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LES FAMILLES AIDÉES PAR L’ASSOCIATION MAMAMA : ÉTAT DES LIEUX DE LA COUVERTURE DES BESOINS INFANTILES INTRODUCTION

CONTEXTE DE L’ENQUÊTE

Fondée par des bénévoles de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris et de la Croix-Rouge Française au début de la crise 
de la Covid-19 (mai 2020), l’association MaMaMa aide les femmes isolées et les familles en situation de précarité à subvenir 
aux besoins essentiels de leurs enfants de 0 à 3 ans, en leur livrant des colis solidaires et sur-mesure. 

Composés de produits alimentaires adaptés aux enfants de 0 à 3 ans – lait infantile, céréales, compotes et petits pots –, de 
produits d’hygiène indispensables – couches et biberons – et de produits essentiels au bien-être des enfants – vêtements, 
livres d’éveil, lits ou poussettes selon les dons et les stocks disponibles –, les colis sont également complétés par des pro-
duits indispensables aux mères tels que des protections hygiéniques, des produits d’hygiène et tout ce qui peut les aider à 
traverser les difficultés qu’elles rencontrent. 

Pour réaliser l’acheminement des colis vers les familles suivies par l’association, MaMaMa s’appuie sur 4 canaux de diffusion : 

-  Des distributions en direct sur rendez-vous dans les locaux de l’association ;

 -  Des livraisons auprès des Centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI), après demande effectuée par la PMI pour 
les familles suivies ;

 -  Des distributions aux assistant·es sociaux·ales qui récupèrent les colis pour les familles qu’iels accompagnent ;

-   Des distributions aux associations partenaires, qui récupèrent des produits collectés par MaMaMa pour les familles qu’elles 
accompagnent.

Aujourd’hui, MaMaMa travaille en partenariat avec 138 PMI, plus de 270 assistant·es sociaux·ales et 110 associations, 
principalement dans Paris et en Seine-Saint-Denis. Le local est ouvert aux distributions sur site le lundi, mardi, mercredi, 
jeudi, et dimanche, de 11h à 18h30. Entre 25 et 50 personnes viennent récupérer leur colis par jour d’ouverture, à raison 
d’un colis mensuel par famille. 

Enfin, en 2021, MaMaMa a recensé environ 14 300 bénéficiaires direct·es – dont 5 500 bénéficiaires femmes et nourrissons 
via un rendez-vous, 7 200 bénéficiaires via les assistant·es sociaux·ales et les PMI partenaires, et 1 600 collégiennes à qui 
ont été distribuées des protections hygiéniques – et 50 000 bénéficiaires indirect·es – via des dons de produits collectés 
par MaMaMa à des associations, tous canaux de distribution confondus. 

Dans une démarche de structuration après son expansion fulgurante pendant le premier confinement de mars 2020, MaMaMa a 
développé le projet MaMaBoost, qui porte des initiatives pour améliorer, sécuriser et amplifier les activités réalisées aujourd’hui 
relatives à l’aide alimentaire. Celui-ci a également pour objectif d’amorcer le développement de services complémentaires 
pour diversifier l’action de MaMaMa et lui permettre d’agir plus largement contre la précarité infantile, notamment via le 
développement du projet « petits pots » dans le cadre de ce changement d’échelle global porté par MaMaBoost. Le projet 
« petits pots » a pour finalité le montage d’une fabrication de petits pots de nourriture infantile par l’association et également 
la promotion d’une alimentation saine et respectueuse de l’environnement. Les matières premières utilisées seront issues 
de l’agriculture biologique francilienne ou des départements limitrophes. 

Constatant un clair déficit de connaissance des familles sur les besoins alimentaires des enfants, MaMaMa a sollicité l’appui 
d’Action Contre la Faim pour réaliser une enquête auprès des familles aidées par l’association afin de comprendre leurs profils, 
leurs besoins et leurs pratiques en termes d’alimentation et de nutrition infantile, pour nourrir leur stratégie opérationnelle 
et notamment le projet « petits pots », et le projet de sensibilisation des familles sur la nutrition, soutenu par la fondation Bel. 

MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE

1 . Envoyer un e-mail à ct_paris@fr-actioncontrelafaim.org

Le présent rapport est fondé sur les données collectées pendant l’enquête effectuée du 8 février au 2 mars 2022. Il comprend 
à la fois les données issues des : 

-  75 questionnaires quantitatifs réalisés auprès des familles aidées par MaMaMa ;

-  13 entretiens qualitatifs réalisés avec les mères aidées par MaMaMa ;

-  3 groupes de discussion organisés avec les mères aidées par MaMaMa ;

-  84 questionnaires quantitatifs complétés par les structures partenaires de MaMaMa ;

-  4 entretiens qualitatifs réalisés avec des structures partenaires de MaMaMa ciblées. 

L’enquête auprès des familles s’est déroulée sur deux semaines au sein du local de MaMaMa, au 9 avenue de la Métallurgie, 
93 200, Saint-Denis. L’enquête auprès des structures partenaires a été opérée via des questionnaires auto-administrés et 
des entretiens téléphoniques sur 4 semaines.

Les 75 questionnaires quantitatifs réalisés auprès des familles bénéficiaires et les 84 auprès des structures partenaires ont 
été analysés et les données compilées dans un tableau d’analyse disponible sur demande1. Les 20 entretiens qualitatifs ont 
été retranscrits pour permettre un relevé de citations afin de rendre exhaustive l’analyse des données présentées ci-après. 

BIAIS DE L’ENQUÊTE

Plusieurs biais ont été identifiés et adressés par l’équipe de l’enquête. Il est important de rappeler que la collecte d’infor-
mation a été réalisée au sein du local de MaMaMa, en partie par des membres de l’association. Les familles interrogées ont 
pu altérer leurs réponses par peur de ne pas recevoir l’aide ou de dire que l’aide n’est pas appréciée, par honte d’avoir accès 
à cette aide, par manque d’envie ou encore de temps pour répondre dans ce cadre. Pour réduire l’impact de ces biais sur 
la qualité de l’information, les enquêtrices ont été formées à la plateforme de collecte de données et ont été sensibilisées 
aux principes de l’accueil et de l’écoute bienveillante pendant le briefing de l’enquête. Au début de chaque entretien, le 
caractère anonyme de l’enquête a été rappelé, et il a été demandé à toutes les personnes rencontrées au début et à la fin 
de l’entretien leur consentement pour le partage de leurs témoignages. Pour pallier la barrière de la langue entre les familles 
aidées par MaMaMa et les enquêtrices, des bénévoliaires ont été mobilisées sur l’enquête afin d’améliorer la qualité des 
traductions et d’instaurer un climat de confiance avec les personnes interrogées. Cependant, en raison du nombre aléatoire 
de bénévoliaires présentes sur le dispositif les jours de déploiement et du nombre important de familles non francophones 
ni anglophones, il a été difficile pour les bénévoles mobilisées de proposer à toutes les familles présentes dans les locaux 
de participer à l’enquête. L’échantillon de personnes répondantes ne se prétend alors pas exhaustif, mais permet de dresser 
par le biais des analyses présentées ci-dessous une image globale des familles aidées par MaMaMa, de leurs besoins et de 
leurs pratiques en termes d’alimentation et de nutrition infantile.

INTRODUCTION

mailto:ct_paris@fr-actioncontrelafaim.org
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LES FAMILLES AIDÉES PAR L’ASSOCIATION MAMAMA : ÉTAT DES LIEUX DE LA COUVERTURE DES BESOINS INFANTILES PROFILS DES FAMILLES

Les familles recevant l’aide de MaMaMa s’estiment, pour la quasi-totalité, satisfaites de l’aide qu’elles y reçoivent, notamment 
en raison de la pertinence et de la qualité des produits distribués et de l’accueil digne et chaleureux qu’elles peuvent y 
trouver. Bien que l’aide fournie par MaMaMa puisse être quantitativement insuffisante, les témoignages relèvent son carac-
tère nécessaire et structurant dans les budgets des familles. 

