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Au début des années 2000, Chantal Mainguené 
prend conscience de la complexité à mener 
vie professionnelle et vie familiale lorsqu’elle 
se retrouve seule pour élever ses deux filles.

Budget serré, horaires décalés, baby sitter 
à payer : le projet Môm’artre est né de la 
constatation d’un manque de solutions 
de garde adaptées aux attentes des 
familles urbaines, et plus particulièrement 
monoparentales et/ou à horaires tardifs.

En 2001, Chantal Mainguené fonde Môm’artre, 
un mode de garde artistique après l’école, 
destiné aux enfants de 4 à 11 ans,  offrant des 
tarifs ajustés selon les revenus des familles  
(0,10 cts à 10 euros / heure) et aux horaires 
d’ouverture élargis. 

L’épanouissement artistique et personnel de 
l’enfant est une des premières préoccupations 
de l’association qui propose de l’aide aux 
devoirs et un accès à l’art et à la pratique 
artistique avec des artistes-animateurs 
professionnels. 

Depuis 2014, l’association diversifie ses 
activités, et a notamment ouvert son propre 
centre de formation pour adultes au BAFA, à 
l’animation et à la pédagogie par les arts.

CHANTAL MAINGUENÉ 
LE DÉBUT DE L’HISTOIRE MÔM’ARTRE 

« Le projet Môm’artre est né d’un constat 
de maman solo : le manque de solutions de 
gardes adaptées fragilise l’organisation 
travail/famille et particulièrement celle 
des familles monoparentales …»



Pionnière de l’éducation artistique et culturelle, 
l’association  Réseau Môm’artre se déploie 
sur 3 régions à travers 16 lieux d’accueil pour 
enfants et 3 organismes de formation (Ile-de-
France, Grand Ouest, PACA). 

Mom’artre accompagne la transition 
éducative et l’implication citoyenne pour une 
société plus ouverte et solidaire. Elle contribue 
à révéler les talents des enfants et des adultes, 
développer le potentiel de chacun.

Môm’artre s’articule autour d’un réseau 
d’artistes-animateurs professionnels, de 
bénévoles, de services civiques, de stagiaires 
BAFA, de professionnels de l’animation et de 
salariés qui propose :

 un mode de garde artistique pour 
les 4-11 ans après l’école et pendant les 
vacances

 des formations collectives à l’animation 
et à la pédagogie par les arts,

 des projets artistiques dans les écoles,

 des événements pour petits et grands 
favorisant la vie de quartier.

   Notre engagement en faveur de 
l’éducation artistique a été couronné par 
l’attribution du label “La France s’engage” 
en mars 2015, qui nous permet depuis 
d’essaimer notre concept en région. 

LAURÉAT LFSE
MÔM’ARTRE, QU’EST-CE 
QUE C’EST ? 

RESPECT

DIVERSITÉ

BIENVEILLANCE

OUVERTURE

SOLIDARITÉ

ESPRIT CRITIQUE 

CRÉATIVITÉ

EMPATHIE

100 SALARIÉS 
répartis dans toute la France

650 ATELIERS ARTISTIQUES 
proposés aux enfants chaque année (arts 
plastiques, arts vivants, multimedia...)

145 SORTIES CULTURELLES
organisées auprès d’institutions partenaires tous 

les ans : visites d’expositions, représentations...

+ 5000 ENFANTS 
impactés en 2017



Môm’Argenteuil; 
Môm’Frenay(12ème); 
Môm’Tolbiac (13ème); 
Môm’Didot (14ème); 
Môm’artre 18 (18ème); 
Môm’Ludique (18ème); 
Môm’Ganne (20ème); 
Môm’Pelleport (20ème)

OÙ SOMMES-NOUS IMPLANTÉS ?
UN RÉSEAU DE DIMENSION NATIONALE

Môm’Nantes Bellevue / Chantenay
Môm’Nantes Jardin des Plantes
Môm’Bordeaux Saint-Louis 

Môm’Arles
Môm’Vigueirat
La Cabane - Marseille 2ème
Môm’Friche - Marseille 3ème
Môm’Criée - Marseille 7ème

Le siège social de l’association se situe à Paris. Il regroupe les 
fonctions supports, les services opérationnels nationaux et la 
direction.



QUE PROPOSONS-NOUS ?
Un mode de garde collectif et artistique à 
l’année pour les 4-11 ans : les mercredis 
après-midis et les soirs de semaine jusqu’à 
20h, ainsi que des stages artistiques pendant 
les vacances scolaires. 

