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Parce qu’il est inacceptable que tant d’enfants qui grandissent dans les quartiers prioritaires soient encore 
aujourd’hui laissés pour compte, nous nous engageons. 

En ciblant les enfants les plus vulnérables, ceux dont les familles présentent des difficultés éducatives importantes,  
dans les quartiers prioritaires, nous agissons là où les inégalités sont les plus criantes. 

En accompagnant les enfants dès l’âge de 5 ans et pendant dix années s’il le faut, nous anticipons les difficultés et 
nous pensons long terme. 
En abordant une conception large de la transmission, combinant savoir-faire, savoir-être et éveil citoyen, nous leur 
donnons les clés et les codes pour trouver leur voie. 
En apportant un soutien aux parents, nous nous mobilisons pour assurer une continuité de notre action à la maison. 

Nous sommes Ma Chance Moi Aussi. Nous contribuons, résolument, à lutter contre le déterminisme social,  
à apaiser les quartiers prioritaires et à renforcer notre cohésion sociale.

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) désignent les 1514 territoires urbains présentant les 
plus grandes difficultés sociales. 5,4 millions de personnes dont 2,1 millions de jeunes y vivent. Les enfants qui y 
grandissent connaissent des conditions beaucoup plus difficiles qu’ailleurs, fragilisant leur construction personnelle, 
leur accès aux études, leur insertion professionnelle, ainsi que leur ouverture aux autres.

Sources : [1] Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire ; [2] [3] Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales - Rapport de Jean-Louis Borloo.

Chiffres clés

1 jeune sur 2 
vit sous le seuil 
de pauvreté[1]

1 jeune sur 6
 est en situation de 

décrochage scolaire[2]

1 jeune sur 3 
n’est ni en formation,  

ni en études, ni en emploi[3]

Manifeste



Les 6 piliers de notre action

1  Préventif  

Agir avant que les difficultés  
ne s’installent
 
Proactive, Ma Chance Moi Aussi devance les problèmes  
et s’attaque au déterminisme social avec une prise en 
charge des enfants dès l’âge de 5 ans. À cet âge, tous 
les apprentissages sont possibles. 
L’association aide chaque enfant à développer une 
bonne estime de soi et à construire des bases solides 
pour qu’il grandisse sereinement.

3   Global 

Une intervention bien au-delà 
de l’aide aux devoirs
 
L’association aide les enfants dans la construction de 
leur savoir et de leur vie. Elle propose des activités 
qui permettent de travailler sur des sujets aussi variés 
que l’ouverture au monde, à la culture, à la citoyenneté 
et de développer confiance en soi, respect de l’autre 
et sens de l’effort. Elle facilite leur accès au sport et 
aux vacances qui sont des moments où les enfants 
découvrent la mixité sociale et apprennent à vivre 
ensemble.

5 Avec la famille 
La coéducation, une force
 
La place des familles dans l’action de Ma Chance Moi 
Aussi est essentielle. Tout en les accompagnant dans 
l’éducation de leur enfant, l’association leur apporte 
des ressources, des clés et des outils pour renforcer 
leurs compétences parentales. Elle agit pour l’encou-
ragement de la connaissance mutuelle, du dialogue et 
de la valorisation du lien parents-enfants.

2  Continu 
Avec les enfants et les familles 
au quotidien, toute l’année 
Ma Chance Moi Aussi se singularise par le travail de 
fond qu’elle réalise auprès des enfants, qu’elle suit 
en dehors du temps scolaire : les soirs après l’école  
(activités d’éveil et accompagnement scolaire), les 
mercredis et la moitié des vacances scolaires. Elle 
entretient un lien fort avec les familles en organisant 
des rencontres régulières.

4  Longue durée
Aux côtés des enfants et des 
familles dans la durée 
Pour l’aider à sécuriser son avenir, Ma Chance Moi 
Aussi peut être aux côtés de l’enfant et de sa famille 
pendant plusieurs années. L’association a défini  
3 cursus avec un programme qui évolue en fonction de 
l’âge et des besoins de l’enfant afin de favoriser pro-
gressivement son autonomie et sa responsabilisation. 
La fin du programme, quand la famille et l’enfant le 
quittent, est ainsi profondément positive.

6  Avec l’école 
Le faire-ensemble au cœur 
 
Ma Chance Moi Aussi agit pour compléter la mission 
de service public d’éducation pour des familles qui ont 
des parcours de vie très fragilisés. 
L’Education nationale est un partenaire clé de l’asso- 
ciation, de même que les acteurs éducatifs locaux. 
Ensemble, ils suivent et encouragent les progrès  
réalisés par les enfants.



•  les soirs après l’école ou le collège : les enfants se 
répartissent en mini-groupes pour des ateliers d’éveil 
et d’accompagnement scolaire ;

•  les mercredis après-midi en les inscrivant dans des 
clubs sportifs de la ville pour encourager une pratique 
sportive régulière ;

•   pendant les vacances scolaires, qui sont pour les 
enfants autant d’occasions de découverte du territoire 
mais aussi d’eux-mêmes : apprentissage de l’autonomie,  
de la responsabilité et de l’ouverture aux autres.

