
FICHE EXPÉRIENCE 
« Rues des enfants, rues pour tous »

Lutter contre l’exclusion des enfants et des jeunes 
de l’espace public

En 2015, l’association nationale des conseils d’enfants 
et de Jeunes (ANACEJ), le Cafézoïde, la Rue de l’avenir 
et Vivacités Ile-de-France ont décidé de se constituer 
en collectif de joindre leurs compétences pour faire 
émerger, soutenir et accompagner des initiatives de 
« Rues aux enfants » en particulier dans les quartiers 
populaires.  Ce collectif est animé par la même 
conviction : il est impératif d’attribuer aux enfants la 
place qui leur est due dans leur ville en respect des 
principes de la convention internationale des droits 
de l’enfant.
Le groupe d’appui régional de Bourgogne-Franche 
Comté a lancé à partir du 15 octobre 2021 son 
premier appel à initiatives avec l’appui du Collectif 
national.

Une place centrale pour les habitants

Quelques exemples des projets et actions qui ont vu 
le jour en 2021 :
La commune de Torcy (71) dans le cadre du « Bel 
été » du 30 juin au 30 juillet, a débuté cette édition 
avec la rue aux enfants. Une partie de l’avenue de 
l’Europe, fermée à la circulation motorisée, a permis 
aux enfants de jouer en toute sécurité. Portée par la 
Maison des familles et Mines de rayons, en partenariat 
avec la CAUE71 et le Centre de Loisirs, cette journée 
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a accueilli différents ateliers (maquillages, cocktail, 
graff, dessins…). 
La ville d’Étang-sur-Arroux (71), associée aux Ateliers 
Nomades, a le 25 septembre, le temps d’un après-
midi, livré la rue Saint-Pierre aux divertissements des 
enfants. Une dizaine d’associations a joué le jeu et 
quelques 150 enfants et leurs familles ont pu profiter 
de différents stands de jeux divers, ateliers vélos, 
maquillage etc…

Le groupe d’appui Bourgogne-Franche-Comté

À la suite d’une réorganisation au niveau national, le 
lancement de l’appel à projets « Rues aux enfants, rues 
pour tous », l’étude des dossiers et l’accompagnement 
des porteurs de projet se fait désormais de manière 
décentralisée au niveau des groupes d’appui mis en 
place progressivement dans plusieurs régions.
Les groupes d’appui constitués de porteurs de projet 
et, pour certains, d’experts ont la responsabilité : 
• De développer les initiatives de rues aux enfants 

rues pour tous au sein de leur région. 
• D’informer les personnes intéressées des 

caractéristiques et des valeurs d’une « rue aux 
enfants rue pour tous ». 

• De recueillir les propositions d’initiatives et de les 
étudier avec l’aide d’un comité d’évaluation. 

• D’accompagner individuellement ou lors de 
regroupements les porteurs de projet jusqu’à la 
réalisation de l’événement et la remise du label.

Le groupe d’appui Bourgogne-Franche-Comté est 
animé par Lucile COUSIN de l’association « Mines 
de rayons » (Le Creusot) avec le soutien de Christian 
GERMAIN, correspondant de l’association « Rue de 
l’avenir » à Dijon.
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Appel à projet 

La groupe d’appui de la Bourgogne-Franche-Comté 
a organisé le lundi 13 décembre 2021 au Creusot 
(71) un rassemblement des porteurs de projet de 
la région. 
L’appel à projet s’adresse aux collectifs d’habitants, 
les conseils de quartiers, les conseils citoyens, les 
associations, et en particulier les associations de 
quartier, les cafés des enfants, les conseils d’enfants 
et de jeunes, les ludothèques, les collectivités 
locales et leurs structures (centres sociaux, maison 
de quartier, centres de loisirs…). 
Une première campagne de candidature s’est 
déroulée en décembre 2021. Une seconde session 
est en cours, les porteurs de projet ont jusqu’au 
15 juin 2022 pour présenter leur dossier pour un 
examen du comité régional de validation fin juin 
2022.



 Pour plus d’informations et de ressources 

• Site Internet de l’antenne national : https://
www.ruesauxenfants.com/ 

• Groupe d’appui BFC (avec dossier de 
candidature) : https://www.ruesauxenfants.
com/bourgogne-franche-c 

• Article presse d’Étang-sur-Arroux : https://
www.lejsl.com/politique/2021/09/26/la-
commune-decroche-le-label-rue-aux-enfants-
rue-pour-tous

• Article presse Le Creusot :  https://www.lejsl.
com/culture-loisirs/2021/07/01/la-rue-aux-
enfants-un-franc-succes-pour-la-premiere-
animation-du-bel-ete
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