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              Membres du collectif  
    « Rues aux enfants, rues pour tous » 

 
https://www.anacej.fr/ 

ANACEJ         
L’Anacej, est un réseau national d’acteurs et d’élus enfance jeunesse 
qui promeut la participation des enfants et des jeunes à la décision 
publique et leur concertation au niveau local avec les élus. 
L’association accompagne au quotidien les collectivités locales 
dans la mise en place d’instances de participation des enfants et des 
jeunes. Elle s’adresse à différents publics : enfants, jeunes, jeunes 
adultes, professionnels, élus locaux et militants associatifs ainsi 
qu’aux différents niveaux de territoires : villes, intercommunalités, 
départements et régions. Aujourd’hui, l’Anacej est un réseau de 400 
communes, départements et régions.  
 

 

 

www.cafezoide.asso.fr 

CAFEZOIDE 
Cafézoïde est le premier café des enfants ouvert à Paris le 1er août 
2002. Ouvert du mercredi au dimanche de 10H à 18H toute l’année, 
Cafézoïde propose au minimum trois ateliers artistiques par jour pour 
les enfants de 0 à 16 ans et pour leurs familles. Son projet est de 
favoriser l’épanouissement de l’enfant, le respect de sa personne et 
de ses droits dans l’esprit de la Convention internationale des droits 
de l’enfant. 

 

 
www.ruedelavenir.com 

RUE DE L’AVENIR                   
Rue de l’Avenir est une association généraliste en matière de 
déplacements urbains qui vise à l’amélioration de la qualité de vie en 
ville et nos villages. Face à l’occupation abusive de l’espace urbain 
par les voitures, enfants, jeunes et moins jeunes, valides et moins 
valides, piétons, rollers et cyclistes, tous les habitants souhaitent 
aujourd’hui reconquérir leur ville. La rue n’est pas en effet seulement 
un espace de circulation, c’est aussi et surtout un espace de vie. 
Depuis 1988, date de sa création, Rue de l’Avenir a pour objectif de 
contribuer à transmettre aux générations futures une ville plus sûre, 
plus solidaire et plus agréable à vivre. 
 

 

http://vivacites-
idf.org/ 

VIVACITES Ile de France      
Vivacités Île-de-France est un réseau francilien d’éducation pour 
une ville durable, de formation et d’accompagnement des acteurs 
pour construire une ville solidaire et soutenable. Il regroupe 
professionnels et bénévoles de l’éducation (Education à 
l’environnement pour un développement durable, Educaton à 
l’environnement urbain, Education populaire), de la médiation 
culturelle, de l’art, du tourisme, de l’environnement, de la ville, etc. 
Tous se rejoignent autour d’un projet associatif dont la finalité est 
de former des citadins-citoyens pour favoriser la participation de 
tous (du plus jeune au plus âgé) à la construction d’une ville durable.  

https://www.anacej.fr/
http://www.cafezoide.asso.fr/
http://www.ruedelavenir.com/
http://vivacites-idf.org/
http://vivacites-idf.org/
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LE JEU   

 
Association des ludothèques françaises 

*                           
Les ludothèques sont des équipements culturels qui mènent des 
actions autour du jeu en tant que pratique: l’acte de jouer et en tant 
que patrimoine: les jeux et les jouets (jeux sur place, prêt, 
animation, conseil/formation…) 

Un certain nombre de ludothèques interviennent hors les murs : 
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/c
arte/ 
 
Il existe également des délégations régionales 2 

 

La fédération internationale des cafés 

des enfants *           
L’idée de café des enfants, provient d’un désir de fille de 12 ans, 
celui de pouvoir rencontrer et jouer avec des amis de son âge, 
librement, dans un café ouvert aux enfants et à tous , sans 
restriction avec la possibilité d’y amener son petit frère dont elle 
avait la responsabilité certains après-midi. 