•  des ateliers de sensibilisation au système éducatif, au 
rythme de l’enfant, à la nutrition, au bon usage des 
écrans, etc. ;

•   des temps privilégiés en famille : sorties, temps de jeux, 
ateliers créatifs ou culinaires, etc. ;

•   des rencontres individuelles de suivi pour faire le point 
sur la situation de la famille et de l’enfant.

Notre accompagnement

Valorisation des liens intrafamiliaux
Sensibilisation à l’environnement scolaire 

Aide à la stabilisation du cadre de vie

Auprès des enfants et des jeunes,  
Ma Chance Moi Aussi intervient :

Ma Chance Moi Aussi veut aider les parents  
dans leur parentalité en organisant :

Savoirs fondamentaux
Construction personnelle 

Savoir-être
Ouverture à l’autre

Citoyenneté
Valeurs



Notre ambition 

Témoignages
J’ai quatre enfants et avec mon mari,  
nous n’avons pas beaucoup de moyens. 

Sans Ma Chance Moi Aussi, nos enfants ne feraient rien  
de ce qu’ils font aujourd’hui. À l’école, la maîtresse m’a dit 
que mon Fabio avait fait beaucoup de progrès. Du coup, 
son petit frère veut faire pareil. Ici ils se sont faits plein 
d’amis. Ils sont plus épanouis. 
Aujourd’hui, je sais que mes enfants auront plus 
de chance que nous pour réussir dans la vie. » 

Maria
Maman de Fabio accompagné depuis 2019

Ma fille, en temps normal, c’est une petite fille qui 
est réservée. Elle ne savait pas très bien parler. 

À Ma Chance Moi Aussi, ça s’est complètement débloqué. 
Elle parle beaucoup mieux et elle aime beaucoup venir ici 
et participer aux activités.  
Elle a la possibilité de sortir et de découvrir de nouveaux 
endroits. Ça apporte beaucoup de choses aux enfants, 
beaucoup de joie. »
 

Samira
Maman de Sarah accompagnée depuis 2020

Impact et résultats 

79 % 
des enfants respectent  

le cadre posé
 

74 % 
des enfants ont développé 

une appétence scolaire : envie d’aller 
à l’école, motivation pour travailler

94 % 
des parents considèrent que 

nous aidons leur enfant à avoir 
un meilleur comportement

100 % 
des parents considèrent 

que nous aidons leur enfant 
au niveau scolaire

97 % 
des parents considèrent  

que nous aidons leur enfant 
à choisir sa vie

93 % 
des parents considèrent  

que nous les aidons à prendre 
pleinement leur rôle éducatif

Autonomie, respect du cadre posé, confiance en soi, ouverture aux autres, il suffit de quelques mois pour 
observer des changements positifs dans le comportement des enfants accompagnés à Ma Chance Moi Aussi.  
Les progrès réalisés leur permettent une meilleure dynamique dans leur environnement scolaire. 
Pour que l’accompagnement de Ma Chance Moi Aussi soit efficace, les équipes mènent des évaluations deux fois 
par an sur les critères suivants : engagement scolaire, bien-être et compétences psychosociales, sentiment d’ap-
partenance citoyenne et engagement des parents dans l’éducation de leur enfant.

Ma Chance Moi Aussi est implantée dans 9 villes. 
Son ambition est de s’installer dans l’ensemble des  
quartiers prioritaires et de soutenir les familles qui en ont 
le plus besoin, pour que leurs enfants bénéficient des  
« mêmes chances », des mêmes opportunités de déve-
loppement social.

Ambition 2032 : 12 000  enfants  
accompagnés dans 180 établissements
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Avancer ensemble 
Le faire-ensemble au cœur de l’ADN de Ma Chance Moi Aussi

Rejoignez-nous pour donner une vraie chance  
aux enfants qui en ont le moins.

Ma Chance 
Moi Aussi

État
 Entreprises

 
Fondations 
familiales

 
Fondations 

d’entreprises

Collectivités 
territorialesAssociations

Éducation 
nationale

 Acteurs 
éducatifs 

locaux

Donateurs

Tous les enfants sont notre avenir !

Les équipes des établissements Ma Chance Moi Aussi sont composées de profils complémentaires : directeurs,  
référents éducatifs, psychologues, enseignants de l’Education nationale pour le renforcement scolaire et interve-
nants professionnels pour les activités d’éveil. L’ensemble de ces profils apporte une approche pluridisciplinaire à 
l’accompagnement.
Dans cette même logique, l’association s’inscrit dans un maillage territorial fort pour travailler avec tous les acteurs 
locaux qui partagent son ambition et ses valeurs.

Ma Chance Moi Aussi 
154 avenue Daniel Rops 73000 Chambéry 
T. 04 79 70 74 91  contact@machancemoiaussi.org WWW.MACHANCEMOIAUSSI.ORG