Si la majorité des familles recourt à l’aide alimentaire associative généraliste hors MaMaMa, elles déplorent l’insuffisance 
et l’inadaptation des denrées distribuées. Ces familles sont dans une telle précarité qu’elles n’ont bien souvent pas les 
moyens d’acheter en magasin les produits manquants, c’est le cas en particulier des familles avec plusieurs enfants de 
moins de 3 ans et des familles monoparentales. Cette même précarité est à l’origine d’une faible diversité alimentaire chez 
les mères de famille interrogées, potentiellement source de carences nutritionnelles, avec des risques aggravés pour les 
femmes enceintes ou allaitantes. On constate également que pour pallier le manque de nourriture disponible dans le foyer, 
une frange des familles met en place des stratégies d’adaptation alimentaire potentiellement sévères puisqu’elles sacrifient 
l’alimentation des adultes au profit des enfants : 30 % des personnes interrogées n’ont ainsi mangé qu’un seul repas la veille 
de l’enquête. La moitié des personnes se retrouve alors dans des situations de faim modérée voire sévère, aggravées par 
des vulnérabilités tierces, notamment leur situation administrative ou leurs conditions d’hébergement.

L’alimentation des enfants de moins de 3 ans aidé∙es par MaMaMa est quant à elle caractérisée par sa régularité. Toutefois, 
la qualité de la diversification alimentaire des enfants est limitée par le manque de ressources des parents et ce, au fur et 
à mesure que les enfants grandissent notamment. Si la majorité des familles souligne un accès facilité à une alimentation 
équilibrée pour leurs enfants en France, des problèmes de surconsommation d’aliments trop gras, sucrés, ou salés – liée 
aux habitudes familiales et aux ressources financières disponibles – apparaissent, interrogeant notamment la qualité des 
informations fournies aux parents à propos des recommandations alimentaires et nutritionnelles pour leurs enfants. 

Enfin, au-delà de leur insécurité alimentaire, l’enquête expose des besoins que les familles ne sont pas en mesure de cou-
vrir par elles-mêmes, notamment l’accès à un logement pérenne et l’accès aux droits et à l’insertion. Ces besoins mettent 
en évidence des vulnérabilités spécifiques liées à certaines conditions, notamment la composition familiale des foyers et 
la situation des mères. Ces besoins exprimés se corrèlent aux niveaux de détresse et d’isolement ressentis par les mères 
interrogées. Certaines témoignent de conditions de vie alarmantes, aggravées par une résignation face au fatalisme de 
leur situation actuelle, sans perspectives d’évolution sur le court-terme. 

Il ressort des données de l’enquête les recommandations principales suivantes pour améliorer la couverture existante des 
besoins de ces familles : (i) revoir la stratégie de ciblage  des familles soutenues selon des critères de vulnérabilités définis, 
(ii) établir une liste des produits clés de première nécessité, (iii) maintenir voire pérenniser un espace de stockage et (iv) 
réfléchir à des approches alternatives pour assurer une offre plus flexible et adaptée au plus proche des besoins des familles 
comme les transferts monétaires.

Ensuite, dans un objectif d’adaptation de l’offre aux besoins des familles et pour lutter contre une précarité multiforme, ce 
rapport émet les préconisations suivantes autour de l’amélioration de l’accès à l’information sur : (i) l’alimentation infantile, 
via la mise en place du projet de vidéos de sensibilisation en partenariat avec la Fondation Bel et l’organisation dans les 
locaux de MaMaMa de temps d’échanges autour de thématiques spécifiques, telles que cuisiner à l’hôtel et allaiter, et (ii) 
sur l’orientation des familles vers des structures dédiées à l’accompagnement vers l’accès aux droits et à la santé mentale, 
voire la mise en place de permanences de ces structures dans les locaux de MaMaMa.

Enfin, un troisième axe de recommandations se dégage autour d’une meilleure prise en compte des besoins spécifiques 
liés à la petite enfance notamment dans le domaine de l’aide alimentaire et non alimentaire. Cela passe par l’identification 
et la mise en réseau des acteurs associatifs et institutionnels engagés sur la petite enfance, ainsi que la mise en place d’un 
cadre de réflexion commun pour se coordonner, mutualiser et échanger. 

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

L’enquête révèle des tendances claires dans les profils des 
familles aidées par MaMaMa. Ainsi, parmi les représentant·es 
des familles qui ont répondu à l’enquête, 96 % sont des 
femmes. Les répondant·es ont 31 ans en moyenne. 

COMPOSITION DU FOYER
Une très grande majorité des personnes rencontrées vivent en 
couple avec un ou plusieurs enfants (81 %). La monoparenta-
lité concerne le reste des répondant·es et est exclusivement 
représentée par des femmes2. 

NOMBRE D’ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS  
DANS LA FAMILLE (N=68)

32  %

63 %

5 %

Une majorité des familles comptent un seul enfant de moins 
de trois ans (63 %), près du tiers des personnes déclarent 
avoir deux enfants dans cette tranche d’âge (32 %) et une 
petite minorité des familles en compte 3 (5 %). Parmi ces 
enfants, une grande majorité ont soit entre 1 et 3 ans (39 %), 
soit entre 7 mois et 1 an (36 %). 13 % ont moins de 4 mois et 
12 % ont entre 5 et 6 mois. Ces tranches d’âge sont impor-
tantes à prendre en compte car elles ont un impact sur les 
régimes alimentaires recommandés par le Programme National 
Nutrition Santé (PNNS) pour les enfants. 

2. A l’origine, MaMaMa ciblait essentiellement des mères isolées. L’augmentation de la file active et l’absence de documentation des situa-
tions des mères à leur entrée sur le dispositif ont entrainé une évolution des profils accueillis. Depuis la réalisation de l’enquête et la mise en 
lumière de cette réalité, l’équipe de MaMaMa travaille à la priorisation de l’accès au dispositif pour les femmes isolées.

Enfin, 36 % des familles interrogées ont au moins un enfant 
à charge âgé de 3 à 17 ans, et 44 % ont des enfants vivant en 
dehors du foyer, généralement avec d’autres membres de la 
famille, soit en France soit dans le pays d’origine des familles.

LES MÈRES
L’échantillon de référence de l’enquête comporte 15 % de 
femmes enceintes, un élément qui a des implications impor-
tantes quant à la sous-nutrition potentielle des futures mères 
et ses conséquences sur le fœtus. Plus de la moitié des mères 
de l’échantillon déclarent allaiter (51 %). Ces chiffres proposent 
une grille de lecture intéressante pour identifier plus préci-
sément des potentielles situations de vulnérabilité chez ces 
mères, impactant leurs capacités à s’alimenter et à alimenter 
leurs enfants.

LIEUX DE VIE 
Les familles répondantes vivent – au moment de l’enquête – 
en majorité dans deux départements : la Seine-Saint-Denis 
(93) et Paris (75). Les lieux de vie exacts des familles vivant 
en Seine-Saint-Denis qui ont communiqué cette information 
(n=21) sont Aubervilliers pour 24 %, Saint-Denis pour 14 % 
et Le Blanc-Mesnil pour 14 %. Pour celles habitant à Paris 
et ayant communiqué leur code postal (n=20), la majorité 
vit dans le 16ème arrondissement – 25 % des familles répon-
dantes – puis dans le 17ème et le 20ème arrondissement – 15 % 
des familles répondantes pour chaque arrondissement. Cette 
répartition des réponses pose quelques questions au niveau 
des déplacements que les familles doivent réaliser pour avoir 
accès à des produits essentiels afin de couvrir les besoins 
alimentaires et hygiéniques de leurs enfants. Tout d’abord, on 
peut interroger le temps de trajet que mettent les familles 
pour se rendre dans les locaux de MaMaMa qui peut s’avérer 
chronophage et d’autant plus épuisant lorsqu’il s’agit d’une 
femme enceinte, et / ou accompagnée de son / ses enfant(s) 
en bas-âge, qui doit faire le trajet retour avec un colis lourd 
et encombrant. Ensuite, on peut questionner la présence 
d’autres associations d’aide, alimentaire ou autre, accessibles 
dans les communes / arrondissements où vivent les familles, 
donc interroger la répartition de la couverture des besoins 
essentiels de la petite enfance dans les lieux où elles vivent.

PROFILS  
DES FAMILLES
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La quasi-totalité des familles répondantes est hébergée par 
l’État (91 %), soit en hôtel – notamment les hôtels sociaux, 
dits « hôtels 115 » – soit en centre d’hébergement – structures 
incluant les Centres d’Hébergement d’Urgence (CHU), Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) et Centres 
d’Hébergement et de Stabilisation (CHS). 

