
DOSSIER DE CANDIDATURE WWW.RUESAUXENFANTS.COMDU 20 NOV   AU 2 MARS 

À L’OCCASION  DU 30E ANNIVERSAIREDE LA CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L’ENFANT  DE L’ONU !



Une rue aux enfants est une rue - 
ou une place - ouverte à la 
circulation motorisée qui est 
fermée (temporairement ou non) 
pour que les enfants et les jeunes 
puissent s’exprimer, jouer 
librement, en toute sécurité  
et tranquillité.  
Elles donnent l’opportunité à tous 
et à toutes de se réapproprier 
l’espace public autrement  
et de proposer des animations 
gratuites.

UNE DÉMARCHE pour favoriser la 
participation, le jeu, la rencontre,  
la redécouverte de la rue, un cadre 
de vie plus accueillant ;
UNE DYNAMIQUE avec plus de 120 
réalisations sur 3 ans, dont 68 dans 
le cadre des appels à projets ;
UN RÉSEAU COLLABORATIF 
regroupant pionniers et porteurs 
de projet émergeants dans le 
respect d’une charte, qui 
s’entraident et participent à la 
mutualisation des pratiques ;
UN MOUVEMENT qui s’organise avec 
un collectif national, des groupes 
d’appui régionaux (Auvergne Rhône 
Alpes, Hauts de France, Ile-de-
France et Paris, Normandie, 
Nouvelle Aquitaine) et de nombreux 
partenaires.

 Habitant  association   
école  collectivité  conseil de  
quartier  ville  village  conseil 
citoyens  équipement  
socio-culturel  conseil municipal 
des jeunes  café des enfants  

 ludothèques  parents d’élèves 
collectif citoyens  commerçant 

 etc.
Inscrivez-vous afin d’être 
accompagné, soutenu dans la 
réalisation de votre action, obtenir 
le label « Rues aux enfants, rues 
pour tous » et rejoindre la 
dynamique nationale !

 QU’EST-CE QU’UNE RUE   AUX ENFANTS ?

  QUI PEUT PORTER  LE PROJET
ET S’IMPLIQUER ?

  UN MOUVEMENT NATIONAL

COMMENT PARTICIPER

POUR LES RUES  AUX ENFANTS, C’EST :

ET PROPOSER VOTRE  RUE AUX ENFANTS ?

V IVRE LA  V I L LE...
V IVRE LA  V I L LE...

LES INSCRIPT IONS à l’appel à projet 
s’effectuent du 20 novembre 2019 
au 2 mars 2020.  
Les Rues aux enfants, rues pour 
tous devront être réalisées  
du 1er juillet 2020  
au 30 novembre 2021.
Le porteur de projet doit 
remplir la fiche d’inscription, 
consulter attentivement ses 
modalités de participation  
et constituer un dossier de 
candidature.  
TÉLÉCHARGER LES DOCUMENTS  
sur www.ruesauxenfants.com

 AUTREMENT !



ESPACE PUBLIC
Des événements modestes,  
mais réguliers, permettent de 
jouer, se déplacer librement, 
l’installation de mobiliers de jeux, 
l’embellissement de la rue,  
sa végétalisation, etc.  
C’est un terrain d’expérimentation 
pour un nouveau partage et  
de nouvelles pratiques.  
C’est un événement pour tous  
et inclusif.
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DIALOGUE ET  L IEN SOCIAL
La rue aux enfants rue pour tous se 
déroule dans l’espace public et 
provoque la rencontre de voisins, 
d’enfants, de jeunes. Ouverte à 
tous, elle favorise le dialogue entre 
les générations, les genres et  
les cultures. 
PARTIC IPAT ION ET  C ITOYENNETÉ
Une rue aux enfants rue pour tous 
est une rue citoyenne qui s’appuie 
sur l’implication de tous les acteurs, 
enfants, jeunes et adultes du 
quartier, à toutes les étapes du 
projet. L’objectif est d’encourager 
la capacité à agir.
SANTÉ
La pratique du vélo, du roller,  
de la trottinette ou de sports de rue 
permet de sensibiliser au plaisir 
d’une activité physique régulière 
indispensable à la santé de chacun.

 POURQUOI S’ENGAGERDANS CETTE DÉMARCHE

GROUPE D’APPUI RÉGIONAL 

www.ruesauxenfants.com