Une liste d’une sélection de cafés membres : Les cafés des enfants 
et de leur famille - Cafézoïde  

Cafézoïde assure la coordination de l’appel à projets régional Ile-de-
France sur Paris 

Contact : Anne Marie RODENAS / 
lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr  
Janis Santos tassedejeux@hotmail.fr   

 
2 AURA    alfauvergnerhonealpes@gmail.com 

BFC    contact.alfbfc@gmail.com 

BRETAGNE    ludoalfbretagne4@gmail.com  

GE    alfgrandest@gmail.com 

HDF    ludoalf.hdf@gmail.com 

IDF    alf.iledefrance@gmail.com 

NORMANDIE    thomas.lessard@lillebonne.fr 

NA    s.schreiber@agglo-saintes.fr 

OCCITANIE    alf.occitanie@gmail.com 

SUD PACA    ludospaca@gmail.com 

Corse  ludotheque.ajaccio@gmail.com 

 

http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/carte/
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/carte/
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/2018/01/05/2779/
http://www.cafezoide.asso.fr/?p=614
http://www.cafezoide.asso.fr/?p=614
mailto:lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr
mailto:tassedejeux@hitmail.fr
mailto:alfauvergnerhonealpes@gmail.com
mailto:contact.alfbfc@gmail.com
mailto:ludoalfbretagne4@gmail.com
mailto:alfgrandest@gmail.com
mailto:ludoalf.hdf@gmail.com
mailto:alf.iledefrance@gmail.com
mailto:thomas.lessard@lillebonne.fr
mailto:s.schreiber@agglo-saintes.fr
mailto:alf.occitanie@gmail.com
mailto:ludospaca@gmail.com
mailto:ludotheque.ajaccio@gmail.com
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ARTS DE LA RUE  

 

L’association nationale des Arts 

de la rue*     
https://www.federationartsdelarue.org/presentation 

01 42 03 91 12 / 06 33 81 22 93 

Clémentine Maniguet 
Coordinatrice en charge de l’animation du réseau et de la 
communication 
clementine(at)federationartsdelarue.org 
 
Anaïs Mourot 
Coordinatrice en charge de l'animation du réseau et de la 
vie professionnelle 
anais[@]federationartsdelarue.org - 06 33 81 22 93 
 
 
La page d’accueil du site donne les coordonnées des 
délégations régionales et un accès à des documents sur 
les valeurs et les actions militantes de la fédération. Par 
ailleurs un protocole d’intervention dans l’espace public 
compte tenu du contexte sanitaire est disponible. 

https://www.federationartsdelarue.org/sites/default/fil
es/fichiers/paragraphes/telechargement-
382/propositionssanitaires.pdf 

 

 

 

 

https://www.federationartsdelarue.org/presentation
mailto:clementine@federationartsdelarue.org
https://www.federationartsdelarue.org/sites/default/files/fichiers/paragraphes/telechargement-382/propositionssanitaires.pdf
https://www.federationartsdelarue.org/sites/default/files/fichiers/paragraphes/telechargement-382/propositionssanitaires.pdf
https://www.federationartsdelarue.org/sites/default/files/fichiers/paragraphes/telechargement-382/propositionssanitaires.pdf
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EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT URBAIN & 
PARTICIPATION CITOYENNE 
Robins des villes                                                                                                        

 
http://robinsdesvilles.org/                          

L’association est présente sur Lyon et coordonne l’appel régional à initiatives sur Auvergne 
Rhône-Alpes . Elle est également Correspondante de Rue de l’avenir 

Contact : Frédérique Viannès : frederique.viannes@robindesvilles.org  

Robins des Villes est une association regroupant salariés, bénévoles, stagiaires, 
professionnels, institutions et habitants sur un même thème commun « Connaître, partager et 
transformer notre cadre de ville ». Les actions de Robins des Villes tiennent à la fois de la 
pédagogie de projet et de l’éducation à la participation.  
 
