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Nos Activités :
• Interventions de médiation scientifique principalement pour les

@Petit_Deb_Occi

jeunes et le grand public sous forme d’expériences, de jeux, de
défis, de projets, de mises en débat...
Petits Débrouillards Occitanie

• Formation des futurs animateurs et médiateurs scientifiques.
• Création d'outils pédagogiques : expositions interactives,

occitanie@lespetitsdebrouillards.org

véhicules

itinérants,

mallettes

pédagogiques,

livres

et

encyclopédies…
Petitsdébrouillardsoccitanie

• Organisation et animation d'évènements : débats, séminaire de
controverse, repair café, café des sciences…
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Chiffres clés
210

Etablissements Scolaires
touchés
( dont 157 écoles, 30 collèges et 23 lycées )

26

14 228

161

Heures d'animation

34 864

1 357 755€

Salariés permanents

Bénéficiaires

Produits d'exploitation

Animateurs

(soit +17% par rapport à l'exercice 2016)

Lozère

Lot

Mende

Cahors

Aveyron

Rodez

Gard

Tarn et Garonne

Montauban

Tarn

Nimes

Albi

Gers

Hérault

Toulouse

Montpellier

Auch

Tarbes

Haute
Garonne

Bénéficiaires :

Aude

Hautes
Pyrénées

Carcassonne

Ariège
Foix

0 à 200
200 à 500

Perpignan

Pyrénées
Orientales

500 à 1500

1500 et +

Ancrage territorial :

Carte de nos activités
3

Chiffres clés

Nos thèmes :
15%

Transition écologique
Transition numérique

3%

Transition sociale, EHVE
Sciences-Sociétés
Autres

10%

42%

30%

25 ans et + : 8%

Nos publics :

De 3 à 6 ans : 20%

De 18 à 25 ans : 4%

De 7 à 11 ans : 64%

De 11 à 15 ans : 11%
De 16 à 18 ans : 4%

Nos animations :

2%
20%

13%

Animations de rue

4%

Formations
Science Tour

4%

Scolaire et activités régulières
Loisirs

5%
Séjours et Mini-stages
24%
28%

Evénementiels
Autres
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Rapport Moral du président

2017, une année où nos trois campagnes d’éducation aux transitions prennent forme et se structurent.
L’éducation aux transitions écologiques qui continue d’impacter nos territoires, avec, par exemple, le festival « Aux Sciences Citoyens »
organisé pour la 8ème fois sur le Gard ; ou encore nos cafés réparations où jeunes et moins jeunes, bricoleuses et non bricoleurs peuvent
vivre l’économie circulaire de façon pragmatique.
L’éducation aux transitions numériques permettant de s’accaparer des techniques (codage, électronique, …) et de mieux questionner les
enjeux et évolutions du poids du numérique dans notre société ; un bel exemple dans l’Aude cette année via un séjour de vacances
réunissant 90 adolescent.e.s autour de la culture numérique.
L’éducation aux transitions sociales, et notre projet « Etre humain, vivre ensemble » qui vise à déconstruire, de manière non dogmatique, les
préjugés, stéréotypes et certitudes que nous avons sur l’autre, la voisine, le voisin, l’inconnu.e : en décembre, 32 membres des ?=+ se sont
réuni.e.s lors d’une coformation sur Tarbes.
En 2013, le concept « Sciences Sociétés » apparaissait dans la loi Enseignement Supérieur et Recherche. En juillet 2017, nous avons
coorganisé avec l’ALLISS et la Maison des Sciences de l’Homme Sud les premières Assises Sciences Société réunissant 1000 personnes
sur 3 jours.
En 2016, deux de nos antennes, les Pyrénées Orientales, la Haute Garonne, connaissaient quelques difficultés pour faire vivre notre projet
sur leurs territoires respectifs. Félicitations aux équipes de ces dernières qui ont réussi, en 2017, à inverser la donne, à impulser des
partenariats, des actions, et initier une vitalité associative.
2017, une ère se termine, celle où Gérard Théotime, pendant 4 ans, soutenu par les salarié.e.s Occitanie, a structuré notre maison, notre
association, a réussi à nous stabiliser financièrement, à initier une remise en question du mouvement Les Petits Débrouillards et de son
organisation.
2017, une année où nous avons souhaité la bienvenue au sein de l’équipe de salarié.e.s à Cyril Poudevigne, à Maxime Thomas, à Mejdouline
Kaïs, à Liliana Bollini, à Jean Huet, à Nolwenn Leboyer, à Denis Bernabeu, à Romain Bertolotti, à Camille Crépin-Leblond, à Renaud Lagnous.
2017, un nouvel air souffle sur les Petits Débrouillards Occitanie : le nouveau directeur, Jean Huet, a pris ses fonctions fin août impulsant
dès le départ de nouveaux repères. Les missions qui lui ont été confié furent de continuer à déployer notre projet sur l’ensemble de la région
Occitanie tout en améliorant les conditions de travail de nos salarié.e.s. Pour y parvenir, une logique de mutualisation a commencé à se
mettre en place via la création de postes régionaux, et la mise en place d’outils numériques utiles et utilisés par toutes et tous.
Merci à l’ensemble des bénévoles, des salarié.e.s occasionnel.le.s, des élu.e.s, des stagiaires, des salarié.e.s permanent.e.s, des services
civiques, des milititant.e.s, des sympathisant.e.s, des partenaires, des enfants, des adolescent.e.s, des étudiant.e.s, des parents, des
personnes non étiquetées qui nous ont permis de vivre ensemble cette année 2017
2018, une année où nous allons, comme chaque année, nous débrouiller pour « débrouiller : retirer le brouillard, rendre plus clair, plus
intelligible » le monde et sa complexité.

Jérémie Crépin,
Président les Petits Débrouillards Occitanie

« Il n’est pas nécessaire d’être triste pour être sérieux »
« Faire pour comprendre. Comprendre pour agir »
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Nos actions

Transition Ecologique :
La campagne d'éducation aux transitions écologiques aborde la complexité de nos rapports avec l'environnement. Mieux appréhender
cette complexité passe par une compréhension scientifique des phénomènes et de leurs conséquences sociétales, pour aller vers une
évolution des pratiques de consommation d'énergie, d'alimentation...
Les Petits Débrouillards Occitanie s'investissent pleinement dans les réseaux d'éducation à l'environnement et au développement durable
de la région Occitanie auprès desquels ils agissent dans des programmes éducatifs.

