
 
 

 
 

 
 
      Réunion de la coordination « Rues aux enfants rues pour tous » 
      30 janvier 2023 
 
Raphaelle BERGEROT Rue de l’avenir En charge du site RAE 
 Raphaelle.bergerot@gmail.com  
 
Stéphanie BOST Correspondante RDA à Montpellier 
 Coordination Occitanie 
 
Vincent CHAS Délégué Général Rue de l’avenir https://www.ruedelavenir.com/ 
 
Mélanie CHIRON Robins des villes Lyon ACCUEIL (robinsdesvilles.org) 
Coordination Auvergne Rhône Alpes  
 
Anne Sophie DE BESSE Agence Normande Développement Durable et de la Biodiversité  
Coordination Normandie 

 L’Agence normande de la biodiversité et du développement durable (anbdd.fr) 
 
Marianne DUFFET Directrice de Vivacités Ile-de-France 
Coordination Ile-de-France 
 
Jean Bernard DUFRIEN Président de Robins des Villes Lyon  

Coordination Auvergne Rhône-Alpes 
 
Jean LABBE Correspondant Rue de l’avenir Toulouse 
Coordination Occitanie 
 
Stéphanie LE DANTEC Correspondante Rue de l’avenir Grand Ouest Pays de la Loire 
  
Denis MOREAU Rue de l’avenir membre du Collectif National 
Animation Coordination et Autres Régions 
 
Marie Pierre PERNETTE Déléguée Générale ANACEJ Association Nationale des Conseils 
d'Enfants et de Jeunes (anacej.fr) 
Membre du Collectif National 
  
Laurence PICADO Rue de l’avenir a mis en place les sites Rues aux enfants ( site national 
et Yes WIKI pour les régions) et anime le site Rue de l’avenir 
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Anne Marie RODENAS Présidente du CAFEZOÏDE  http://www.cafezoide.fr/ 
Membre du collectif national 
 
Philippe ZANOLLA Correspondant Rue de l’avenir Grenoble  
Coordination Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Excusés 
 
Stéphanie LE DANTEC Nantes Rue de l’avenir Grand Ouest Pays de la Loire 
 
Judicaël POTONNEC ADAV/ Lille Centre de ressources en écomobilité (CREM) 
Coordination Hauts de France https://www.ecomobilite.org/ 
 
René VERNAY Bordeaux Correspondant Rue de l’avenir  
 
1°/ Point sur l’appel régional à initiatives de la fin de l’année 2022  
 

- Tableau des projets 2023 
Copie de TableauProjetsRAE2023 V5 - Google Sheets 
A compléter sur le drive (pour le 15 février svp ) pour indiquer les initiatives retenues 
dernièrement  
Stéphanie précise qu’il n’y a pas de structure de soutien en Occitanie ce qui est un handicap. 
 

- Site internet  
Raphaelle Bergerot va pouvoir aider pour l’actualisation du site et la prise en main du WIKI  
Raphaellebergerot@ruedelavenir.com Tel : 06 16 37 54 31 
 
Laurence Picado fait le point :  
- Nécessité d’actualiser les pages régionales en retirant la date de dépôt de 2022,  
- Il est également convenu de ne plus faire apparaître les dates dans le dossier d’inscription 
- Sur les fiches « Initiatives » il arrive qu’il n’y ait pas de photos ou de vignette  
- Ne pas hésiter à transmettre le lien pour que les porteurs remplissent les fiches Initiatives 
après s’être enregistré et avoir demandé l’autorisation à Laurence 
- Hébergement possible des documents par Rue de l’avenir (Sauf Normandie) Laurence fera 
parvenir ensuite le lien  
 
- A voir s’il convient de supprimer les PDF sur le site  
 
La date du 15 juin pour le dépôt des dossiers est validée sachant que la région Ile-de-France 
doit prendre le temps de reparler de cette question (Réponse pour le 15 février svp) 
Idée d’une date fixée quelques semaines auparavant pour aider à remplir les dossiers car 
des personnes rencontrent des difficultés sur certains items : formule d’accompagnement 
expérimentée positivement en Ile-de-France 
 
2°/ Calendrier 2023 et préparation de la communication pour la date du 15 juin 2023 
 
La date du 15 juin pour le dépôt des dossiers est validée sachant que la région Ile-de-France 
doit prendre le temps de reparler de cette question.  
Idée d’une date fixée quelques semaines auparavant pour aider à remplir les dossiers car 
des personnes rencontrent des difficultés sur certains items : formule d’accompagnement 
expérimentée positivement en Ile-de-France 
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- Communiqué de presse  
 
Un communiqué de presse type qui est assez long a été transmis et peut être raccourci et 
adapté  
Sur ce communiqué de presse il y a tous les noms et les coordonnées des contacts en 
région. Ces éléments ont été actualisés. Une vérification est nécessaire car un nouveau 
flyer va être refait et prendra ce document comme référence. 
Début de la communication à partir du 15 février 23  
 