Môm’artre offre une solution inédite de 
prise en charge complète des enfants par 
nos équipes échelonnée en quatre temps : 
accompagnement de la sortie de l’école à nos 
lieux d’accueil, goûter, aide aux devoirs puis 
ateliers artistiques assurés par nos artistes-
animateurs professionnels sur nos lieux.

NOTRE COEUR DE MÉTIER
UNE SOLUTION DE GARDE ARTISTIQUE POUR LES 4-11 ANS

Un soutien précieux pour les familles au 
quotidien

Depuis 2001, Môm’artre a deux priorités : le 
bien-être des parents et des enfants. Notre 
volonté est d’apporter une aide aux parents 
qui cherchent un mode de garde adapté à 
leurs horaires et leurs revenus grâce à des 
tarifs abordables calculés en fonction de 
leurs revenus. Notre solution est désireuse de 
s’approcher au plus près de la réalité et des 
nouveaux modèles familiaux.

Pour l’épanouissement artistique, social et 
personnel des enfants

L’approche artistique de Môm’artre se fonde 
sur des projets éducatifs et participatifs, où 
l’épanouissement des enfants est au coeur de 
nos préoccupations. Notre pédagogie vise à 
faire grandir en chacun savoir-être individuels 
et collectifs (confiance en soi, autonomie, 
créativité, citoyenneté, vivre-ensemble...) et 
à réduire les inégalités sociales et scolaires 
entre les enfants. 

AIDE 
AUX DEVOIRS

ACCOMPAGNEMENT
SORTIE D’ÉCOLE

ATELIERS 
ARTISTIQUES

GOÛTER



   1210 familles adhérentes
dont 26% en situation de monoparentalité

   1600 enfants accueillis
dans le cadre du mode de garde après l’école 
dans l’ensemble de la France 

EN CHIFFRES

Privilégier la mixité sociale entre les enfants

A travers son implantation au plus près 
des quartiers populaires, Môm’artre a pour 
ambition de favoriser la mixité sociale, 
l’ouverture aux autres et l’apprentissage du 
vivre-ensemble entre les enfants issus de 
quartiers pluriculturels. 

Un encadrement artistique de qualité

Depuis 2001, l’association a acquis toute 
l’expérience nécessaire pour garantir une 
pédagogie ouverte et bienveillante avec les 
enfants. Môm’artre rassemble des artistes 
animateurs professionnels, des volontaires 
en service civique, des intervenants extérieurs 
et des bénévoles. Cette équipe aux profils 
variés offre à la fois un cadre de proximité 
relationnelle et un haut niveau d’encadrement. 

Comment adhérer à Môm’artre ?

Les familles sont au coeur du projet et 
adhèrent à Môm’artre afin d’inscrire leurs 
enfants. Le coût de l’adhésion annuelle dépend 
des revenus des familles. 

Quels sont les tarifs de Môm’artre ?

Les tarifs sont calculés en fonction des 
revenus, de 0,10 € à 10 € / heure de présence 
et évolutifs au cours de l‘année scolaire si la 
famille rencontre des difficultés (séparation, 
perte d’emploi…). La facturation se fait au 
temps réel, c’est-à-dire selon la présence 
effective de l’enfant, et non au forfait. 



Les lieux d’accueil Môm’artre sont aussi 
ouverts aux parents, habitants, associations 
du quartier, artistes, bénévoles, stagiaires, 
volontaires de service civique, ou encore 
seniors désireux de s’impliquer socialement. 
Ils sont les bienvenus !  

Un soutien précieux pour les familles au 
quotidien

Nos antennes sont des lieux de convivialité, 
d’échanges et de maillage socio-culturel pour 
tous : conférences et ateliers sur la parentalité, 
repas partagés, vernissages, sorties en 
famille… sont toujours de belles occasions 
d’apprendre et de se rencontrer. Nos offres 
s’adaptent aux besoins des différents publics 
des quartiers dans lesquelles elles sont 
implantées. 

DES LIEUX DE VIE DE QUARTIER
CRÉER DU LIEN SOCIAL

Une offre culturelle, sociale et pédagogique 
pour adultes

Des offres à vocation sociale sont proposées 
dans nos antennes : cours de FLE, dispositifs 
de retour à l’emploi, cours de couture 
bénévoles, entraide auprès des habitants 
isolés, mise à disposition des locaux pour 
des projets associatifs, troc de garde solidaire 
entre parents...

