
 

 

 

L’ETE DES RUES AUX ENFANTS 

A la suite de l’appel à projets lancé le 27 novembre 2015 par le collectif « Rues aux enfants, rues pour tous », 43 
dossiers ont été reçus : 24 dans les régions en dehors de l’Ile-de-France, 15 pour l’Ile-de-France et 4 pour Paris. Ils 
ont été adressés par des villes, des structures municipales de proximité (centres sociaux, MJC, Maison de la 
citoyenneté, etc…) et des associations de quartier et de soutien à la parentalité. 
 
Lors de l’examen par un jury qui s’est réuni le 29 mars 2016, présidé par M. Thierry PAQUOT Professeur des 
Universités, le label « Rue aux enfants, rue pour tous » a été décerné à 28 projets dont les deux tiers concernaient 
des sites en politique de la ville. Les porteurs de ces projets ont bénéficié d’un accompagnement et d’une aide 
adaptée et un soutien technique assurés par les membres du collectif. Des remises du label par le collectif ont eu lieu 
pour la quasi-totalité des « Rues aux enfants, rues pour tous ». 
 
Du 9 avril au 6 novembre, 22 projets ont eu lieu un peu partout en France pour se réapproprier la rue, pour élargir 
l’espace de jeu, se rencontrer, faire du vélo ou du roller, etc. Certains se sont déroulés sur plusieurs journées. Encore 
5 projets seront mis en place en 2017. 
 

DE NOUVEAUX PROJETS 

Lors de sa réunion du 29 mars 2016, le jury avait reporté l’examen de quelques projets et à l’occasion d’une seconde 
séance le 3 novembre, le jury a décerné 3 labels supplémentaires : 
 
- BAILLEUL (59), rue des Sœurs Noires : CMJ de la ville de Bailleul et le café des enfants BAR’ABADUM 
- BUXEROLLES (86), rues Maurice Ravel & Hôtel de ville : Maison des projets centre social et Culturel de Buxerolles 
- EVRY (91), place Jules Vallès : Association Génération Femmes Evry 
 

LES PREMIERS ENSEIGNEMENTS 

Sur chacun des sites, la « Rue aux enfants » a favorisé un brassage des âges, des quartiers, des cultures, des savoirs, 
des enthousiasmes et qui a donné envie de recommencer en 2017 à la plupart des porteurs de projet. Un partenariat 
large (vélo-écoles, associations de sensibilisation à la science, associations d’éducation populaire, ludothèques de 
rue, conteurs, artistes…) a pris forme naturellement pour organiser avec parents et enfants les animations pour 
profiter d’un nouvel espace de liberté. 

Le collectif entreprend désormais les démarches nécessaires auprès des ministères et des organismes concernés 
pour organiser, avec l’aide de financements, la pérennisation de cette dynamique. Par ailleurs la demande d’une 
inscription d’un statut de la « rue réservée au jeu » dans notre législation, à l’instar de ce qui existe en Belgique, a 
été formulée. 

Pour en savoir plus, consultez le site dédié www.ruesauxenfants.com 
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