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Les valeurs des rues aux enfants, rues pour tous
Les rues aux enfants, rues pour tous s’appuient d’une part, sur la notion de bien commun et
d’autre part, sur la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Définition

Les rues aux enfants, rues pour tous sont des rues fermées à la circulation motorisée (temporairement ou non) où les
enfants et les jeunes peuvent s’exprimer, ne rien faire, jouer gratuitement, en toute sécurité et tranquillité.

Participer, s’impliquer et s’engager

Il n’y a pas de bien commun sans agir en commun. Une rue aux enfants, rue pour tous est une rue citoyenne qui
s’appuie sur l’implication de tous les acteurs, enfants, jeunes et adultes du quartier, de l’élaboration à l’évaluation en
passant par la réalisation. Les règles communes sont le fruit d’une création collective partagée et concertée. L’objectif
est d’encourager la capacité à agir de chacun.

Cultiver le lien

Une rue aux enfants, rue pour tous a pour vocation de préfigurer de nouveaux usages de l’espace
public et de la voirie, conçue désormais comme espace partagé et non plus seulement comme espace
circulé. Elle est un moment convivial, de liberté sur leur temps libre. Ouverte à tous, elle favorise
les rencontres et le dialogue entre les générations, les appartenances, les genres et les cultures.

Expérimenter pour bouger, jouer et partager

Une rue aux enfants, rue pour tous est un terrain d’expérimentation pour de nouvelles pratiques de l’espace public,
permettant le partage, la rencontre entre tous et toutes par le jeu, la découverte, le débat et la réappropriation de
l’espace public.

Vivre autrement la rue

Les acteurs locaux contribuent à l’amélioration de la qualité de la rue (son ambiance, son embellissement, son
aménagement, sa propreté, sa végétalisation….) dans un souci de bien-être collectif. Il convient que les animations
proposées respectent le partage de la rue, la tranquillité de ses riverains et l’accessibilité de tous à l’espace public. Elles
pourront, en particulier, favoriser les arts de la rue, la sensibilisation à l’environnement, les modes actifs ainsi que les
activités physiques et sportives. La rue aux enfants, rue pour tous, c’est la santé de la ville et de ses habitants.

Participer à un collectif en mouvement

Rues aux enfants, rues pour tous, c’est participer à un collectif en mouvement dans le but de promouvoir,
partager, mutualiser et essaimer les rues aux enfants et ses valeurs.
Pour en savoir plus
www.ruesauxenfants.com

rueauxenfantsruepourtous@gmail.com
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