Les familles hébergées par l’Etat n’ont pas toujours accès à 
une cuisine. Ainsi, 28 % déclarent ne pas pouvoir cuisiner 
sur leur lieu de vie, et 21 % ne pas pouvoir y conserver de 
nourriture. La majorité d’entre elles déclare ne pas avoir trouvé 
de solutions alternatives. Parmi celles qui disposent bien d’un 
accès théorique à une cuisine ou à un espace de stockage, 
que ce soit pour la majorité dans des cuisines collectives au 
sein de l’hôtel (65 %) ou dans un coin cuisine individuel dans 
la chambre (35 %), elles font état d’équipements de base à 
disposition – à savoir des plaques de cuisson, un micro-ondes 
et un frigo. Les familles peuvent tout de même faire face à 
des restrictions d’accès à ces équipements, notamment dans 
le cas de cuisines collectives, que ce soit via le règlement de 
l’hôtel ou le sous-dimensionnement des équipements par 
rapport à la population hébergée. 

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET SOURCES  
DE REVENUS 
Parmi les personnes répondantes, la majorité ne travaille pas : 
45 % sont inactives3, 30 % en recherche d’emploi, et 16 % au 
foyer4. La vulnérabilité économique potentiellement induite 
par cette situation est d’autant plus problématique pour les 
mères en situation de monoparentalité, qui ne peuvent pas 
compter sur un second parent comme éventuelle source de 
revenu, et pour qui l’accès à un travail est d’autant plus com-
plexifié avec des enfants en bas-âge à charge. 
 

88% des personnes répondantes affirment ne pas 
recevoir d’aide financière publique, et ne 
dépendre donc que d’économies, d’aides finan-
cières de proches et / ou de revenus du travail 
informel pour répondre aux divers besoins de 
la famille, que ceux-ci soient alimentaires, 
hygiéniques ou autres.

 

3. Par « personne inactive », on entend une personne qui n’est ni en emploi ni au chômage – que l’on peut supposer en incapacité légale de 
travailler ou ne pouvant pas faire recours à différentes aides, notamment le RSA.
4. Par « personne au foyer », on entend une personne qui n’a pas d’activité professionnelle – que l’on peut supposer par choix.

LANGUES PARLÉES
Les trois langues les plus parlées parmi les personnes répon-
dantes sont le français (60 %), le bambara (32 %) et le malinké 
(7 %). Une petite partie d’entre elles parle également espagnol, 
anglais, ou arabe (3 % pour chaque). 

De plus, 23 % d’entre elles affirment n’être jamais allées à 
l’école et / ou ne pas savoir lire, ce qui peut impacter leur 
compréhension de l’information écrite. 

STRUCTURES PARTENAIRES 
Presque la moitié des structures partenaires répondantes 
à l’enquête sont des PMI (47 %). Les réponses sont ensuite 
réparties équitablement entre les assistant·es sociaux·ales et 
les associations – respectivement 25 % et 27 %. 

60 % des structures répondantes exercent leurs activités en 
Seine-Saint-Denis (93), 17 % à Paris (75) et 16 % dans les 
Hauts-de-Seine (92). Cette répartition corrobore les dépar-
tements de provenance des familles aidées par MaMaMa 
– la Seine-Saint-Denis et Paris. Si les Hauts-de-Seine se 
démarquent dans l’échantillon, on comprend, dans les entre-
tiens, que le département héberge principalement des struc-
tures qui commandent des colis pour les familles qu’elles 
suivent, pour que celles-ci n’aient pas à se déplacer jusqu’à 
Saint-Denis pour en bénéficier. Les données collectées auprès 
des structures partenaires de MaMaMa sur les familles qu’elles 
accueillent au sein de leurs dispositifs corroborent parfaite-
ment le profil majoritaire des familles aidées par MaMaMa 
ayant répondu à l’enquête. 

Les familles rencontrées dans le cadre de cette enquête 
font alors face à une précarité multiforme et complexe, 
aggravée par diverses variables – la composition familiale, 
le nombre d’enfant dans le foyer, les ressources finan-
cières disponibles des parents, leurs conditions de vie 
etc. Celle-ci conditionne leur recours à l’aide apportée par 
MaMaMa et impacte nécessairement leur alimentation, 
que ce soit celle des parents ou des enfants en bas-âge 
du foyer. Enfin, cette précarité a des conséquences sur 
les besoins hors alimentaires des familles et également 
sur la santé mentale des parents. 

LE RECOURS À L’AIDE  
DE MAMAMA, TÉMOIN  
D’UNE AUGMENTATION  
DES BESOINS INFANTILES  
EN ÎLE-DE-FRANCE

La quasi-totalité des familles répondantes connaissent 
MaMaMa depuis moins d’1 an (94 %), dont la moitié depuis 
moins de 6 mois (58 %). Ces connaissances récentes s’ex-
pliquent par le fait que l’association a ouvert en mai 2020 et 
n’avait au moment de l’enquête qu’à peine 2 ans d’existence. 
Aujourd’hui, une grande partie de ces familles viennent men-
suellement récupérer leur colis. 

A l’inverse, les structures partenaires affirment pour plus de 
la moitié utiliser l’aide de MaMaMa – référer des familles et 
/ ou commander des colis – depuis plus d’1 an (55 %), mais 
elles témoignent d’une augmentation de la demande de la 
part des familles qu’elles suivent depuis 1 an. 

UNE AIDE APPORTÉE NÉCESSAIRE 
ET STRUCTURANTE DANS  
LES BUDGETS DES FAMILLES

87% des familles rencontrées affirment utiliser tous 
les produits reçus dans le colis à chaque passage, 
c’est-à-dire chaque mois. 

La durabilité des produits alimentaires distribués pour les 
enfants est assez courte : elle est de moins d’une semaine pour 
36 % des familles rencontrées. Ce constat s’explique par deux 
raisons. Tout d’abord, MaMaMa distribue des produits essen-
tiels pour couvrir les besoins de la petite enfance, tels que du 
lait infantile, des compotes ou des petits pots. Ces produits ont 
alors une durabilité très courte puisqu’ils sont l’une des seules 
sources d’alimentation pour les enfants en bas-âge. Ensuite, 
l’approvisionnement de MaMaMa sur ces produits dépend en 
grande partie de donations de partenaires et de particuliers, ce 
qui conditionne les quantités disponibles et distribuées men-
suellement aux familles. 

Il est également important de signaler que les familles mono-
parentales semblent avoir plus de difficultés à utiliser sur le 
long terme les produits alimentaires distribués que les couples. 
En effet, les familles monoparentales ont plus tendance à ne 
dépendre que de l’aide alimentaire de MaMaMa pour subvenir 
aux besoins alimentaires de leurs enfants que les couples, elles 
ont alors moins de solutions pour nourrir leurs enfants et utilisent 
plus rapidement les produits alimentaires distribués.  

LE RECOURS ET 
L’UTILISATION DE L’AIDE 
PAR LES FAMILLES 
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DURABILITÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES SELON LA COMPOSITION FAMILIALE

5. Les prénoms ont été modifiés.

  Famille monoparentale (n=13)
   Couple avec enfants (n=61)

Une  semaine  
ou moins

Jusqu'à  
2 semaines

Jusqu'à  
3 semaines

3 semaines 
et plus

Ne sait pas /  
Ne veut pas répondre

46 %

34 %

23 %
29 %

8 %
13 %

8 %
4 %

15 % 16 %

La durabilité des produits d’hygiène distribués pour les enfants 
fait état de résultats plus nuancés. Ainsi, presque la moitié des 
familles (49 %) affirme que ces produits permettent de tenir 
une consommation de 2 semaines ou plus. Les familles font 
tout de même état d’une forte demande sur certains produits, 
notamment les couches que MaMaMa a du mal à obtenir en 
quantité suffisante dans toutes les tailles – et en particulier 
les grandes tailles – car fortement dépendante des donations. 

82% de familles répondantes se déclarent satisfaites 
voire très satisfaites quant à l’aide apportée. 
Celle-ci est qualifiée de nécessaire par les 
familles. 

« Je suis très satisfait de l’aide que je reçois 
ici, c’est très important pour nous »
Bian5, un homme en couple avec 1 enfant de moins de 3 ans

MaMaMa joue alors un rôle essentiel dans l’approvisionne-
ment des familles en produits dédiés pour l’alimentation et 
l’hygiène de leurs enfants de moins de 3 ans, pour les familles 
qui y ont accès à Paris et en Île-de-France. Le constat partagé 
du manque de quantités – MaMaMa étant presque seule à 
couvrir ce besoin à l’échelle régionale – pourrait nourrir des 
réflexions autour de recherches communes de financement 
entre MaMaMa et d’autres acteurs accompagnant les familles 
avec jeunes enfants. 

Pour finir, il faut remarquer que la qualité des colis et leur 
pertinence au regard des besoins alimentaires et non ali-
mentaires des enfants n’est jamais remise en question par 
les familles rencontrées. 