L’association se pose en « relais citoyen » au service de la ville et de ses habitants et s’engage 
pour : 

- l’implication de tous dans l’aménagement du cadre de vie  
- plus d’échanges entre les différents acteurs de la ville  
- un meilleur partage des décisions 

Elle a développé de nombreux outils, dont un de référence « la ville en valise » qui est utilisé 
par de nombreux acteurs du champ de l’éducation à l’environnement urbain.  
Elle répertorie également de nombreuses ressources ouvrages et documents décrivant des 
expériences. C’est le cas dans le domaine de la participation avec une fiche sur la Maitrise 
d’usage : http://www.maitrisedusage.eu/ 

 

MOBISCOL    
Le Club des Villes et Territoires Cyclables et VivaCités ont décidé de créer ensemble un portail 
dédié à l’écomobilité scolaire. Un site permet d’accéder à des ressources méthodologiques et 
pédagogiques, d’identifier des acteurs impliqués dans ces démarches, de consulter des 
expériences et expérimentations inspirantes.  

CONTACTS 
> Laura Youkana | Club des Villes et Territoires Cyclables | 01 56 03 92 14 
> Marianne Duffet | Vivacités Île-de-France | 01 46 70 95 78 

contact@mobiscol.org / https://mobiscol.org/  

http://robinsdesvilles.org/
mailto:frederique.viannes@robindesvilles.org
http://www.villeenvalise.org/
http://www.maitrisedusage.eu/
https://villes-cyclables.org/
http://vivacites-idf.org/
mailto:contact@mobiscol.org
https://mobiscol.org/
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Vivacités Ile-de-France       

 

 

                              

 http://vivacites-idf.org/                                                               
Coordination de l’appel régional à initiatives sur l’Île-de-France (hors Paris)  Vivacités Ile de 
France est membre du collectif national 

Contact marianne@vivacites-idf.org   01 46 70 95 78 

Vivacités Île-de-France est un réseau francilien d’éducation pour une ville durable, de 
formation et d’accompagnement des acteurs pour construire une ville solidaire et 
soutenable. Il regroupe des professionnels et bénévoles de l’éducation (Education à 
l’environnement pour un développement durable, Education à l’environnement urbain, 
Education populaire), de la médiation culturelle, de l’art, du tourisme, de 
l’environnement, de la ville, etc. Tous se rejoignent autour d’un projet associatif dont la 
finalité est de former des citadins-citoyens pour favoriser la participation de tous (du 
plus jeune au plus âgé) à la construction d’une ville durable.  
Association loi 1901, Vivacités Île-de-France qui est membre du collectif « Rues aux 
enfants rues pour tous » s’organise en deux pôles :  

- un pôle Réseau dont la vocation est d’animer le réseau d’acteurs, de capitaliser 
au sein de son centre de ressource et d’essaimer des pratiques et démarches 
innovantes  

-  un pôle Pédagogique qui expérimente et coordonne des actions éducatives sur 
la ville en partenariat étroit avec ses adhérents (ateliers et outils pédagogiques, 
balades urbaines, formations, etc.). 

Son site possède un centre de ressources très riche comprenant des documents et des outils 
pédagogiques avec également de nombreux dispositifs, événements, retours d’expériences et 
initiatives pour animer l’espace public.  
http://www.pearltrees.com/vivacites/espace-public/id16653046 
 
Antenne Hauts-de-France 
Une antenne VivaCités Hauts-de-France existe également. Sans salariés, elle promeut les 
mêmes orientations et contribue au développement des Rues aux Enfants aux côtés d’acteurs 
locaux. https://vivacites-hauts-de-france.org/  
Contact : Béatrice Auxent  beatrice.auxent@nordnet.fr  

                                                                        

 

http://vivacites-idf.org/
mailto:marianne@vivacites-idf.org
http://www.pearltrees.com/vivacites/espace-public/id16653046
https://vivacites-hauts-de-france.org/
mailto:beatrice.auxent@nordnet.fr
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La Fédération nationale des CAUE  

                           
https://www.fncaue.com/ 

Les CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) sont un organisme 
investi d’une mission d’intérêt public, né de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977. 
Il a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement dans le territoire départemental. L’architecture, les paysages et le patrimoine 
sont d’intérêt public Le CAUE est créé à initiative des responsables locaux et présidé par un élu 
local. C’est un organe de concertation entre les acteurs impliqués dans la production et la 
gestion de l’espace rural et urbain. De nombreux CAUE développent les ateliers à destination 
du public jeune : https://www.fncaue.com/portail-pedagogique/  Il existe un CAUE dans la 
quasi-totalité des départements. Une carte figure sur le site, sur laquelle on peut accéder aux 
coordonnées de chaque entité. 

