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PRÉSENTATION

HOME SWEET MÔMES
Le Café des Enfants du 18ème
Février 2019
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Synthèse du projet Home Sweet Mômes
• Home Sweet Mômes : Quesako ? C’est LE Café des Enfants du 18ème arrondissement basé

à la Goutte d’Or, un lieu d’accueil inconditionnel pour toutes les familles, dédiés aux
enfants de 0 à 16 ans.
•

•

•

Pourquoi ce projet ? Répondre aux problèmes sociétaux du quartier, en proposant un lieu
propice aux rencontres, aux échanges culturels, intergénérationnels et sociaux dans
une ambiance conviviale, qui permette l’épanouissement et l’émancipation des enfants.
Comment fonctionne-t-on ? L’association est gérée aujourd’hui par des bénévoles, avec
un projet qui met les familles et les jeunes du quartier au cœur du projet. Les journées
sont rythmées par des ateliers pédagogiques, des temps libres et les pauses déjeuner &
goûter, animés par des parents, jeunes bénévoles ou des intervenants artistiques

Où & Quand nous retrouver ? Une ouverture un week-end sur deux, sur le temps libre
des familles, avec une itinérance dans les lieux culturels du quartier de la Goutte d’Or
dans le 18ème.
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Home Sweet Mômes en 5 ans !
Quelques chiffres clés*
•

3600 bénéficiaires dont 103 adhérents en 2018

•

35 bénévoles réguliers

•

72 journées d’ouverture du café

•

270 ateliers pédagogiques animés

•

Plus de 500 barbes à papa vendues

•

12 lieux d’accueil du quartier de la Goutte d’Or

•

2 rues aux enfants organisées

•

4 villes visitées dans le cadre Tour de France des Cafés des Enfants

•

7 partenaires financiers qui nous soutiennent

•

20 partenaires associatifs et institutionnels

* Chiffres cumulés sur 5 ans
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Membre actif de la Fédération Internationale des
Cafés des Enfants (FICE)
« Les cafés des enfants sont des lieux de vie beaux, bons et
chaleureux, sans alcool et sans tabac, ouverts pour les mineurs et
leurs familles sans exclusion sociale quelle qu’elle soit (âge, sexe,
nationalité, CSP, handicap…).»
Charte Fédérication Internationale des Cafés des Enfants

60 cafés en France et ailleurs...
Des lieux d’innovation sociale
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5 ans déjà ! Petit flashback …
• Un constat de base dès 2010 : pas de lieu d’accueil pour toute la famille (0-16 ans
et leurs parents) dans le quartier de la Goutte d’Or
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• L’équipe Home Sweet Mômes pose des jalons le weekend depuis 5 ans pour un
accompagnement plus régulier à poursuivre en semaine
2013
•
•
•

Création HSM
•
ère
1 journée HSM
Adhésion FICE
•

2014
1er tour de
France à
Lille
Partenariat
écoles

2016

2015
•
•

2 journées par
mois
Partenariat
Century 21

•
•
•
•

Mise en place des
adhésions
Noël solidaire à la
Mairie du 18ème
Co-organisation fête
Goutte d’Or
Location d’un bureau
administratif

2017
•
•
•

1er poste
salarié CUICAE
Prestataire du
Festival Butte
D’Or
Atelier
webRadio avec
EGDO/SSB

2018
•

•

•
Développement de
nouveaux projets (Rue
aux enfants, Groupe de
parole de Pères à pairs)
Mise en place Dispositif •
Local
d’Accompagnement
avec Projets 19

2019
Développement et
pérennisation de
l’association par la
création d’un poste
à temps plein
Diversification et
recherche de
ressources
financières
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Vision de Home Sweet Mômes
Home Sweet Mômes œuvre pour une société inclusive
dont la vocation principale est
l’épanouissement et l’émancipation de l’enfant
conformément à la Convention Internationale des Droits des Enfants.
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Notre mission
Home Sweet Mômes contribue à répondre à plusieurs problèmes sociétaux :
• Des enfants qui occupent les rues, qui restent chez eux sans leurs parents ou qui
passent beaucoup de temps à prendre en charge le reste de la fratrie (parents au travail,
familles monoparentales, grandes fratries, taux de délinquance élevé)
• Accès a la culture et aux loisirs limité : raisons financières et/ou d’habitudes liées aux
origines culturelles (taux d’échec scolaire élevé) et des structures institutionnelles et
associatives fermées le week-end.
• Besoin de soutien dans la fonction parentale, un besoin pour tous
• Isolement des familles (mobilité limitée en dehors du quartier, famille monoparentales,
reste de la famille éloigné du quartier).
• Fortes inégalités sociales entre les habitants de la Goutte d’Or et aussi avec les
habitants des autres quartiers parisiens.
Notre raison d’être ?
Contribuer au bien-être et à la co-éducation des enfants de la Goutte d’Or.
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Nos valeurs
• Une conviction sur la place centrale de l’enfant au cœur de tout projet de société

