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Tout savoir sur l’opération : quartiers-ete.gouv.fr
Et pour les associations : rendez-vous sur la plateforme collaborative
de La Grande équipe : acteurs.lagrandeequipe.fr

ÉDITO
Nadia Hai

Ministre déléguée
chargée de la Ville

À l’été 2020, alors que notre pays sortait de la première vague de COVID-19, la mobilisation exceptionnelle du Gouvernement a permis aux
habitants des quartiers de profiter d’activités sportives et culturelles,
mais aussi d’un véritable soutien social et d’accès aux droits. Ce programme a su trouver son public puisque 600 000 jeunes de quartiers
y ont participé, soit un jeune sur trois dans les quartiers. Cette parenthèse a permis aussi de recharger un peu les batteries, permettant de
mieux supporter les restrictions sanitaires qui ont suivi.
Alors que la situation sanitaire s’améliore de jour en jour, que les restrictions sanitaires s’assouplissent en conséquent, les Françaises et les
Français se déconfinent et retrouvent le bonheur d’être ensemble, en
famille, entre amis ou entre collègues.
Cependant, de nombreux habitants de quartiers ne pourront pas, cette
année encore, partir en vacances, parfois par manque de moyens, parfois car leur activité professionnelle reprend et les accapare. Le Président
de la République s’y est engagé, et cette année encore, je renouvelle le
dispositif Quartiers d’été avec l’attribution d’un budget de 50 millions
d’euros, en hausse, pour amener les vacances en bas des tours.
Quartiers d’été 2021 a été pensé comme un moment de respiration et
d’épanouissement après un confinement éprouvant, particulièrement
pour les jeunes. Au programme : du sport, de la culture, des loisirs et du
divertissement, mais aussi des solidarités, de l’accès aux droits et toutes
les clés pour préparer la rentrée.
Les Quartiers d’été 2021 seront au service du bien-vivre et du vivre-ensemble. Ces derniers mois ont été tout particulièrement marqués par
des phénomènes et des formes de violences, notamment entre bandes.
Pour éviter que l’ennui nourrisse la petite délinquance et pour prévenir ces violences, j’ai demandé à nos partenaires de veiller à ce que les
activités proposées puissent faire retomber la pression et favoriser les
moments de partage et de rencontres. C’est pour cette raison que nous
privilégions les activités inter-quartiers.
Les Quartiers d’été doivent être aussi un moment de mixité. J’ai souhaité qu’une attention toute particulière soit portée à la participation des femmes et des jeunes filles aux activités, pour que celles-ci
puissent se réapproprier l’espace public et aient accès à des activités
pouvant créer un déclic personnel ou professionnel.
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Grâce à la mobilisation conjointe des associations, des collectivités et des services déconcentrés de l’État, les Quartiers d’été 2021 se
déclinent dans tous les quartiers de la politique de la ville de France, avec pour objectif
de permettre aux familles, et notamment aux
jeunes, d’avoir un été qui soit :

Alors que chaque année, un enfant sur
quatre ne peut pas partir en vacances, grâce
aux Quartiers d’été, ce sont 600 000 jeunes
dans les quartiers, et plus globalement les
5,4 millions de nos concitoyens qui habitent
les 1 514 quartiers prioritaires de la ville, qui
ont pu participer durant l’été 2020 aux activités proposées en pieds d’immeubles, au sein
même des quartiers, ou en dehors.
Opération impulsée par le Président de la
République, les Quartiers d’été ont pris de
multiples formes tous les jours de la période
estivale : tournois de football inter-quartiers,
projections de films en plein air, ateliers de
secourisme et de prévention routière, initiation
au vélo, découverte des métiers du tourisme,
micro-festivals, ateliers mêlant mathématique
et cuisine, chantiers solidaires…
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un temps de respiration, de
divertissement et de découverte
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un temps de préparation et
d’accompagnement à l’après-covid
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un temps de rencontres et
de renforcement du lien social.

Les programmations estivales prendront forme
dans des activités proposées dans les quartiers
durant les mois de juillet et d’août, avec une
attention particulière à proposer :

Après plus d’un an de crise sanitaire qui a
éprouvé plus durement nos concitoyens qui
habitent dans ces quartiers, à l’heure où le
pays commence à voir « le bout du tunnel »,
le besoin d’ondes positives, de vacances, d’expériences et de moments de convivialité est
aujourd’hui irrépressible.

des rencontres et activités inter-quartiers
afin de favoriser le vivre-ensemble et de prévenir des phénomènes de rixes qui ont dramatiquement marqué les mois derniers,
des activités organisées toute la journée,
et notamment en soirée et le weekend afin de
permettre au plus grand nombre de bénéficier
des Quartiers d’été et d’animer l’espace public
durant ces périodes,

Conformément à la volonté du Président de la
République dans son discours des Mureaux et
suite à la décision prise par le Premier ministre
lors du Comité interministériel des Villes du
29 janvier dernier, les Quartiers d’été sont
reconduits en 2021.

des activités mixtes et intergénérationnelles
mais aussi dédiées aux jeunes filles et aux
femmes qui sont souvent moins bénéficiaires
des activités proposées.
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CHIFFRES CLÉS