E-Graine                                                             

  
Le mouvement, né en 2006, rassemble des associations d’éducation à la citoyenneté mondiale 
portant les mêmes valeurs et ayant la volonté commune de faire naître et grandir les initiatives 
solidaires et responsables. Depuis 2016, elles sont rassemblées au sein de « l’Union des 
associations e-graine » afin de renforcer leurs impacts et faciliter le déploiement de leurs 
actions sur la France.  

E-Graine possède 7 délégations régionales : en AURA, Grand Est, Nouvelle Aquitaine, 
Occitanie, IDF, Hauts de France et Pays de la Loire. Une union nationale garantit une 
coordination à l’ensemble des actions. https://www.e-graine.org/les-associations-
regionales/  

Récréations Urbaines 

 
Association de loi 1901 basée à Lille, milite au quotidien pour que la possibilité soit donnée aux 
enfants de s'impliquer dans les projets d'urbanisme, d'architecture et de paysage. En utilisant 
les méthodologies issues de l'éducation populaire, l'association se positionne en médiation 
entre les pouvoirs publics et les jeunes citoyens pour promouvoir le droit à la ville et le jeu libre 
en extérieur. Contact : recreationsurbaines@gmail.com / 
https://www.recreationsurbaines.fr/  

https://www.fncaue.com/
http://www.fncaue.com/wp-content/uploads/2015/09/Loi_sur_l_architecture_du_3_janvier_1977.pdf
https://www.fncaue.com/portail-pedagogique/
https://www.e-graine.org/les-associations-regionales/
https://www.e-graine.org/les-associations-regionales/
mailto:recreationsurbaines@gmail.com
https://www.recreationsurbaines.fr/
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Comité National de Liaison des Régies de Quartiers 

 

Implantées sur l’ensemble du territoire national, les 131 Régies de Quartier et Régies de 
Territoire représentées par le CNLRQ couvrent 320 quartiers prioritaires où vivent plus de 3 
millions d’habitants. Fort de 8 000 salariés et de 2 000 bénévoles, ce réseau d’associations 
labellisées porte, aux côtés de 150 collectivités et de près de 350 bailleurs sociaux, un projet 
original entre insertion par l’activité économique, économie solidaire et éducation populaire. 
https://www.regiedequartier.org/  

La compagnie des rêves urbains    

 
http://revesurbains.fr/nos-ressources-gratuites-en-ligne-en-un-coup-doeil/    

Région PACA surtout Bouches du Rhône 

La première mission de l’association la Compagnie des rêves urbains est de chercher à 
susciter la curiosité des habitants sur leur environnement urbain. Pour cela elle mène des 
actions pédagogiques sur les thèmes de l’architecture et de l’urbanisme auprès de publics de 
tous âges des Bouches-du-Rhône (ou du reste de la région PACA), avec une priorité aux 
territoires défavorisés. La Compagnie des rêves urbains met aussi en place des actions de 
concertation pour les maîtres d'ouvrage souhaitant associer les habitants à leurs projets. Elle 
peut également accompagner ces derniers dans la mise en place des actions de participation. 
Son site permet de télécharger gratuitement de nombreux supports pédagogiques composés 
de carnets de balade urbaine, de jeux pédagogiques, de panneaux d'exposition... Thèmes : 
Urbanisme aménagement, nature en ville, les mobilités urbaines…Sont également présentés 
des carnets de balades urbaines et une exposition sur la ville de Toulon vue par ses enfants. 

 

 

https://www.regiedequartier.org/
http://revesurbains.fr/nos-ressources-gratuites-en-ligne-en-un-coup-doeil/
http://carnets-balades-urbaines.fr/
http://revesurbains.fr/exposition-toulon/
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           DEPLACEMENTS & SECURITE ROUTIERE   

 

 

60 millions de piétons *                                            
http://www.pietons.org/     

L’association agit pour défendre la place du piéton au 
quotidien, en particulier dans l’espace qui devrait lui 
être exclusivement réservé : le trottoir. L’association 
est active à tous les niveaux pour promouvoir la 
marche à pied comme un mode de déplacement à part 
entière. 