DES APPROVISIONNEMENTS 
EN NOURRITURE LIMITÉS

En dehors des colis alimentaires fournis par MaMaMa, les 
personnes répondantes ont recours à deux modes d’appro-
visionnement principaux en nourriture : 

69%

43%

 ont recours à l’aide d’une ou de plusieurs autres 
associations, 
 
aux achats en supermarchés. Viennent ensuite 
l’aide des proches ou de la famille (5 %), la récu-
pération d’invendus de supermarchés (3 %), et 
la nourriture fournie en hôtel (3 %). 

Parmi les familles ayant mentionné avoir recours à l’aide 
alimentaire généraliste, une grande majorité fréquentent des 
dispositifs de distribution de colis préparés (78 %). Cependant, 
les familles font état de distributions en quantité insuffisante 
pour répondre à leurs besoins alimentaires, notamment 
pour les produits essentiels de l’alimentation infantile – lait, 
petits pots, compotes, légumes et protéines etc. Cette situa-
tion amène certaines des personnes répondantes à déclarer 
recourir aux achats en supermarché (43 %), malgré le manque 
et l’irrégularité des ressources financières disponibles dans 
les foyers6. 

57% déclarent ne pas compléter les distributions  
par des achats en supermarché et seulement  
se reposer sur les colis distribués. 

6. A la finalisation de ce rapport en juillet 2022, le contexte a évolué. Avec l’inflation qui touche les denrées de première nécessité et les 
fermetures estivales des associations de distribution alimentaire, la dépendance aux achats en supermarchés se voit augmentée et d’autant 
plus couteuse financièrement pour les familles concernées.

« Les petits mangent des œufs 
et de la viande, mais les associations 
ne me donnent pas ces produits… 
j’ai besoin de ces denrées, je dois aller 
les acheter en supermarché même 
si ça coûte cher. Si moi je ne mange pas,  
ce n’est pas grave » 
Fatima, femme en couple avec 2 enfants  
de moins de 3 ans

Les familles monoparentales sont particulièrement exposées 
à ces difficultés. Celles-ci rencontrent plus de difficultés à se 
déplacer entre les différents dispositifs d’aide alimentaire ou 
supermarchés existants, et sont donc plus dépendantes à 
l’aide apportée par MaMaMa. Pour certaines, MaMaMa est 
l’unique source d’approvisionnement en nourriture. Elles 
affirment plus souvent avoir recours à des vecteurs alter-
natifs pour répondre aux besoins alimentaires de la famille, 
notamment les dons de connaissances ou de proches, voire 
à des pratiques proches de la mendicité. 

Les familles peuvent également faire face à des vulnérabilités 
spécifiques en fonction du nombre d’enfants de moins de 3 ans 
dans le foyer. Les familles avec plusieurs enfants de moins 
de trois ans ont ainsi beaucoup moins recours aux achats en 
supermarchés – 32 %, contre 54 % des familles avec un seul 
enfant –, et dépendent alors plus largement de l’aide alimen-
taire – 82 %, contre 63% des familles avec un seul enfant. 

Les ressources financières limitées des familles impactent 
donc leurs capacités d’approvisionnement en nourriture et 
potentiellement leur consommation de repas équilibrés en 
quantité suffisante – thématique que nous allons aborder 
ci-dessous. 

LES PRATIQUES 
ALIMENTAIRES 
DES FAMILLES
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L’ALIMENTATION DES PARENTS : 
UNE PRÉCARITÉ MULTIFORME 
SOURCE D’INSUFFISANCE 
ET D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Différents indicateurs utilisés par Action Contre la Faim à l’inter-
national ont été mobilisés dans le cadre de cette enquête pour 
caractériser la diversité et la sécurité alimentaire des parents des 
familles rencontrées. Ceux-ci font état de situations d’insuffisance 
et d’insécurité alimentaire alarmantes pour une frange des per-
sonnes rencontrées. 

36%
des mères ayant déclaré avoir mangé de façon 
habituelle la veille de l’enquête (n=39), ont 
consommé au moins 5 groupes alimentaires, ce 
qui indique une diversité alimentaire – et donc 
un susceptible apport en micronutriments élevé 
et adéquat – relativement faible au regard de 
l’échantillon global.

7.  ACF International, Fiche indicateur SAME, « Diversité Alimentaire Minimale pour les femmes ». 

LA DIVERSITÉ ALIMENTAIRE DES MÈRES 

Afin de mieux comprendre les régimes alimentaires 
des mères répondantes et d’identifier de potentielles 
carences nutritionnelles au sein de l’échantillon, l’indica-
teur de diversité alimentaire minimale pour les femmes 
(DAMF) a été utilisé dans le cadre de cette enquête. Cet 
indicateur consiste à questionner les mères de famille 
en âge de procréer – donc toutes les mères aidées par 
MaMaMa – sur l’ensemble des aliments qu’elles ont 
consommé la veille de l’enquête. Le recensement de ces 
aliments permet ensuite de calculer la prévalence des 
femmes ayant consommé au moins 5 groupes d’aliments 
sur les 10 proposés la veille de l’enquête, en supposant 
que parmi ces groupes consommés se trouveront très 
probablement des protéines animales, légumineuses et 
fruits ou légumes, témoignant d’une alimentation saine et 
équilibrée, bien qu’aucune pondération nutritionnelle ne 
soit prise en compte dans la différenciation des groupes7.

RÉPARTITION DES GROUPES ALIMENTAIRES CONSOMMÉS LA VEILLE DE L’ENQUÊTE
0 % 100 %

Légumes, fruits riches en vitamines A | Citrouilles, 
carottes, courge ou patates douces qui sont jaunes ou 
orange à l’intérieur, mangue mure, papaye mure

12% 88%
86% 14%

Légumes à feuilles vertes foncés | Liste de tous les 
légumes à feuilles vert moyen à vert foncé, y compris 
les feuilles sauvages/fourragées

100%
71% 29%

Œufs | Œufs de volaille ou autres oiseaux 8% 92%
86% 14%

Autres fruits 16% 84%
71% 29%

Autres légumes 36% 64%
79% 21%

Viande, volaille, poisson | Les reins, le cœur ou 
d’autres abats y compris le gibier sauvage, bœuf, porc, 
agneau, chèvre, lapin, poulet, canard ou autres oiseaux,  
poisson frais ou sec, crustacés ou fruits de mer...

60% 40%
93% 7%

Lait et produits laitiers | Lait, fromage, yaourt, ou 
d’autres produits laitiers excluant le beurre, crème 
glacée, crème

20% 80%
86% 14%

Noix et graines | Tous les  noix, arachide ou certaines 
graines, ou noix/graines «beurres»  ou pâtes

4% 96%
57% 43%

Légumineuses | Fèves matures ou des pois (frais ou 
graines séchées), des lentilles ou des produits à base de 
fèves/pois, y compris l’houmous, le tofu et tempeh

8% 92%
79% 21%

Nourriture à base de céréales, tubercules  
et racines blanches | Pain, riz, pâtes/nouilles ou 
d’autres aliments à base de céréales, pommes de terre 
blanches, ignames blanches, manioc, ou plantains

88% 12%
93% 7%

MOINS DE 5 GROUPES ALIMENTAIRES
  Groupes alimentaires consommés
  Groupes alimentaires non-consommés 

5 GROUPES ALIMENTAIRES OU PLUS
  Groupes alimentaires consommés
  Groupes alimentaires non-consommés

Les écarts dans l’alimentation des mères sont assez flagrants. 
Les femmes qui ont consommé moins de 5 groupes alimentaires 
la veille de l’enquête ont principalement mangé des céréales – 
notamment des pâtes et du riz selon les témoignages recueillis 
–, des protéines animales hors œufs, des produits laitiers et des 
légumes pauvres en fer et vitamines A. A l’inverse, les femmes 
qui ont consommé 5 groupes alimentaires ou plus la veille de 
l’enquête témoignent d’une alimentation bien plus diversifiée, 
confirmant alors l’hypothèse de départ d’apports en micronu-
triments plus élevés et adéquats pour elles. Cette situation ne 
concerne cependant qu’un peu plus d’un tiers des répondantes, 
et peut alors alerter de manière plus globale sur une diversité 
alimentaire faible des mères de familles aidées par MaMaMa. 
Cette faible diversité alimentaire peut alors avoir un impact sur la 
santé des mères, notamment leur capacité à allaiter leur enfant. 

