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INTRODUCTION
En Île-de-France, l’été 2020 ne ressemblera pas aux
précédents. La crise du Covid-19 bouleverse les habitudes
de vacances et cette année, de nombreux Franciliens ne
partiront pas et passeront leurs congés dans la région.
L’annulation de manifestations culturelles importantes
qui rythment habituellement la période estivale, comme
certains festivals ou la fermeture de musées pénalisent
autant les artistes que les spectateurs.
Dans ce contexte, la Région Île-de-France s’engage à
proposer cet été un programme spécial #Monétémaregion
avec une offre culturelle et sportive revisitée, des
escapades touristiques pour découvrir le patrimoine,
et des promenades dans les îles de loisirs, les forêts et
espaces verts pour tous les Franciliens, et ce sur tout le
territoire.
#Monétémaregion sera aussi un programme à forte
dimension solidaire pour les familles et les Franciliens
les plus défavorisés avec un nouveau dispositif de tickets
loisirs et un accompagnement renforcé des associations
intervenant dans le champ de la solidarité, de la citoyenneté,
de la jeunesse et de l’éducation populaire. Des « Campus
d’été » seront notamment mis en place pour lutter contre
le décrochage scolaire et préparer au mieux la rentrée des
lycéens les plus pénalisés par le confinement.
Théâtre et cinéma en plein air, concerts, sport, gastronomie,
patrimoine, espaces verts, soutien scolaire, etc. Des
festivités et activités se dérouleront partout en Île-deFrance en juillet et en août. Pour chaque événement,
le respect des gestes barrières en conformité avec les
recommandations sanitaires sera la priorité.

LES NOUVEAUTÉS DE CET ÉTÉ
• Des Villages sportifs et culturels généralisés dans
toutes les îles de loisirs et tout l’été,
• Des stages multisport gratuits pour 100 000
jeunes Franciliens,
• Une Aide spéciale aux communes pour l’installation
d’équipements aquatiques (50 000 € maximum,
dans la limite de 50% des dépenses éligibles),
• Lancement de l’appli Bougeott,
• « Jardins ouverts » dans tout l’Île-de-France à
partir du 4 juillet,
• Grande opération gastronomique et festive
« L’Île-de-France fête ses restos », du 21 juin au
23 août,
• 350 000 Tickets-loisirs de la Région offerts aussi
aux familles, y compris pour les séjours à la journée. Augmentation, à hauteur de 85%, du financement des séjours pendant les vacances scolaires
(contre 50% précédemment),
• « Campus d’été » gratuits pour les lycéens qui
souhaitent se remettre à niveau. La liste des lycées
partenaires et les programmes proposés seront mis
en ligne le 4 juillet.

Pour découvrir l’intégralité du programme #Monétémarégion
rendez-vous sur :

www.iledefrance.fr/monetemaregion
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un été sportif

UN ÉTÉ SPORTIF
Pour de nombreux Franciliens, les 12 îles de loisirs seront l’occasion
de renouer avec une activité physique régulière tournée vers le
sport-santé grâce aux nombreuses activités et manifestations
qui y sont proposées. La diversité des activités et ses plages
permettent, notamment à ceux qui ne partiront pas en vacances,
de profiter pleinement d’un été ludique, grâce à leurs possibilités
d’hébergement pour de courts séjours. Cette année, les activités
sportives, de loisirs et culturelles seront généralisées dans les 12
Villages sportifs et culturels (au lieu de 9 en 2019) durant 2 mois.
Des stages multisport seront également proposés à près de 100 000
jeunes grâce à un partenariat avec les ligues et comités régionaux.
Les collectivités qui le souhaitent seront accompagnées pour investir
dans des équipements aquatiques et une nouvelle appli originale
pour smartphones permettra d’allier pratique sportive et découverte
du patrimoine.
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DES VILLAGES SPORTIFS ET CULTURELS DANS TOUTES
LES ÎLES DE LOISIRS

NOUVEAUTÉ

6 juillet au 30 août
Cette année, les Villages sportifs et culturels seront déployés sur la totalité des
12 îles de loisirs, soit 3 de plus qu’en 2019, pour 2 mois (contre 4 semaines en
2019).
Plus que jamais, les 12 îles de loisirs d’Île-de-France seront mobilisées pour
recevoir et répondre aux attentes des Franciliens en matière de détente et
de loisirs de plein air. La Région enrichira l’offre d’activités et de services de
chacun des sites, en l’adaptant au contexte sanitaire, afin qu’elle profite au
plus grand nombre.
De nombreuses activités sportives, culturelles et de loisirs seront proposées
aux jeunes de 11 à 17 ans, dans les 12 Villages telles que : sports collectifs de
plage, tir à l’arc, sarbacane, judo, boxe, bodyboard, escalade, sports de glisse,
fitness, accrobranche, équitation, athlétisme, badminton, VTT, zumba, salsa,
paddle, voile, kayak, initiation à l’environnement, marche nordique, course
d’orientation, stages sport langues, arts du cirque, cours de chant, etc.
Des initiations aux gestes de premiers secours seront mises en place dans
chaque Village et l’apprentissage de l’anglais sera favorisé via des cours et des
activités sportives ou culturelles.
Le théâtre sera également présent à travers le festival « L’Île-de-France fête le
théâtre », qui propose des spectacles gratuits dans les îles de loisirs de Port
aux Cerises, Cergy-Pontoise et Saint-Quentin-en-Yvelines, dont : Britannicus
de Jean Racine, Le Premier homme d’Albert Camus ou encore Frissons de
Magalie Mougel et Johanny Bert.
• Du 4 juillet au 30 août : Bois le Roi (77), Buthiers (77),
• Du 4 au 18 juillet : La Corniche des Forts (93),
• Du 6 juillet au 28 août : Cergy-Pontoise (95), Créteil (94),
Le Port aux Cerises (91),
• Du 7 juillet au 29 août : Étampes (91), Vaires-Torcy (77),
• Du 15 juillet au 14 août : Saint-Quentin-en-Yvelines (78),
• Du 20 au 31 juillet : Boucles de seine (78), Jablines-Annet (77),
• Du 20 juillet au 30 août : Val de Seine (78).

