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  Situation de l’année 2021 et nouvelle organisation

Les rues aux enfants rues pour tous en 2020 et 2021

A la suite des trois appels à projets qui ont été pilotés à partir de novembre 2015 sur le plan
national au début puis par des groupes d’appui dans différentes régions ensuite, ce sont plus
de  150 « Rues  aux  enfants  rues  pour  tous » qui  ont  été  réalisées  compte  tenu  des
renouvellements fréquents d’initiatives d’une année sur l’autre. 
En 2020 une vingtaine de Rues aux enfants rues pour tous ont pu être réalisées malgré le
contexte sanitaire avec l’appui du collectif  national et des groupes d’appui formés dans 5
régions  (Auvergne-Rhône-Alpes,  Hauts-de-France,  Ile-de-France,  Normandie,  Nouvelle
Aquitaine) et à Paris. Certaines Rues aux enfants prévues au printemps ou à l’automne ont
été annulées et reportées, pour la plupart en 2021, compte tenu de l’évolution de la situation
sanitaire. 

Une nouvelle organisation     : un pilotage des projets essentiellement régional  

Au 15 mai 2021, 35 rues aux enfants sont programmées en 2021 dans le cadre de l’appel à
projets de novembre 2019 et une dizaine sont prévues en dehors de ce cadre. Pendant la
période de mars 2020 à Avril  2021  des séances de travail  en visioconférences où,  plus
rarement, en présentiel ont été organisées pour les porteurs de projets. Les réalisations en
2020 et la programmation de 2021 démontrent la détermination des porteurs de projets et
des équipes régionales  de soutien qui  ont  maintenu leur  mobilisation  malgré le  contexte
sanitaire hostile.

Dans ce contexte le comité de pilotage élargi qui s’est tenu le 31 mars a décidé :

- de reporter, pour les dossiers retenus lors de l’appel à projets de novembre 2019, la
date limite de réalisation à fin novembre 2022.



- de ne plus lancer d’appel à projets national l’animation régionale ayant parfaitement
fonctionné  pour  les  différentes  étapes  du  dernier  appel  à  projets  et  les  groupes
d’appui régionaux souhaitant poursuivre leur rôle à cet égard

- de permettre la présentation de nouveaux projets par un envoi soit au groupe d’appui
régional soit, s’il n’y a pas de groupe d’appui régional, au collectif national.

- de  laisser  chaque  groupe  d’appui  régional  décider  des  modalités  du  dépôt  des
projets, de leur validation, de leur accompagnement et de leur valorisation.

- de convenir toutefois :
 pour ce qui concerne le dépôt d’un projet en 2021, une première date a été

fixée au 15 décembre 2021 pour toutes les régions pour une réalisation en
2022  ou  en  2023  sachant  qu’en  fonction  des  régions  un  calendrier  des
réunions du comité régional de validation sera adopté pour permettre le dépôt
de projets tout au long de l’année.

 pour l’animation régionale la tenue d’une réunion locale à l’automne sous la
forme d’un atelier à l’occasion d’une Rue aux enfants rue pour tous

 Une réflexion collective

   Afin de poursuivre la réflexion il a également été décidé :

- De mettre en place 3 groupes de travail sur les sujets suivants : 
 Communication interne et externe du calendrier retenu
 Mise en place à l’automne d’ateliers dans les régions lors d’une RAE
 Financement au niveau régional

- d’organiser  une  nouvelle  réunion  du  comité  de  pilotage  élargi  fin  juin afin  de
poursuivre  la réflexion  collective  pour  imaginer  un  mode  de  fonctionnement  qui
assure l’autonomie des groupes d’appui ou des collectifs régionaux et respecte aussi
l’esprit qui a présidé à la réalisation des « Rues aux enfants rues pour tous » lors des
3 appels à projets. Cette organisation devra assurer la cohérence d’ensemble de la
dynamique  au  plan  national  en  tenant  compte  des  besoins  et  des  actions  des
régions.

- de rechercher d’autres partenaires nationaux afin d’ouvrir les partenariats et à terme
de consolider  le  portage financier  national,  la  Rue  de l’avenir  ne  souhaitant  plus
assurer seule cette fonction compte tenu des autres missions résultant de son objet
statutaire.

