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Source : Ville Semur en Auxoix 

 

Porteur : Centre social Semur-en-Auxois, Semur-en-Auxois (21) 
Contact : accueil.esc@gmail.com 
Lieu et date : Quartier Ciney / le 20 septembre 2019 

Objectif : transformer l’image négative d’un quartier populaire situé en 
centre-ville  

 

Le projet « Rue aux enfants, rue pour tous » de Semur-en-Auxois fut mené en 
collaboration étroite avec différents acteurs locaux et forces vives du quartier. Plusieurs 
animations ont été proposées grâce à la mobilisation d’équipes à plusieurs niveaux.    

- 

1- Mobiliser des bénévoles du centre social : Cette équipe s’est chargée de communiquer 
l’événement au grand public en diffusant des affiches dans les halls d’immeubles, invitant 
chaque riverain à un temps d’information au centre social, pour exposer le concept, la 
démarche et la volonté de faire partie de la Rue aux enfants. 

 

2- Constituer un groupe de travail en intégrant les habitants (enfants, parents et anciens 
du quartier) qui ont participé à la réunion d’information au centre social : collectif 
composé d’une vingtaine d’habitants, d’une élue et de plusieurs bénévoles du centre social 
qui a préparer la réponse à l’appel à projets national « Rues aux enfants, rues pour tous », 
construire la manifestation (partenariats, financements), enfin gérer les démarches 
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administratives liées à la fermeture de la rue, la sécurisation des lieux et l’accueil du 
public. 

Un deuxième groupe s’est occupé de définir les animations souhaitées pour cette journée. 
Ainsi, les bénévoles et l’équipe du centre social ont rencontré les associations et des clubs 
sportifs et culturels, pour enrichir le programme de la journée. 

3- Etude de la faisabilité des animations : un comité technique, composé du référent 
famille du centre social et de trois bénévoles, s’est alors mis en place pour écouter les 
vœux, puis étudier la faisabilité à l’aide devis (technique et financière). 

 

 

1-Mobilisation de différents acteurs en fonction des animations visées : des clubs 
d’athlétisme et de tennis de table ont mis à disposition leurs équipements, des bénévoles 
ont également été présents pour faire vivre ces temps sportifs. En outre, des animateurs 
du club de théâtre de la ville, la chargée de patrimoine de la ville, la bibliothécaire, ont été 
présents pour faire découvrir aux habitants, l’histoire de leur quartier. 

2- Proposition d’animation de différents types et budgets : des activités de travail de 
l’argile, de maquillage, de bricolage ou de narration de contes ont été programmées. Une 
activité de cirque a également été organisée par un prestataire extérieur dont le 
financement a été assuré à hauteur de 25% grâce des dons récoltés par les habitants du 
quartier. 

3- Participation de l’école et son potentiel dans l’animation de la journée : Des bénévoles 
appuyés par des parents d’élèves et des enseignants, ont animé la journée « rues aux 
enfants », sécurisé les animations, organisé l’inauguration de la rue, ont également 
accompagné un concert de l’école de musique et préparé un pique-nique géant. La 
journée a eu lieu un vendredi à 16h, créneau qui a permis aux enseignants de participer. 

 

 

Création d’un support vidéo par des jeunes bénévoles : un groupe de jeunes a joué le rôle 
de journalistes reporters en prenant des photos de la manifestation. A la suite desquelles, 
ils ont créé un film souvenir, qu’ils ont diffusé lors des bilans et de promotion de la journée. 

Pour aller plus loin :  
Article du Journal d’animation  

https://drive.google.com/file/d/18OhN0xx5mCnIo9iIQ4657ZChFSpvGkdq/view?usp=sharing