NOUVEAUTÉ
DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS POUR S’ADAPTER
À LA CRISE SANITAIRE
Pour accompagner le déploiement des activités, de nouveaux équipements
sportifs et de loisirs éphémères, tels que des aires de rafraîchissement ou des
parcours aquatiques ludiques vont être installés dans les îles de loisirs.
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LES JOP 2024 À L’HONNEUR DANS LES VILLAGES SPORTIFS
Des événements seront également organisés autour de la thématique des Jeux
olympiques, à destination de publics spécifiques ou autour de challenges
sportifs, individuels ou par équipes, favorisant la mixité sociale, la cohésion, le
fair-play, la compétitivité et le respect.
À LA DÉCOUVERTE D’UN SITE OLYMPIQUE
Le Stade nautique olympique de l’île de loisirs de Vaires-Torcy, inauguré
en 2019, accueillera les compétitions d’aviron et de canoë-kayak des Jeux
olympiques et paralympiques (JOP) de 2024. Cet été, les Franciliens pourront
s’essayer au kayak et à une multitude d’activités au sein d’un site naturel
préservé.
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«

Les 12 îles de loisirs d’Île-de-France
accueillent chaque année plus de 4 millions
de Franciliens sur 3 000 hectares de
nature et 1 000 hectares de plan d’eau.

NOUVEAUTÉ

DES STAGES MULTISPORT GRATUITS POUR
PRÈS DE 100 000 JEUNES
Pour les jeunes Franciliens de 6 à 18 ans qui ne partiront pas en vacances,
la Région Île-de-France financera l’organisation de stages d’été multisport.
Ces stages gratuits pour les jeunes en situation précaire, prévus sur plusieurs
jours, seront l’occasion de reprendre une discipline sportive non pratiquée
durant plusieurs mois, mais aussi d’en découvrir de nouvelles, en vue de
s’inscrire dans un club à la rentrée. Le mouvement sportif régional sera
associé à la Région qui aidera les 33 ligues et comités franciliens partenaires
et têtes de réseau des clubs sportifs d’Île-de-France

Où auront lieu ces stages ?
Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans
l’ensemble des disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs
des lycées ou encore le CREPS d’Île-de-France pourront être mis gratuitement
à disposition pour proposer une offre de stages plus importante.

Quels sports sont concernés ?
Aviron, baseball Softball et cricket, basket-ball, boxe anglaise, canoë-kayak,
clubs omnisports, équitation, cyclisme, escrime, Fédération sportive et
culturelle de France, Fédération sportive Gymnique du travail, golf, handisport,
handball, gymnastique, haltérophilie, hockey sur gazon, lutte, montagne et
escalade, roller sports, rugby à XIII, rugby, ski nautique et wakeboard, sport
adapté, sport en milieu rural, sport pour tous, tennis, tennis de table, tir à l’arc,
Ufolep, triathlon, pentathlon moderne, voile et volley-ball.

Où s’inscrire ?
Directement auprès des clubs partenaires du dispositif dont la liste sera
diffusée par les ligues et comités sur leurs sites internet.
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AIDE SPÉCIALE POUR L’ACHAT D’ÉQUIPEMENTS
AQUATIQUES

NOUVEAUTÉ

Certaines familles franciliennes ne pourront pas partir en vacances cette
année. Consciente de cette réalité, la Région a prévu de débloquer des fonds
pour aider les collectivités locales à se doter d’aires de jeux aquatiques et
ludiques - pataugeoires, jets d’eau, aires de rafraîchissement, etc.). L’objectif
est de multiplier les zones de loisirs et de détente cet été le plus largement
possible grâce à cette aide qui atteindra 50 000 € maximum, dans la limite de
50 % des dépenses éligibles. Les communes pourront déposer leur dossier
de candidature sur la plateforme des aides régionales (mesdemarches.
iledefrance.fr) à partir du 1er juillet prochain.

NOUVEAUTÉ

UNE APPLICATION ORIGINALE QUI VA DONNER
LA BOUGEOTT !
La Région lancera en juillet une nouvelle application mobile « 2 en 1 ». Bougeott
permettra à tous les Franciliens de combiner à la fois activité physique et
découverte du territoire et du patrimoine franciliens. Bougeott proposera de
nombreux itinéraires en Île-de-France, pour tous les goûts et toutes les envies.

Cette application s’inscrit dans le cadre du « Plan Sport Oxygène » (PSO), lancé
en septembre 2018 par la Région Ile-de-France, en faveur du sport pour tous et
pour la promotion du sport/santé, sport/bien-être.

Bougeott sera lancée en juillet sur App Store et Google Play
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NOUVEAUTÉ

« À VÉLO EN ÎLE-DE-FRANCE », EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Pendant les vacances entreprendre des balades à vélo en couple, en famille
ou entre amis, sera un jeu d’enfant grâce à « À vélo en Île-de-France ». Cette
nouvelle plateforme en ligne est un service de la Région mis à la disposition
de tous les Franciliens qui souhaitent se déplacer à vélo en toute sérénité.
Cette carte interactive permet désormais de visualiser les nouvelles voies
cyclables d’Île-de-France et surtout de planifier un itinéraire pour des balades
sans souci.
https://velo.smartidf.services/les-pistes-temporaires
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UN ÉTÉ CULTUREL
Cet été, les Franciliens profiteront d’une offre culturelle riche et diversifiée.
Partout en Île-de-France, avec l’opération « Jardins ouverts », mais aussi
avec du théâtre, du cinéma et des concerts, ou encore de l’art contemporain,
la Région mobilisera les acteurs culturels et son patrimoine en proposant
de nombreux rendez-vous. La programmation, majoritairement organisée
en plein air, compte tenu du contexte sanitaire, s’étendra jusque fin
septembre.
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PATRIMOINE/HISTOIRE
«
 Jardins ouverts »
4 juillet au 30 août
Dans toute l’Île-de-France
En 2020, l’opération Jardins ouverts, habituellement organisée à
l’automne, a été spécialement avancée à l’été. Elle constitue l’un des
événements phares de l’opération « Mon été, ma région », avec une
multitude d’animations culturelles et de propositions gratuites et
originales.
Lors du week-end de lancement, les 4 et 5 juillet, puis jusqu’au 30 août,
de nombreux jardins franciliens, patrimoniaux, partagés, ouvriers, etc.,
proposeront des animations culturelles en plein air : concerts, conteurs,
cirques, ou encore installations artistiques et spectacles à découvrir tout
l’été comme :
•F
 ondation GoodPlanet (75) : « Jardin des songes - rêves d’oiseaux » de
Christian Delécluse, un parcours sonore diffusant des chants d’oiseaux
de tous pays ;
• Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier (77) : installations des artistes
Claude Hassan et Sylvie Klein et performances théâtrales « Impromptus
au jardin » par l’association Magriff ;
• Musée départemental Albert Kahn (92) : installations de la céramiste
Muriel Joubert ;
• Zone Sensible - Ferme urbaine de Saint-Denis (93) : performances
circassiennes par l’Académie Fratellini, mais aussi cours de cuisine,
projection en plein air et concerts ;
• Potager-fruitier de La Roche Guyon (95) : atelier d’écriture dans le
jardin anglais et performance autour de lecture d’extrait de textes avec
l’auteur Claire Le Michel.
www.iledefrance.fr/jardinsouverts