Le  17 novembre  2021 une  rencontre  destinée  à  des  partenaires  associatifs  ou
soutiens éventuels présentera le travail collectif de 5 années de dynamique Rues aux
enfants rues pour tous et sa nouvelle organisation régionale. Elle permettra d’élargir
son  réseau  et  d’enrichir  la  réflexion  pour  son  développement  au  sein  d’une
gouvernance à redéfinir à partir de l’année 2022.

                                                                 

                                              Le collectif national « Rues aux enfants rues pour tous »



                     

  Contacts pour le dépôt des dossiers 

Auvergne Rhône-Alpes Groupe d’appui

Frederique Viannes Robin des Villes Lyon (Structure de soutien)
 Frederique.viannes@robinsdesvilles.org 
 09 50 78 52 77   

Caroline Vuaillat Alec 42
 caroline.vuaillat@alec42.org
 04 77 42 65 10

Bourgogne Franche-Comté Groupe d’appui

Lucile Cousin Le Creusot Mines de rayons (Structure de soutien)
 minesderayons(at)lilo.org   Tel : 06.27.47.00.81

 Christian Germain Dijon Correspondant Rue de l’avenir Grenoble chr.germain(at)laposte.net
 Tel : 06 82 48 24 77
L’association – Mines de rayons (cm-en-transition.fr)

Hauts de France     Groupe d’appui  

Judicaël Potonnec Lille Centre de ressources régional en écomobilité (Structure de soutien) 
judicael.potonnec(at)ecomobilite.org  TEL : 03 20 52 97 5
https://www.ecomobilite.org/

Ile de France Groupe d’appui

Marianne Duffet   Ivry Vivacités Ile-de-France (Structure de soutien et membre du collectif
national
 marianne@vivacites-idf.org  01 46 70 95 78 
 http://vivacites-idf.org/

Paris Groupe d’appui

 Anne-Marie Rodenas Paris  Cafezoïde ( Structure de soutien et membre du collectif 
national) 
 lecafedesenfants(at)cafezoïde.asso.fr Tel : 01 42 38 26 37
 http://www.cafezoide.asso.fr/

Normandie Groupe d’appui

Anne-Sophie de Besses Rouen Agence Normande de la Biodiversité et du 
Développement Durable (ANBDD) (Structure de soutien)

http://www.cafezoide.asso.fr/
http://vivacites-idf.org/
mailto:marianne@vivacites-idf.org
https://www.ecomobilite.org/
https://mines-de-rayons.cm-en-transition.fr/lassociation/#:~:text=L%E2%80%99association%20Mines%20de%20rayons%20est%20une%20association%20d%E2%80%99int%C3%A9r%C3%AAt,plus%20grand%20nombre%2C%20%E2%80%A2%20faciliter%20les%20conditions%20d%E2%80%99usage.
mailto:caroline.vuaillat@alec42.org
mailto:Frederique.viannes@robinsdesvilles.org


as.debesses(at)anbdd.fr Tel : 02 35 15 78 1
L’Agence normande de la biodiversité et du développement durable (anbdd.fr)

Nouvelle Aquitaine (Groupe d’appui)

Caroline Bireau   CREPAQ  ( Structure de soutien)  
Bireau.caroline@gmail.com  Tel : 09 67 05 81 95

René Vernay Droit des piétons Gironde Rue de l’avenir Maison de la nature et de 
l’environnement (MNE) : rene.vernay.33(at)gmail.com tel : 06 63 53 35 56

Région de Poitiers 
Stéphane Touraine 
stouraine@francas-na.fr Tel : Tel : 09 51 83 27 53 - 06 98 20 01 64

Pays de Loire 

Stephanie Le Dantec Nantes Rue de l’avenir Grand Ouest 
Sledantec(at)free.fr Tel : 06 66 88 32 44

Sud   (  Occitanie et Paca)    

Antoine Bennahmias Marseille Correspondant Rue de l’avenir 
Abennahmias.cst(at)gmail.com 06 20 58 62 77

Stephanie Bost Montpellier Correspondante Rue de l’avenir
Boststephanie(at)gmail.com 
Tel 06 28 33 23 94

Marine Guilhem Maria Meilhac
Contact(at)zadigozinc.fr 
 TEL : 0953948187

Autres régions

Denis Moreau
Rue de l’avenir 
infosrda(at)ruedelavenir.com 
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