Plus précisément, les femmes enceintes déclarent plus souvent 
avoir une alimentation moins diversifiée que le reste de l’échan-
tillon. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce constat, la grossesse 
peut tout d’abord provoquer des nausées et diminuer l’appétit 
des femmes, mais également limiter leurs capacités à se déplacer 
pour acheter ou récupérer de la nourriture, impactant alors leurs 
possibilités de s’alimenter de façon diversifiée et suffisante. Ces 
situations peuvent également être qualifiées d’alarmantes, les 
femmes enceintes ayant des besoins nutritionnels d’autant plus 
importants pour garantir le bon développement de leur enfant. 

De manière plus globale, différentes variables sont à prendre en 
compte pour expliquer ces constats de diversité alimentaire faibles 
des mères rencontrées. Tout d’abord, le manque de ressources 
financières impacte les capacités des mères à consommer des 
aliments diversifiés et potentiellement de qualité en termes 
nutritionnels. 

« Ici il y a tout mais ça demande des moyens. 
J'ai envie de manger de la nourriture mais  
je dois me limiter parce que ça coûte cher »
Brou, une femme en couple avec 2 enfants dont 1 de moins  
de 3 ans

Ensuite, les habitudes alimentaires des familles offrent une grille 
de lecture intéressante : les pratiques alimentaires des mères ont 
pu évoluer selon leur parcours de vie. Pour certaines, le fait d’avoir 
changé de pays de résidence a pu bouleverser leurs habitudes, 
notamment alimentaires, ne retrouvant plus les aliments qu’elles 
avaient l’habitude de consommer dans leur pays d’origine, et ne 
sachant pas cuisiner les aliments reçus dans le cadre de l’aide 
alimentaire.

« Si je ne mange pas beaucoup de fruits  
c’est vraiment une question d’habitude,  
au pays on n’en mange presque pas. (…)  
Je ne sais pas cuisiner la nourriture française, 
tout ce que je maîtrise c’est le poulet au four » 

Esi, une femme en couple avec 2 enfants de moins de 3 ans

Ces pistes de compréhension, ajoutées au constat de dépen-
dance des familles à l’aide alimentaire évoquée plus haut, 
questionnent alors l’adaptabilité de celle-ci aux pratiques 
alimentaires des personnes qui fréquentent cette aide. 

NOMBRE DE REPAS CONSOMMÉS  
LA VEILLE DE L'ENQUÊTE (N=72)

1 29 %

2 42 %

3 28 %

Ne sait pas 2 %

L’enquête met en évidence qu’une frange importante des 
personnes répondantes n’a consommé qu’un seul repas 
la veille de l’enquête. Cela témoigne d’une situation d’in-
suffisance alimentaire réelle pour une partie des parents 
rencontré·es. Celle-ci peut s’expliquer une nouvelle fois 
par le manque de ressources financières au sein du foyer, 
mais également par divers facteurs révélateurs de situa-
tions de précarité. 

Ne pas avoir accès à une cuisine sur son lieu de vie, être 
enceinte ou bien être une mère de famille monoparentale 
aggravent le risque de ne consommer qu’un repas par jour. 

Ces facteurs mettent en évidence une vulnérabilité ali-
mentaire plus accrue concernant ces familles.

PERSONNES N'AYANT CONSOMMÉ  
QU'UN REPAS LA VEILLE DE L'ENQUÊTE

  Femmes enceintes (n=10)
  Femmes pas enceintes (n=61)
   Possibilité de cuisiner sur le lieu de vie (n=53)
   Impossibilité de cuisiner sur le lieu de vie (n=19)
   Famille monoparentale (n=12)
   Couples avec enfants (n=59)

25 %

50 %

23 %

42 %
47 %

23 %
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LES PRATIQUES 
ALIMENTAIRES  
ET NUTRITIONNELLES 
INFANTILES
L’ALIMENTATION DES ENFANTS : DES PRISES ALIMENTAIRES 
RÉGULIÈRES ET UNE DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE DÉGRADÉE 
Les familles ont été interrogées sur les habitudes alimentaires de leurs enfants, à savoir ce qu’iels mangeaient sur une jour-
née type. L’analyse des réponses selon l’âge des enfants permet d’identifier certaines pratiques et habitudes alimentaires, 
voire potentiellement déceler des situations de carence ou de surconsommation de certains groupes alimentaires selon les 
recommandations gouvernementales sur l’alimentation infantile9 10.

9. Ministère des solidarités et de la santé, 2019, Programme national nutrition santé 2019-2023
10. Si les échantillons de familles répondantes présentés ci-après sont faibles et ne peuvent se prétendre représentatifs des pratiques ali-
mentaires de l’ensemble des familles aidées par MaMaMa, ils permettent d’éclairer quelques situations et de mettre en lumière les habitudes 
de certaines familles rencontrées. 

DE 0 À 4 MOIS
Jusqu’à 4 mois, les recommandations gouvernementales et scientifiques préconisent une alimentation composée 
de lait maternel ou infantile. Si un allaitement exclusif est fortement recommandé selon les prescriptions de l’Or-
ganisation Mondiale de la Santé (OMS), le Plan National Nutrition Santé (PNNS) 2019-2023 souhaite « promouvoir 
l’allaitement maternel, dans le respect de la décision de la femme ». En cas d’alimentation par biberon, il est recom-
mandé de servir entre 4 et 6 biberons par jour selon l’âge de l’enfant. En cas d’allaitement, il est recommandé de 
faire une première tétée au réveil puis selon la demande de l’enfant. 

Les recommandations du PNNS semblent être globalement appliquées, avec, dans le cadre de l’enquête, les trois quarts 
des enfants de moins de 4 mois bénéficiant de 4 à 6 prises alimentaires par jour. On remarque qu’une majorité des 
parents nourrissent leur enfant avec du lait infantile plutôt que maternel. 

Cependant, un quart des enfants de moins de 4 mois ne mangent que 3 fois par jour, et 2 parents ont déclaré nourrir 
leur enfant uniquement de petits-pots, un régime qui n’est pas adapté selon les recommandations. Ces résultats ques-
tionnent donc d’une part les informations auxquelles les parents ont accès sur l’alimentation et la nutrition de leur 
enfant, notamment lors de leurs rendez-vous en PMI, et renvoient d’autre part à la capacité des mères à produire du 
lait en quantité suffisante pour l’alimentation de leur enfant, nécessairement liée à leur propre alimentation.

Les mères en situation de vulnérabilité alimentaire peuvent en effet ne pas être en mesure de produire leur propre lait. 
Une situation qui peut mener les mères à avoir recours au lait infantile dès le plus jeune âge, une solution onéreuse car 
ce lait est peu distribué dans les dispositifs de distribution alimentaire généralistes, voire à l’introduction précipitée de 
nourriture solide dans l’alimentation de l’enfant. Cette dernière situation entraînant un risque de carence en nutriments 
importants, naturellement présents dans le lait maternel ou dans le lait infantile. 

L’INDICE DOMESTIQUE DE LA FAIM

Comme indicateur basé sur l’échelle de la faim, Action 
Contre la Faim utilise l’indice domestique de la faim 
(HHS8) qui permet de mesurer le niveau de faim res-
sentie des personnes interrogées, et d’identifier des 
situations d’insécurité alimentaire au sein de l’échan-
tillon. Cet indicateur se fonde sur 3 questions qui 
documentent la disponibilité et l’accès à la nourriture 
des personnes sur le mois dernier. 

INDICE DOMESTIQUE DE LA FAIM (N=72)
 

47 %

25 %

Peu de faim

Faim modérée

Faim sévère 28 %

Plus de la moitié des personnes rencontrées affirment 
alors être confrontées à des situations de faim alarmantes. 

8. BALLARD T., COATES J., DEITCHLER M., SWINDALE A ., 2011, Indice domestique de la faim : Définition de l’indicateur et guide de me-
sure, Washington, DC: Food and Nutrition Technical Assistance III Project, FHI 360. 26 pages.

Ces données replacent au centre du questionnement l’impact 
de la capacité des familles répondantes à s’approvisionner 
en nourriture de façon suffisante – par le biais d’achat en 
supermarchés, de recours à l’aide alimentaire, où de la nour-
riture fournie par les hôtels – et à cuisiner les denrées dispo-
nibles sur la qualité et la quantité de leur alimentation tous 
les jours. Les familles se retrouvent contraintes à prioriser 
la consommation alimentaire au sein de la famille. En effet, 
face à la précarité multiforme qui les caractérise, les parents 
peuvent adopter des stratégies d’adaptation alimentaire pour 
pallier le manque de nourriture dans le foyer, en privilégiant 
l’alimentation des enfants au détriment de la leur. Celles-ci 
peuvent être qualifiées de potentiellement sévère selon les 
standards utilisés à l’international. 