À découvrir aussi cet été :
• Les ateliers de la flèche
Jusqu’en octobre
Basilique-cathédrale de Saint-Denis
Patrimoine d’exception, la basilique de Saint-Denis bénéficie d’un vaste
projet de reconstruction de sa tour nord et de sa flèche. Forgerons et
tailleurs de pierre partageront leur savoir-faire transmis par les bâtisseurs de
cathédrales, depuis 800 ans lors d’ateliers participatifs et gratuits.
www.tourisme-plainecommune-paris.com
• Carte blanche aux Ecoles d’art américaines
Château de Fontainebleau
(Du 4 juillet au 1er août
Fontainebleau (77)
www.chateaudefontainebleau.fr
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Exposition Jean Cocteau, Dessins d’une vie (2). Du Centre Pompidou à
Milly-la-Forêt
11 juillet au 1er novembre
Maison Jean Cocteau a Milly-la-Forêt (91)
La Région Île-de-France à sauvé la maison Cocteau en apportant l’an
dernier les financements nécessaires à sa réouverture. Grâce au prêt
du Musée national d’art moderne, cet été, l’exposition présentera une
sélection d’oeuvres de Jean Cocteau, à travers un parcours thématique et
chronologique.
https://www.iledefrance.fr/expo-jean-cocteau-dessins-dune-vie-ducentre-pompidou-milly-la-foret

À NE PAS RATER
Samedi 18 juillet, dans le cadre de Jardins ouverts, les Souffleurs
poétiques investiront les jardins de la Maison Cocteau.
• Exposition : Banlieue sur Seine
Jusqu’au 12 décembre Maison de Banlieue et de l’Architecture, Athis-Mons
(91)
Exposition de photographies contemporaines et de cartes postales
anciennes retraçant l’histoire de la relation qui lie la Seine et la banlieue en
amont de Paris au fil du temps.
www.maisondebanlieue.fr/banlieue-sur-seine-histoire-et-devenir-desusages-et-paysages-du-fleuve
• Exposition : La poudrerie un patrimoine qui cartonne !
Jusqu’au 27 septembre Parc forestier de la Poudrerie (93)
Projet de construction monumentale participative en cartons dans cet atelier
de poudre, dont seule la façade a été conservée.
https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/La-poudrerie-un-patrimoine-quicartonne

CINÉMA
• Cinéma en plein air
Août
Val-d’Oise, Essonne et Seine-et-Marne
Pour accompagner la réouverture des salles et rendre le cinéma accessible à
tous, la Région Île-de-France organise cet été de nombreuses projections en
plein air, au coeur des villes et des villages de grande couronne.
À l’affiche : des films de fiction, d’animation ou de documentaires produits
avec le soutien de la Région. Programme en cours
• Festival Série Series
30 juin au 2 juillet
(édition en ligne)
Série Series est le rendez-vous des séries européennes et de leurs créateurs.
Habituellement organisé à l’ombre du Château de Fontainebleau, le festival
se déroulera cette année en ligne.
www.serieseries.fr
• Projection en plein air
Dimanche 5 juillet à 22h, dans le cadre du festival Série Series, une
projection exceptionnelle et gratuite de séries télévisées aura lieu au
coeur de la forêt de Fontainebleau.
« MON ÉTÉ MA REGION » DES VACANCES POUR TOUS LES FRANCILIENS / DOSSIER DE PRESSE
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MUSIQUE
• Concert et tournée de l’Orchestre national d’Île-de-France
Le 17 juillet au Château de Fontainebleau et tout au long du mois de juillet
dans plusieurs lieux franciliens
L’Orchestre national d’Île-de-France, soutenu par la Région, donnera un
grand concert symphonique dans les jardins du château de Fontainebleau
dont une partie des places sera réservée aux soignants. Ses musiciens
partiront également en tournée dans des parcs et jardins de villes et villages
de grande couronne, et dans des maisons de retraite.
www.orchestre-ile.com
• Pour écouter l’Orchestre national d’Île-de-France dans son salon
En attendant, il est possible d’écouter l’Orchestre dans sa salle de
concerts virtuelle BACH TO LIVE ! qui met à disposition de tous des
concerts en direct et en streaming.
www.orchestre-ile.com/bachtolive

• Concerts au Potager du Roi
10 juillet au 2 août
Versailles (78)
David Fray, ces 24 concerts gratuits et en plein air seront l’occasion pour les
musiciens de retrouver le chemin de la scène.
• Concerts à vos fenêtres
Du 3 au 24 juillet
Gennevilliers (92)
La scène de musiques actuelles, Le Tamanoir, en collaboration avec la ville
de Gennevilliers organise une série de 7 concerts « sous les fenêtres », dans
plusieurs quartiers de Gennevilliers, tout au long du mois de juillet, de 19h à
22h. Une programmation métissée d’artistes franciliens qui donnera la part
belle aux femmes, avec Sandra Nkaké, La Dame Blanche, Mae Defays ou
encore Lisa Spada.
www.letamanoir.com
• Rock en Seine
28 août
Domaine national de Saint-Cloud (92)
Les organisateurs proposeront un nouveau concept fidèle à l’esprit du
festival dans un format compatible avec les normes sanitaires.
www.rockenseine.com
• Festival hors les murs du Hall de la chanson
De juillet à septembre
Ce duo de jeunes artistes, musicien et chanteur/comédien sera en tournée
dans les villages et les jardins franciliens, avec des spectacles créés à partir
du patrimoine de la chanson française.
www.lehalldelachanson.com

