Groupe d’appui Auvergne Rhône-Alpes
Lancement du 3ème appel à projets
Rues aux enfants, rues pour tous
Maison du vélo- Lyon
18 novembre 2019

Ordre du jour
• Présentation du collectif et des deux premiers appels à projets (AAP)
• Bilan «Rues aux enfants, rues pour tous» dans la région AuvergneRhône-Alpes (1er appel Novembre 2015- 2ème appel Novembre 2017)
• La dynamique régionale : création d’un Groupe d’appui, présentation
de l’équipe d’animation Auvergne-Rhône-Alpes
• 3ème appel à projets 2019-2021 «Rues aux enfants, rues pour tous»:
Objectifs, calendrier et accompagnement en région AURA
Première étape : Faire connaître l’appel à projets 2019-2021 par le
réseau déjà constitué, par les partenaires, par les médias, par vous …

Le collectif national
• Deux appels à projets
• De fin 2015 et fin 2017
• Résultats:
- près de 100 réponses;
- 80 projets sélectionnés ;

- 70 « rues aux enfants » labellisées
dans toute la France ;
- 1/3 en quartier « politique de la
ville »

Le collectif
Pourquoi lancer un 3ème appel à projets ?
• Le renouvellement impressionnant des initiatives sur plusieurs années :
En 2019: 60 sites pour une ou plusieurs RAE alors que 7 sites résultaient de l’AAP
• La dynamique qui s’est enclenchée au niveau régional lors des regroupements de porteurs de projets dont
certains pionniers

• Enfin l’esprit collaboratif qui s’est instauré : la démarche a été que les premiers et premières responsables
de « Rues aux enfants rues pour tous » conseillent, aident les nouveaux.

Auvergne-Rhône-Alpes
Bilan des Rues Aux Enfants de 2018
• 15/06/2018 Firminy (42) Remise du label Hervé Judéaux Rue de l’avenir
David Michard dmichard@ville-firminy.fr et Sandra Szostak sszostak@ville-firminy.fr

• 26/05/2018 Sury-le-Comtal (42) Centre social Christine Brossier
Jean-Baptiste Willaume direction@centresocial-sp.fr
Accompagnant et Remise du label Caroline Vuaillat Alec 42
• 22-23/06/18 Saint Etienne (42) CREFAD thomas@crefadloire.org
Remise du label

Claire Poze Les clefs de la cité Marseille

• 27/09/18 Chazelles-sur-Lyon (42)

CMJ enfancejeunesse.mairie(at)chazelles-sur-lyon.fr

Remise du label Denis Moreau Rue de l’avenir
• 23/06/2018 Saint Priest (69)

bcavarec(at)mairie-saint-priest.fr

Remise du label par Eric Valat Cour des gones Lyon
• 04/07/2018 Privas (07)

Ludothèque Ardé’jeux ardejeux(at)orange.fr

Accompagnant et Remise du label Caroline Vuaillat Alec 42

Auvergne-Rhône-Alpes
Bilan des Rues Aux Enfants de 2019

Appel à projets 2017 :
• Grenoble 19 et 25 mai 2019 Ville

Hors appel à projets en 2019:
• Lyon Mai Juillet Septembre Cour des Gônes
• Saint Priest 69 22 juin Rue Garibaldi Ville
• Chazelles-sur-Lyon 27 septembre Conseil
municipal des jeunes
• Sury-le-Comtal 25 mai Centre social Christine
Brossier
• Boen-sur-Lignon 14 septembre MJC du Pays
d’Astrée

26/05/2018 Sury-le-Comtal (42)
Centre social Christine Brossier
Contact Jean Baptiste Willaume
Remise du label Caroline Vuaillat

Bonjour,
Je m’appelle Adissa LEWER, j’ai eu la chance d’être invitée afin de représenter la Mairie
de SURY LE COMTAL lors de la journée « Rue aux Enfants » organisée par le centre
social Christine BROSSIER.
J’ai agréablement été surprise par cette idée qui a été de permettre aux enfants de se
réappropriés le temps d’un instant la rue, espace public d’ordinaire synonyme de
danger pour eux.
J’ai été d’autant plus touché car cette journée m’a renvoyé des souvenirs de mon
enfance en Afrique chez ma grand-mère maternelle. En effet avec les amis et les
cousins, la rue était notre espace de jeu. Nous pouvions y passer des heures et ma
grand-mère, cette mamie pleine de sagesse et de douceur avait toujours cette phrase
envers les parents qui nous demandaient de rentrer « laissez donc ces enfants joués !
Un enfant qui joue et qui rit est un enfant qui s’endort la tête pleine de belles images,
c’est un enfant qui rêve ! »
Je tiens encore à remercier tous les bénévoles qui rendent les rêves accessibles à tous
ces enfants ne serait-ce que le temps d’une après-midi de jeu dans la rue et qui m’ont
le temps d’un instant renvoyée à mes rêves d’enfants. Bonne continuation et au plaisir
de se retrouver l’année prochaine.