1 514
quartiers prioritaires

1 enfant sur 4
ne part pas en vacances
chaque année

1 famille sur 3
ne part pas en vacances
chaque année

600 000 jeunes
1

participants en 2020
à l’opération Quartiers d’été, soit
jeune sur 3 dans les quartiers

50 M€
dédiés aux
Quartiers d’été 2021
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1ER OBJECTIF

UN ÉTÉ POUR
RESPIRER, S’AMUSER
ET (SE) DÉCOUVRIR
Des activités sportives et culturelles, y
compris en soirée et le week-end :
apprendre
des mouvements de break
dance ou des prises de caméraman, jouer
au teqball ou du violon, savoir faire du
vélo ou nager, devenir street artiste ou
comédien, participer à des olympiades
sportives ou à un concours d’éloquence…
faire
ses premiers pas dans des institu
tions culturelles et équipements sportifs,
soit en leur sein avec des horaires élargis ou décalés, ou en dehors grâce à des
actions « hors les murs »
Des séjours et des colonies de vacances pour
s’aérer, pour apprendre tout en s’amusant et
pour découvrir la France, voire l’Europe.
Des billets de train à prix réduit pour voyager.

© Ufolep

Des moments pour apprendre sur soi, démocratiser l’accès aux savoirs, éveiller l’esprit
critique et la curiosité, entre ateliers de
médiation ludique et ateliers à visée philosophique.
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UFO STREET
Un événement national citoyen
autour du sport urbain
L’objectif ? Proposer aux jeunes
des rendez-vous sportifs, tournois,
animations, démonstrations et
initiatives, qui s’appuient sur
l’environnement des cultures urbaines.
Le concept comprend trois espaces de
jeu animés pour accueillir les publics
adolescents sous forme de tournois,
de concours d’agilité, d’ateliers
de sensibilisation à la santé et à la
citoyenneté et de défis numériques.
Où ? Dans une trentaine de
départements, plus de 60 événements
sportifs auront lieu, avec à la clé une
finale nationale à Paris.
Pour qui ? UFO Street s’adresse à des
jeunes de 12 à 17 ans des quartiers.
Quand ? Durant toute la saison sportive
dans les « city-stades » et dans les
complexes urbains et multisports, les
lieux de proximité où il est possible
d’aménager des espaces sportifs,
culturels et associatifs éphémères.

© iStock
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Partenariat avec ANCV
Depuis plusieurs années, l’ANCV est
partenaire de l’ANCT pour soutenir
les projets de séjours autonomes ou
accompagnés des jeunes de 16 à 25
ans issus des quartiers prioritaires,
en France ou en Europe. Pour être
éligibles, les projets doivent avoir
une dimension éducative et prévoir
l’implication des bénéficiaires dans
la construction du projet.

ET TOI EN 2024 TOUR
Pour faire découvrir le
breakdance, des quartiers aux
JO de Paris 2024
L’objectif ? Inspirer les jeunes des
quartiers dans la construction de leur
avenir sportif, personnel et professionnel.
Si le breakdance l’a fait, pourquoi pas
toi ? Et toi, en 2024, qui seras-tu ?

Contact : aap.ancv@anct.gouv.fr

Né dans les quartiers défavorisés
du Bronx dans les années 1970, le
breakdance est une discipline reconnue
pour la première fois sport olympique
et intégrera ainsi les Jeux Olympiques de
Paris 2024. Conférences, ateliers, battles…
Quartiers d’été sera l’occasion pour
Et toi en 2024 d’organiser un tour pour
transmettre et faire vivre dans plusieurs
territoires la culture breakdance.
En témoignant, les intervenants
ramènent à juste titre les enseignements
de cette pratique là où tout a
commencé : la rue. Une manière de
“boucler la boucle” et de transmettre
les compétences acquises tout au long
de leur parcours sportif, entrepreneurial,
artistique, mais surtout et avant tout,
humain.

TEQBALL TOUR 2021
L’objectif ? Découvrir un nouveau sport
dans son quartier, avec des tournois en
double mixte et un grand évènement à
l’occasion d’une finale nationale.
Pour qui ? Pour toutes et tous !
Quand ? Durant tout l’été, avec une table
de Teqball à gagner pour le quartier de
l’équipe victorieuse du tournoi.

Pour qui ? Tous les habitants des
quartiers prioritaires passionnés de
breakdance et curieux de découvrir cette
pratique sportive et artistique
Quand ? Durant toute la saison estivale
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2E OBJECTIF

UN ÉTÉ POUR
REBONDIR APRÈS-COVID
Des activités pour prendre soin de soi, des
autres et de sa santé : ateliers d’éveil aux
goûts, visites à des personnes âgées pour
prévenir de l’isolement, activités ludiques de
sensibilisation à la santé…

Des jobs d’été, contrats d’alternance et soutien la formation seront proposés par ces
entreprises dans une démarche d’accompagnement des jeunes des quartiers prioritaires.