14 /

« MON ÉTÉ MA REGION » DES VACANCES POUR TOUS LES FRANCILIENS / DOSSIER DE PRESSE

• Marathon des Talents Génération GIMS
En août
L’association ACCS, avec le parrainage de GIMS, organise les auditions du
casting régional des chansons de GIMS en public et en plein air.
https://marathondestalents.com/
• Concerts des Paladins avec l’Opéra de Massy
Le 17 juillet à 19h à l’Espace Liberté sur les bords du lac, Massy (91)
Le 18 juillet à 14h face à l’hôtel de Ville, le Blanc-Mesnil (93)
Deux récitals hors les murs de la Compagnie Les Paladins, en résidence
à l’opéra de Massy, qui explore principalement le répertoire musical
dramatique italien et français des XVIIe et XVIIIe siècles.
www.opera-massy.com
• « Essonne en scène »
4, 5 et 6 septembre
Domaine départemental de Chamarande (91)
Au programme de cette 2e édition : Roméo Elvis, M, Christophe Maé, KO KO
MO, Thérapie Taxi, Aloise Sauvage, Sauvage, Alma Forrer et de nombreux
jeunes talents essonniens.
https://essonneenscene.fr/
• Festival Marvellous Island
19 et 20 septembre
Île de loisirs de Vaires-Torcy (77)
Les grands noms de la techno et de la house participeront à la 8e édition
de ce rendez-vous incontournable de l’électro. Au programme : une plage,
quatre scènes, un village & Food Market et un camping.
https://marvellous-island.fr
• Fest’inventio 2020
Du 7 juillet au 26 septembre
Paris et Seine-et-Marne
Concerts de musique classique et contemporaine, visites commentées de
sites patrimoniaux, diffusion de films d’auteur, conférences, etc. sont au
programme de ce festival.
www.inventio-music.com/fest-inventio-2020
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SPECTACLE
L’ÎLE-DE-FRANCE FÊTE LE THÉÂTRE DANS 3
ÎLES DE LOISIRS
Grâce à la Région et au Centre dramatique national itinérant
« Les Tréteaux de France », le théâtre vient à la rencontre du public.
Au programme de cette 4e édition, entièrement gratuite :
des représentations classiques ou populaires, des spectacles jeunes
publics, des lectures musicales et des ateliers d’initiation ouverts à tous.
Où ?
• Île de loisirs de Port aux Cerises (91/77) : du 18 au 26 juillet
• Île de loisirs de Cergy-Pontoise (95) : du 8 au 16 août
• Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) : du 22 au 30 août
https://www.iledefrance.fr/fetetheatre
DES SPECTACLES POUR TOUTE LA FAMILLE DONT
• Britannicus de Jean Racine, mis en scène par Robin Renucci
• Le Premier homme d’Albert Camus, adapté par Evelyne Loew
• Faire forêt – Variations Barteleby de Simon Grangeat, mis en scène par Solenn
Goix
• Frissons de Magalie Mougel et Johanny Bert

• Paris l’été
Les 29, 30, 31 juillet, 1er et 2 août
Lycée Jacques Decour (Paris 9e)
En extérieur, le festival verra finalement le jour avec des spectacles de danse,
théâtre, cirque, musique et arts de la rue, portés par de jeunes artistes
émergents ou de renommée internationale.
www.parislete.fr
•L
 es saisons de rue et de cirque
Jusqu’au 15 novembre
Paris et Seine-et-Marne (77)
La Coopérative De Rue et De Cirque (2r2c) proposera les spectacles de 30
équipes artistiques, la plupart en plein air, avec 4 temps forts : Printemps
dans l’espace public, la Biennale Urbaine de spectacles, Village de Cirque et
We Cirk.
www.2r2c.coop
•L
 e Plein été au Collectif 12
Juillet et août
Mantes-la-Jolie (78)
Cet été, le Collectif 12 accueillera de nombreux artistes pour des temps de
laboratoires, de résidences et d’expérimentations. Il proposera des séances
de ciné-club, des soirées de lectures et des ateliers pour tous les publics.
collectif12.org
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LIVRE ET LECTURE
• Les Ateliers du Labo des histoires
Juillet
Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Seine-Saint-Denis et Val-d’Oise
Ateliers d’écriture gratuits pour les moins de 25 ans, animés par des auteurs,
conteurs et journalistes dans des bibliothèques, maisons de quartier, parcs,
etc.
www.labodeshistoires.com/lbh/ete-culturel
• Parcoplage
Du 8 au 26 juillet
Île-de-France
Le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis proposera
des ateliers collectifs autour de la BD, dans des parcs et 5 îles de loisirs
franciliennes - Port aux Cerises, Vaires-Torcy, Saint-Quentin-en-Yvelines,
Cergy et Créteil -, animés par un médiateur et un comédien. Une « Caravane
littéraire », se déplacera dans une quinzaine de villes de Seine-Saint-Denis,
de la Courneuve à Montreuil.
Programme : slpjplus.fr

ARTS VISUELS
• Journée estivale « Flash collection »
Juillet
Paris 19e
Organisé par le FRAC Île-de-France (Fonds régional d’art
contemporain), « Flash Collection » est une invitation à découvrir
la création contemporaine via des modules mobiles. Une sélection
d’oeuvres de petit format partira en tournée estivale notamment au
centre Mom’Atre de Bondy (8 juillet), au centre de loisirs de La Villette à
Paris (7 et 10 juillet), au Pavillon de Romainville (18 juillet), à la Maison
de la culture de Pantin, au musée de Brunoy (24 juillet), au musée de
Suresnes, au Conservatoire de Pantin, à la Faisanderie de Sénart, ainsi
qu’au Théâtre de Sénart (sous réserve).
www.fraciledefrance.com

• Exposition Ben Russell. La montagne Invisible
Du 17 juin à 19 juillet
FRAC Île-de-France Le Plateau, Paris 19e
Première exposition en France consacrée à l’artiste américain Ben Russell, La
montagne invisible est une installation audiovisuelle multiple conçue comme
un voyage vers l’infini.
http://www.fraciledefrance.com/ben-russell-la-montagne-invisible-theinvisible-mountain/
•C
 irculations(s)
Jusqu’au 26 juillet
Le Centquatre (Paris 19e)
Le festival consacré à la jeune photographie européenne revient pour une
10e édition avec les clichés de 45 photographes venant de 16 pays, et un
focus sur la Biélorussie.
http://www.festival-circulations.com/
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PLURIDISCIPLINAIRE
• L’ÉTÉ DU 6b
Du 21 juin au 19 septembre
Quartier Confluences, Saint-Denis (93)
Le 6b investira la plage au bord du canal Saint-Denis où il animera un
espace convivial ouvert, joyeux, créatif et collectif. Pendant 3 mois, la
programmation s’articulera autour d’ateliers jardinage, de chantiers navals
participatifs, d’installations artistiques, et bien sûr des moments de fête :
guinguette, croisières musicales, jeux de plage et spectacles.
Avec les artistes résidents du 6B, gratuit et pour tous les publics.
www.le6b.fr
• Été des Ateliers aux Ateliers Medicis
Juillet et août
Clichy-sous-Bois et Montfermeil (93)
Dédiés à la jeune création, aux émergences artistiques et culturelles, mais
aussi à l’expérimentation, les Ateliers Médicis proposeront cet été des
ateliers pour tous les publics.
www.ateliersmedicis.fr
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un été touristique

