Inauguration de Môm’Pelleport, vendredi 30 mars 2012 à 18h
La Fédération des esh, et plus particulièrement Le Fonds pour l’Innovation Sociale, ont été heureux
de participer à l’inauguration de l’antenne “Môm’Pelleport” troisième antenne du réseau Môm’Atre.
Ce projet lauréat au CSP du 23 septembre 2011 et soutenu par
Immobilière 3F, avait déjà retenu toute l’attention et l’approbation des
membres du comité de sélection lors de l’audition et nous sommes
heureux que la subvention de 40 000€ versée par le Fonds vous ait
permis de développer votre action dès la rentrée scolaire de 2011.
Môm’Pelleport est un lieu de vie ouvert aux habitants du quartier.
C’est d’abord un lieu d’accueil d’enfants de 6 à 11 ans le soir après
l’école, c’est aussi un lieu d’initiation à l’expression artistique et
culturelle et c’est enfin un lieu d’échanges et convivialité qui s’adresse
aux habitants du quartier.
Môm’Pelleport est un véritable service de proximité, qui permet aux
parents d’en bénéficier mais pas d’en abuser. Son fonctionnement en réseau permet de créer du lien
social sur le quartier et participe à développer des emplois par l’embauche de jeunes pour animer les
ateliers artistiques et les sorties.
Lors de cette inauguration la présence de nombreux partenaires
financiers et institutionnels a démontrée l’intérêt du projet sur le
quartier. Etaient présents, aux cotés du Mme Frédérique Calancha,
ème
maire du 20
arrondissement, de nombreux représentants de la Ville
de Paris comme M. Hamou Bouakkaz, adjoint chargé de la démocratie
locale et de la vie associative, Mme Gisèle Stievenard, adjointe
chargée de la politique de la ville et de l'engagement solidaire, Mme
Olga Trostiansky, adjointe chargée de la solidarité, de la famille et de
la lutte contre l'exclusion, de représentants de la Caf comme Mme
Lescade, et de nombreux autres partenaires et habitants
La dynamique de ce projet est incontestable et est à l’image de la forte
implication d’Emilie Maubert, directrice de Môm’Pelleport et de JeanMichel Carda référent esh I3F qui a fortement soutenu le projet
Môm’Pellport auprès du Fonds pour l’Innovation Sociale. Pascal Durand, Responsable de l’agence de
Paris I3F accompagné de son équipe et de certains de ses collaborateurs est intervenu pour expliquer
le soutien d’I3F à ce projet depuis plus de 2 ans et réitère sa satisfaction de voir ce projet abouti.

La fédération des esh et les membres du comité de sélection des projets souhaitent longue vie à
Môm’Pelleport et au réseau Môm’Artre, l’intérêt étant que le réseau puisse participer au
développement d’autres antennes en dehors de Paris, auprès d’autres bailleurs et collectivités locales
et répondre aux besoins de familles monoparentales encore plus contraintes.