Des occasions pour ramener la nature dans
son quartier, entre chantier de restauration
de sites naturels, jardinage dans des fermes
urbaines et jardins partagés, sensibilisation
ludique aux éco-gestes…

Des expériences et de « l’argent de poche »
à gagner grâce à des jobs d’été et des petits
chantiers de proximité d’insertion et éducatifs au service de la collectivité en contrepartie d’une indemnisation

Les entreprises de proximité, notamment
celles engagées dans le PaQte, proposeront
des rencontres avec des professionnels et
des visites d’entreprises à l’occasion de journées portes ouvertes et d’ateliers d’initiation.

Des opportunités d’acquérir des compétences en suivant des formations pour devenir le pro du numérique, en obtenant une
bourse pour passer son permis de conduire
ou encore son Bafa.

Mikaël, 24 ans, a reçu 500 €
pour passer le permis dans le
cadre des Quartiers d’été 2020

© iStock

C’est une aide
fondamentale qui va
m’aider à avancer dans
mes projets. »
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© Entreprendre Pour Apprendre

CHALLENGE
MINI-ENTREPRISES
L’objectif ? Relever le défi proposé
par une collectivité, une entreprise,
une association en imaginant des
prototypes, des stratégies commerciales,
de communication/marketing… avec
des mentors, des collaborateurs et
des partenaires engagés. Faire grand
tous les potentiels, c’est ce que porte
l’association Entreprendre pour
apprendre.

JOURNÉES PORTES
OUVERTES

Pour qui ? Pour tous les jeunes entre 9 et
25 ans.
Quand ? Durant tout l’été, dans les
régions Bretagne, Occitanie, Grand Est,
Bourgogne-Franche-Comté et Paca !

L’objectif ? Trouver sa voie en
découvrant de manière ludique le
monde du travail, de l’entreprise,
grâce à l’organisation de journées
portes ouvertes d’entreprises partout
en France. Une centaine d’entreprises
engagées via le PaQte, de la TPE
au grand groupe du CAC40, sur
l’ensemble du territoire, se tiennent
prêtes à accueillir les jeunes et
habitants des quartiers pour faire
découvrir leurs métiers et leurs
activités.
Pour qui ? Pour tous les jeunes des
quartiers, entre 12 et 25 ans !

© iStock

Quand ? ? Durant tout l’été !
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3E OBJECTIF

UN ÉTÉ POUR
SE RETROUVER ET
RENFORCER LES LIENS
Des services publics renforcés pour lutter
contre le non-recours aux droits

Des rencontres inter-quartiers et intergénérationnelles, entre repas et fêtes
inter-quartiers, sorties et activités intergénérationnelles…
Un soutien aux personnes qui souhaitent participer et s’engager dans la vie de la cité, que
ce soit dans un conseil citoyen, une table de
quartier ou encore dans des missions de service civique ou le service national universel.

Bus France
services
Véritables espaces France
services itinérantes, ces bus
permettent de venir à la
rencontre des habitants des
quartiers pour effectuer des
démarches de la vie courante
: contacter un conseiller Pôle
emploi, remplir un formulaire
en ligne… présents dans des
moments importants de vie
sociale du quartier et dans
les lieux traditionnellement
fréquentés, comme les
marchés.

Grâce à sa participation à des tables
de quartiers à Amiens, Guilain met
en avant que :

On a plus d’expérience,
plus de facilité à
discuter, on ose plus.
Ça m’a boosté. »

10

© Damien LG / ANCT

10 millions d’euros

pour les associations œuvrant
au plus près des habitants
Le ministère chargé de la Ville a
déployé une enveloppe nationale de
10 millions d’euros afin d’alimenter le
fonds « Quartiers Solidaires Jeunes »
qui a pour but de répondre aux
besoins spécifiques de la jeunesse
fragilisée par la crise. En 2020,
le fonds d’urgence « Quartiers
solidaires » avait permis de soutenir
2 500 associations pour la mise en
place de projets. À titre d’exemple,
les Compagnons Bâtisseurs Auvergne
ont pu dans le Puy de Dôme
accompagner 120 familles pour
se réapproprier leur logement en
proposant des animations en pied
d’immeubles, en intervenant grâce
à des dépannages pédagogiques et
en accompagnant particulièrement
les publics jeunes, aînés et féminins
fragilisés par la crise sanitaire.

Une présence accrue et une animation positive de l’espace public par les forces vives
du territoire, adultes-relais, médiateurs,
associations de proximité, bailleurs sociaux,
etc.
Samir Sebti, adulte-relais : mon rôle ?

Être en mesure d’assurer
une veille sociale et
technique, d’alerter les
services concernés sur
une situation donnée.
Cela participe à la
prévention sur l’espace
public puisqu’il faut
« être présent sur le
territoire, maintenir
une présence active »
Des activités pour vivre pleinement sa
citoyenneté, par la rencontre avec celles et
ceux qui font vivre la République, des découvertes des institutions locales.
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quartiers-ete.gouv.fr
Contact presse :
communication.nh@ cohesion-territoires.gouv.fr

Réalisation : Agence nationale de la cohésion des territoires - Juillet 2021

Collectivités, préfectures, associations partenaires :
retrouvez le kit de communication à votre disposition sur