UN ÉTÉ TOURISTIQUE
D’ordinaire, l’Île-de-France est la première destination touristique
au monde. La crise liée au Covid-19 a marqué un coup d’arrêt
sans précédent pour les acteurs du tourisme francilien, alors que
monuments, patrimoine gastronomique, musées, villages de charme,
jardins et nature attirent chaque année des millions de visiteurs.
Dans l’Acte I de son Plan de relance, la Région a prévu un volet
dédié à l’aménagement et à l’équipement des lieux touristiques pour
permettre la réouverture des sites à hauteur de 3,5 M€. Cette année,
les Franciliens pourront donc profiter pleinement de tous ces sites
incontournables pour re-découvrir les richesses de leur territoire,
d’autant que la Région organisera une série d’événements culturels,
mais aussi gastronomiques et ludiques tout au long de l’été.
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• Grande opération gastronomique et festive
« L’Île-de-France fête ses restos »
Du 21 juin au 23 août
Toute l’Île-de-France

NOUVEAUTÉ

Cet été, tous les dimanches, du 21 juin au 23 août, dans les communes
d’Île-de-France, ce sera la fête des restos ! Ce rendez-vous convivial
sera l’occasion de soutenir les restaurateurs franciliens et de relancer
leur activité, durement touchée par la crise sanitaire.
La Région souhaite réunir les Franciliens en toute sécurité pour un
moment festif et chaleureux autour de la gastronomie. Les repas seront
servis en extérieur, sur les terrasses, dans les rues piétonnes ou sur les
parvis des mairies, dans un esprit « guinguette ».
Les restaurateurs s’engageront à respecter les mesures sanitaires
en vigueur. Et pour rendre ces moments encore plus festifs et y
associer le milieu culturel, lui aussi très durement touché par la crise,
des animations artistiques, spectacles de rue et concerts en plein air
animeront les repas.
Entre tradition et innovation, la gastronomie
d’Île-de-France et son savoir-faire seront à
l’honneur cet été.

«

https://www.iledefrance.fr/fetesesrestos

100 villes ont répondu
à l’appel pour participer à la
Fête des restos.
Déjà

LES ÎLES DE LOISIRS, POUR DES SÉJOURS DE PROXIMITÉ
Réparties sur 6 départements avec près de 3 000 ha, dont 1 000 ha de plan
d’eau, les 12 îles de loisirs franciliennes représentent autant de destinations
pour s’évader, se détendre, mais aussi pratiquer de nombreuses activités
sportives, de loisirs et culturelles. Chaque année, elles accueillent plus de
4 millions de Franciliens grâce aux investissements de la Région. De plus, les
différentes solutions d’hébergement sont autant d’invitations à séjourner dans
ces îles situées pour la majorité en bordure de fleuve et de rivière.
La Région a entrepris une importante politique de mise en accessibilité de
toutes les îles de loisirs et de leurs activités aux personnes en situation de
handicap. Des équipements, aménagements et activités sont mis en place
pour permettre à tous de profiter de ces lieux de détente et de distraction.
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LES ÎLES DE LOISIRS À LA LOUPE
12 îles dans 6 départements
•
Seine-et-Marne : Bois-le-Roi, Buthiers, Jablines-Annet et VairesTorcy,
•
Yvelines : Boucles de Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines et Val de
Seine,
• Essonne : Étampes, Le Port aux Cerises,
• Seine-Saint-Denis : La Corniche des Forts,
• Val-de-Marne : Créteil,
• Val-d’Oise : Cergy-Pontoise.
Équipements sportifs
• 7 centres équestres et poneys-clubs, 4 golfs, courts de tennis et de
squash,
• 2 ports de plaisance, 2 téléskis nautiques, 2 stades d’eau vive, des
centres nautiques multi-sport (voile, canoë-kayaks, aviron…), vagues
à surf et simulateur de glisse,
• plateaux multisports, skate parc, complexe d’escalade.
Espaces de loisirs
• 4 piscines estivales, 6 plages et baignades aménagées,
• 6 parcours dans les arbres,
• 1 circuit de luge,
• aires ludiques avec ou sans eau.
Offre éducative
• centre d’astronomie,
• réserve naturelle,
• 1 ferme pédagogique, 3 maison de la nature, ruchers écoles, sentiers,
découverte.
Espaces de séjour, d’hébergement et de restauration
• hébergements collectifs,
• campings,
• hébergements individuels,
• restaurants, cafétérias, buvettes…

LES « ESCAPADES D’ÉTÉ » DU COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME
www.visitparisregion.com
Organisme associé de la Région, le Comité régional du tourisme (CRT), assure
la promotion et le développement de la destination Paris Île-de-France.
Sur son site, le CRT propose des « Escapades d’été » dans lesquelles les
Franciliens en quête d’évasion, trouveront des idées et des détails pratiques
pour partir le temps d’une journée, d’un weekend ou plus.
Parmi les destinations proposées :
Escapades 1 journée à …
• Dourdan pour une balade à pied entre histoire et nature
• Barbizon, Moret-sur-Loing et Yerres
• 1 journée Street art dans le nord-est parisien
• Saint-Germain-en-Laye
• Rueil Malmaison, une journée pour revivre l’empire
Escapades 2 journées à …
• 2 jours pour parcourir des jardins remarquables de Paris à
Fontainebleau
• Provins, une escale chevaleresque aux portes de Paris
« MON ÉTÉ MA REGION » DES VACANCES POUR TOUS LES FRANCILIENS / DOSSIER DE PRESSE
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• Un week end à Versailles aux beaux jours
• 2 jours pour une vie de château à Fontainebleau
Culture
• Le top 10 des architectures modernes à Paris Région
• Poussez la porte de 6 maisons d’artistes d’exception
• Petites histoires et grands châteaux à Paris Région
• Les expositions de l’été
• Le top des paysages impressionnistes
• Monuments avec vue à Paris Région
• 5 sites classés au patrimoine de l’Unesco
NOUVEAUTÉ