Economie circulaire, Les "repair café" (Départements concernés : Aude, Gard, Hérault)
L'association Les Petits Débrouillards propose des espaces
ateliers pour apprendre à réparer, dans l'entraide et la convivialité,
des objets détériorés ou en panne. L'idée des Repair Cafés
consiste à mettre à disposition des outils ou du matériel pour

Lieux

rendre la réparation facile d'objets de tout les jours : vêtements,

Marguerittes, Saint Gilles

meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, objets utiles,

:

Carcassonne,

Montpellier,

Lunel,

Nîmes,

18 ateliers Repair Café dans l'année 2017, accueillant 139

jouets, petit électroménager... L'atelier est composé des

personnes pour plus de 90 objets réparés

bénévoles réparateurs, qui ont une connaissance et des
compétences dans la réparation de tous types d’objets, et de
celles et ceux qui n'ont pas l'outil adéquat ou pas la compétence
pour réparer à la maison. Le Repair Café ambitionne de mêler
technique et convivialité, traiter les enjeux de société liés aux
déchets, éduquer à l'environnement en proposant une alternative
concrète, s'intégrer au quotidien des gens. Cette démarche
s'intègre dans le mouvement international plus large des Repair
Café.

Festival "Aux Sciences Citoyens !"

(Département concerné : Gard)

Pour la 8ème année consécutive, l’association a organisé à Nîmes le Festival « Aux sciences citoyens ! » sur le thème du Tourisme Durable,
thématique internationale de l'année par les Nations Unies. La liste des sujets est longue : écotourisme, développement économique local,
valorisation des territoires, commerce équitable, préservation des ressources et des patrimoines, consommation responsable...

En tant que mouvement d’éducation populaire, la question de
l’engagement est une préoccupation permanente des Petits
Débrouillards. Ce festival a été l’occasion de favoriser
Public touché : 110 personnes (tout public)

l’engagement et la participation, notamment des jeunes, par des
actions de sensibilisation en apportant un éclairage et une

Période : 10 et 11 juin de 10h à 19h

contribution des sciences et technologies. Les organisateurs,
Lieu : Nîmes - Esplanade Charles de Gaulle

bénévoles, et partenaires collaborent activement pour que ce
rendez-vous rime avec bonne humeur, curiosité, engagement,

Avec le soutien de la Région Occitanie, du Département

participation citoyenne et esprit critique.

du Gard, et de la Ville de Nîmes.
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Objectifs de l’évènement :

Animations : conférences, tables-rondes/débats, expositions,
ateliers scientifiques ludiques…

• Faire participer le grand public à un dialogue critique avec les

Exemple d’ateliers :

scientifiques et experts.
• Initier une dynamique d'engagement citoyen en faveur de

• Voyage d'ici : voyage sensoriel, public dans une tente les yeux

l'environnement et de la transition écologique.

bandés : film, odeurs, ...

• Valoriser les initiatives locales en faveur du développement

• Escargot Quizz : quizz sur le tourisme durable

durable.

• Atelier la Valise consciente : chacun choisit des objets à mettre

• Expérimenter, sensibiliser et échanger sur des pratiques.

dans sa valise -> débat sur les choix conscients
• Exposition : histoire du voyage et voyage lent

Le Science Tour des Lycées en Transition

(Départements concernés : Aude, Gard, Hérault,

Pyrénées-Orientales, Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne)
Pour la 5ème année consécutive, le Science Tour est allé à la rencontre des lycéens de la région Occitanie pour leur proposer des espaces
d’échanges, de débats et d’expérimentations autour des enjeux liés à la transition écologique et sociale. Cette année, il a été axé sur le
thème de l'alimentation.
Animations :
• Brainstorming
• Alimentation autour du Monde : discussion autour des photos
du livre Hungry Planet de Peter Menzel représentant des familles

Public touché : 1 347 lycéens

avec une semaine de nourriture dans différents pays du monde

Période : entre le 7 novembre et le 15 décembre

• Nutrijeu : élaboration d'un menu pour une journée selon un partipris différent : menu le plus sain, le plus excessif, le plus adapté à

Lieux : 17 lycées

un sportif …

Avec le soutien de la région Occitanie

• Nutriments et Corps Humain : comparaison des valeurs en
Lycées participants :

glucides, lipides et protéines de différents aliments à la lecture de
l'emballage

Lycée professionnel George Guynemer à Uzès, Lycée Albert
Einstein à

Bagnols-sur-Cèze, Lycée agricole Marie Durand, à

Rodilhan, Lycée Rufié à Limoux, Lycée Sabatier à Carcassonne,
Lycée Polyvalent Louise Michel à Narbonne, Lycée professionnel
Edouard Herriot à Quillan, Lycée professionnel Joliot Curie à
Sète, Lycée Marc Bloch à Sérignan, Lycée Feuillade à Lunel,
Lycée polyvalent Pierre de Coubertin à

Font- Romeu, Lycée

Aristide Maillol à Perpignan, Lycée agricole Jean Monnet à Vicen-Bigorre, Lycée Saint-Christophe à Masseube, Lycée polyvalent
Charles de Gaulle à Muret, Lycée professionnel de l'ameublement
à Revel, Lycée Clément Royer à Fonsorbes
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Nos actions

Transition numérique :
L'envolée technologique depuis plusieurs années a des impacts dans la société : innovation sociale (Wikipédia, Open Street Map), ampleur
des réseaux sociaux numériques, innovation culturelle (partage et création) et scientifique (sciences participatives), nouveaux lieux de
fabrication et d’échanges (fablabs, tiers-lieux, recycleries, etc.). À travers ces évolutions, ce sont l’éducation, l’accès aux savoirs ainsi que
l’égalité des chances qu’il faut repenser. L'objectif est de donner à chacun et chacune accès à ces technologies au service de la citoyenneté
et du savoir partagé.

#LaboMaker, la Grande Ecole du Numérique de Montpellier (Département concerné : Hérault)
Labellisée Grande École du Numérique (GEN) en 2016, la SCOP
Passerelles a souhaité associer les Petits Débrouillards à la mise
en place de la formation #LaboMaker. Répondant aux ambitions
du label national GEN, #LaboMaker vise à faire découvrir à ses
Public touché : 15 stagiaires

participants éloignés de l’emploi, les différents métiers de la filière
numérique et favoriser l’émergence de futurs professionnels

Période : Première edition d’avril à août 2017

dans le secteur numérique.

