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SENIORS: de 

l’invisibilité à l’action 

dans leurs quartiers 



PRÉSENTATION DU RESEAU MÔM’ARTRE 

Môm’artre intervient dans des quartiers 

populaires,  à forte mixité sociale, avec une 

grande concentration  de familles en difficulté 

 

Avec des artistes professionnels, Môm’artre 

déploie  une pédagogie par les arts, en mode 

projet, qui met les  enfants en capacité d’agir 

 

Môm’artre conçoit ses modalités d’accueil 

après l’école  pour s’adapter aux contraintes 

horaires et financières  de toutes les familles 

 

Môm’artre favorise la rencontre entre les 

familles et les  habitants d’un quartier pour 

tisser du lien social 

FORMATIONS AVEC  L’UNIVERSITÉ MÔM’ARTRE 
-formations pour les professionnels de  l’enfance et de la culture : 

- formations BAFA 

- formations thématiques sur mesure 

- formations petite enfance 

ACCUEIL APRÈS L’ÉCOLE  DANS LES ANTENNES 
-accueil le soir, mercredi & vacances 

-sortie d’école + goûter + devoirs + ateliers  artistiques 

-horaires tardifs 

- tarifs en fonction des revenus 
 

ATELIERS ARTISTIQUES  HORS LES MURS 
-écoles 

-crèches 

- lieux publics, festivals... 

FERTILISATION 
- transfert d’expérience et de  compétences à des acteurs tiers  

implantés dans les Quartiers  Prioritaires de la Ville 

-parcours d’accompagnement sur-  mesure, selon les besoins des  

structures 

Depuis 2001, le Réseau Môm’artre ouvre et anime, dans les quartiers populaires, des antennes, qui sont des lieux d’accueil et 

d’activités artistiques après l’école pour les enfants de 4 à 11 ans. 

NOS MÉTIERS NOS PRINCIPES D’ACTION 



RESUMÉ DU PROJET 

L’isolement et l’invisibilisation des plus de 60 ans s’accroit, mettant à mal leur santé relationnelle.  

Dans le même temps, afin de limiter les impacts sociaux et scolaires de la crise sanitaire, et de pouvoir 

accompagner au mieux chaque enfant, les structures d'accueil ont un besoin accru en bénévoles.  

 

Afin d’apporter une solution au besoin de soutien bénévole dans les structures d’accueil de jeunes et de 

rompre les mécaniques d’isolement, Môm’artre propose un parcours d’engagement et de formation-

action aux séniors.  

Douze mois durant lesquels les séniors pourront nouer des liens avec les structures associatives de leur 

quartier à travers des projets artistiques avec les enfants, des temps de formation et des mises en 

relation pour devenir bénévoles.   

 



LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS DU PROJET 

Constat sociétal:  
Afin de limiter les impacts 

sociaux et scolaires de la crise 

sanitaire, et de pouvoir 

accompagner au mieux chaque 

enfant, les structures d'accueil 

ont un besoin accru en bénévoles  

Besoin de renfort 
de bénévoles dans 

les structures 
d’accueil  

L’enjeu de 
sociabilisation 
et d’inclusion 
des seniors  

Des seniors 
isolés et 

invisibilisés  

La situation des seniors:  
-1M de seniors isolés, dont 300k en 

situation de mort sociale  

-Les seniors invisibilisés dans l’espace public, 

alors qu’ils jouent un rôle essentiel dans la 

société quand ils sont actifs 

L’enjeu des seniors: 
-Travailler sur leur cercle de 

sociabilité dans leurs quartiers et 

via l’engagement associatif 

-Améliorer leur santé 

relationnelle 

Le Réseau Môm’artre propose un projet à l’intersection du contexte de 
crise sanitaire et de la place des seniors dans notre société 

Notre 
projet 1 

2 

3 

4 

Mobiliser et engager les séniors sur le long terme 

 

