
Fiche récapitulative de projet

Catégorie : LA VILLE ET NOUS

Porteur du projet :
Réseau  Môm’Artre

Projet Pour une société plus solidaire, nous éveillons la créativité

Objectifs - Permettre aux enfants de mieux saisir les différents environnements
- Amener les enfants à être acteurs de leur quotidien et de leur quartier
- Aiguiser leur curiosité

Cible Les enfants / les familles

Moyens - Projets artistiques
- Ateliers
- Sorties
- Rencontres

« Le Réseau Môm'artre agit auprès des enfants et des familles depuis 2014 à Marseille. 
Les enfants sont accueillis tous les jours sur une année scolaire et pendant les vacances, 
une grande majorité reste inscrite pendant plusieurs années, ce qui permet à l'équipe de
 travailler sur la durée, de déployer des projets thématiques au long cours, comme autour 
de la citoyenneté, du vivre ensemble, de l'environnement et des inégalités/ discriminations. 
Par le biais des différentes actions menées auprès des enfants et de leur famille 
(programme d'ateliers, sorties et rencontres avec des thématiques transversales), ce projet 
met en œuvre l'idée que pour être acteur de sa vie et dans la société, il est nécessaire de 
pouvoir décoder le monde dans lequel nous vivons, dès le plus jeune âge et au travers de ce 
qui nous entoure. 
Atelier PLANTAZIA à Môm'Cloître
Atelier JUNGLE URBAINE par l'artiste Marta Ka, à Môm'Cloître
Atelier HISTOIRE NATURELLE DE LA CARTOGRAPHIE, par l'artiste Hendrik Sturm 
Môm'Friche : porter un regard nouveau sur ce(ux) qui nous entoure(nt) - résidence de 
journalisme. »

Résultats attendus La candidature de l’association Réseau Môm’Artre rassemble les 
projets en cours et à venir des lieux d’accueil La Cabane, Môm’Cloître 
et Môm’Friche, pour la thématique La Ville et Nous.

Évolution Ateliers et évènements à suivre - juillet 2021 à juin 2022 :
- HABITER Documentaire sonore relatant la parole des habitants et 
commerçants du quartier
- IDÉAUX Carte collaborative des « coins préférés » avec les habitants
et commerçants du quartier
- SOUVENIRS SOUVENIRS Livre constitué avec les témoignages des
personnes âgées et résidents en structures spécialisées permettant de
recueillir la mémoire du quartier