« Quand on a de la nourriture, 
on la donne d’abord à notre fils. 
Nous ce n’est pas grave si on ne mange 
pas, on est en résistance, on attend 
les papiers après ça ira mieux [rires] ! » 
Nour, une femme en couple avec 2 enfants 
dont 1 de moins de 3 ans
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L’ARRIVÉE EN FRANCE, 
SYNONYME DE CHANGEMENT 
DANS LES PRATIQUES 
ALIMENTAIRES INFANTILES
Pour les personnes répondantes qui déclarent avoir eu des enfants 
avant leur arrivée en France, elles témoignent d’une évolution 
dans leurs propres pratiques alimentaires vis-à-vis de leurs 
enfants depuis leur arrivée en France.

Pour certaines mères, l’arrivée en France a engendré un accès à 
une alimentation diversifiée et plus équilibrée pour les enfants 
en bas âge – bien que contrainte par les ressources financières 
disponibles –, grâce aux produits disponibles dans les distributions 
généralistes et les supermarchés. Emergent toutefois pour certaines 
familles des problématiques de surconsommation de produits 
mauvais pour la santé, notamment des produits sucrés ou non 
adaptés à une alimentation équilibrée. Ce constat est corroboré 
par les témoignages de PMI sur les pratiques que les assistant·es 
sociaux·ales observent chez les familles qu’iels suivent. 

« Certaines familles que j’ai orientées  
vers MaMaMa diversifient l’alimentation  
de leur enfant avec ce qu’elles ont sous  
la main, et ce n’est pas toujours très 
adapté. Par exemple, il est recommandé 
aujourd’hui d’introduire du gluten 
rapidement pour éviter les allergies alors 
qu’il y a quelques années c’était l’inverse. 
Forcément, les familles sont perdues 
donc elles reproduisent ce qui a marché 
pour les aîné·es quand elles ont plusieurs 
enfants, et elles vont avoir des pratiques 
qui ne sont pas conformes, introduire des 
aliments pas adaptés, voire même mauvais 
pour les enfants en bas-âge en termes 
d’apports caloriques et en sucres » 
Une structure partenaire.

Les pratiques des parents en termes d’alimentation et de nutri-
tion infantile sont alors corrélées d’une part à la disponibilité des 
produits adaptés pour les enfants, et d’autre part aux habitudes 
alimentaires des familles, certaines reproduisant les pratiques 
qu’elles ont jugées efficaces dans la croissance de leurs ainé∙es, 
donnant une importance non-négligeable à la variable « habi-
tude » dans la compréhension des pratiques des familles pour 
l’alimentation de leurs enfants de moins de 3 ans.

 

13. Le soutien à la parentalité fait référence à l’accompagnement des parents en difficulté durable ou passagère dans leur rôle éducatif quotidien auprès de 
leurs enfants. 4ème objectif des politiques familiales 2018-2022, il a 3 objectifs majeurs, dont l’accompagnement des parents à l’arrivée de l’enfant en amé-
liorant les dispositifs existants et en concourant à leur bonne articulation, le soutien des parents dans l’éducation de leurs enfants et l’accompagnement et 
la prévention des ruptures familiales. NEZOSI G., 2021, Découverte de la vie publique. La protection sociale, La Documentation française. 

Encore une fois, ce constat questionne l’accès à l’information 
des familles sur ces thématiques, et plus précisément les canaux 
de communication qu’elles utilisent pour se tenir informées.

UN ACCÈS À L’INFORMATION 
SUR L’ALIMENTATION INFANTILE 
DIFFÉRENCIÉ SELON  
LES SOURCES MOBILISÉES

Parmi les vecteurs d’information mobilisés par les parents sur 
l’alimentation de leurs enfants, les PMI sont la première source 
mentionnée (93 %). Cependant, bien qu’elles soient considérées 
comme des sources pertinentes et utiles pour une partie des 
familles interrogées, d’autres font état d’un constat plus mitigé, 
notamment pour répondre à des questions précises sur l’alimen-
tation infantile et l’allaitement. 

Une telle nuance peut s’expliquer par la variété des services pro-
posés par les différentes PMI et centres de santé aux familles 
qu’ils accueillent. Parmi les 61 structures répondantes, seulement 
33 % proposent un soutien à la parentalité dans leur offre13. 
De la même manière, sur les 59 PMI et centres de santé ayant 
répondu au questionnaire quantitatif étant adressé aux structures 
partenaires, 27 % n’ont pas en leur sein de personnel compétent 
pour accompagner les familles sur les thématiques d’alimenta-
tion et de nutrition infantile. Ce manque d’informations claires 
et précises explique le recours de certaines au cercle familial 
et communautaire pour comprendre comment alimenter leurs 
enfants de moins de 3 ans.  

« Quelles informations je mobilise pour nourrir 
mon enfant ? Vraiment, je me base sur ce 
que les mères et les grands-mères de mon 
entourage me disent, c’est des conseils qu’on 
se transmet de génération en génération » 

Afo, une femme en couple avec 1 enfant de moins de 3 ans

On peut supposer que le recours au cercle familial est d’autant 
plus fréquent pour les familles interrogées, puisque 1) certaines 
ne sont arrivées que récemment en France, et peuvent ne pas 
maitriser suffisamment le français pour comprendre les conseils 
qui leur seraient présentés dans les PMI ou centres médicaux ; et 
2) certaines viennent d’horizons culturels où le recours aux conseils 
promulgués par les mères et grands-mères sur les questions d’ali-
mentation infantile est privilégié par rapport aux recommandations 
de professionnels de santé. 

LES PRATIQUES ALIMENTAIRES ET NUTRITIONNELLES INFANTILES

DE 5 À 6 MOIS 
A partir du 4ème mois, le gouvernement français et 
les scientifiques préconisent l’introduction pro-
gressive de nourriture solide dans l’alimentation de 
l’enfant. C’est également la période de stabilisation 
des horaires de repas, qui passent progressivement 
de 6 à 4 prises alimentaires journalières – matin, 
midi, goûter, soir 11.

Encore une fois, les réponses des parents sur les pra-
tiques alimentaires pour leurs enfants de cette tranche 
d’âge semblent correspondre à ces recommandations, 
sans alerte à relever si ce n’est la présence de bois-
sons sucrées dans l’alimentation d’un·e des enfants de 
l’échantillon. Les structures partenaires alertent néan-
moins sur la qualité de cette diversification alimentaire 
chez certains enfants, qui sont parfois nourris avec des 
céréales trop sucrées, interrogeant une nouvelle fois la 
qualité de l’information fournie aux parents. 

DE 7 À 12 MOIS 
Selon les recommandations, la diversification alimen-
taire se poursuit après le 6ème mois, avec la découverte 
de nouveaux produits alimentaires, notamment la 
viande, le poisson et les œufs. Les produits laitiers 
deviennent un élément structurant de l’alimentation 
de l’enfant. Enfin, les céréales sont introduites sous la 
forme de pâtes, riz ou encore de semoule, ainsi que 
les matières grasses – huile et beurre 12.

Les réponses des parents indiquent des pratiques 
variées. Seulement un quart des enfants sont nourris 
4 fois dans la journée, les pratiques recueillies auprès 
des familles rencontrées montrent ici des tendances 
allant de 3 prises alimentaires pour la majorité à 6 prises 
alimentaires à la marge. 

Enfin, en ce qui concerne les aliments déclarés consom-
més par les enfants de l’échantillon, on remarque l’ab-
sence de matières grasses, ainsi que la faible consom-
mation de fruits et légumes et de viande sur une journée 
type, impactant alors la qualité de la diversification 
alimentaire apportée à l’enfant.

11. PERNOUD L., 2019, J’élève mon enfant, Editions Horay.
12. Ibid.

DE 1 À 3 ANS 
A partir d’un an, l’alimentation de l’enfant devient 
proche de celle du reste de la famille, bien sûr en quan-
tités moindres et avec des petits morceaux. 

Sur cette tranche d’âge, on remarque une apparition 
significative d’enfants n’ayant pris qu’un ou deux repas 
par jour – presque un quart des enfants – ce qui ques-
tionne la suffisance alimentaire de ces enfants et alerte 
sur de potentielles situations de sous-nutrition au sein 
de l’échantillon. 

A cet âge, les parents ont plus largement recours aux 
petits-pots – notamment ceux distribués par MaMaMa 
– et à des féculents – pains et céréales – pour nourrir 
leurs enfants. Comme pour la tranche d’âge précédente, 
on remarque une nouvelle fois le manque de fruits, de 
légumes et de viande dans l’alimentation d’une frange 
des enfants.

