
 « Rues aux enfants, rues pour tous »                                                            
        Région Occitanie 

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 Occitanie : Wiki - Rue Aux Enfants : Occitanie (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 Occitanie, 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 :  
Départements : 11 34 66      Stéphanie Bost ruedelavenir.occitanie@gmail.com  
Départements : 12 30 48     Carole Dépit depitcarole.ids@gmail.com  
Départements : 09 31 32 46 65 81 82 Jean Labbé Jeanlabbe37@outlook.fr  
 

Personnes ressources : 
Marine Guilhem et Maria Meilhac Montpellier (30) Café des enfants 
 Zadigozinccontact@zadigozinc.fr  Tel 09 53 94 81 87       
Caroline Serin Béziers 34 caroline.serin@beziers.fr   Tel : 04 67 36 73 57 et 07.88.52.88.81  
Stéphanie Bost Montpellier ruedelavenir.occitanie@gmail.com  Tel : 06 28 33 23 94 
Carole Dépit Gard depitcarole.ids@gmail.com  Tel : 06 22 49 91 49 
Lison Fabre Maison du Vélo Toulouse lison.fabre@maisonduvelotoulouse.com Tel : 06 34 40 64 
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