3°/ Financement, 
 
Une fiche financement a été actualisée en particulier pour le FDVA Innovation 2023 
Wiki - Rue Aux Enfants : 8 Comment financer une Rue aux enfants ? (ruesauxenfants.com) 
 
https://www.associations.gouv.fr/fdva-fonctionnement-innovation-les-appels-a-projets-2023.html 
Elles se déclinent au niveau de chaque région avec une date limite  
Exemple pour Auvergne Rhône Alpes : 
https://www.ac-lyon.fr/fonds-pour-le-developpement-de-la-vie-associative-fdva-2023-
fonctionnement-et-innovation-123598 
 Date limite 23 février 2023 
Ce lien renvoie aux différents départements avec un lien qui donne accès à une note d’orientation et 
aux coordonnées du service auquel il faudra envoyer le dossier 
 
4°/ Fonctionnement de la coordination  
 
Rythme des rencontres de la coordination : tous les 3 ou 4 mois convient 
Prochaine date : mardi 30 mai 14h 30 Lien de connexion établi par Raphaelle  
 
L’information sur les autres régions est souhaitée. 
Anne Marie privilégie le contact direct mais estime qu’une information entre régions est 
bonne à établir.  
 
Une liste de diffusion ?  
L’idée est adoptée Les adresses sont sur le communiqué. Raphaelle s’occupe de la 
constituer. 
La question du type d’information à échanger est à expérimenter  
 
Regroupement en Bourgogne en Janvier, Occitanie 30 janvier, Ile-de-France en février 23 et 
le 10 mars 2023 dans les Pays de la Loire, le 27 février ou le 1er mars en Nouvelle Aquitaine 
Prévu en mars pour AURA 
  
Une information spécifique sur l’annonce des regroupements n’est pas nécessaire  
En ce qui concerne les comptes rendus il faudrait utiliser la rubrique « Rencontres et 
ateliers » dans la Page WIKI https://wiki.ruesauxenfants.com/?RencontresAteliers 
On convient de mettre sur le site les comptes-rendus ou de les transmettre à Raphaelle. 
Une veille sera faite à ce sujet sur le site pour répercuter les informations pouvant intéresser 
les différentes régions 
Raphaelle peut être contactée pour aider à publier sur le site et elle pourra prévenir les 
régions de ce qui est en ligne. Raphaelle jouera un rôle sur la communication interne et est 
disponible dès maintenant  
Elle a en particulier bloqué les dates suivantes :  Jeudi matin 9/02, 23/02, 9/03, 30/03 Mardi 
matin 14/02   Merci de la prévenir du RV souhaité  
Le lien direct entre les régions bien sûr possible. 
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5°/ Opportunité et sur la faisabilité d’une rencontre nationale des porteurs de projets 
fin 2023. 
 
Forum national ? Séminaires régionaux ?  
 
Validation de séminaires régionaux ouverts sur une journée et équilibrés avec des 
interventions d’universitaires, des chercheurs (réseau des MSH proposé par Stéphanie Bost) 
sur une demi-journée et un thème sur l’autre demi-journée par exemple les QPV ou les RAE 
en milieu rural. Mais ne pas scinder les participants du milieu rural et du milieu urbain ? A 
prévoir si possible des enregistrements vidéo. 
 
Pour le Forum national 
 
Problème de disponibilité pour un Forum en particulier Rencontre Mobiscol Fin novembre 
Début décembre 
 
Anne Marie pense qu’à partir de l’expérience du Forum du Monde de Clara Georges il est 
important que les enfants prennent la parole et que l’on puisse savoir comment les enfants 
peuvent transformer la ville. 
Mais existe un problème de mobilisation du collectif des responsables régionaux. 
 
Marianne 
Quelle stratégie : Dynamiser les groupes régionaux ? ou le but est-il de faire la promotion du 
sujet ? Ensuite la question des moyens se posera  
Denis indique que les régions sont à consolider après les années COVID et qu’il est 
nécessaire de constituer une démarche collective dans les régions pour éviter la fragilité de 
faire tout reposer sur une personne. 
 
Marie Pierre    

- la parole des enfants important  ➔ une vraie participation n’est pas fréquente    
- Mutualiser initiative par région utile mais important que ce soit souligné qu’il s’agit 

d’un mouvement national avec de multiples points d’appui et des initiatives dans 
différentes régions 

- Il faut permettre aux porteurs de projets de venir dans les regroupements régionaux            
 
Marianne  
           Validation par les participants de l’idée d’un programme national avec plusieurs 
rencontres régionales ouvertes au niveau national pour le réseau RAE et faire en sorte qu’il y 
ait une diffusion du contenu (enregistrements  vidéos ) 
            Marianne indique que sur les rues scolaires par exemple la rencontre de Mobiscol à 
Lyon en Octobre 2022 a montré qu’il y a de la demande en particulier sur l’articulation RAE 
et Rues scolaires  
Atelier C « Les Rues aux enfants et Rues scolaires : définitions et convergences” | Pearltrees 
 
A faire valider la répartition géographique : Normandie, Hauts de France …. 
Pour Rhône Alpes la priorité est de reconstituer le groupe régional et un fonctionnement 
collectif. 
 
 
Questions diverses  
Néant 
 

              PROCHAINE REUNION 30 MAI 2023 14h 30 – 16h 30  

http://www.pearltrees.com/vivacites/definitions-convergences/id59475678