« Je lui donne de la nourriture du pays,  
du riz en bouillie. Il nous manque plein  
de choses ici, des pommes de terre,  
du poisson, de la viande… Je n’ai pas  
les moyens d’en acheter, même pour lui » 
Afo, une femme en couple avec 1 enfant de moins de 3 ans

De manière générale, il convient de reconnaître que les 
familles aidées par MaMaMa alimentent leurs enfants de 
manière plutôt régulière, bien qu’apparaissent des situa-
tions d’insuffisance alimentaire exprimées par les parents. 
Cela concerne principalement la consommation de fruits 
et légumes et de protéines animales, à mesure que l’enfant 
grandit avec tous les risques que cela pose en terme pour 
leur croissance et leur santé.
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Plusieurs éléments apparaissent pertinents à prendre en 
compte pour mieux comprendre la répartition de ces réponses 
sur l’échantillon global, notamment la composition familiale 
des personnes et la situation des mères. Ainsi, les mères de 
famille monoparentale expriment plus largement un besoin 
d’accompagnement vers l’emploi et administratif et l’accès 
à des cours de français, indiquant un besoin urgent pour les 
mères de famille monoparentale à trouver du travail pour 
avoir des revenus fixes et subvenir aux besoins alimentaires 
et autres de leurs enfants. 

Les femmes enceintes, quant à elles, mentionnent de manière 
plus importante l’accès à des produits de première nécessité 
pour les enfants, notamment des vêtements, comme un 
besoin essentiel. Les mères enceintes sont alors préoccu-
pées par l’arrivée imminente d’un·e enfant dans le foyer, qui 
engendre des besoins essentiels de court terme. A l’inverse, 
elles sont moins en mesure d’avancer dans leurs procédures 
d’asile et démarche d’accès à l’emploi que les femmes pas 
enceintes, qui font état de demandes plus fortes d’ordre 
administratif et de l’insertion. 

« Je vais bientôt accoucher, quand  
ma fille sera là je commencerai  
ma demande d’asile. Là je ne peux rien 
faire, j’ai la force de rien, c’est trop dur  
de m’y mettre maintenant » 
Kadi, femme en couple avec 1 enfant de moins de 3 ans

Près de la moitié des personnes rencontrées n'a pas accès à un 
accompagnement social, ce qui explique la forte demande de 
celles-ci pour un accompagnement d’ordre juridique et d’accès 
aux droits et à l’emploi. Cela interroge également l’accès de 
ces familles aux services de droit commun, et donc leur iso-
lement vis-à-vis des dispositifs et aides étatiques existants : 
une part importante des familles se retrouve en situation 
de non-recours aux aides, par choix ou par méconnaissance.

 
« Moi je ne sais pas écrire, personne  
ne m’aide dans mes démarches, donc  
je n’arrive pas à les faire, et je ne sais pas  
à qui m’adresser pour demander de l’aide » 
Une mère interrogée dans le cadre d’un groupe 
de discussion

14. Echelles de la souffrance, document interne ACF.

LE BIEN-ÊTRE DES FEMMES : 
UNE SANTÉ MENTALE FRAGILISÉE

Dans le cadre du questionnaire quantitatif, les mères répon-
dantes ont pu autoévaluer leur niveau de souffrance selon 
deux échelles visuelles, l’échelle de la détresse et l’échelle de 
la perception de soutien social.

L’ÉCHELLE DE DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE 

L’échelle de la détresse apprécie au niveau individuel la 
souffrance en général de la personne, celle-ci se situant 
sur une échelle de 1 à 10 selon une représentation 
visuelle de la détresse. On considère le niveau 6 comme 
palier pour identifier des situations d’alerte nécessitant 
un soutien psychosocial apporté aux répondantes14. 

39% des répondantes - sur l’échantillon global (n=69) 
- affirment atteindre un niveau de détresse 
au-delà du palier 6, à partir duquel on considère 
le niveau de détresse comme alarmant et néces-
sitant un soutien psychosocial pour le bien être 
mental des femmes..

Les conditions de vie des femmes ont un impact indéniable 
sur leur bien-être mental. Ainsi les mères de familles avec 2 
enfants de moins de 3 ans témoignent de niveaux de détresse 
plus alarmants que les mères avec seulement 1 enfant de 
moins de 3 ans dans le foyer. En cause, l’insuffisance des 
sources d’approvisionnement en biens essentiels de la petite 
enfance, liée aux besoins décuplés de la famille et au manque 
de ressources, pouvant induire de fortes situations de stress 
pour ces mères. 

Les mères de famille en couple se retrouvent également plus 
largement dans des situations de détresse alarmantes que 
celles de famille monoparentale. Une explication possible 
pourrait être la tendance à sous-déclarer leur mal-être chez 
les mères monoparentales. On peut également supposer 
qu’une frange – non estimable dans le cadre de l’enquête –  

LES BESOINS HORS ALIMENTAIRE DES FAMILLES 

LES BESOINS HORS 
ALIMENTAIRE  
DES FAMILLES

DES BESOINS À L’IMAGE 
D’UNE PRÉCARITÉ COMPLEXE 

Les familles ont été interrogées sur leurs besoins prioritaires, 
à savoir les besoins qu’elles avaient le plus de mal à couvrir 
et pour lesquels elles avaient besoin d’une aide. A noter que 
personne n’a déclaré n’avoir aucun autre besoin prioritaire en 
dehors de l’alimentation, ce qui est encore une fois indicatif 
de la vulnérabilité des familles interrogées. 

PRINCIPAUX BESOINS EXPRIMÉS PAR LES FAMILLES (N=71)

17 %

18 %

23 %

23 %

27 %

34 %

59 %
Accès au logement /  

à l'hébergement

Accès aux droits / aides sociales 
 / accompagnement juridique

Accès à des cours de français

Accès à des produits d’hygiène pour les enfants

Accompagnement vers l'emploi

Accompagnement administratif

Accès à des vêtements pour les enfants

L’accès au logement arrive largement en tête parmi les réponses. La plupart des personnes vivant en hôtel ou en centre 
d’hébergement, cette prévalence n’est guère surprenante et appuie l’importance d’accès à un logement pérenne pour 
les familles, qui influe sur leurs conditions de vie.  
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CONCLUSION

L’objet de cette enquête était de mieux comprendre les pro-
fils, les besoins et les pratiques en termes d’alimentation et 
de nutrition infantile des familles aidées par l’association 
MaMaMa. 

Une précarité globale, déclinable à différents niveaux 
– liée à la composition familiale, aux conditions d’hé-
bergement, aux ressources financières disponibles, à la 
situation administrative etc. des personnes rencontrées 
– caractérise les familles aidées par MaMaMa, pour qui 
l’aide apportée apparait comme nécessaire, bien qu’in-
suffisante pour certaines. 

Les témoignages s’accordent néanmoins pour reconnaître 
l’importance de l’aide apportée par MaMaMa, qui structure 
les budgets des familles déjà dépendantes aux distributions 
généralistes mais ne couvrant pas les besoins spécifiques de 
leurs enfants en bas-âge. MaMaMa est un acteur essentiel 
et quasiment devenu incontournable de l’aide alimentaire et 
non alimentaire pour les enfants entre 0 et 3 ans en Île-de-
France, en témoigne l’augmentation constante des personnes 
bénéficiant de son soutien.  

La compréhension des parcours d’accès à l’alimentation des 
familles fait alors état de situations d’insécurité alimentaire 
chez les parents, aggravées par les facteurs socio-économiques 
déterminants des situations de précarité rencontrées. Se 
pose la question de la suffisance et de l’adéquation entre 
les produits distribués par les dispositifs d’aide alimentaire 
généralistes fréquentés par les familles et leurs besoins et 
habitudes. Celle-ci alimente une réflexion incontournable sur 
l’adaptation de l’offre alimentaire aux besoins spécifiques de 
la petite enfance et également pour les familles en situation 
de logement précaire en Île-de-France. 

Si les enfants semblent mieux nourri·es que leurs parents, iels 
font également face au manque de diversité dans leur alimen-
tation en grandissant. Ces constats font état de connaissances 
éparses des parents concernant l’alimentation de leurs enfants, 
reposant pour quelques personnes sur les recommandations 
généralistes des PMI ou pour d’autres sur des conseils prodi-
gués par leurs proches. Les besoins exprimés par les familles 
alimentent des pistes de réflexion sur la nécessaire information 
et sensibilisation des familles aux recommandations gouver-
nementales et sanitaires en termes d’alimentation infantile. 