 

 

https://www.ffrandon

nee.fr/ 

 

Fédération Française de 

Randonnée *                    

La FF Randonnée est délégataire de la pratique de la 
randonnée pédestre, en définit les normes et 
entretient son «stade», un réseau dense de sentiers 
sur le territoire national. Elle est représentée par 115 
Comités régionaux et départements de la randonnée 
pédestre, regroupant ainsi 3 500 associations ou 
clubs locaux dont celui de Paris. 
Pour trouver un contact sur le plan local, une carte a 
été créée et renvoie aux différents comités 
régionaux.  

 

https://www.apf-

francehandicap.org/    

APF France Handicap *                                                         
Chaque département compte une délégation APF 
France Handicap, avec un conseil APF composé 
d’adhérents élus, des locaux dédiés et la présence de 
professionnels. Les délégations ont pour mission 
essentielle d’accueillir et d’accompagner les 
personnes en situation de handicap et leurs proches, 
elles assurent aussi les missions locales de 
revendication et dynamise le mouvement associatif. 

 

         

https://www.fub.fr/ 

Fédération des usagers de la 

bicyclette                            
Le site donne les coordonnées des associations 
locales membres à partir d’une carte. Par ailleurs il 
existe un réseau de vélo écoles et un nombre 
conséquent de ces associations ont participé à des 

http://www.pietons.org/
https://www.ffrandonnee.fr/
https://www.ffrandonnee.fr/
https://www.ffrandonnee.fr/
https://www.ffrandonnee.fr/
https://www.ffrandonnee.fr/la-federation/nos-comites/les-comites-regionaux-de-la-ffrandonnee
https://www.apf-francehandicap.org/
https://www.apf-francehandicap.org/
https://www.apf-francehandicap.org/
https://www.fub.fr/
https://www.fub.fr/membres
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 « Rues aux enfants, rues pour tous ». Pour mémoire : 
https://www.fub.fr/reseau-fub/velo-ecoles 

 

 

https://www.preventionroutiere.asso.fr/ 

 

 

 

www.ruedelavenir.com 

 

La prévention 

routière                                     

Pour participer à des actions 
locales il convient de prendre 
contact avec le comité 
départemental  

 

Rue de l’avenir                   

Rue de l’Avenir est une 
association généraliste en 
matière de déplacements 
urbains qui vise à 
l’amélioration de la qualité de 
vie en ville et nos villages. 
Face à l’occupation abusive 
de l’espace urbain par les 
voitures, enfants, jeunes et 
moins jeunes, valides et 
moins valides, piétons, rollers 
et cyclistes, tous les 
habitants souhaitent 
aujourd’hui reconquérir leur 
ville. La rue n’est pas en effet 
seulement un espace de 
circulation, c’est aussi et 
surtout un espace de vie. 
Depuis 1988, date de sa 
création, Rue de l’Avenir a 
pour objectif de contribuer à 
transmettre aux générations 
futures une ville plus sûre, 
plus solidaire et plus agréable 
à vivre. 

Rue de l’avenir possède un 
réseau de correspondants 
locaux   Pour obtenir leurs 
coordonnées: secretariat.rda 
[at] laposte.net 

https://www.fub.fr/reseau-fub/velo-ecoles
https://www.preventionroutiere.asso.fr/
http://www.ruedelavenir.com/
https://www.preventionroutiere.asso.fr/agir-dans-votre-region/
https://www.preventionroutiere.asso.fr/agir-dans-votre-region/
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2021/05/ListedescorrespondantslocauxRDA.pdf
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2021/05/ListedescorrespondantslocauxRDA.pdf
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LES FEDERATIONS ou ASSOCIATIONS d’Education 
Populaire 
La Ligue de l’enseignement    

 

Mouvement laïque d’éducation populaire, la 
Ligue de l’enseignement propose des activités 
éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. 
Elle regroupe, à travers 103 fédérations 
départementales, près de 30 000 associations 
locales présentes dans 24 000 communes et 
représentant 1,6 million d’adhérents. 

