
 

 

INVITATION 

 

 

 

 

Le groupe d’appui régional Rue aux enfants a le plaisir de vous convier à une rencontre sur le thème : 

RUES AUX ENFANTS, RUES POUR TOUS 

DANS LA REGION DES HAUTS-DE-FRANCE 

à Arras  

le mardi 26 octobre de 10h à 12h 

Salle des Orfèvres et des Tisserands, Avenue du Maréchal Leclerc 

 

 

à l’ordre du jour 

Présentation de la démarche « Rue aux enfants, rue pour tous » 

Bilan de 5 ans d’actions en région 

Présentation du nouvel Appel à projets 2022-2023 

 

 



 

A la suite des trois appels à projets lancés en 2015, 2017 et 2019 par un collectif d’associations, plus 
d’une vingtaine d’initiatives « Rues aux enfants, rues pour tous » ont vu le jour dans les Hauts-de-France 
à Beauvais, Lille, Cambrai, Bapaume, Beauvois-en-Cambrésis, Bailleul, Saint-Jans-Cappel, Arras, Bruay-
la-Buissière, Tourcoing, Lens, Valenciennes, Courcelles-les-Lens, … 
 
Elles font partie des 80 projets qui en France de 2016 à 2021 ont bénéficié du « label » attribué par le 
Collectif « Rues aux enfants, rues pour tous » constitué des associations : Anacej, Cafézoïde, Rue de 
l’Avenir et Vivacités Île de France.  
 
Ce type d’événement consiste à fermer temporairement une rue à la circulation des véhicules motorisés 
pour permettre aux enfants d’y jouer, de s’exprimer, ou simplement d’être là, tout cela en toute 
tranquillité et sécurité, et bien sûr gratuitement. Portés par de nombreux acteurs, associatifs ou 
institutionnels, et s’appuyant sur une forte implication citoyenne, ces événements proposent un terrain 
d’expérimentation pour de nouvelles pratiques de l’espace public et pour promouvoir la réappropriation 
de celui-ci par ses usagers.  
 
Compte tenu de l’intérêt de cette démarche et du succès sur la Région, le Groupe d’Appui  
« Rues aux enfants, rues pour tous » qui s’était constitué en 2017 dans les Hauts-de-France prend 
désormais le relais du collectif national pour le recueil des projets, leur examen et leur 
accompagnement. Les collectivités locales, les associations et en particulier leurs structures de 
proximité (MJC, Centres sociaux, Cafés des enfants, Ludothèques…) pourront désormais s’adresser au 
groupe d’appui régional pour s’informer, être aidé à déposer un dossier et s’inscrire dans une démarche 
de labellisation avec un accompagnement. 
 
Afin de présenter la démarche des « Rues aux enfants, rues pour tous », son bilan dans les Hauts-de-
France, les membres du groupe d’appui et les modalités retenues pour déposer un dossier, nous vous 
proposons ce temps de rencontre le 26 octobre.  
 
 
Inscription obligatoire sur ce lien avant le 21 octobre :  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yRNOCCEs30CdrOGWEEz6a0Ds-

eVBV0hGvilgPROBT2tUQ0MzVlM3REdWS1ZGT0RJUlMyNkJON0xJMiQlQCN0PWcu  

 
Afin de respecter les protocoles sanitaires en vigueur, un Pass Sanitaire vous sera demandé. 

 

 

 

Contact  
 

Judicaël Potonnec – CREM – ADAV - 03 20 86 17 25 – judicael.potonnec@ecomobilite.org  

Groupe d’Appui Rues aux enfants rues pour tous des Hauts-de-France  
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