Enfin, si le soutien apporté par MaMaMa représente pour les 
familles une source d’aide presque vitale pour subvenir aux 
besoins de leurs enfants en bas-âge, le volet non alimentaire 
ne peut être évincé de la réflexion globale sur l’accompagne-
ment global de ces familles. Les besoins prioritaires et les 
situations de souffrance exprimées par celles-ci arguent de 
l’importance d’une considération de ces thématiques dans 
la prise en charge, voire l’orientation des familles vers des 
structures dédiées.   

des mères en couple de l’échantillon ont connu ou connaissent 
des formes de violence liées au genre,15 potentiellement 
accrues par la présence de leur conjoint dans le foyer, expli-
quant ces niveaux de détresse plus importants.

L’ÉCHELLE DE PERCEPTION DE SOUTIEN SOCIAL

L’échelle de perception de soutien social apprécie la 
souffrance des répondantes au niveau de leurs relations 
sociales, se situant également sur une échelle de 1 à 10 
selon une représentation visuelle de leur perception de 
l’aide extérieure qu’elles reçoivent – familiale, sociale 
et / ou institutionnelle. On considère que les femmes 
reçoivent peu de soutien social si elles expriment un 
score inférieur à 416. 

15. Selon les données collectées par MaMaMa lors de l’enregistrement des mères, 13% des familles de l’association (n=679) déclarent être 
actuellement victimes de violence.
16. Echelles de la souffrance, document interne ACF.

Sur l’échantillon global (n=70), 16 % estiment recevoir 
peu de soutien social, ce qui peut arguer de situations 
d’isolement véritables et alarmantes pour une frange non 
négligeable des mères aidées par MaMaMa. 

Sans surprise, les mères de familles monoparentales sont 
encore une fois particulièrement exposées à un risque d’iso-
lement, étant 4 fois plus nombreuses à exprimer un sentiment 
de solitude que les mères en couple. 

CONCLUSION 
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RECOMMANDATIONS

POUR UNE AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE EXISTANTE 
DES BESOINS DES FAMILLES PAR MAMAMA

REPENSER LA COUVERTURE DES PUBLICS ET DES BESOINS COUVERTS PAR MAMAMA

Établir une priorisation des familles aidées en fonction de critères de vulnérabilité :
 ·  Revoir la couverture des publics accueillis par MaMaMa via la mise en place de critères de ciblage des familles selon leur 
profil – notamment leur composition familiale ;
 ·  Sensibiliser toutes les familles aidées sur la mise en place de ces critères par soucis d’équité pour 1) éviter l’apparition de 
frustrations voire tensions entre les parents et envers MaMaMa ; et 2) permettre une sortie progressive transparente 
des familles qui ne sont plus éligibles à l’offre de l’association.  

Établir une liste de produits de première nécessité spécifiques aux besoins des mères et enfants pour optimiser la gestion 
des stocks :

 ·  Partager et communiquer auprès des partenaires sur ces critères d’acceptation des dons ;
 ·  Etablir un protocole d’approvisionnement de produits via des achats par MaMaMa pour définir les situations nécessitant 
un recours à des achats de produits spécifiques auprès de partenaires ciblés. 

MAINTENIR VOIRE PÉRENNISER UN ESPACE DE STOCKAGE  

 Garantir un accès à un espace de stockage pérenne pour assurer un niveau stable et régulier d’approvisionnement minimum 
répondant aux besoins prioritaires des femmes et des enfants entre 0 et 3 ans. 

Assurer une pérennisation des stocks disponibles en termes de produits de première nécessité :
 ·  Organiser des campagnes de communication alertant sur les manques exprimés par les familles aidées, dans un objectif 
d’appel aux subventions, financements et dons des institutionnels et partenaires privés. 

RÉFLÉCHIR À DES APPROCHES ALTERNATIVES POUR ASSURER UNE OFFRE PLUS FLEXIBLE 
ET ADAPTÉE AUX BESOINS DE CE PUBLIC 
 
 Réfléchir à une expérimentation basée sur des transferts monétaires – coupons, cartes prépayées utilisables chez des 
partenaires assermentés – en complément ou à la place des colis pour répondre aux besoins essentiels de l’enfant de 0 à 3 
ans non ou pas suffisamment couverts et se libérer des contraintes d’approvisionnement et de stockage.

POUR UNE ÉVOLUTION DE L’OFFRE ADAPTÉE 
AUX BESOINS DES FAMILLES

VOLET PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE 

 Poursuivre et finaliser le projet de vidéos de sensibilisation à l’alimentation et la nutrition infantile en collaboration avec 
la Fondation Bel.

 Proposer des temps d’échange autour de la cuisine à l’hôtel avec des produits distribués dans les associations d’aide ali-
mentaire généralistes ; et autour des pratiques / partage d’expériences sur l’allaitement :
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 ·  Partager des idées de recettes avec les équipements fonctionnels à disposition – par exemple « Comment cuisiner avec une 
bouilloire et un micro-ondes ? » – pour l’alimentation des parents et des enfants en bas-âge ;
 · S’appuyer sur les guides existants sur cette question comme le livret Cuisiner Malin. 

Faire intervenir sur le dispositif des acteurs de l’aide alimentaire alternatifs, notamment les cuisines partagées :
 ·  Idéalement proches des lieux de vie identifiés des familles répondantes pour faire découvrir l’offre aux familles ;
 · Orienter les familles vers ces dispositifs. 

VOLET ACCOMPAGNEMENT VERS L’ACCÈS AUX DROITS

Proposer des ateliers comme des ateliers d’apprentissage du français.

Mettre en place un mécanisme d’orientation
 ·  Utiliser les outils d’information existants pour orienter les familles – guide Watizat, Soliguide ;
 ·  Mobiliser une ressource dédiée à l’orientation des familles vers les services essentiels adaptés avec une attention renforcée 
sur les personnes qui sont en fin de période d’éligibilité à l’aide de MaMaMa.

Faire intervenir des structures dédiées à l’accompagnement vers l’accès aux droits :
 ·  Faire venir des structures dédiées à l’accès à l’information sous la forme de permanences pour l’équipe Solinum ou Watizat 
pour présenter leurs guides et réaliser des orientations adaptées ;
 ·  Poursuivre et intensifier la mise en place de permanences tenues par d'autres acteurs spécialisés dans l’accompagnement 
juridique et l’insertion et/ou des référencements formels vers des acteurs proposant ce type d’accompagnement dans les 
principales communes d’origine, au travers de partenariats formels ;
 ·  Tester et développer la venue de travailleur·ses sociaux·ales en mission « hors les murs » pour tenir des permanences et orien-
ter les personnes demandeuses vers les services municipaux / départementaux adaptés à leurs besoins, notamment 
l’ouverture de droits ou l’accès à un accompagnement social.

VOLET SANTÉ MENTALE ET SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

 Organiser des orientations des mères vers des structures adaptées en identifiant les structures adaptées dans les communes 
de résidence des personnes bénéficiant de l’aide de MaMaMa.

À terme, faire venir sur le dispositif des acteurs du soutien psychosocial.

POUR UN MEILLEUR SOUTIEN À LA PETITE ENFANCE : AMÉLIORER 
LA CONNAISSANCE SUR CE PUBLIC
 Diffuser ce rapport auprès des acteurs institutionnels et associatifs engagés auprès de ce public.

 Diffuser les supports de sensibilisation – avec la Fondation Bel – aux acteurs de la petite enfance pour un essaimage 
territorial des bonnes pratiques.

Poursuivre et renforcer l’échange et la coordination avec les associations et les institutions engagées auprès de ce public.

Construire une réflexion commune autour d’une coordination opérationnelle et territorialisée de l’aide à la petite enfance.

 Documenter par le biais d’enquête des situations spécifiques – en termes de pratiques et contraintes alimentaires – pour 
accompagner la construction de projets dédiés à l’amélioration des situations alarmantes rencontrées.
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GLOSSAIRE

ACF :  Action contre la faim

ARS :  Agence régionale de santé

CHRS :  Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

CHS :  Centre hospitalier spécialisé

CHU :  Centre d’hébergement d’urgence

DAMF :  Diversité alimentaire minimale des femmes

HHS :  Indice domestique de la faim

OMS :  Organisation mondiale de la santé

PASH :   Plateforme départementale d’accompagnement 
social à l’hôtel

PMI :  Protection maternelle infantile

PNNS :  Programme national nutrition santé
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