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Covid-19 et vacances d’été dans les quartiers populaires, parlons-en... en visio
(/rencontre/covid-19-et-vacances-dete-dans-les-quartiers-populaires-parlons-en-en-visio)
Chapo
Labo Cités organise un temps d’échanges à distance sur la question des vacances d’été 2020 dans
les quartiers prioritaires.
Cette visio-conférence est réservée aux agents politique de la ville des collectivités
locales, exerçant dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous proposons quatre dates au choix :
Vendredi 29 mai 2020, de 9h30 à 11h30 - Cette session est complète
OU
Jeudi 4 juin 2020, de 9h30 à 11h30
OU
Mardi 9 juin 2020, de 14h00 à 16h00
OU
Jeudi 11 juin 2020, de 14h00 à 16h00
La pandémie de coronavirus a fortement touché les habitants des quartiers populaires, mettant en
exergue, une nouvelle fois, les inégalités vécues dans ces territoires. Partout, les acteurs de terrain se
sont mobilisés pour répondre aux nombreuses problématiques rencontrées.
Aujourd’hui, suite au confinement, à la reprise partielle et/ou progressive de l’école et du travail, de
nouveaux enjeux voient le jour, notamment autour des vacances d’été. Comment les collectivités
locales préparent-elles cette période ? Quelles sont les questions qui se posent au-delà des actions
envisagées pour les enfants et les jeunes ?
Labo Cités, qui a maintenu le lien avec les professionnels de la politique de la ville pendant le
confinement via sa lettre d’information, propose aujourd’hui, avant de pouvoir se retrouver
physiquement, des temps d’échanges à distance sur la question des vacances d’été 2020 dans les

quartiers prioritaires.

Objectifs de la rencontre
Offrir un espace d’échanges aux acteurs de la politique de la ville sur la préparation des vacances
d’été, en lien avec la crise sanitaire actuelle
Partager les problématiques rencontrées et les initiatives engagées
Identifier des ressources mobilisables

Public
Agents politique de la ville des collectivités locales uniquement

Déroulé
Nous vous proposons quatre visio-conférences au choix qui s’organiseront de la même manière :
Tour de table
Échanges sur vos enjeux et problématiques liés aux vacances d’été 2020
Échanges sur les actions en préparation sur vos territoires pour répondre à ces enjeux
Animation : Chaque rencontre sera animée par deux membres de l’équipe de Labo Cités.
Les rencontres seront enregistrées dans la perspective d’une capitalisation.