Lieu : Montpellier

Par une pédagogie active et des approches ludiques, le formateur
Petit Débrouillard a accompagné les stagiaires à concevoir et

La deuxième édition de #LaboMaker sera lancée début

fabriquer des projets autour d’objets connectés (station

2018 avec l’objectif d’une pérennisation du dispositif !

connectée pour l’arrosage de plantes aromatiques, déversoir
automatique de nourriture pour animaux, ...), il a animé plusieurs
modules autour de la fabrication numérique « BricoLab », de
l’initiation à la programmation « Educo’Code » et de la
sensibilisation à la médiation scientifique et technique.
Les stagiaires #LaboMaker ont également activement participé
aux rencontres Solaris Camp en proposant des animations
autour du numérique.
Au terme de cette première édition de #LaboMaker, 80 % de
stagiaires ont trouvé une sortie dynamique (emploi ou
participation à une formation qualifiante).

Le Bricolab, le numérique en bas de chez toi

(Départements concernés : Aude, Gard, Hérault,

Pyrénées-Orientales, Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne)
Le BricoLab est un fabLab itinérant pour aller au plus près des
jeunes et leur permettre d’accéder à un espace d’éducation et de
création numérique. L’itinérance du dispositif permet de répondre
à l’absence d’équipement sur les nombreux territoires ruraux de
la région Occitanie, où l’accès aux FabLab - makerspaces hackerspaces et autres espaces de pratiques numériques est
encore extrêmement réduit.
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Animations : Animations de 2h pour décourvir et utiliser des
outils numériques

Public touché : 835 jeunes de 12 à 25 ans

• Numérique débranché : découverte de l’informatique

Période : Plus de 60 dates proposées entre juin et

• Cartopartie : cartographie en ligne personnalisée

décembre

• Makey-Makey : contrôleurs créatifs de jeux

Partenaires locaux : Médiathèques, centres sociaux, point
jeunes, FabLab...

• Arduino : programmation électronique d’objets
Avec le soutien de la région Occitanie
• Ti-Bot : voiture télécommandée en wi-fi

CAPPRIO, le tour du code capprio.fr (Départements concernés : Hérault,

Pyrénées-Orientales, Tarn)

Le Tour du code est un dispositif itinérant de sensibilisation aux
enjeux du numérique. Dans un format ludique, des ateliers
ouverts à tous sont proposés et les animateurs et responsables
de projets locaux et nationaux vont, le temps d’une journée ou
deux, organiser des temps de rencontre avec les différents
publics.

Public touché : Plus de 200 Jeunes de 16 à 24 ans issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville
Période : 6 au 8 décembre 2017 dans le Tarn, 20, 21, 22 décembre à Perpignan, 18, 21 et 25 Octobre à Montpellier
Partenaires : Les Petits Débrouillatds sont membres du dispositif CAPPRIO au côté de Simplon, OpenClassRoom, Universcience, Cap
Digital, l’AFEV, Unis-Cité, la Fédération des centres sociaux de Seine-Saint-Denis, l’INRIA, le Centre de Recherche Interdisciplinaire, Le
Mouves.
L'association a organisé des formations à destination d'encadrants de jeunes pour les initier les jeunes à la pensée informatique.
Les 17 et 24 novembre près de 30 salariés de l'AFEV à Toulouse ont ainsi été formés dans ce cadre.

Animations :
• Réseaux sociaux : cette animation ludique permet, par le biais d’un jeu de rôle, de balayer l’ensemble des consignes permettant aux jeunes
de sécuriser l’accès à leurs informations sur un réseau social. Cette animation propose également de comprendre les enjeux des réseaux
sociaux et leur pouvoir de mobilisation.
• Facebook en carton : il s’agit d’un jeu pour 15 à 20 personnes qui a pour objectif de stimuler la discussion sur les réseaux sociaux. À base
de cartons, ficelles, photos... Il permet de mieux comprendre ce qu’est un réseau social et comment cela fonctionne. Au fil du jeu, chacun
va avoir des missions personnelles à remplir qui vont avoir des enjeux différents en fonction de l’investissement du participant. En fin de
jeu, un temps de discussion/débat est organisé entre tous les participants afin de débattre des implications des éléments découverts.
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Transition Sociale, Être humain - Vivre Ensemble :
À l’heure où les crispations identitaires se multiplient, prennent des formes diversifiées, de plus en plus radicales voire violentes, les
situations où le vivre ensemble est mis à mal sont de plus en plus fréquentes. La démarche scientifique permet de se questionner,
d’identifier et de déconstruire les préjugés. Apprendre à mieux se connaître, connaître et comprendre l’autre et son environnement permet
de mieux se construire pour se positionner dans la société. L'association amplifie son action au service du vivre ensemble par cette
campagne pédagogique essentielle au travers de trois axes : stéréotypes, genre et diversité culturelle.

Week end de co-formation associatif (Départements concernés : Aude, Gard, Hérault,

Pyrénées-Orientales,

Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne en Occitanie, Pyrénées-Atlantiques en Aquitaine)
Deux jours de co-formation et d'ébullition débrouillarde autour de
la campagne nationale 'Etre humain, vivre ensemble', accueillis
par l'équipe de l'antenne Tarbaise. Au programme des

Public touché : 26 personnes, équipes permanentes,

participants : (re)découverte des différents parcours et outils

animateurs

pédagogiques et ouverture sur les sciences humaines et

et

animatrices

occasionnels

Petits

Débrouillards Occitanie et Aquitaine, bénévoles élus, 1

sociales, l'éducation à la vie sexuelle et affective, le genre, sous

extérieur (bénévole La Croix Rouge)

forme de travaux de groupe et d'appropriation des outils et
contenus. Deux jours, aussi, de rencontres, de cohésion régionale

Période : 18 et 19 novembre 2017

et de partage d'expériences.

Lieu : Tarbes

Animations :

Avec le soutien d'Uniformation

• Test des parcours pédagogiques et retours collectifs,
• Balade des îlots thématiques : sciences humaines et sociales,
sexothèque,

chantiers

jeunes

et

diversité

culturelle,

neurosciences et genre, dispositif Croix-Rouge
• Exploration : questions taboues, théâtre forum, "briefe ton
coordo !"