Développer le potentiel des enfants par le lien et la 

rencontre dans la diversité 

 

Proposer un renforcement de compétences aux 

acteurs éducatifs locaux 

 

Pérenniser le projet et assurer sa transférabilité 

S’appuyant sur nos compétences et savoir-faire, notre 
projet a pour objectifs:  
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LE PARCOURS DE FORMATION EN ÉTAPES 

  

• Formation à l’accompagnement 

à la scolarité 

• Le développement de l’enfant 

• Connaitre les différents publics 

enfants/jeunes  

• La dynamique de groupe 

• Les besoins de l’enfant 

• « Autorité – Liberté »: faire la 

différence entre sanction et 

punition puis s’adapter lorsque 

les règles sont transgressées 

• « Animer »: méthode, analyse et 

évaluation de projet 

• « Les 4 faire »: faire avec, faire 

jouer, donner à faire et faire faire 

• Accompagner les enfants dans la 

réalisation de leurs projets/ 

sensibilisation aux pédagogies 

nouvelles 

• Temps de médiation culturelle 

Formation Initiale Projet artistique en antenne 
Formation 

Approfondissement 

Orientation des bénévoles 

vers une structure partenaire 

• Méthode d’animation  

• Bases de pédagogie Positive et 

Bienveillante 

• Acculturation aux lieux d’accueil 

d’enfants 

• Montage des projets 

intergénérationnels en antenne 

Môm’artre 

2 jours 8 séances en après-midi 5 jours En fonction de la mission 

Temps de rencontre et de partage 

entre seniors et enfants autour de la 

création artistique.  

• Co-conception de l’atelier 

artistique par les enfants et les 

seniors: choix de la thématique 

et de la pratique artistique et/ou 

culturelle (arts manuels et 

textiles, chant, théâtre, lecture) 

• Animation de l'atelier : en fin 

d’après-midi (après l’école) ou 

les mercredis après-midis sur 

une durée de 2h. 

• Vernissage: restitution de l’atelier 

artistique en présence de toutes 

les familles dans nos antennes 

ou dans les locaux des 

partenaires 

Suite au parcours de formation, les 

seniors pourront devenir 

bénévoles: 

 

• dans une antenne du Réseau 

Môm’artre 

• au sein des structures partenaires 

locales (associations, Centres 

sociaux, Centre d’hébergement 

d’urgence, écoles…) 

 

Pour des missions d’aide aux 

devoirs, animation artistique et 

culturelle, médiation culturelle. 

ETAPE INCONTOURNABLE 
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LE CALENDRIER DU PARCOURS ET LA RESTITUTION DU PROJET  

  
2021 2022 

Jan - Mars Avril - Juin Juil - Sept Oct - Déc Jan - Mars Avril - Juin Juil - Sept Oct - Déc 

Formation 

Initiale 

2 jours 

Projet 

artistique en 

antenne 

8 séances 

par groupe 

Formation 

Approfondi

ssement  

5 jours  

Événement 

Annuel de 

rencontre 

Orientation des bénévoles vers 

une structure partenaire 

COMMENT Y PARTICIPER ? 
1) Indiquer votre intérêt auprès de Old Up 

2) L’équipe Môm’artre vous contacte pour connaître votre choix de parcours 

entre: Projet artistique en antenne ou Parcours référent (l’ensemble des 

étapes) et vous confirme les dates et lieux des formations 

3) Vous devenez bénévole dans une structure de votre quartier et participe aux 

rencontres annuelles animés par Môm’artre  

TABLE RONDE 

SYNTHESE DE BONNES 

PRATIQUES 

MESURE D’IMPACT 

RESTITUTION DU PROJET 

Qualitative et quantitative 

Retour sur les résultats du projet et 

témoignage des seniors, des enfants, 

des accompagnants et des structures 

d’accueil  

Partager les informations référentes 

aux parcours de formation 



 
 

MERCI 