15/06/2018 Firminy (42)
Accompagnant Rue de
l’avenir
Remise du label:
Hervé Judéaux -Rue de
l’avenir

22-23/06/18 Saint Etienne (42) CREFAD
Remise du label Claire Poze Les clefs de la cité

https://vimeo.com/311462663

Saint Etienne (42)
Rue de la cité : PENDANT la RAE et APRES !

27/09/18 Chazelles-sur-Lyon (42) CMJ
Solange Rouchon
Remise du label Denis Moreau Rue de l’avenir

Chazelles-sur-Lyon (42)
Des activités de « LAISSER FAIRE »
avec des cartons, craies …

23/06/2018 Saint Priest (69)
Remise du label Eric Valat La
cour des Gones
•

04/07/2018 Privas (07) Ludothèque
Ardé’jeux
Remise du label Caroline Vuaillat Alec 42

19 et 25 mai 2019
Ville de Grenoble et
collectif de quartier
Remise du label
D.Moreau

Dynamique Régionale
Auvergne-Rhône-Alpes
Historique

Premières rues aux enfants :
- LYON 1980 !
- LYON 3ème Centre social 2016
MJC des Rancy Rue Edison
- LYON 4ème

- Mairie 2016 Rue Dangon

REGROUPEMENTS EN AURA
1er Regroupement Groupe d’appui
26 mars 2018 Saint Etienne
2ème Regroupement Groupe d’appui
7 février 2019 Lyon

3ème appel à projets 2019-2021
Les grandes lignes
Dépôt des dossiers du 20 novembre 2019 au 2 mars 2020
Validation des candidatures : du 20 novembre 2019 au 24 avril 2020 par
un comité de validation régional
Période des projets : entre le 1er juillet 2020 à novembre 2021
Structures ciblées : Les collectifs d’habitants, les conseils de quartier, les
conseils citoyens, les associations, en particulier les associations locales et
de quartier, les cafés des enfants, les conseils d’enfants et de jeunes, les
collectivités locales et leurs structures (centres sociaux, maison de quartier,
centres de loisirs, etc.)
Précision sur l’objet des rues aux enfants : normalement ouverte à la
circulation motorisée qui est fermée durablement ou temporairement
Relais en région par le Groupe d’appui Auvergne Rhône-Alpes
Accompagnement par les groupes d’appui régionaux (mais pas de soutien
financier)

Les critères suivants seront pris en compte
• Les contacts pris avec la municipalité,
• Le soutien des habitants,

• la localisation, les caractéristiques spatiales,
• le caractère inclusif et accessible du projet,
• le niveau d’implication des acteurs locaux,
• la participation des enfants à la conception, la préparation et à la réalisation
du projet,
• le respect des principes énoncés dans la Charte.
• Le fait qu’il s’agit d’une première initiative pour le porteur de projet et qu’il
s’agit d’une rue n’ayant pas fait déjà l’objet d’un accompagnement dans le
cadre des deux premiers appels à projet « Rue aux enfants rue pour tous »
.

Le rôle du Groupe d’appui Auvergne Rhône-Alpes
•
•
•
•
•
•
•
•

Diffusion de l’information sur le lancement du 3ème appel à projet
Instruction des dossiers à partir du 3 mars 2020
Organisation d’un comité de validation
Organisation d’une réunion d’information et d’échanges vers les porteurs de
projets (printemps 2020)
Accompagnement (de juin 2020 à novembre 2021).
Courrier aux communes concernées pour soutenir les initiatives de RAE
Relais de communication régionale
Remise d’un label le jour J (aux porteurs de projets, voire partenaires locaux
mobilisés)

• Forum national de valorisation des porteurs de projet en novembre 2021

Etape 1 : Faire connaître le 3ème Appel à projets
 Communiquer, diffuser, échanger, donner envie…
- A l’aide du réseau « Rues aux enfants » constitué
- Avec vos partenaires
- En direction des médias
 Pour vous aider:
- Les contacts des porteurs de RAE, groupe d’appui
- Une boite à outils
- Des outils de communication : flyer, affiche, communiqué de presse …

Candidature: à partir du 20 novembre 2019
Le dossier de candidature se trouve sur le site : www.ruesauxenfants.com
Il conviendra de le renvoyer avant le 2 mars 2020 : par courrier, le cachet de la
poste faisant foi & par courriel.

• En Auvergne-Rhône-Alpes:
• Par courrier à l’adresse suivante :
Madame Caroline Vuaillat
Agence Locale de l'Energie et du Climat du département de la Loire
9 rue Emile Combes - 42000 Saint-Etienne

• Par courriel à l’adresse : caroline.vuaillat@alec42.org

Merci de votre attention !

www.ruesauxenfants.com

