
 « Rues aux enfants, rues pour tous »                                                            
Communiqué 1er Mars 2023         Région Nouvelle Aquitaine 

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 qui est désormais téléchargeable sur page 
de la région Nouvelle Aquitaine :  
Wiki - Rue Aux Enfants : Région Nouvelle-Aquitaine (ruesauxenfants.com) 

Ce dossier comprend différentes informations sur le contexte, le contenu et les modalités 
prévues ainsi qu’une fiche d’inscription. Ces éléments devront, pour la région Nouvelle Aquitaine, 
être envoyés pour le 15 juin 2023 pour un examen du comité de validation fin juin début juillet 
2023.  
Les projets après validation seront ensuite accompagnés 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, maisons 
de quartier, centres de loisirs…), pourront déposer un projet pouvant se réaliser avant fin 
novembre 2024. 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 :  
Dépts :16 19 23 79 86 87   Stephane Touraine Poitiers stouraine@francas-na.fr  06 98 20 01 64 
Dépts : 17 24 33 47   René VERNAY Droit des piétons Gironde rene.vernay.33@gmail.com 
  Correspondant Rue de l’avenir  Tel : 06 63 53 35 56 
Dépts :   40 64   Véronique CAIGNON Paul à vélo caignon(at)hotmail.com  Tel : 06 89 20 23 25 
 

Personnes ressources : 
Nadia Piraud  Solid’Avenir La Réole Adm.asso@solidavenir.fr  06 84 23 90 56                                                           
Alexandra Minicki Ville de Bègles  a.minicki@mairie-begles.fr 06 26 35 11 07 
Sophie Labesse Ville de Mérignac   s.labesse@merignac.com 06 76 30 84 37  
Vanessa Tremblier  Tournesol  Mérignac   csburck.animation@orange.fr  05 56 45 18 07 
Karine Schoumaker   La Maison des familles   bordeaux-sud@maisondesfamilles.fr Bordeaux  
07.62.10.40.99 
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