Des offres culturelles à destination de tous 
les habitants du quartier ont également lieu 
régulièrement dans nos antennes : ateliers 
yoga, théâtre en anglais, chorale, spectacles, 
lectures…

   +15 quartiers concernés par le 
rayonnement de notre action
dont 8 en «quartier politique de la ville» 
(QPV) ou «quartier de veille» à Paris, Nantes, 
Marseille et Argenteuil. 

EN CHIFFRES



Depuis 2013, le Réseau Môm’artre intervient 
dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires, proposant des ateliers artistiques 
de qualité au sein des écoles, en Ile-de-France, 
en Pays de la Loire et en PACA. 

Développer la créativité et l’ouverture 
culturelle des enfants

Les ateliers périscolaires donnent l’occasion 
aux enfants d’élaborer un projet artistique à 
l’école pendant plusieurs semaines avec un 
artiste professionnel, puis de présenter leurs 
créations à chaque fin de trimestre lors d’un 
vernissage dans un de nos lieux d’accueil. 
Les parents sont conviés et peuvent venir 
rencontrer l’artiste qui a encadré leur enfant.  

Les disciplines artistiques pratiquées sont 
variées : argile, percussions, danses de Bali, 
fresque, cinéma de Charlot, écostyle, films 
d’animations.... 

NOS PROJETS DANS LES ÉCOLES
LES ARTISTES DANS LES ÉCOLES

   3400 enfants
concernés par nos interventions artistiques 
dans les écoles en 2017-2018 dans une 
dizaine de villes 

   +10 classes artistiques menées en 
Ile-de-France

EN CHIFFRES

A Paris, Réseau Môm’artre a été retenu 
par la ville pour mener des projets avec les 
instituteurs et des lieux culturels partenaires 
lors de classes artistiques qui ont vu le jour fin 
2016. Elles se déroulent lors du temps scolaire, 
dans nos lieux d’accueil, sur une dizaine de 
sessions et en présence de l’instituteur. Des 
sorties culturelles (musées, spectacles...) 
complétent cette irruption de l’art dans les 
écoles.



Une structure à taille humaine, réunie autour 
de valeurs communes

Les effectifs modérés des groupes 
de formation permettent à chacun de 
s’exprimer dans une ambiance conviviale et 
bienveillante. Les stagiaires bénéficient d’un 
accompagnement individualisé tout au long 
de leur formation.

Coopération, faire ensemble, empathie 
sont ainsi les maîtres-mots de l’approche 
pédagogique des formateurs de Môm’artre. 

UN ORGANISME DE FORMATION 
HABILITÉ BAFA, POUR LES ADULTES

Créé en 2014 l’organisme de formation de 
Môm’artre dispense des formations sur 
mesure autour de 3 enjeux de l’animation: la 
posture de l’animateur et la communication, 
la pédagogique des pratiques artistiques 
et la médiation culturelle. ces formations 
s’adaptent à chaque fois aux besoins des 
collectivités des animateurs, des partenaires 
sociaux et culturels et de l’éducation populaire

Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) est délivré par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports et permet de travailler 
avec des enfants et des adolescents en-
dehors du temps scolaire.

SE FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE AVEC 
MÔM’ARTRE

Pourquoi se former chez Môm’artre ? 

Des formations connectées à la réalité du 
terrain, dans un environnement inspirant

Nourries de notre expérience de la garde 
collective artistique d’enfants depuis 2001 
dans nos lieux d’accueil, durant les temps 
d’activités périscolaires et dans les classes 
artistiques, les formations Môm’artre sont le 
fruit de notre expertise au quotidien. 

Les enseignements techniques et pratiques 
se déroulent dans des lieux dédiés à l’accueil 
des enfants. 



Une originalité stimulante dans un univers 
créatif

Nos formations réunissent des formateurs 
aux parcours divers : art, médiation culturelle, 
sciences de l’éducation, éducation spécialisée, 
animation etc.. La conjugaison de leurs 
expertises confère une réelle complémentarité 
des approches au cours de nos formations.

Fortes de cette complémentarité, nos 
formations allient outils pédagogiques, 
théoriques, cas concrets, mises en pratique 
et retours d’expérience. Nos formateurs 
s’engagent à délivrer clés et outils pour 
prendre confiance en soi, éveiller sa propre 
créativité et responsabiliser des groupes dans 
le processus de création.

