
 
 

MESURE D’IMPACT 2018 

Créé par Chantal Mainguené en 2001, Môm’artre est une solution inédite d’accueil après l’école, qui 
développe l’éducation artistique des enfants de 4 à 11 ans dans les quartiers populaires. 
 
Les chiffres clés de Môm’artre en 2018 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

L’IMPACT SUR LES ENFANTS  

#1 Favoriser la confiance en soi  

 8 parents sur 10 trouvent que leur enfant est plus épanoui, plus à l’aise en groupe et a moins peur 

de faire mal  

 8 parents sur 10 pensent qu’il est plus autonome, qu’il fait plus de choses par lui même 

#2 Développer la créativité  

 9 parents interrogés sur 10 pensent que leur enfant est plus créatif, a une imagination plus 

grande grâce à Môm’artre   

 8 parents sur 10 trouvent que leur enfant connaît plus d’œuvres, d’artistes de lieux culturels ou de 

disciplines artistiques après 1 an à Môm’artre 

#3 Faire émerger le respect de soi et des autres 

 8 parents sur 10 constatent que leur enfant s’adapte mieux au groupe et à ses règles  

 7 parents sur 10 constatent que leur enfant est plus sensible aux autres, qu’il se met plus 

facilement à la place de l’autre  

8200 enfants bénéficiaires 

136 écoles, dont 40 en réseau éducatif prioritaire 

122 salariés 

Méthodologie : une mesure d’impact réalisée en interne : 

 L’administration d’un questionnaire parents avec un taux de réponse de 28% 

 356 enfants répondant à un questionnaire dédié   

 10 entretiens qualitatifs avec parents, enfants & partenaires locaux dans les 3 antennes 

historiques : Môm’artre 18 (Paris 18), Môm’Ganne (Paris 20), Môm’Arles 

EN ANTENNE 
2200 enfants 

 1354 familles accompagnées 

 16 antennes réparties dans 4 grandes 
régions 

HORS LES MURS 
6000 enfants  

 5300 en écoles 

 400 en crèches 
 300 lors d’événements 

 



 
 
#4 Encourager l’expression individuelle & collective  

 6 parents sur 10 disent que leur enfant parle à la maison des questions abordées à Môm’artre sur 

la société, l’actualité, l’environnement  

 

ET LES PARENTS ?  

 9 parents sur 10 se disent très satisfaits de l’accueil réservé à leur enfant 

 7 parents sur 10 voient leur stress diminuer du fait de l’aide aux devoirs proposé par Môm’artre 

 9 parents sur 10 affirment que Môm’artre les aide à mieux gérer leur temps 

 

 

ILS ONT DIT :  

On a nous aussi découvert des artistes que l’on ne connaissait pas du tout grâce aux travaux qu’ont fait nos 

enfants, « à la manière de ». Catherine, maman d’Alexandre & Jules, Môm’artre 18 

Pourquoi Môm’artre 18 ? Pour qu’ils découvrent des choses, qu’ils puissent explorer en dehors de l’école et 

enfin en dehors de ce que l’on peut faire avec eux… Leur apporter de l’ouverture de la curiosité…  Franck, 

papa de Ansel 

S’il existe d’autres associations de ce type dans le quartier ? Non. A Môm’Ganne, j’ai l’impression qu’il y a 

une attente autour de la cohésion du groupe d’enfant, de créer du lien et de proposer aussi d’autres activités 

en associant les parents notamment lors des vernissages… Malaïka 

Ce qui saute aux yeux chez Môm’Arles,  c’est l’accès à la culture pour les jeunes à travers ce qui est proposé 

avec la ville, je trouve ça fantastique… Quand les choses ont du sens et qu’elles sont intelligemment faites, 

on met du temps à le reconnaître et puis quand c’est fait on dit « oui c’est normal », mais ce n’est pas aussi 

évident ! Patrick   

Môm’Arles, ce sont de bons élèves : depuis leur arrivée sur le territoire, ils ont vraiment voulu s’implanter sur 

le territoire. MA a mis lien les familles de Môm’Arles avec les familles gitanes logées récemment dans le 

quartier pour favoriser l’intégration de ces dernières…et aujourd’hui, les familles se connaissent, s’apprécient, 

les enfants jouent ensemble… Laurence, chargée de dev à la ville de Arles  

Môm’artre, une réponse concrète à des enjeux sociétaux  

 Môm’artre accueille 28% de foyers monoparentaux, quand le taux national est de 22% 

 66% des familles accueillies à Môm’artre présentent un signe de fragilité (allocataires chômage, 

bénéficiaires d’aides sociales…) quand 14% de la population métropolitaine se situe sous le seuil 

de pauvreté 

 Tous les enfants accueillis à Môm’artre ont accès à une pratique artistique et culturelle régulière, 

contre seulement 1 enfant sur 10 à l’échelle nationale.  


