
13 octobre Journée d’échanges « Rues aux enfants rues pour tous »

Le  13  octobre  une  journée  de  travail  organisée  par  le  collectif  « Rues  aux
enfants, rues pour tous »* a réuni 16 participants. 
Cette session qui s’adressait principalement à de futurs porteurs de projets leur

a  permis  tout  d’abord  d’acquérir  des  connaissances  préalables  concernant

l’espace public  et la  place des enfants dans la  ville et d’avoir  un retour des

enseignements,  quant au choix  d’une rue,  de l’appel  à projets  qui  avait  été

lancé en novembre 2015. 

Les  participants  (responsables  associatifs  –  cafés  des  enfants-  éducation  populaire-

ludothèque – et représentants de collectivités territoriales) ont pu également examiner

avec  les  responsables  des  vélos-école  de  la  Fédération  des  Usagers  de  la

Bicyclette (FUB) comment une rue aux enfants peut être un bon support pour la

sensibilisation à la pratique du vélo, mode actif qui est un vecteur important de

santé physique et mentale. 

Enfin des échanges à partir d’ateliers sur sites dans le quartier et d’expériences

franciliennes sur les étapes de mise en place d’une rue aux enfants ont conduit

à  souligner  tout  l’intérêt  de  ces  initiatives  pour  le  dialogue  entre  les

générations,  les  appartenances,  les  genres  et  les  cultures  et  à  aborder  les

résistances de certains commerçants (galeries d’art en l’espèce), les difficultés

liées au contexte de Vigipirate et les questions de financement. 

En  conclusion le  collectif  « Rues  aux  enfants  rues pour  tous »  a présenté la

Charte  nouvellement  adoptée  et,  succinctement,  l’esprit  du  nouvel  appel  à

projets qui sera lancé le 20 novembre 2017, ses modalités et son calendrier

(date limite de dépôt des dossiers le 16 février 2018). 

www.ruesauxenfants.com  

Contact : Vivacités Ile-de-France marianne@vivacites-idf.org

 *Le collectif « Rues aux enfants, rues pour tous a été constitué en 2015. Il comprend les quatre associations

suivantes :  L’association  nationale  des  conseils  d’enfants  et  de  jeunes  (ANACEJ),  Cafézoïde  (Paris),  Rue  de

l’avenir et Vivacités Ile-de-France.
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