PARIS RÉGION AVENTURES
Une chasse au trésor patrimoniale géante

En août, cette appli mobile permettra aux familles franciliennes de partir à la
découverte de la richesse du patrimoine de leur région. Une chasse au trésor
ludique et interactive les invitera à arpenter les sites culturels, historiques ou
naturels d’Île-de-France.
Les participants pourront se munir d’un plan, à télécharger sur le site www.
visitparisregion.com, ou à récupérer dans les offices de tourisme partenaires.
Une fois arrivés au point de départ du jeu, les joueurs relèveront
des défis, participeront à des missions et résoudront des énigmes.
Pour chaque mission, les joueurs perceront le mystère d’un
monument, d’un objet ou d’un personnage. En résolvant ces
énigmes, les Franciliens exploreront leur territoire différemment
et pourront s’instruire tout en s’amusant. À l’issue des missions
remportées, les familles pourront gagner des cadeaux pour
continuer leur exploration : entrées dans un zoo ou à Disneyland,
séjours en Île-de-France, etc.
Les 20 premières aventures seront disponibles sur l’appli mobile Paris
Région Aventures, à télécharger début août sur App Store et Google Play.

QIOZ POUR SE PERFECTIONNER EN LANGUE PENDANT LES
VACANCES
En version site Internet ou appli, QIOZ, la plateforme gratuite d’apprentissage des langues de la Région, permettra d’apprendre et de progresser
en anglais, allemand, espagnol et français langue étrangère (FLE). Avec
QIOZ chacun apprend où et quand il veut, de manière ludique, à travers
des extraits de films, séries et documentaires. QIOZ compte déjà plus de
1 500 leçons interactives en version originale, conçues par des professeurs. Pour les débutants ou les confirmés, un coach suit la progression
des élèves en proposant des contenus adaptés au niveau de chacun, en
fonction de ses centres d’intérêt et de ses objectifs.
Déjà 136 000 Franciliens sont inscrits depuis le lancement de Qioz.
https://qioz.fr/fr
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CRÉATION D’UNE CHARTE COMMUNE RÉGIONALE DE
SÉCURITÉ SANITAIRE
Co-réalisée par le Conseil régional d’Île-de-France, le Comité Régional
du Tourisme Paris Île-de-France, les partenaires territoriaux (Conseils
départementaux, Offices de tourisme) et les professionnels du tourisme de
la destination Paris Region, en lien avec l’Agence régionale de santé Île-deFrance, cette charte est destinée à garantir la sécurité sanitaire des touristes
franciliens, français et internationaux.
Les 9 points de la charte pour assurer la sécurité sanitaire de tous :
1. Protection des collaborateurs
•
Mise à disposition d’équipements de protection individuels et
collectifs
•
Réorganisant des espaces de travail dans le respect des mesures
barrières
• Formation aux nouvelles règles sanitaires
• Diffusion des règles collectives ainsi que des bonnes pratiques
2. Protection des visiteurs ou clients
• Adaptation des espaces dans le respect des mesures barrières
• Pas de contacts répétés, ni de flux croisés et mise en place des règles
collectives de fonctionnement
• Mobilisation des collaborateurs pour garantir la sécurité des visiteurs
à tous les instants
• Modalités de réservation ou d’annulation facilitées
3. Formalisation des processus de détection du virus
• Mise en place d’un protocole afin de faciliter la limitation des risques
de transmission, en cas de détection de symptômes caractéristiques
du Covid-19 : détection des symptômes chez les clients et
collaborateurs, puis isolement des cas suspects.

QUELQUES JOYAUX INCONTOURNABLES DU PATRIMOINE FRANCILIEN À
DÉCOUVRIR

Le château et le potager de la Roche-Guyon (95), le village impressionniste
d’Auvers-sur-Oise (95), le domaine de Villarceaux (95), les jardins du château
de Fontainebleau (77), la Roseraie du Val-de-Marne (94), les châteaux de
Vaux-le-Vicomte (77) et de Versailles (78), les abbayes de Royaumont (95)
et de Maubuisson (95), etc. Les nombreux joyaux du patrimoine francilien à
visiter cet été rouvrent leurs portes aux visiteurs.

DES VOLONTAIRES DU TOURISME DÉPLOYÉS EN ÎLE-DE-FRANCE
Chaque année, de jeunes Franciliens polyglottes sont déployés l’été sur les
principaux sites touristiques de la région pour accueillir et orienter les visiteurs.
Leur mission sera d’informer et orienter les visiteurs. Pour cela, ces étudiants
stagiaires en langues seront formés par les équipes du Comité régional du
tourisme (CRT) Paris Île-de-France, avec pour objectif de valoriser la destination
Île-de-France et transformer chaque séjour et visites en une expérience unique.
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un été nature

UN ÉTÉ NATURE
Malgré sa réputation très urbaine, l’Île-de-France est composée à 80%
d’espaces naturels et ruraux. Parcs naturels, bois, forêts, rivières, etc. ,
la région regorge d’espaces verts remarquables. L’été est donc la saison
idéale pour explorer la nature francilienne et prendre un bol d’air frais
tout en redécouvrant sa faune et sa flore.
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un été nature
UNE APPLI POUR SILLONNER LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX
FRANCILIENS
L’application mobile gratuite « Balades Parcs Naturels IDF », lancée par
la Région et les 4 Parcs naturels franciliens, propose plus de 80 idées de
balades sur 225 ha de pleine nature. L’Île-de-France, c’est plus de 1 000 km
de sentiers à arpenter en famille ou entre amis. Les itinéraires ont été choisis
pour faire découvrir les plus beaux paysages, le patrimoine et, bien sûr, la
nature préservée. Plus besoin de cartes ni de boussoles. L’appli permet de
sélectionner des circuits de randonnées parmi les quatre écrins de verdure
franciliens. Les randonnées se déclinent sous plusieurs formes : la marche à
pied, le VTT, le vélo et même le cheval !