Le mouvement s’appuie sur 4 champs d’actions : l’éducation et la formation, la culture, les 
vacances et loisirs éducatifs (premier organisateur de colonies de vacances, avec Vacances 
pour tous) ou le sport pour tous Une carte avec les niveaux départementaux et 
régionaux permet d’identifier les bons interlocuteurs : La Ligue de l’enseignement – Un avenir 
par l'éducation populaire 
 

Les Francas  

 

Fédération nationale laïque de structures et d’activités, les 
Francas agissent pour l’accès de tous les enfants et les 
adolescents à des loisirs de qualité, en toute indépendance 
et selon le principe fondateur de laïcité. La Fédération 
nationale des Francas est reconnue d’utilité publique. Elle 
fait partie des associations complémentaires de 
l’Enseignement public, acteur incontournable pour 
l’animation des activités extra et périscolaires. Les Francas 
sont présents en métropole et en outremer avec 81 
associations départementales et 13 unions régionales. 

La Fédération nationale des centres sociaux  

 

https://www.centres-

sociaux.fr/ 

Les centres sociaux sont des structures de proximité 
qui animent le débat démocratique, accompagnent 
les mobilisations habitantes. Ils proposent des 
activités sociales, éducatives, culturelles, familiales 
pour répondre aux besoins dans le territoire. La 
fédération fédère, anime, développe, représente, 
éclaire et projette des actions au service de 
l’ensemble des Centres Sociaux adhérents. Près de 
1250 Centres Sociaux adhère à la Fédération, 
représentant 55 000 salariés et 192 000 bénévoles. 

 

https://laligue.org/
https://laligue.org/
file:///C:/Users/denis/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2NKUWB0G/Nous%20contacter%20|%20Les%20Francas%20(bafa-lesfrancas.fr)
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Réseau français des villes éducatrices 

 

https://rfve.fr/ 

 

Le RFVE est un réseau d’élus au service des élus 
pour des politiques éducatives territoriales. Créé en 
1998, l’association regroupe 120 villes françaises de 
toutes tailles, impliquées dans le parcours éducatif 
des enfants et des jeunes au-delà de leurs simples 
compétences liées aux écoles et cela, dès le plus 
jeune âge. Les élues et élus en charge de l’éducation 
et de la petite enfance participent à la vie du Réseau. 
Le Réseau permet aux élus et techniciens des villes 
adhérentes de partager leurs expériences, 
d’échanger sur leurs questionnements pour 
construire ensemble des politiques éducatives 
innovantes. Le réseau s’intègre aussi dans un 
dialogue permanent avec les autres acteurs du 
monde de l’éducation (éducation nationale, 
éducation populaires, parents…) pour promouvoir 
les politiques éducatives territoriales.  

Les petits débrouillards         

 

https://www.lespetitsdebrouillar

ds.org/              

 

 

Le réseau des Petits Débrouillards est un 
réseau d’éducation populaire créé 
depuis 1986. Il contribue depuis à 
développer l’esprit critique, à élargir les 
capacités d’initiatives de chacune et 
chacun. Son objectif est de permettre 
aux jeunes et moins jeunes de s’épanouir 
individuellement et collectivement, par 
des parcours de citoyenneté active et 
démocratique. Les Petits Débrouillards 
sont les Créateurs du Forum Mondial 
Sciences et Démocratie et de l’Alliance 
Sciences Sociétés. Pour vous 
rapprocher des référents locaux : 
https://www.lespetitsdebrouillards.org/
?rub=ou 

