
PARIS Cafézoïde organise la première  Rue aux enfants en 2005

sur le quai de la Loire à  Paris 19★

La rue aux enfants est  devenue ensuite un grand RDV de mai 

pendant la fête du jeu 

En 2015,Cafézoïde organise 6 rues aux enfants sans voiture  après le 

vote des parisiens au budget participatif en faveur des rues aux 

enfants 2015 Naissance du collectif rues aux enfants /rues pour tous

PORTEUR DE PROJET : 

CAFEZOIDE

Le café des enfants 

lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr

Contact : Anne-Marie Rodenas   

Mathieu Wainsten

« RUES AUX ENFANTS 

RUES POUR TOUS »

à

Localisation

« La rue aux enfants » a eu lieu sur deux sites le quai

de la Loire et Rue de Colmar

Caractéristiques

spatiales

le quai de la Loire borde le Bassin de la

Villette. Il est situé dans l’arrondissement de

Paris qui compte le plus d’enfants et de

jeunes. Quatre établissements scolaires le

bordent

Fonctions de la rue
Le quai a une fonction de mixité sociale

C’est un espace très investi par les piétons

et les cyclistes.

Sa piétonisation serait un plus.

mailto:lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr


P

ENFANTS ET ADULTES co – constructeurs de la Rue aux enfants 

Objectifs du Projet
Cafézoide est à l’origine de la rue 

aux enfants.

Pourquoi ,nous qui faisions des 

ludothèques de rue ,avons nous 

été amenés, à nommer ainsi  ce 

que nous réalisions   depuis  

l’origine de l’association  qui était 

d’être avec les enfants et le jeu sur 

l’espace public?

Nommer ainsi  notre premier 

événement  en 2005 lors de la 

Fête nationale du jeu résulte d’ un 

cri du cœur, en réaction aux 

demandes des institutions   

d’occuper les enfants et de les  

sortir de la rue . C’était  aussi une  

forme de résistance  aux 

fermetures des terrains d’aventure 

.

Etre dans l’espace public avec les 

enfants  signifie  que  c’est aussi  

leur place.

Niveau d’implication des acteurs

Dés l’origine ,la rue aux enfants a été portée par de

nombreux partenaires. Cafézoïde a su tisser des liens avec

un grand nombre d’acteurs locaux, institutionnels

,associatifs, artistes. collectifs et individus. Toute personne

volontaire et bienveillante devient une personne ressource

et les premiers messagers ont été les enfants . Plus de 200

bénévoles en 2016…..

Et après …

Que la rue aux enfants, quai de la

Loire devienne pérenne à Paris…….

Aider comme nous l’avons toujours

fait à l’essaimage et au

développement des rues aux enfants

avec le collectif rues aux enfants /rues

pour tous et la Fédération

internationale des cafés de enfants
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