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« Grandir à l’hôtel » avec Chemins 

d’enfances »  
Améliorer les conditions de vie quotidienne des enfants, et 
de leur famille, hébergés en hôtel social. 
Etat d’avancement : en développement 

CONTEXTE 

 
Le Samusocial de Paris développe des projets et des missions spécifiques 
pour répondre aux besoins des personnes en situation de grande exclusion 
qu’il rencontre. 47 000 personnes, dont 22 000 enfants, sont hébergés en 
hôtel social à Paris et en Ile-de-France. Ce qui ne doit être qu’un refuge 
provisoire devient, au détriment des enfants, une solution de fortune qui 
dure dans le temps. 2 500 de ces enfants grandissent à l’hôtel depuis plus 
de 5 ans et 2 237 enfants y sont nés en 2018. 
Les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien sont nombreuses : conditions 
de vie précaires, promiscuité et absence d’intimité, problèmes scolaires, 
manque ou absence de loisirs et sphère amicale peu développée par crainte 
de la stigmatisation. De plus, la grande majorité de ces hôtels sociaux se 
trouvent dans des zones géographiques mal desservies par les transports 
en commun. Dans ce contexte, les opportunités de jouer pour ces enfants 
sont rares. Avant d’être un loisir, le jeu est un dispositif cognitif originel 
nécessaire au sain développement de l’enfant sous toutes ses dimensions 
et dans toutes ses relations, c’est aussi la voie la plus naturelle de 
l’apprentissage. 
 
 
PRESENTATION 
 
Pour replacer le jeu au cœur de leur quotidien, améliorer les conditions de 
vie de ces enfants et de leur famille, favoriser le bon développement des 
liens familiaux et l’épanouissement personnel de l’enfant et pour leur 
permettre d’apprendre, de se divertir et de faire du temps d’hébergement 
un temps utile, le Samusocial de Paris collabore depuis septembre 2015 
avec Chemins d’Enfances. Cette association, agit depuis 2007 pour 
permettre à chaque enfant de développer son plein potentiel et devenir 
acteur du changement. Elle intervient dans les hôtels du Samusocial de 
Paris avec le programme Magic Place, un programme ludo-éducatif 
itinérant pour les enfants de 6 à 12 ans en grande précarité. L’équipe de 
Chemins d’Enfances propose des séances qui se déroulent en deux temps : 
un temps de « jeu libre » pour permettre aux enfants de développer leurs 
capacités psychomotrices, intellectuelles et sociales, suivi d’activités 
ludiques, artistiques et pédagogiques autour de la langue française, 
permettant de créer un espace d’expression, de découverte et de création.  
 

Thématique Enfance / 
personnes en difficulté / 
Lutte contre les inégalités 
/ Egalite des chances / 
Education / Jeu / 
Intégration / Droit 
commun /  

Nos besoins sur le projet  
Mécénat financier ++ 
Engagement bénévole + 

Contact :  
Samusocial de Paris 
Mécénat et Communication 
mecenat@samusocial-75.fr 
P. 06 62 82 65 47 
T. 01 82 01 24 88 

 

mailto:mecenat@samusocial-75.fr


 

 
 

DATES DE MISE EN ŒUVRE 

Lancement en septembre 2015 – succès – 2020 : pérennisation 

 
OBJECTIF GLOBAL  
Favoriser l’épanouissement, la réussite scolaire et l’intégration des enfants.  
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  

• Soutenir la scolarité des enfants, notamment la maîtrise de la langue française,  
• Accompagner l’épanouissement global des enfants, favoriser le développement de 

la confiance en soi, les sensibiliser au vivre ensemble,  
• Contribuer à la construction identitaire des enfants.  

 
ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

- Réunion d’information en amont avec les parents. 
- Parcours régulier : Animation d’activités dans 6 hôtels de janvier à septembre 

2020, une fois par semaine pendant 2h, hors périodes de vacances.  
- Parcours vacances : Animation d’activités dans 3 hôtels pendant les vacances de 

début juillet à mi-août, une fois par semaine. (Puis si possible pendant les petites 
vacances scolaires)  

- Restitution du travail accompli en fin d’année. 
- Evaluation d’impact sur les enfants et auprès des familles. 
- Réalisation de comptes-rendus du projet. 
- Médiation avec les parents. 

 
CONDITIONS DE RÉUSSITE 
Enfants et parents doivent être parties prenantes du projet de sa conception à sa 
réalisation.  
 
RESULTATS OBTENUS / ATTENDUS 

• En 2019, 6 ateliers ont été animés toutes les semaines dans 6 hôtels répartis sur la 
petite et grande couronne,  

• 83 enfants ont participé assidument à ces ateliers sur l'année,  

• Une petite trentaine en plus, ont participé ponctuellement, au cours de l'année, 

• En 2020, nous attendons 120 enfants bénéficiaires de ces activités et une plus 
grande implication des parents pour en faire des relais.  
 

INDICATEURS 
Nombre d’enfants participants aux ateliers 
Nombre de parents rencontrés 
Nombre de parents impliqués dans les ateliers  
Nombre d’activités réalisées 
 
BUDGET 

• 24 500 € pour 1 an d’activités, soit 9 800 € (après réduction fiscale) 

• 49 000 € pour 2 ans d’activités, soit 19 600 € (après réduction fiscale) 

• 73 500 € pour 3 ans d’activités, soit 29 400 € (après réduction fiscale) 
 
PLAN DE FINANCEMENT 
Cette action n’est financée que par le mécénat. 
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