Unis cité                 

 

https://www.uniscite.fr/ 

Née en 1994, l’association Unis-Cité a créé les 
prémisses de ce qu’est devenue le Service 
Civique. L’association est présente partout en 
France et propose des missions de volontariat 
aux jeunes de 16 à 25 ans dans différents 
domaines : la transition écologique, la santé ou 
encore la culture. Trois programmes sont 
intéressants à rapprocher de nos dynamiques : 

https://rfve.fr/
https://www.lespetitsdebrouillards.org/
https://www.lespetitsdebrouillards.org/
https://www.lespetitsdebrouillards.org/?rub=ou
https://www.lespetitsdebrouillards.org/?rub=ou
https://www.uniscite.fr/
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13 antennes régionales : 

https://www.uniscite.fr/ou-

faire-son-service-civique/  

Jeunes ambassadeurs des droits de l’enfant ; 
Santé : lutter contre la sédentarité et promouvoir 
une activité physique. « Les Vitaminés » et 
Transition écologique : Les jeunes organisent des 
animations pour sensibiliser les habitants 
(notamment les plus vulnérables) aux enjeux 
environnementaux et à la maitrise de leur 
consommation d’énergie.  

 

 

 

www.afev.org  

12 antennes en région + 1 

en Catalogne : 

https://afev.org/nos-

actions/lafev-en-regions/ 

 

Association de la Fondation 

Étudiante pour la Ville - AFEV 

L’Afev est une association nationale reconnue 
d’intérêt général depuis 1992 qui mobilise chaque 
année des milliers d’étudiants pour accompagner 
des jeunes en difficulté scolaire et créer du lien 
dans les quartiers populaires. L’Afev est le 
premier réseau d’intervention d’étudiants 
solidaires dans les quartiers. En luttant contre les 
inégalités éducatives et sociales, ils agissent 
pour une société plus juste et plus solidaire à 
travers 3 programmes:  

- le mentorat étudiant 

- le volontariat en Service Civique dédié à 
des actions éducatives 

- les colocations à projets solidaires (KAPS)  

 

https://www.uniscite.fr/ou-faire-son-service-civique/
https://www.uniscite.fr/ou-faire-son-service-civique/
http://www.afev.org/
https://afev.org/nos-actions/lafev-en-regions/
https://afev.org/nos-actions/lafev-en-regions/
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LES ASSOCIATIONS FAMILIALES 

 

UNAF - Les Unions 

régionales des 

associations 

familiales (Uraf) 

 

UNAF   - (Adhérente à Rue de 

l’avenir)                                                 

L’UNAF est née de la volonté d’organiser le dialogue entre 
les familles, représentées par leurs associations, et les 
pouvoirs publics. Les premières associations familiales 
sont nées en France à la fin du 19e siècle. Elles avaient 
alors surtout pour but d’organiser l’entraide entre les 
familles. Progressivement, elles ont étendu leur vocation à 
la défense des intérêts des familles à tous les niveaux. De 
leur côté, les pouvoirs publics ont voulu, dès le début du 
20e siècle, reconnaître aux familles une place spécifique 
dans les institutions de la République. Le 3 mars 1945, une 
ordonnance institue l’UNAF et les UDAF. Une loi renforcera 
ses missions en 1975, en améliorant la représentation des 
mouvements familiaux nationaux. Depuis, l’UNAF et les 
UDAF sont les partenaires institutionnels des pouvoirs 
publics dans tous les domaines de la politique familiale. 

 

 

 

 

https://www.unaf.fr/spip.php?rubrique369
https://www.unaf.fr/spip.php?rubrique369
https://www.unaf.fr/spip.php?rubrique369
https://www.unaf.fr/spip.php?rubrique369
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Comité de soutien 2019 

(Soutien de la démarche des rues aux enfants) 

 

Fédération des cafés des enfants 
Association des Ludothèques françaises 

Réseau Mobiscol (écomobilité scolaire) co-animé par le 
Club des Villes et territoires cyclables et Vivacités IDF 

Fédération Française de Randonnée 
Réseau français des villes éducatrices 

60 millions de piétons 
APF France Handicap 

Fédération nationale des arts de la rue 
L’ANCT 

Une voirie pour tous 
Playing Out 3 

 
 

 Les dossiers d’inscription sont accessibles sur les pages régionales du site : 
www.ruesauxenfants.com et les contacts indiqués sur la page suivante. 

