
Regroupement des 
Rues aux Enfants, Rues pour tous 

Région BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

 une dynamique régionale
en construction !

 



Vendredi 8 février
à la Maison des jeunes et de la culture de Chenôve

Notre rendez-vous

-12h/12h 30  Déjeuner pris à la cantine du Lycée (offert par le collectif )

-14h Réunion :

Bilan des RAE de 2018

Boîte à outils

projets 2019

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

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

-16h30 Échanges 

-17h  Fin de la rencontre 

Le 2ème FORUM National des Rues aux Enfants, Rues pour Tous a été reporté

Au début du mois d’octobre 2019 à Paris Halle Pajol 



• 09/09/2018 CHENOVE (21)   Maison des jeunes et de la culture emmanuel@chenôve.net

                                                    Emmanuel Putigny 

     Remise du label Christian Collin  Rue de l’avenir 

•  24/06/2018 SEMUR-EN-AUXOIS  Centre social de Semur-en-Auxois  familles.semur@gmail.com 

                                                     Jean-François Noiriat-Veray

     Remise du label Anne Faure Rue de l’avenir  

• 23/06/2018  CHÂTEAU-CHINON  Centre Social    jeromemartin.cs@free.fr 

                                                       Jérôme Martin 

     Remise du label Anne Faure  Rue de l’avenir 

Bilan des Rues Aux Enfants de 2018



09/09/2018 CHENOVE (21)   Maison des jeunes et de la culture 
emmanuel@chenôve.net

  Emmanuel Putigny 





Public de prpximité de 180 
enfants 150 adultes

Rue bien située  centre 
QPV 

Fort soutien de la ville

Partenariat : Evad, 
pionniers, MJC, Pirouette 
Cachuète, centre social 
municipal 

Soit 40 bénévoles + 
Conseil citoyen en amont

Soutien : Fonds d’aide au 
Projet du CR de Bourgogne 

Activités multiples et 
variées 

Grand succès Draisiennes

Projet 2019 en cours pour 
la même époque



                   24/06/2018 SEMUR-EN-AUXOIS
                   Centre social  de Semur-en-Auxois 

                        Jean-François Noiriat-Veray                         
                                    
familles.semur@gmail.com 





Public rayon large  250 enfants 
200 adultes

Avenue sens unique 50km/h

Une vingtaine de partenaires 
avec un groupe de 25 bénévoles 
et implication des habitants qui 
ont été à l’initiative du projet 
l’ont conçu et animé + 
rangement et évaluation 

Animations nombreuses et 
variées

Soutien financier : MSA bailleur 
social Communauté de 
communes entreprises privées    
        Quid mutualisation des 
demandes de financement ?

Positif concernant en particulier 
le lien social

Projet 2019 : ?



23/06/2018  CHÂTEAU-CHINON  Centre Social    
jeromemartin.cs@free.f

 Jérôme Martin 





Public 40 enfants ( plutôt – 
de 6 ans) 60 adultes

Artère principale qui va 
passer en zone 30km/h

Soutien de la ville

Partenaires principalement 
de la municipalité : 
services techniques, 
maison médicale, centre 
social, centre culturel…

Une dizaine d’animation 
ont été proposées

Soutien financier : CPAM 

Projet en 2019 même 
époque ( fête de la 
musique ) avec un thème à 
définir



Boîte à outils

Présentation par Quentin REVERT de VIVACITÉ 

Quentin@vivacites-idf.org

SITE RAE:  https://www.ruesauxenfants.com/



 2019 CHENOVE (21)   Maison des jeunes et de la culture               emmanuel@chenôve.net

                                                    Emmanuel Putigny 

     

 2019 ? SEMUR-EN-AUXOIS  Centre social de Semur-en-Auxois  familles.semur@gmail.com 

                                                    Jean-François Noiriat-Veray

  

 2019  CHÂTEAU-CHINON  Centre Social    jeromemartin.cs@free.fr 

                                                       Jérôme Martin 

     
 

Les porteurs de projet 2019



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

•Utilisation du site  RAE:  https://www.ruesauxenfants.com/



17h  Fin de la rencontre
Merci à tous de votre présence et de votre 

participation 

Le 2ème FORUM National des Rues aux 
Enfants, Rues pour Tous se tiendra en 

octobre 2019 

à Paris Halle Pajol 
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