Modulothèque (Départements concernés : Aude, Gard, Hérault,

Pyrénées-Orientales, Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne)

Prendre du recul et s'interroger sur l' « être humain » et le « vivre
ensemble », avec sur le nez des lunettes scientifiques est de plus
en plus sollicité. Le succès observé de l'exposition de la
modulothèque thématique par notre association en est un signe.
Celle-ci propose 12 activités ludiques à réaliser, favorisant le

Public touché : Enfants et jeunes de 8 à 14 ans, scolaire et

questionnement et des mises en situation où les enfants et

extrascolaire

jeunes sont actifs. Florilège des sujets abordés : spécificités de
Périodes et Lieux : Tarbes : du 11 au 19 mars 2017,

l'être humains et de son développement au sein du règne animal,

Perpignan : du 2 au 6 mai 2017, Narbonne : du 10 au 23

diversité des différences culturelles, de genres, des couleurs de

décembre 2017, Nimes : du 15 au 24 novembre 2017,

peau et d'origines des êtres humains, socialisation et

Montpellier : du 13 au 17 novembre 2017.

constructions culturelles menant au vivre ensemble et à sa
richesse.
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Animations : Division du groupe en 2 avec :
• Evolution des jeunes sur les différents modules de l'exposition,
accompagnés par un animateur
• Animation avec la deuxième partie du groupe sur un axe
spécifique : genre, racisme, stéréotype, diversité culturelle.
Avec le soutien de la DILCRAH, Conseil Départemental des
Pyrénées-Orientales, CAF de l'Hérault, Commissariat Général à
l'Egalité des chances, Centre Social l'ile aux familles, DDCS
34, villes de Nîmes, de Tarbes, d'Arreau, de Luz St-Sauveur, de
Castelnau-Magnoac, Vic en Bigorre...

Lutte contre les discriminations (DILCRAH)

(Départements concernés : Gard, Hérault,

Pyrénées-

Orientales, Hautes-Pyrénées)
Avec un soutien de la DILCRAH apportée à 4 antennes de notre
association, c'est tout au long de l'année et sur l'ensemble de
leurs territoires de rayonnement qu'ont été portées les
animations de lutte contre les discriminations. Selon les

Public touché : Enfants et jeunes de 8 à 16 ans, grand public

partenariats noués, les clivages identifiés, les publics et les

Période : Tout au long de l'année

thématiques privilégiées des animateurs, les animations ont été
adaptées au plus proche des besoins territoriaux. Pourquoi en

Lieux : Sur l'ensemble des territoires des antennes Gard,

tant qu'humains catégorisons-nous ? Quels sont les stéréotypes

Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales et Hérault

associés au genre féminin et au genre masculin ? Pourquoi
n'analysons-nous pas le monde de la même manière selon notre

Avec le soutien de la DILCRAH, du Conseil Régional

bagage culturel ? Détricoter ce que signifie 'être humain', pour

Occitanie, Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales,

mieux apprécier notre diversité au sein de l'unité de notre

CAF de l'Hérault, Commissariat Général à l'Egalité des

espèce !

chances, Centre Social l'ile aux familles, DDCS 34, villes de
Nîmes, de Tarbes, d'Arreau, de Luz St-Sauveur, de CastelnauMagnoac, de Vic en Bigorre...

Animations :
Déroulés pédagogiques adaptés au public et aux besoins
identifiés, sur une ou plusieurs séances de 2h.

12

Nos actions

#

3
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Sciences-Sociétés :
Dans nos sociétés contemporaines, les sciences et les techniques conditionnent nos façons de voir et de savoir. Climat, données
numériques, santé, biodiversité, démocratie, développement, économie, arts, patrimoines… sont autant d’exemples de domaines qui
mobilisent les citoyens à l’interface Sciences-Sociétés. Réalité aussi riche que complexe, ces interactions entre le monde de la recherche,
les citoyens, les associations, les entreprises, ou encore les élus impliquent de forts enjeux sociaux, environnementaux, et plus globalement
éthiques.

Assises (Département concerné : Hérault)
Les Assises Sciences-Sociétés ont été l'occasion de réunir tous
les acteurs se sentant concernés par la démarche scientifique, la
recherche afin d’accroitre la visibilité de leurs actions, identifier les

Public touché : Plus de 1 000 participants : 770 inscrits

obstacles et les pistes de solution pour un dialogue constructif

différents (40% d'académiques / 60% de non académiques)

entre savoirs d’origine différentes, développer des coopérations

et 236 intervenants (33% associations, 13% entreprises,

équilibrées, et renforcer ainsi le rôle de l’innovation dans le

44% recherche, 7% collectivités, 3% autres) et 406

progrès social.

participants (27% associations, 8% entreprises, recherche)

Animations : 7 ateliers dont « Comment aller au-delà de la

Période : du 3 au 5 juillet 2017

collecte de données dans les projets de sciences citoyennes ?

Lieu : Maison des Sciences de l'Homme "Les Sciences

Ouvrir le champ de l’analyse et de l’interprétation aux

Unies

citoyens », « Vers un who’s who des acteurs de la participation au

pour

un

autre

Développement"

MSH

Sud

à Montpellier

service de l’éducation à l’environnement et au développement
durable »...
2 journées thématiques : « Initiatives pour la transition
agroécologique » et « Conflits de valeurs dans la mise en œuvre
de projets de sciences citoyennes »
Les Petits Débrouillards Occitanie ont contribué à l'organisation et
l'animation de nombreux ateliers et de l’espace forum.
Avec le soutien entre autres d'ALLISS, de la COMUE LanguedocRoussillon, la Région Occitanie, de l'IFRIS, de l'IRD, du CIRAD, de
l'INJEP, de l'université de Montpellier et de l'université Paul
Valéry.