. 

Chez Môm’artre, les stagiaires sont acteurs de 
leur formation, où le savoir-être compte autant 
que le savoir-faire. 

Suivre une formation avec Môm’artre, c’est 
acquérir les fondamentaux théoriques 
et pratiques de l’animation via les arts 
tout en partageant une expérience de vie 
épanouissante ! 

   1000 stagiaires 
formés en 2017 dans nos 3 régions : Ile-de-
France, 200 en Pays de la Loire et en PACA 

EN CHIFFRES



MÔM’ARTRE RÉCOMPENSÉE
UNE ACTION RECONNUE AU PLAN NATIONAL

2015   
 Lauréat du label La France 

s’engage 

 Prix AG2R La Mondiale   

2013   
 Trophée d’Or - APEC de l’égalité Femme/

Homme 

 Lauréat du programme solidarité avec 
les familles monoparentales - Fondation  
K’d’Urgences

2012   
 Trophée de l’entreprise sociale 2012 - 

Services aux personnes La Tribune  

 Prix de la finance solidaire - Le Monde 
patrimoine et argent

2011   
 2e prix du Trophée Femmes formidables 

à Chantal Mainguené - Magazine Femme 
Actuelle 

2010   
 Lauréat de l’appel à projet 2010 de 

l’Economie Sociale et Solidaire de la Ville 
de Paris - le prix à l’atelier Ressources de la 
Région - Novembre 2010 

 Prix du Concours 2010 de la Fondation 
Chèque Déjeuner à l’occasion du salon des 
Maires et des collectivités 

 Prix de la Solidarité à l’occasion de Paris 
Initiatives à l’Hôtel de Ville - Novembre 2010

2008   

 Chantal Mainguené devient Fellow Ashoka



VERBATIMS
PAROLES DE PARENTS ET DE STAGIAIRES

Super équipe, à l’écoute et dynamique...pour 
l’éveil et l’épanouissement de nos enfants, je 
recommande (Lucile, Nantes) ! La formation permet de se découvrir 

personnellement notamment en posture 
d’animateur. L’ alternance entre théorie et 
pratique est très bien organisée. L’animation 
demande beaucoup de préparation et 
d’investissement personnel mais la satisfaction 
finale est incroyablement positive (Mila, stagiaire 
BAFA Marseille)

Les formateurs étaient complémentaires 
et expérimentés. J’ai vraiment été très 
impressionnée par leurs cours théoriques et 
pratiques, leurs outils pédagogiques qui vont 
me servir dans nos relations professionnelles 
(travail d’équipe, sessions de conflits...). En un 
mot : Génial ! (Mathilde, Paris)

Ulysse revient toujours ravi et prolixe de ces 
ateliers et cela me fait un immense plaisir que de 
le voir s’y épanouir (là où, scolairement, ce n’est 
pas toujours le cas).
Des ondes positives dans un monde en peine, 
cela fait du bien à tous, parents, enfants ! 
(Laurence, Paris)

Accueil de qualité et équipe au top ! Des ateliers 
vraiment variés, ludiques et créatifs pour les 
enfants. Je recommande ! (Norman, Nantes) J’en profite pour vous signaler combien notre 

fille Alma s’épanouit les mercredis chez vous, 
et combien elle trippe les activités. Merci, vous 
êtes balèzes. (Jean-Baptiste, Paris)

Mon fils s’est ouvert comme une fleur au soleil 
quand il est passé par Môm’artre ! (Justine, 
Arles)

Les enfants prennent tant de plaisir à y participer, 
qu’ils ne veulent pas en partir ! (Vincent, Marseille)

J’aime l’idée que mes enfants ne soient pas 
juste «gardés». Ils font des activités culturelles 
qui leur ouvrent l’esprit et développent leur 
créativité. (Sonia, Nantes)

Mon fils rencontre des enfants du quartier qui ne 
sont pas dans son école, il apprend des choses 
nouvelles non enseignées à l’école... (Véronique, 
Paris)



L’AVENTURE MÔM’ARTRE
NOS DATES-CLÉS

2001
Chantal Mainguené fonde l’association 
Môm’artre (Paris 18e).

2008
Création du ‘Réseau Môm’artre’, tête de 
réseau, qui accompagne les porteurs 
de projets dans l’ouverture de nouvelles 
antennes et la coordination de celles 
existantes.  