4 PARCS NATURELS RÉGIONAUX POUR SE METTRE AU VERT
• Le Vexin français - 71 000 ha :
Au nord-ouest de l’Île-de-France, le parc s’étend sur 98 communes du
Val d’Oise et des Yvelines. Son originalité repose autant sur la qualité des
paysages et des milieux naturels que sur l’architecture de ses villages.
www.pnr-vexin-francais.fr
• La Haute Vallée de Chevreuse - 80 000 ha :
Situé à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Paris, le parc demeure
l’un des principaux parcs d’Île-de-France à dominante rurale. En plus de
ses plateaux et vallées où coulent l’Yvette, la Rémarde, la Mauldre et leurs
affluents, il possède un important patrimoine historique : châteaux, églises,
manoirs et fortifications féodales. www.parc-naturel-chevreuse.fr
• Le Gâtinais français - 75 000 ha :
69 communes composent le Parc naturel régional du Gâtinais français. Ses
paysages y sont contrastés entre bois, forêts et terres agricoles qui couvrent
plus du tiers du territoire. Le Gâtinais français, surnommé « pays des mille
clairières et du grès », est sillonné par 3 rivières et bordé par la Seine.
www.parc-gatinais-francais.fr
• Oise-Pays de France - 60 000 ha :
Avec ses 20.000 ha de forêts, ce parc est aussi l’héritier d’un patrimoine
historique et culturel exceptionnel. Châteaux, parcs et jardins, musées,
édifices religieux, troglodytes, randonnées, spécialités culinaires… Tous les
ingrédients sont réunis pour profiter d’un séjour riche en découvertes.
www.parc-oise-paysdefrance.fr

«

Parc naturels régionaux
d’Île-de-France à protéger leur patrimoine
La Région aide les

naturel et culturel, mais aussi à y développer une
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activité économique sur leur territoire.
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LES 4 PARCS NATURELS RÉGIONAUX D'ÎLE-DE-FRANCE
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© RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 2012

LES FORÊTS FRANCILIENNES POUR PLONGER DANS UN OCÉAN DE
VERDURE
À nouveau accessibles depuis le 11 mai, les 39 forêts gérées par l’Agence
régionale des espaces verts d’Île-de-France (AEV) offrent de nombreuses
balades et activités en plein air sur l’ensemble du territoire francilien. Ces
10 000 hectares boisés sont propices aux randonnées, jogging, cyclisme,
grimpe, pique-nique, promenades équestres ou simplement pour s’y reposer.
Bondy (93), Rosny (78), Ferrières (77), Étréchy (91), Grosbois (94), etc. autant
d’espaces de respiration que les 12 millions de Franciliens sauront apprécier
cet été.
www.aev-iledefrance.fr

LA TÉGÉVAL, UNE COULÉE VERTE DE 20 KM VAL-DE-MARNE
Ce projet de longue date, initié par la Région Île-de-France et le Conseil
départemental du Val-de-Marne, a été créé pour compenser la construction
de la ligne à grande vitesse de l’interconnexion des TGV.
Baptisée « la Tégéval », cette voie verte de 20 km, s’étendant sur 96 ha,
est réservée aux balades et déplacements non motorisés. Elle traverse 8
communes du Val-de-Marne et de l’Essonne.
https://www.lategeval.fr/
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un été solidaire

UN ÉTÉ SOLIDAIRE
De nombreuses familles franciliennes ne pourront pas partir en vacances cet
été. La Région s’engage à ce que les foyers les plus modestes, dont certains
ont subi de plein fouet les conséquences économiques de la crise sanitaire,
puissent s’évader et profiter de nombreuses activités gratuitement. Pour
cela, le dispositif des Tickets-loisirs est élargi aux familles pour les sorties
à la journée, aux personnes vulnérables et en situation de précarité et non
plus seulement aux jeunes. La Région se mobilise également en soutenant les
associations qui proposent des séjours de vacances pour tous.
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NOUVEAUTÉ

350 000 TICKETS-LOISIRS OFFERTS AUX FAMILLES ET
AUX JEUNES FRANCILIENS
Financés par la Région, les Tickets-loisirs permettent aux Franciliens les plus
modestes de bénéficier gratuitement des activités et des séjours dans les 12
îles de loisirs régionales.
Cette année, le dispositif a été modifié pour permettre aux familles, et non
plus seulement aux jeunes, de profiter de sorties à la journée ou de séjours
durant tout l’été. Un coup de pouce qui bénéficiera en priorité à celles et ceux
qui ne pourront pas partir en vacances en dehors de l’Île-de-France.
En parallèle, la Région a décidé d’abonder le dispositif des Tickets-loisirs à
hauteur de 1,3 M€ (+162 %), pour permettre à un nombre plus important de
jeunes et de familles de bénéficier pleinement de vacances « Made in Île-deFrance ».
Les Tickets-loisirs seront remis aux partenaires de la Région (services sociaux
de communes, organismes oeuvrant en faveur du handicap et mouvements
sportifs, etc.) .

CE QUI CHANGE EN 2020 POUR LES TICKETS-LOISIRS
• Augmentation, à hauteur de 85%, du financement par la Région des séjours
pendant les vacances scolaires (contre 50% précédemment), pour faciliter
l’accueil des familles fragilisées et des femmes victimes de violences, ainsi
que des groupes de jeunes pour des mini-séjours dans des hébergements en
dur ou sous tentes,
• Ouverture du dispositif aux familles, aux personnes vulnérables et en situation
de précarité pour des sorties à la journée.
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DES SÉJOURS POUR LES SOIGNANTS DANS LES ÎLES DE LOISIRS

La Région Île-de-France, solidaire avec les personnels soignants mobilisés
dans la lutte contre le Covid-19, propose, jusqu’au 28 juin, aux soignants
franciliens de 13 groupements hospitaliers des séjours de répit. Accueillis
dans les îles de loisirs de Jablines-Annet, Boucles de Seine et Bois-le-Roi, ils
bénéficient d’un séjour en famille intégralement pris en charge par la Région
pour se détendre et récupérer après des mois difficiles en première ligne.

«

88 401 Franciliens ont bénéficié des
Tickets-loisirs de la Région Île-de-France

En 2019,

LA SOLIDARITÉ JOUERA AUSSI POUR LES SÉJOURS VACANCES
Cet été, le nombre de familles franciliennes qui ne partira pas en vacances va
augmenter significativement. Pourtant, après ces mois difficiles dus à la crise
sanitaire, les foyers, et en particulier les plus modestes, ont besoin de tourner
la page.
Dans ce contexte, la Région se mobilise pour offrir aux familles franciliennes
modestes un temps de repos et d’évasion en s’appuyant sur des partenaires
reconnus avec lesquels elle entretient des relations privilégiées depuis
plusieurs années.
Cette année, 1 M€ supplémentaire sera alloués pour aider les associations qui
organisent ces départs en vacances.