Fêtes de la science (Département concerné : Aude)
Portage du Village des Sciences labélisé Fête de la Science grâce

Public touché : 730 scolaires (primaire et collège) et 540

au travail de 40 animateurs - médiateurs - enseignants -

personnes du grand public

chercheurs animant avec passion des ateliers où le public touche,

Période : 13 et 14 octobre 2017

manipule, expérimente et se questionne sur des thèmes aussi
variés que le numérique, l'environnement, l'eau, les plantes, les

Lieu : Structure Réceptive du Stade Domec à Carcassonne

oiseaux, la musique, l'art, l'architecture médiévale, les catapultes,

Découvrez la fête de la science dans les Hautes Pyrénées à la page 25

le sable, les contes scientifiques, les insectes, les lichens, les
illusions d'optique, le moustique tigre, l'astronomie.
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Partenaires :
Des animateurs, des médiateurs et des chercheurs de l’IUT génie
des procédés/bio-procédés de l’UPVD, du laboratoire INRA LBE,
l’association narbonnaise d’astronomie populaire, l’association
PEP11, l’AciLab-grande école du numérique, l’association
CAPA’cités,
Nucleum,

l’association
l’association

L’Artemisia,
Insectes

et

l’auto-entreprise
Nature,

FabLab

de
de

Carcassonne, association 11Bouge, association les Petits
Débrouillards, association Herba Venti, fédération Aude Claire,
ligue pour la protection des oiseaux de l’Aude, association l’Aude
au Nat’, association EcoDiv.
Avec le soutien de la DRRT, de la Région Occitanie, du
département de l'Aude, de la ville de Carcassonne, de
l'Université de Perpignan - Via Domitia, la Fondation de l'UPV

Café des Sciences (Département concerné : Pyrénées-Orientales)
L’objectif des cafés des sciences est de contribuer à entretenir et développer le lien entre les spécialistes (chercheurs, techniciens, experts
au sens large, ...) et les citoyens. En ayant recours à des techniques d'animation et en canalisant les prises de paroles, c’est à l'écoute et au
dynamisme des échanges que ces espaces de partage visent. Aux antipodes de la conférence-débat, un moment convivial autour d'un café
ou d'un verre où toute question vaut la peine d'être posée.
"Consommer local = repli sur soi ?" avec le PNR des Pyrénées Catalanes et Bois-énergie 66, Sou d'Aqui.
"Le soleil, carburant de la science" avec le PNR des Pyrénées Catalanes et Ecotech Ceram.

Format : Débat citoyen contre les discriminations et les préjugés
Public touché : 40 participants
Partenaires : DILCRAH, LGBT 66, le Refuge Pyrénées-Orientales, et Lou Mostefai (étudiante chercheuse en sociologie de l'UPVD)
Période : 6 décembre, 18h30-22h30
Lieu : Cyberbodega à Perpignan

Partenaires :
Des animateurs, des médiateurs et des chercheurs de l’IUT génie des procédés/bio-procédés de l’UPVD, du laboratoire INRA LBE,
l’association narbonnaise d’astronomie populaire, l’association PEP11, l’AciLab-grande école du numérique, l’association CAPA’cités,
l’association L’Artemisia, l’auto-entreprise de Nucleum, l’association Insectes et Nature, FabLab de Carcassonne, association 11Bouge,
association les Petits Débrouillards, association Herba Venti, fédération Aude Claire, ligue pour la protection des oiseaux de l’Aude,
association l’Aude au Nat’, association EcoDiv.
Avec le soutien de la DRRT, de la Région Occitanie, du département de l'Aude, de la ville de Carcassonne, de l'Université de Perpignan Via Domitia, la Fondation de l'UPV
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Les sciences dans mon quartier :
Nos actions dans le cadre de la politique de la ville s’inscrivent dans les objectifs de cohésion sociale. Elles ciblent les priorités en terme
d’accès à l’éducation et la culture, mais aussi de prévention de la délinquance, de la citoyenneté et du vivre ensemble. Elles s’inscrivent
également par conséquence dans le développement économique et de l’emploi, tant elles favorisent la mobilité sociale, culturelle et
intellectuelle des jeunes et la confiance en soi, nécessaires pour évoluer dans leur projet personnel et professionnel.

Cités débrouillardes

(Départements concernés : Aude, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Hautes-Pyrénées et Haute-

Garonne)
Projet fondateur de notre mouvement, les cités débrouillardes
fêtent leurs 20 ans d'existence et continuent d'animer les
quartiers en période estivale. Une semaine durant, une équipe de

Public touché : enfants de 6 à 12 ans

2 à 3 médiateurs scientifiques s'installent sur l'espace public, en
Période : vacances de printemps, d'été et d'automne

cœur de quartier et propose une série d'activités scientifiques et
techniques en lien avec la vie et les acteurs des quartiers. De la

Lieu : Hautes-Pyrénées : Tarbes, quartiers Ormeau Bel-Air,

construction de chauffe-eau solaire au prototypage du quartier en

Mouysset, Solazur, Lourdes, quartiers Ophite et Lannedarré,

2050, les enfants découvrent l'expérimentation scientifique dans
Haute-Garonne : Toulouse, quartiers Reynerie, La Vache,

un cadre souple, ouvert et convivial. Sans inscriptions, les

Bordelongue, Papus, Milan

habitants viennent partager une après-midi, un goûter, une
semaine d'activités avec pour objets principaux : l'éveil à la

Aude : Carcassonne, Viguier Saint Jacques, Ozanam

curiosité et la cohésion sociale.
Hérault : Montpellier, Mosson, Petit Bard / Sète, île de Thau,
Animations :

centre ville / Frontignan, les deux pins / Lunel, centre ville

• Découverte de la démarche expérimentale à travers une course

Gard : Nîmes, quartiers Pissevin, Valdegour, Mas de

aux défis

mingue, Chemin bas, d'Avignon / Bagnos sur Cèze, Quartier
des escanaux

• Ateliers d'exploration thématique/ de milieux (réparation vélo, la
biodiversité dans mon quartier)

Pyrénées-Orientales : cité Clodion Bas Vernet à Perpignan,
Cœur de ville d’Elne

• Réalisation d'un projet (composteurs, cadran solaire...)

Avec le soutien de l'Etat, du CGET, de la Région Occitanie, de la Caf, des collectivités territoriales, des bailleurs sociaux...

Anim'Acteur (Département concerné : Gard)
Cinq journées pour explorer les méthodes d’animation,
l’éducation populaire, et faire une expérience de face-à-face
pédagogique avec un public d’enfants et de jeunes. Le parcours
proposé permet d’accompagner, d’encourager voire de consolider
les capacités des jeunes en marche vers l’autonomie. Il vise à leur
donner les moyens et l’envie de participer à la mise en œuvre de
certains projets menés dans les associations du réseau Petits
Débrouillards, mais aussi à favoriser leur engagement futur dans
leur quartier ou via des projets personnels dans lesquels ils
seront accompagnés par la suite.
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Animations :
• Découverte de l’éducation populaire, de l’association, et des
méthodes d’animation

Public touché : jeunes de 14 a 20 ans

• Préparation pratique d’une action d’animation de rue

Période : du 23 au 27 octobre 2017

• Animation d’ateliers scientifiques avec l’équipe d’animateurs sur

Lieu : Nimes

site

Avec le soutien de la région Occitanie, du

• Soirée festive de valorisation du projet en compagnie des

Conseil départemental du Gard, le CGET et la ville de

partenaires.