2009
Ouverture de Môm’Ganne (Paris 20e).

2011
Ouverture de Môm’Pelleport (Paris 20e)

2012
Fusion de l’ensemble des associations et du 
réseau en une seule : Association Réseau 
Môm’artre 

Ouverture de 4 lieux d’accueil : Môm’Didot 
(Paris 14e), Môm’Arles (Arles), Môm’Nantes 
Bellevue/Chantenay, Môm’Frenay (Paris 12e).

2014
Création de l’organisme de formation en 
IDF et de l’offre d’accueil du samedi à 
Môm’Frenay

Ouverture du lieu d’accueil La Cabane 
(Marseille). 

 

2015
Lancement de la formation BAFA Île-de-
France.

Ouverture du lieu d’accueil Môm’Bouffes 
(Paris 10e) dans le théâtre des Bouffes du 
Nord et de Môm’Tolbiac  (Paris 13e).  

2016
Ouverture de 3 lieux d’accueil Môm’Nantes 
Jardin des Plantes (Nantes), Môm’Criée et 
Môm’Friche  (Marseille). 

2017
Obtention de l’habilitation Formations BAFA 
en PACA et Pays de la Loire. 

Ouverture de Môm’Argenteuil (Argenteuil).

2018
Ouverture d’un premier établissement à 
Bordeaux - Môm’Bordeaux Saint-Louis - dans 
le quartier des bassins à flots.

Ouverture de Môm’Viguierat, en plein coeur 
d’un espace naturel protégé en Camargue



RETROUVEZ-NOUS...
COORDONNÉES DE NOS DIFFÉRENTES IMPLANTATIONS

EN ILE-DE-FRANCE 

Môm’artre 18

2 rue de la barrière blanche - 75018 Paris

Tél. : 01 42 28 82 27 

bonjour@momartre.com 

Môm’Ganne

5 rue Louis Ganne - 75020 Paris

Tél. : 01 43 61 06 73

rueganne@momartre.com

Môm’Pelleport 

165 bis rue Pelleport 75020 Paris

Tél. : 09 53 47 99 60

mompelleport@momartre.com 

Môm’Didot 

4 square André Lichtenberger - 75014 Paris

Tél. : 09 80 51 92 76 - 

momdidot@momartre.com 

Môm’Frenay 

Place Henri Frenay - 75012 Paris 

Tél. : 01 43 41 84 71

momfrenay@momartre.com

Môm’Tolbiac

72 rue Jeanne d’Arc 75013 Paris

Tél. : 09 51 93 08 49 

momtolbiac@momartre.com

Môm’Argenteuil

Place Pierre Sémard - 95100 Argenteuil

Tel : 06 13 55 81 52

momargenteuil@momartre.com 

EN PAYS DE LA LOIRE

Môm’Nantes Bellevue / Chantenay 

150 rue des pavillons - 44100 Nantes

Tél. : 09 80 96 04 54

momnantes@momartre.com   

Môm’Nantes Jardin des Plantes

2 bis rue Georges Clémenceau - 

44000 Nantes

Tél. : 09 53 11 12 00
momnantes@momartre.com

Môm’Bordeaux Saint Louis

33 cours Louis Fargue - 33000 Bordeaux

mombordeaux@momartre.com

EN PACA

Môm’Cabane - 9 quai du Lazaret, les Terrasses du Port 
La Joliette - 13002 Marseille

Tél. : 04 88 91 46 19

lacabane@momsud.com

Môm’Criée - Théâtre de la Criée

30 quai de Rive Neuve - Vieux Port - 13007 Marseille 

Tél. : 06 50 65 72 25 - 

momcriee@momsud.com

Môm’Friche - Friche La Belle de Mai 

41 rue Jobin -13003 Marseille 

Tél. : 06 50 65 72 25 

momfriche@momsud.com

Môm’Arles - Le Mas des Enfants / Ancien Collège 
Mistral rue des Carmélites - 13200 Arles 

Tél. : 06 14 60 60 42

momarles@momartre.com



 CONTACT PRESSE 

Anne-Laure BOURCIN
Responsable communication
anne-laure@momartre.com
204 rue de Crimée
75019 Paris 

facebook.com/le.reseau.momartre
twitter.com/Reseau_Momartre
instagram.com/reseau_momartre

WWW.MOMARTRE.COM