- Un enfant qui trouve sa juste place aujourd’hui dans sa condition d’enfant aura tous les atouts pour

devenir demain un adulte épanoui, à même de trouver sa place dans la famille, le quartier et la société,
développer une citoyenneté active
- Faciliter la socialisation de l’enfant au contact des autres, avec et sans sa famille, est essentiel pour qu’il
trouve sa place dans les différents cercles dans lesquels il sera amené à évoluer
Notre culture ?
Celle d’une association de quartier dont le principe directeur est la proximité et l’implication des habitants
du quartier : une association « pour, avec et par » les habitants de la Goutte d’Or :
- « pour les habitants du quartier »: un service répondant aux besoins identifiés des habitants du

quartier , au vu d’un diagnostic sur les besoins et les manques (cf « notre mission »)
- « avec les habitants du quartier »: des valeurs d’échange et de tolérance, où chacun peut évoluer avec

ses différences dans le respect et l’écoute des autres. Travailler sur l’enfant c’est s’intéresser à l’ensemble
de son environnement, et notamment sa famille, et aux spécificités de chacun
- « par les habitants du quartier »: la capacité d’agir pour soi et pour la société et rechercher la
participation active des habitants et l’implication de tous dans la vie de l’association
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Notre activité et savoir-faire
•

Nous animons un bon, beau et chaleureux, un espace de créativité où les enfants peuvent
s’épanouir et se développer dans une ambiance familiale. Nous proposons un lieu avec des
différents univers pour toutes les catégories d’âges, et également des activités adaptées à
la co-activité entre des publics d’âges et d’horizons différents.

Nom activité*

Responsabilité

Fréquence

Journées d’ouverture Home Sweet
Mômes

Activité propre

1week-end/2

Le Noël des enfants

Activité propre

1 fois par an

La Rue aux enfants

Activité propre

2 fois par an

Le Tour de France des Cafés des enfants

Activité propre

1 fois par an

Le Festival des petits

Partenaire

1 fois par an

La Fête de la Goutte d’Or

Partenaire

1 fois par an

Home Sweet Mômes propose un
ensemble d’évènements tout au long
de l’année dans le quartier de la
Goutte d’Or ainsi que des prestations
ponctuelles, toujours centrées autour
du développement de l’enfant.
* Activités en annexes
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Des ateliers pédagogiques variés et pour tous
Initiation Yoga, cuisine, danse, musique, JT des mômes, conte, jeux libres, maquillage…
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Home Sweet Mômes, un concept unique
• Une des rares association de la Goutte d’Or ouverte le week-end dont le dimanche pour accueillir

parents et enfants sans condition d’âge ni de ressource (notamment les enfants de moins de 6 ans)
• Un accès facilité pour les familles, dans une ville où l’offre peut être onéreuse

• Une gratuité qualitative grâce à l’implication de professionnels de la petite enfance, d’artistes ou

d’intervenants qualifiés
• Une opportunité pour les habitants de la Goutte d’Or de découvrir ou fréquenter les lieux culturels de

leur quartier
• L’adhésion proposée permet que chaque participant devienne membre et actif (parents et enfants)

Un encouragement à l’engagement qui se traduit par le don de temps (atelier, repas, ambassadeur,
Conseil d’administration…)
• Une association fortement incluse dans le tissu associatif local, initiatrice de projets (Rue des

enfants..) soutenus et suivis par les autres structures.
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Ambition du projet
A quel public s’adresse Home Sweet Mômes ?
La vocation de Home Sweet Mômes est d’agir pour la
cause de l’enfant âgé de 0 à 16 ans. Pour favoriser son
épanouissement, nous avons l’impérieuse nécessité de
prendre en compte son environnement familial et éducatif.
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Nos succès
Echange et mixité sociale
Bénévoles engagés

Familles impliquées

CA représentatif

1 bureau 1 salariée

Implication locale visible

Lieux d’accueil
culturels

Ateliers attractifs & réguliers
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Et nos familles, qu’en pensent-elles?
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Nos partenaires
Ils nous soutiennent déjà :

Nos partenaires de terrains :
ADOS, Salle Saint-Bruno, Arbre Bleu, FGO Barbara, Institut des Cultures d’Islam,
Bibliothèque de la Goutte d’Or, Ecoles du quartier, le Cafézoide, Le Cofrade…
Notre partenaire National :
Fédération Internationale des Cafés des Enfants
Agrément:
Jeunesse et Education Populaire
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Pour aller plus loin…Suivez-nous !
• Restons en lien

contact@homesweetmomes.paris
• Facebook : http://facebook.com/homesweetmomesparis18
•Twitter : @homesweetmomes
• Site web : http://homesweetmomes.paris/
• Notre adresse postale:

Salle Saint-Bruno – 9 rue Saint-Bruno – 75018 Paris