Nîmes.

Université Permanente Collaborative (UPC) Médiation sociale (Réseau Petits Débrouillards,
France entière)
L’UPC « Les sciences en bas de chez toi » a permis de dresser le

Animations :

bilan des actions du réseau dans les quartiers politique de la ville,

• Historique des interventions en quartiers politique de la ville des

d'échanger sur nos pratiques et expériences ; de remettre en

Petits Débrouillards

question les perceptions et modalités d'intervention ; et
d'envisager le devenir des projets de notre réseau dans les

• Tour de table des régions, présentation d’actions phares et

quartiers prioritaires.

retours d’expériences
• Zoom sur le dispositif Adultes Relais et l’expérience en Occitanie
• Identification des points forts, idées nouvelles, sur tous les
aspects des actions en quartier politique de la ville

Public touché : 23 stagiaires
Partenaires : les associations "La main verte" et "Les
Ziconophages
Période : du 25 au 27 janvier 2017
Lieu : Montpellier

Médiation sociale et scientifique au quotidien

(départements concernés : Gard, Hérault, Hautes-

Pyrénées)
Impliqués depuis de nombreuses années sur des actions ponctuelles au coeur des quartiers prioritaires de la politique de la ville de la région
Occitanie, le souhait de notre mouvement a été d'asseoir une présence plus régulière et quotidienne sur ces dits-quartiers pour répondre à
une demande sociale de plus en plus pregnante.
L’association accueille cinq médiateurs sociaux et scientifiques sous convention d’adultes-relais permettant à des personnes de plus de 30
ans vivant en quartier politique de la ville d’agir pour la médiation dans les quartiers.
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Grâce à une pédagogie active, un levier thématique neutre et à un regard décomplexé, nos médiateurs ont pour missions principales de
développer, forger, entretenir la citoyenneté des habitants. Du jeune public en passant par les pré-adolescents ou les adultes, nos
médiateurs écoutent, relayent, désamorcent, facilitent la mise en œuvre de projets qui favorisent l'émancipation sociale et culturelle des
habitants et l'autonomie des quartiers.
Insérés territorialement, ils participent à la vitalité des quartiers et peuvent expérimenter à petite échelle, sur des territoires à taille humaine
des projets modélisables et duplicables à l'échelle d'autres quartiers.
Médiation :
• Accompagnement aux initiatives citoyennes : Festival rue barrée à Lourdes dans les Hautes-Pyrénées…
• Animations de culture scientifique et technique : Conception de mobiliers urbains, Hérault et Hautes-Pyrénées...; Animation des repair'Café
dans le Gard; Ateliers de réparation vélo dans l’Hérault…
Avec le soutien de l'Etat, préfectures de départements, collectivités territoriales

Public touché : de 6 à 102 ans
Période : toute l'année
Lieu : 3 conventions d'adultes relais à Montpellier : Mosson, Près d'Arènes, Petit Bard
1 convention d'adulte relais à Nimes : Pissevin, Valdegour, Mas de Mingue, Chemin-bas d'Avignon
1 convention d’adulte relais à Tarbes (Ormeau Bel-Air, Mouysset Val d'Adour) et Lourdes (Ophite, Lannedarré)

Mot des partenaires :
Madame Marianne CARIOU, sous directrice en charge du service aux partenaires à la CAF de Haute-Garonne :
"Nous reconnaissons l'intérêt de l'approche de l'association, qui par des activités scientifiques et techniques,
sensibilise les publics, jeunes et adultes, à la citoyenneté, la connaissance de soi et des autres, le vivre ensemble, la
participation et l'engagement autour des valeurs de l'éducation populaire".
Madame Karine Langlois, animatrice stagiaire à La Maison pour Tous du Bas-Vernet, Pyrénées-Orientales, partenaire lors d’une cité
débrouillarde :
"C'était vraiment une belle action et je me suis régalée avec les animateurs également. Les familles ont beaucoup apprécié et ont répondu
présentes et nombreuses."
Madame Sylvie SZYMBORSKI, Informatrice Jeunesse en charge des associations et de quelques animations
communales, DREMIL-LAFAGE :
"Les animateurs se sont tellement investis auprès du public, que celui-ci s'est impliqué dans l'échange, les
démonstrations. Certains sont revenus l'après-midi pour participer à tous les ateliers. BRAVO et MERCI aux
différentes équipes qui ont participé."
Madame Soufia FEZZANI, Conseillère municipale en charge du CMJ et coordinatrice Enfance/Jeunesse, Saint-Jory :
"Les animateurs ont été d'une grande qualité et d'une faculté d'adaptation formidable. Un retour enthousiaste des écoles."
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Antenne de l'Aude
Projet phare : Numérik'Camp
Du 3 au 8 avril 2017 se sont déroulés 6 jours de séjour de
vacances pour les 11-17 ans, entièrement dédiés à la culture

Public touché : 89 Jeunes de 11 à 17 ans

numérique. En partenariat avec la CAF de l’Aude et 10 accueils de
loisirs du département, ce sont 9 animateurs Petits Débrouillards

Période : du 3 au 8 avril 2017

et 11 animateurs des structures partenaires qui ont mixé leurs
compétences

pour

former

une

seule

équipe

Lieux : St Beauzely

riche,

professionnelle, variée et complémentaire au service des jeunes

Avec le soutien de la CAF de l'Aude, Ville de Sigean, Ville

et portant de belles valeurs d’éducation populaire.

de Narbonne, Ville de Moussan, Ville de Marcorignan,
Communauté

La démarche de projet proposée a permis aux jeunes d’exprimer

de

commune

Pyrénées

Audoise,

Communauté de Commune de la Région Lézignanaise et

leur créativité. Les premiers jours donnent envies et apportent les

des Corbières Méditerranée, Communauté de Commune

bases techniques, les jours suivants laissent place à leurs

des Corbières, du Syndicat Lauragais Audois, de l'Arep,

imagination et souhaits. Le travail d’équipe quant à lui a permis de

des francas de l'Aude, de la MJC de Lézignan Corbières.

