
Pour leur 3  édition, les Quartiers d’été – qui mobilisent plus de 40 partenaires ᵉ
(services de l’État, collectivités, missions locales …) - ont été lancés cette année 
dans les Alpes- Maritimes le 11 mai 2022.
Avec plus de 600 000 jeunes mobilisés en 2020 et 2021 dans  toute la France, 
l’opération « Quartiers d’été » offre aux habitants des quartiers prioritaires des 
moments de respiration, d’apprentissage, de découverte et de solidarité de 
juin à août.

Initiés à l’été 2020 pour faire suite aux différentes périodes de confinements et 
rendre la vie plus douce au sein des quartiers « Politique de la ville », les 
Quartiers d’été ont permis de déployer des actions culturelles, sportives, de 
divertissement, d’éducation, de citoyenneté. Ces activités sont proposées en 
pieds d’immeubles mais également hors des quartiers prioritaires.

En 2022, la priorité sera donnée aux actions 
inter-quartiers, intergénérationnelles, de 
soir ou de week-end .



Mesure essentielle de prévention et de lutte contre la délinquance et l’oisiveté, 
la campagne 2022 est créative et  innovante.

Grâce à la mobilisation des associations, des collectivités et des services de 
l’État, les « Quartiers d’été » 2022  se déclinent sur les 16 quartiers prioritaires 
« Politique de la ville » du département.

D’autres dispositifs viennent renforcer la volonté de faire de cet été un moment
de respiration et d’occupation :

L'Éducation Nationale renouvelle également les actions  « école ouverte », « les
colos apprenantes », « les stages de réussite », « l’aisance aquatique » et
« j'apprends à nager ».

La Direction Régionale des Affaires Culturelles avec les dispositifs “C’est mon
patrimoine” ou “Rouvrir le Monde”.

La Caisse d’Allocations Familiales aussi avec les dispositifs d’aide aux vacances,
l’aide aux transports, le réseau Passerelles, et le dispositif “sac Ados”.

Continuons ensemble à proposer des projets aux jeunes de nos quartiers pour 
participer à la construction de leur avenir.
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