
Le 8 février 2019

COMMUNIQUE : REPORT du FORUM du 15 mars 2019

 Le Forum « Rues aux enfants, rues pour tous » qui avait été prévu à la date du 15

mars est reporté au 8 octobre 2019 à la Halle PAJOL à Paris 

En effet le rythme de travail très soutenu du comité de pilotage qui a permis de structurer
rapidement un mouvement d’ampleur nationale atteint ses limites. Pour rappel, 38 initiatives
de « Rue aux enfants, rue pour tous » sur 52 dossiers validés, ont été mises en place à la
suite de l’appel à projets lancé en novembre 2017, dans certains cas sur plusieurs journées,
et une dizaine sont prévues pour 2019. Le collectif "Rue aux enfants, rue pour tous" a pu, en
2018, accompagner ces projets et remettre, comme prévu, le label sur site pour la quasi-
totalité des réalisations.
 
A la suite de ce travail, le collectif a souhaité que la dynamique du mouvement, compte tenu
de la progression rapide du nombre de réalisations, s’appuie à l’avenir sur une coopération
plus étroite avec les porteurs de projet volontaires de différentes régions. A partir de ces
éléments le collectif a organisé depuis décembre une série de regroupements qui se sont
tenus ou vont se tenir dans 5 différentes régions. 

Par ailleurs des contacts ont été pris avec la CNAF et le CGET pour que des conventions
pluriannuelles puissent permettre une pérennisation et un essaimage de la démarche. Cette
perspective a également nécessité et impose encore un investissement en temps important
des membres du collectif. 

Pour toutes ces raisons, il a été décidé lors du dernier comité de pilotage de reporter au 8
octobre 2019 le FORUM national qui avait été fixé au 15 mars et de prendre le temps de
revoir la gouvernance et le fonctionnement du collectif. 

2 réunions à ce sujet sont organisées en février et le 15 mars un comité de pilotage élargi
permettra de présenter cette nouvelle gouvernance et de réfléchir à notre fonctionnement
avec les groupes régionaux, en intégrant les enseignements des regroupements qui auront
eu lieu.

Cette réflexion collective permettra de poursuivre la dynamique engagée en tenant compte
de son développement, de mieux structurer les participations des différentes composantes
du collectif et de bien organiser la coopération avec les groupes constitués dans les régions.

                                                              Le collectif « Rues aux enfants rues pour tous »