générer 4 courts métrages, 4 applications smartphones, 20
textes et musiques via Musique Assistée par Ordinateur, 1 jeu

Pour en voir plus : un seul lien :

vidéo à 18 niveaux, 1 véhicule 2.0, une lampe led, un parcours

www.facebook.com/numerikcamp

Thymio, des supports smartphones, des essais imprimante 3D...
Animation :
5 thèmes au choix, 5 démarches de projet, 1 sortie à la Zone 360
et réalité virtuelle de Millau, pas mal de valeurs et beaucoup,
beaucoup d’émotions.
• Montage vidéo
• Musique Assistée par Ordinateur
• Création de jeux vidéo et manettes de jeux
• Création d’applications
• Utilisation de machines outils (imprimante 3D, Fraiseuse,
découpeuse, pancakebot)

Autres activités :
Evènementiels : Participation au Village de l'Eau, à la fête de l'Eau, la Semaine du Développement Durable, le Festival du Nomadisme, le
Festival des 100 savoirs Faire, Animation de sensibilisation à la lutte contre le Moustique Tigre sur certains évènements.
Formation : Dans le cadre d'un partenariat DDCSPP et CAF de l'Aude, des journées de formations ont été proposées pour présenter l'intérêt
d'animer des projets d'animation scientifique dans le cadre des accueils loisirs, ALAE, TAP, etc. Une formation a été proposée à l'association
Jacques a dit sur le thème des luttes contre les discriminations et les préjugés.
Loisirs : chaque mois des séances d'animations au sein des médiathèques ; d'autres interventions au sein d'accueil jeunes, d'accueil de
loisirs, intervention dans le cadre du dispositif 100 % gagnant science proposé par la CAF de l'Aude sur la conception de véhicules scolaires
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Politique de la ville : Sur Carcassonne, 3 projets sont animés :
L'inclusion Numérique - quartier de la connaissance Numérique, Aux Sciences Citoyens - les Sciences en Bas de Chez Toi, Carcass'Repare
- le Repair Café de Carcassonne. Plus l'implication dans un projet de Jardin Sec porté par le bailleur Habitat Audois.
Sur Narbonne, 2 projets sont proposés :
L'inclusion Numérique - quartier de la connaissance Numérique, Projet H - vers une Lutte contre les Discriminations et les Préjugés.
Sur Limoux, intégration dans le projet Mon Quartier Aujourd'hui et Demain Porté par GEEAUDE.
Science Tour : 4 journées de Science Tour ont été proposées dans les lycées sur l'Alimentation ; la ville de Narbonne a aussi sollicité
l’association pour le festival PrimaVera.
Scolaire : animation sur le dispositif Réduisons Nos Déchets ; interventions sur le thème Zéro phyto ; une enquête scientifique menée en
collège, animation de classes découverte sur l'Eau, portage du projet de Fab Lab itinérant au sein des Maisons d'Enfants à Caractères
Sociaux, animation sur un dispositif d'accompagnement à la scolairité CLAS,
Séjour / Ministage : Au delà du Séjour Numérik'Camp cité plus haut, lors de chaque vacances sont proposés des ministages sur 5 demijournées et des stages à la semaine complète. Ainsi des enfants de 5 à 7 ans et de 8 à 13 ans sont accueillis sur des thèmes variés comme
le numérique, le magnétisme, la science des super héros, la conception de fusée, la conception de robot, à la conquête de Mars, Les 5 sens,
Do It Yourself, Electricité, Eau.
Temps périscolaire : lancement d’un cycle d'animation sur les écoles de la communauté de communes de la Montagne Noire sur les
thèmes papiers recyclés, déchets, biodiversité, vivant, zérophyto.
Autres : membre du bureau du Groupement d'Education à l'Environnement de l'AUDE (GEEAUDE), une manière de participer activement à
une vie de réseau et d'être force de propositions.
Présent au bureau du Fab Lab de Carcassonne : Les FORGES du NUMERIQUE pour faire le lien entre le FAB LAB à vocation éducative et
les structures externes, les habitants du quartier, la politique de la ville.

Les partenaires locaux :

Ville de Sigean, Ville de Moussan, Ville de Marcorignan, Syndicat Lauragais Audois, IUT Narbonne, REAAP Narbonne, Centre Social Jean
Montsarrat, Centre Social Nelson Mandella, Centre Social Passerelle, GEEAUDE, GRAINE LR, Couleurs Citoyennes, Régie des Quartiers,
Maison des Pôtes, Arches, Francas de l'Aude, Le Graph, 11 Bouges, Eco Citoyenneté, Herba Venti, Jacques à Dit, Capa'cité, ABP, Foyer des
Jeunes Travailleurs, ADAFF, PEP 11, ANRAS, Mission Locale, Fab Lab les Forges du Numérique, Ecol'Aude Montessori, de l'AREP, des
francas de l'Aude, de la MJC de Lézignan Corbières, ALOGEA, HABITAT AUDOIS
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Antenne du Gard
Projet phare : "Serre moi la pince" REAAP et PDV
L’association est sollicitée depuis de nombreuses années par les structures qui mettent en place des ateliers parents-enfants dans le cadre
du réseau REAAP (Réseau d'Ecoute, d'Aide et d'Appui à la Parentalité). Les activités créatives, techniques, expérimentales et ludiques
proposées sont de très bons supports pour développer la relation parent-enfant. Peu d'activités de ce type existent pour le moment.
Ce projet répond à une demande et une curiosité des familles sur les aspects pratiques du bricolage, pour la réparation ou la fabrication
d'objets, incluant les objets électroménagers, jouets et jeux électroniques, et objets numériques. Il répond au besoin de participation des
pères, souvent peu nombreux lors des ateliers parents-enfants, en misant sur leur appétence pour le bricolage.
Les ateliers de bricolage et de fabrication d'objets ont été développés en partenariat avec des structures d'accueil parents-enfants situées
en quartiers prioritaires du Bagnols sur Cèze et de Beaucaire. Ces ateliers d'une demi-journée ont été proposés une fois par mois, avec à
chaque fois une activité différente sur le thème assez large du bricolage et de la fabrication : réparation de jouets et d'objets du quotidien
des enfants, fabrication de jouets et d'objets électriques et électroniques, modification/détournement de jouets usagés ou obsolètes,
fabrication de mobilier d'intérieur ou d'extérieur à partir de matériaux de récupération, création de joysticks et commandes de jeux vidéo
ludiques, création d'objets à partir de déchets électroménagers et électroniques, fabrication de petits robots...
A chaque fois l’association s’adapte aux demandes particulières des familles et à leurs envies de fabriquer d'autres types d'objets avec les
enfants. Ces activités ont été organisées par nos animateurs de telle sorte que les participants évoluent dans un cadre collectif d'entraide
et de partage des connaissances. L'espace a été organisé et l'activité encadrée afin que tous les participants se servent des outils en
sécurité, avec respect des consignes de sécurité, et sur le principe de la participation de chacun à l'utilisation des outils et techniques, dans
un esprit collaboratif et collectif.

