RUES AUX ENFANTS RUES POUR
TOUS – Ville du Havre

Editions
• Le samedi 3 octobre 2020 aux abords d’une
école en QPV
• Le samedi 3 juillet 2021 dans la rue principale
d’un éco-quartier
• A venir, le samedi 9 octobre 2021 aux abords
d’une école en QPV

Intérêt d’une « Rue aux enfants, rues
pour tous » pour le centre social
• Permettre une action hors les murs qui peut avoir
un impact sur le long terme
• La co-construction entre acteurs locaux et
habitants (familles, adultes, adolescents)
• Permettre de mobiliser des habitants en amont de
l’évènement – exemple : création de décoration
pour interpeller la population en amont

Intérêt d’une « Rue aux enfants, rues
pour tous » pour le centre social
• Permettre la mise en couleur de certains
aménagements urbains par des artistes havrais

• Permettre la promotion des
déplacement doux et du sport

modes

de

Intérêt d’une « Rue aux enfants, rues
pour tous » pour le centre social
•

Permettre la mobilisation du public issu de territoires QPV ( sur le quartier de
Bléville, 2 QPV – Bléville Nord et Bléville sud) afin de leur faire connaitre entre autres
les différents services du territoire (associatifs et institutionnels). C’est l’occasion
également d’investir ces territoires en leur donnant une image positive et en
permettant la mobilité des publics vers ceux-ci. Pour se faire, un flyer de
communication est distribué à chaque élève de chaque école (avec l’aide des
enseignants). Pour la 2ème édition, nous avons fait intervenir une fanfare aux abords
de chaque école pour interpeller et pour animer ces territoires.

•

Une action en QPV permet l’obtention d’un financement dans le cadre de l’appel à
projet contrat de ville

Retombées suite à ces 2 éditions
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Retour du public trouvant l’idée de bloquer une rue et permettre son investissement par la population
très enrichissante
Action qui permet le partage parents-enfants autour d’activités modestes et qui peuvent être reconduites
dans la cellule familiale
Le bouche à oreilles a fonctionné entre le 1er et la 2ème édition – Cet évènement commence donc à être
identifié et attendu
Des familles se sont rendues au centre social pour le découvrir et participer aux activités
Le souhait de certaines familles de s’investir sur les prochaines éditions
La réussite de la 1ère édition a motivé les acteurs à se mobiliser une deuxième et une troisième fois
malgré une situation sanitaire qui impose des mesures pas toujours compatibles avec ce type
d’évènement
Des enseignants qui ont envie de s’impliquer avec leur classe pour les prochaines éditions.
Un projet dans lequel les parents sont impliqués a vu le jour avec une classe de CM1 dans l’objectif de
développer les compétences psychosociales par le biais de la rue aux enfants (ex : observation des abords
des écoles sur le principe : j’aime, je n’aime pas, j’aimerai – travail en classe pour débattre, être créatif,
choisir des propositions à soumettre aux directions techniques et aux élus pour améliorer les abords, …).
Ce projet se fera dans 2 autres classes en 2021-2022 et deux autres écoles en 2022-2023
Des élus présents sur chacune des éditions et particulièrement lors de la 1ère qui était celle de la remise
du label. Elus particulièrement attentifs à ce que cela apporte sur un territoire. Cependant, le travail de
sensibilisation est à poursuivre car en fonction des aménagements et /ou embellissement proposés, leur
appui et leur réactivité sera nécessaire.
2 autres quartiers de Havre ont proposé une rue aux enfants en 2021

L’équipe de La Fabrique AugustinNormand, centre social vous souhaite
de très belles rues aux enfants !