 
 

Les contacts pour le dépôt des dossiers dans les différentes régions sont les suivants : 

Auvergne Rhône-Alpes   
 https://www.ruesauxenfants.com/auvergne-rhone-alpes 
Frédérique Viannès Lyon Robin des Villes (Structure de soutien) 
 Frederique.viannes(at)robinsdesvilles.org  
 Tel : 09 50 78 52 77    
 
Bourgogne Franche-Comté    
https://www.ruesauxenfants.com/bourgogne-franche-c 
Lucile Cousin Le Creusot Mines de rayons (Structure de soutien) 
 minesderayons(at)lilo.org   Tel : 06.27.47.00.81 

 

3 Rue aux enfants à Bristol, Grande Bretagne - https://playingout.net
 

http://www.ruesauxenfants.com/
https://www.ruesauxenfants.com/auvergne-rhone-alpes
mailto:Frederique.viannes@robinsdesvilles.org
https://www.ruesauxenfants.com/bourgogne-franche-c
https://playingout.net/
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https://mines-de-rayons.fr/ 
Christian Germain Dijon Correspondant Rue de l’avenir Dijon 
chr.germain(at)laposte.net Tel : 06 82 48 24 77 
 
Hauts de France https://www.ruesauxenfants.com/hauts-de-france 
Judicaël Potonnec Lille ADAV/Centre de ressources régional en écomobilité (Structure de 
soutien) judicael.potonnec(at)ecomobilite.org  TEL : 03 20 52 97 5 
https://www.ecomobilite.org/ 
 
Île de France  https://www.ruesauxenfants.com/ile-de-france 
Marianne Duffet Ivry Vivacités Ile-de-France (Structure de soutien et membre du collectif 
national) 
 marianne(at)vivacites-idf.org  01 46 70 95 78  
 http://vivacites-idf.org/ 
 
Paris   https://www.ruesauxenfants.com/ile-de-france 
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 https://www.ruesauxenfants.com/normandie 
Anne-Sophie de Besses Rouen Agence Normande de la Biodiversité et du Développement 
Durable (ANBDD) (Structure de soutien) 
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 https://www.ruesauxenfants.com/nouvelle-aquitaine 
Caroline Bireau Bordeaux  CREPAQ (Structure de soutien)   
Bireau.caroline(at)gmail.com  Tel : 09 67 05 81 95 
René Vernay Droit des piétons Gironde Correspondant Rue de l’avenir 
rene.vernay.33(at)gmail.com Tel : 06 63 53 35 56 
 
Sud (Occitanie et Paca)  https://www.ruesauxenfants.com/occitanie-et-paca 
 
Occitanie 
Stephanie Bost Montpellier Correspondante Rue de l’avenir 
Ruedelavenir.occitanie(at)gmail.com  
Tel : 06 28 33 23 94 
 
Provence Alpes Côte d’Azur 
Antoine Bennahmias Marseille Correspondant Rue de l’avenir  
Abennahmias.cst(at)gmail.com Tel : 06 20 58 62 77 
  
Autres régions https://www.ruesauxenfants.com/autres-regions 
Bretagne, Centre Val de Loire, Corse, Grand Est, Pays de Loire ainsi que les D.O.M. T.O.M. 
 
Rue de l’avenir 
Denis Moreau Tel : 06 09 01 55 15 
Stéphanie Bost Tel : 06 28 33 23 94 
infosrda(at)ruedelavenir.com  
www.ruedelavenir.com   
 

https://mines-de-rayons.fr/
https://www.ruesauxenfants.com/hauts-de-france
https://www.ecomobilite.org/
mailto:marianne@vivacites-idf.org
http://vivacites-idf.org/
https://www.ruesauxenfants.com/ile-de-france
http://www.cafezoide.asso.fr/
mailto:Bireau.caroline@gmail.com
https://www.ruesauxenfants.com/occitanie-et-paca
mailto:Ruedelavenir.occitanie@gmail.com
mailto:Abennahmias.cst@gmail.com
https://www.ruesauxenfants.com/autres-regions
mailto:infosrda@ruedelavenir.com
http://www.ruedelavenir.com/

