mutualiser les compétences (carnet d’adresses d’acteurs ou 

compétences) ou le matériel d’animation  

➔ Faire remonter auprès de Vivacités et de Cafézoïde le matériel qui peut être prêté   

Avoir des thématiques : nature, sport, cinéma, cirque…. 

Sur la démarche de participation : faire des comités d’enfants volontaires pour proposer des idées, 

et voir animer ; si possible également des comités de parents d’élèves 

Sur le contenu : avoir des thématiques : nature, sport, cinéma, cirque…. 

Proposition pour la 3è semaine septembre = faire des RAE lors de la journée sans voiture = semaine 

européenne de la mobilité appel à projet pour réaliser des RAE dans toute la France auprès des 



 

10 

 

porteurs = trouver un idée un support un visuel pour tous, pour faire du buzz (photo de groupe, 

selfie… ) Identifier les villes qui organisent des Journées sans voitures 

Pourrait être expérimenté avec Paris sans voiture + cfz = mutualisation d’un événement commun 

journée sans voiture + Rae le même jour 

A prévoir un Petit déjeuner RAE à Vivacités en fin janvier  

Youtube Dossier de presse de Jacob 2017 ?  

➔Faire une lettre d info spécial promotion RAE en IDF 

    Forum du 15 mars 2019  

Auvergne Rhône Alpes + Nantes  

Sujets qui pourraient être abordés :  
- comment travailler sur l’espace public avec un public d’enfants et de jeunes 
- lien école-rue aux enfants avec une intervention d’un belge (rues réservées au jeu, rue 
scolaire)  
Cibler expérience autrichienne (ville à 30, section à 50 km/h descend à 30 devant les 
écoles), éco-mobilité scolaire, le VIVRE ENSEMBLE dans la rue 
- engagement local : bénévolat, question de responsabilité, d’assurance 
- construire un permis d’animer (propreté, animation, responsabilité) afin d’expliciter les 
rapports collectivité locale/porteurs de projet 
 

RIF + Paris 

Faire une petite rue aux enfants à la fin de la journée du forum ou un goûter partagé => 

s’appuyer sur Home sweat home pour organiser l’événement 

Festival des films des rues aux enfants - Expo des affiches et des photos – carte nationale et 

internationale  

Comment développer la participation des enfants = quel savoir-faire ? comment l’acquérir ? 

REX : comment s’adapter en cas de mauvaises météo ? que faite vous ? quelle alternative ? 

comment anticiper ?  

Type d’aménagements possibles pour favoriser l’organisation des RAE et les aménagements 

pérennes des RAE comme stratégie ;  

Atelier = Comment on auto-finance la rue aux enfants ?  

Comment pérenniser le projet ? comment fidéliser la participation des bénévoles, des 

habitants. 
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CALENDRIER  

27 novembre : réunion du collectif sur les conventions pluriannuelles 

30 novembre : date souhaitée pour le retour des questionnaires sur le déroulement des 

Rues aux enfants rues pour tous (AAP) 

Décembre : Réunion de travail sur la Boite à outils  

Décembre : dépôt du projet de convention pluriannuelle CNAF 

Janvier/Février 2019 Réunions référents du collectif et groupes d’appui sur les régions : 

Hauts de France, Nouvelle Aquitaine, Ile de France, Auvergne Rhône Alpes  

- Point sur les RAE de 2019 : réalité des projets et calendrier 

- Echange sur les modalités et le contenu d’une dynamique régionale 

- Communication sur l’existence d’un groupe d’appui/ communiqué de presse 

régional 

- Boite à outils 

- Préparation Forum national 

15 mars 2019 Halle PAJOL   Forum national des porteurs de projets 