FOCUS SUR 6 ASSOCIATIONS PARTENAIRES
• Le Secours Populaire français a dû annuler sa traditionnelle « Journée des oubliés
des Vacances ». Cette année, elle sera remplacée par des « Journées Bonheur ».
Ces sorties seront l’opportunité pour plus de 4 000 enfants de découvrir le
patrimoine culturel et naturel de l’Île-de-France. 40 000 € seront attribués à
l’association.
• L’association Vacances et Familles emmène chaque année 1 000 personnes à la
mer, à la montagne ou à la campagne. 40 000 € seront attribués à l’association.
• Le Secours catholique proposera des séjours d’une semaine cet été à une centaine
de familles en situation de précarité, et des séjours découvertes à une centaine
d’enfant : 24 000 € seront attribués à l’association.
• L’association Écouter réfléchir et agir proposera des séjours, dans des gîtes,
et des activités à des familles précaires. 38 000 € seront attribués à l’association.
• Vacances & Familles proposera des séjours d’une à deux semaines à environ
500 bénéficiaires. 40 000 € seront attribués à l’association.
•Les Petits Frères des Pauvres organiseront des séjours pour 350 personnes âgées,
en précarité ou en perte d’autonomie. 40 000 € seront attribués à l’association.
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un été studieux

UN ÉTÉ STUDIEUX
La crise sanitaire a eu un effet amplificateur, dans certains cas, sur le
décrochage scolaire et le suivi des élèves. Malgré la mise en place de
l’enseignement à distance durant le confinement, des lycéens franciliens
ont pu connaître des difficultés. Pour que la rentrée en septembre se passe
au mieux pour les élèves, la Région propose aux lycées de mettre en place
des Campus d’été. Ces activités, proposées tout l’été, et en particulier
durant la deuxième quinzaine du mois d’août, par des associations et des
enseignants volontaires, permettront aux jeunes franciliens de se retrouver
avant la rentrée. La Région apporte également un soutien actif à des
associations luttant contre le décrochage scolaire et la fracture numérique.
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un été studieux
« CAMPUS D’ÉTÉ » GRATUITS POUR LES LYCÉENS
QUI SOUHAITENT SE REMETTRE À NIVEAU

NOUVEAUTÉ

Pour la première fois cette année, la Région Île-de-France ouvrira massivement ses lycées cet été pour offrir aux jeunes qui en ont besoin des stages
de remise à niveau alliant offre éducative, sportive et culturelle. Cette initiative
concerne les lycéens qui ont pu connaître des difficultés de scolarité du fait
de la crise sanitaire et du confinement.
Les proviseurs volontaires proposeront un programme sur une ou deux
semaines. Ils pourront s’appuyer sur des enseignants volontaires, mais aussi
sur les partenaires associatifs de la région. Pour cela, un catalogue d’activités sera mis à leur disposition. Les gymnases des lycées seront également
accessibles afin que des stages sportifs, financés par la Région, en lien avec le
mouvement sportif, puissent y être proposés.
Ces programmes gratuits seront destinés à tous les jeunes volontaires sur
proposition du chef d’établissement, mais également en lien avec les structures chargées du raccrochage (Espaces dynamiques d’insertion, Écoles de la
deuxième chance, etc.).
La Région prendra en charge tous les frais liés à ces « Campus d’été », dans la
limite d’une enveloppe de 20.000 euros par établissement volontaire
La liste des lycées partenaires et les programmes proposés seront mis en
ligne le 4 juillet. Les stages pourront débuter dès la deuxième semaine du
mois de juillet.
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UN APERÇU DES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LES PARTENAIRES DE LA
RÉGION DANS LE CADRE DE CAMPUS D’ÉTÉ
Au programme, éducation et formation, langue littérature et philosophie,
éducation aux médias, au développement durable, à l’art et à la culture, mais
aussi sport et santé, civisme et citoyenneté.
• La Bibliothèque nationale de France (BnF), en partenariat avec l’AFEV de
Paris (Association de la Fondation étudiante pour la ville), proposera un
accueil des collégiens et lycéens pour préparer la rentrée scolaire. Soutenus
par les étudiants, les participants seront invités à réviser les fondamentaux
de différentes matières, en s’appuyant notamment sur les ressources
électroniques de la BnF.
•
L’Ensemble Inter Associatif pour l’Inter Culturel (EIAPIC) proposera des
séances de coaching et d’accompagnement scolaire pour renforcer les
apprentissages fondamentaux, combler les retards éventuels et les risques de
décrochage générés par la période de confinement.
•
L’Association pour la prévention de l’illettrisme (ASPRILL) organisera des
conférences en particulier sur le décrochage scolaire et l’illettrisme.
• Le CIDJ proposera un hackathon « 12 heures pour entreprendre et obtenir son
brevet de pilote de projet ! » pour acquérir les bases de la méthodologie de
projet et de délivrer aux participants un brevet de pilote de projet.
• La compagnie Entrée de jeu proposera un débat théâtral sur la prévention des
discriminations chez les adolescents.
•
L’association Impulsion 75 mènera une action de coaching pour préparer
les élèves à la rentrée par le biais du sport, de l’expression scénique et du
dépassement de soi.
• Le Collectif Fusion présentera des expositions thématiques sur des thèmes de
société.
• Le Secours populaire français assurera du soutien scolaire et des activités
pédagogiques et ludiques.
• Le Centre information documentation jeunesse (CIDJ) animera des ateliers
« Découverte des filières et des métiers » dont le but est d’accompagner les
jeunes dans la construction de leurs projets d’orientation par la découverte de
métiers et de filières d’avenir.

LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Pour faire face aux difficultés scolaires et éducatives liées à la crise, la Région
apporte son soutien à des associations, actives dans les quartiers populaires,
qui oeuvrent contre le décrochage et la fracture numérique.

FOCUS SUR 3 ASSOCIATIONS
• Association Mêtis Meaux (77)
La Région soutient le projet de tutorat et d’accompagnement à la scolarité à
distance de 150 écoliers, collégiens et lycéens mis en place par l’association.
• AJDB Bagnolet (93)
La Région est aux côtés de l’Association de jeunes pour le divertissement à
Bagnolet (AJDB) qui coache des jeunes et des familles à travers :
- la mise en place d’une plateforme d’accompagnement scolaire en ligne,
- la mobilisation d’un réseau de bénévoles via les résidences étudiantes.
• Association Nationale Femmes Relais Médiatrices Interculturelles Bobigny (93)
La Région accompagne l’association qui propose notamment :
- du soutien scolaire renforcé en réponse aux difficultés rencontrées
pendant le confinement pour les 220 enfants inscrits (groupes de 10),
- un lien renforcé avec l’école pour rattraper les lacunes.
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Région Île-de-France
2, rue Simone-Veil
93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr
RegionIleDeFrance
iledefrance
iledefrance
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