
 « Rues aux enfants, rues pour tous »   
                                                           

Communiqué 1er Mars 
 

« Autres régions » : Bretagne, Centre Val de Loire, Corse, Grand Est, 
Pays de la Loire, Provence Alpes Côte d’Azur et D.R.O.M C.O.M.  

         
L’Appel régional à initiatives 2023-2024     Date limite : 15 juin 2023 

 
Dans la continuité de la dynamique des 3 appels nationaux qui ont été lancés (2015, 2017, 
2019) et des appels régionaux de novembre 2021 et de mars et juin 2022, une nouvelle 
édition régionale, qui concernera l’ensemble des régions, est lancée à l’aide du site 
internet : https://www.ruesauxenfants.com 
 
Les porteurs de projet pourront constituer un dossier d’inscription qui est désormais 
téléchargeable sur le site dans la page de chacune des régions :  
Wiki - Rue Aux Enfants : Sélectionnez votre région pour accéder aux documents qui lui 
sont spécifiques (ruesauxenfants.com) 
Ce dossier comprend différentes informations sur le contexte, le contenu et les 
modalités prévues pour la Rue aux enfants rue pour tous ainsi qu’une fiche d’inscription. 
Ces éléments devront, pour les régions citées en tête de ce communiqué, être envoyés 
pour le 15 juin 2023 pour un examen du comité national de validation fin juin début juillet 
2023.  Le projet pourra se réaliser jusqu’à fin novembre 2024. 

Les projets après validation seront ensuite accompagnés par Rue de l’avenir dans la 
préparation de leur mise en place et valorisés, en particulier, par la remise le jour de la rue 
aux enfants rue pour tous d’un label à savoir un certificat décerné par le comité de 
validation. 

Les collectifs d’habitants, les conseils de quartiers, les conseils citoyens, les 
associations, 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…), pourront déposer 
un projet concernant la fermeture d’une rue ou d’une place pour permettre aux habitants 
de profiter de cet espace pour jouer, participer à des activités, se promener, se 
détendre, rencontrer des amis. 

https://www.ruesauxenfants.com/
https://wiki.ruesauxenfants.com/?choixRegion
https://wiki.ruesauxenfants.com/?choixRegion


Si aucun soutien financier direct n’est prévu, le collectif fournit une fiche avec les 
concours potentiels  Wiki - Rue Aux Enfants : La boîte à outils des Rues aux enfants 
 
Renseignements sur le dossier d’inscription et adresses de dépôt pour le 15 juin :  
 
Rue de l’avenir 
Denis MOREAU Tel : 06 09 01 55 15   
infosrda@ruedelavenir.com  
www.ruedelavenir.com   
 
Personnes ressources : 
 
Pays de la Loire : Wiki - Rue Aux Enfants : Pays de la Loire (ruesauxenfants.com) 

• Référente : Stéphanie LE DANTEC Nantes Correspondante Rue de l’avenir 
stephanieledantec@ruedelavenir.com  Tel : 06 66 88 32 44 
 

Paca : Wiki - Rue Aux Enfants : Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) 
(ruesauxenfants.com) 

• Référent : Jean Luc HANRARD Martigues Les Vélos de l’étang  
 jiremano5213@gmail.com Tel : 06 82 67 96 64 

 

https://wiki.ruesauxenfants.com/?BoiteAOutilsRAE
mailto:infosrda@ruedelavenir.com
http://www.ruedelavenir.com/
https://wiki.ruesauxenfants.com/?Pays-de-la-Loire
mailto:stephanieledantec@ruedelavenir.com
https://wiki.ruesauxenfants.com/?Provence-Alpes-C%C3%B4te
https://wiki.ruesauxenfants.com/?Provence-Alpes-C%C3%B4te
mailto:jiremano5213@gmail.com