Animation :
À Beaucaire: 6 ateliers de bricolage et de fabrication d'objets ont
été proposés en partenariat avec l'Espace de Vie Sociale de

Public touché : 143 personnes (63 adultes et 80 enfants)

Beaucaire (Foyers Ruraux) de juillet à décembre. Un Repair

Age des enfants : de 6 à 11 ans

Jouets (atelier participatif de réparation de jouets) a été lancé,
puis decliné dans un programme autour du détournement de

Période : Du 1er juillet au 31 décembre

jouets, ateliers orientés sur le démontage de jouets électroniques

Lieux : Espace de vie Sociale à Beaucaire et le centre social

musicaux afin d’y fabriquer de nouvelles connexions électriques

associatif Mosaïque ne Cèze à Bagnols sur Cèze.

et de produire de nouveaux sons. Ces ateliers ont été poussés
parfois plus loin avec la production de petites musiques assistées

Avec le soutien de la CAF du Gard, du CD30, de la MSA et

par ordinateur ou par la création d’objets roulants improvisés.

CGET

À Bagnols-Sur-Cèze En partenariat avec l’association Mosaïque
en Cèze, plusieurs ateliers et animation ont été proposés : 8
ateliers de réparation de jouets, de détournements de jouets, de
contes scientifiques, de sorties d’exploration scientifique de
l’environnement, ainsi qu’un atelier autour de la cuisine et de la
diététique, sur 3 lieux différents dans le cadre de 3 projets
différents de l’association partenaire. Les 2 sorties ont dû être
annulées, mais nous avons pu animer 6 ateliers ludiques avec les
parents et les enfants, avec une programmation éclectique.
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Autres activités :
Evènementiels : Les répar'Cafés à Nîmes, Siant Gilles et Marguerittes, Gard à l'eau Grand Public et Nîmes la Biodiver'Cité Grand public dans
le cadre du réseau MNE RENE30, participations à différents événements festifs de différentes communes gardoises; animations Moustique
Tigre dans le cadre du réseau GRAINE, Festival aux sciences citoyens à Nîmes, Tournoi National de robotique à Milhaud, Fête de la Science
les grands jeux romains à Nîmes,
Formation : Dans le cadre du partenariat avec la DDCS30, mise en place de 2 formations: "1er niveau sur les AST" d'une journée et "Les
médiateurs du numériques" d'une durée de 2x3 jours.
En partenariat avec la CAF dans le cadre du projet "Bricolab", 2 journées de formation sur le numérique à destination d'animateurs
professionnels.
Loisirs : En dehors des interventions en quartier politique de la ville, dans le cadre du loisir quelques communes et structures associatives
nous ont sollicités pour des interventions sous forme de mini stages. Bricolab : le numérique en bas de chez toi (projet proposant des
animations numériques visant à favoriser l'inclusion des pratiques numériques sur 24 journées et 2 journées de formation pour des
professionnels de l'animation; soutenu par la CAF du Gard);
Politique de la ville : interventions sur tous les quartiers politique de la ville du département : Nîmes, Alès agglomération (Alès et St
Ambroix), Gard rhodanien (Bagnols sur Cèze et Pont St Esprit), Beaucaire, Uzès, Vauvert et St Gilles, signe que les partenaires accorde une
grande confiance à l’association. Dans cette optique des Conventions pluriannuelles d'Objectifs de 3 ans vont être signées sur plusieurs
territoires en 2018.
Science Tour : 3 journées du Science Tour Lycées 21, Charlotte a arpenté les routes gardoises et s'est arrêteé sur les communes d’Uchaud
et de Saint Bauzély.
Scolaire : animations dans le cadre des dispositifs Eau Climat, Gard à l'Eau, Nîmes la Biodiver'cité avec le réseau MNE RENE30; Classes de
découverte avec les structures d'hébergement Val de l'Hort et Espace Gard Découverte et le centre éducatif de Nîmes Le Mas Boulbon.
Autres : Membre bureau de la MNE RENE 30, membre du Collectif Nîmes en transition, et membre fondateur de l'association Les
Incroyables Possibles qui gèrera le futur FabLAb de Nîmes.

Les partenaires locaux :

GRAINE LR, MNE RENE 30, UNIC, Carrefour associatif, Quartier libre, Chez Mémé, Le Spot, Les compagnons bâtisseurs, Les Mille Couleurs,
PASEO, Le Pim's, AFEV, UniCité, Présence30, la maison des Parents de Bagnols, Le secours populaire de Bagnols, la maison pour tous des
Cévennes, la boutique solidaire, la Clède, la verrerie d'Alès, les différents conseils citoyens des territoires PDV, Espace de Vie Sociale les 4A
de Beaucaire, le club de foot de Beaucaire, le SEP de la Grand Combe, Côté Jardin Solidaire de Nîmes, Etranges Ordinaires, Ecoles des Mines
d'Alès et St Etienne, IUT de Nîmes, Université de Nîmes, Leroy Merlin
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Antenne de la Haute Garonne
Projet phare : ENEDIS
Le partenariat entre les Petits Débrouillards et Enedis relève d’un constat : si l’électricité fait partie intégrante de notre quotidien, en connaître
toutes les propriétés reste encore un terrain à découvrir, en particulier pour les jeunes publics.
Les objectifs pédagogiques sont multiples et répondent à un certain nombre d'interrogations : En quoi la le numérique fait-il intervenir les
bases de l’électronique ? Quels sont les composants ? Comment fonctionnent-ils ? Quelles sont les règles de sécurité à connaître ?

Animation :
Les interventions consistent à organiser une série d'expériences
pédagogiques, jeux et défis permettant aux élèves de

Public touché : 250 élèves des écoles de la Haute Garonne

comprendre quels sont les procédés électroniques qui se

situées en milieu urbain et rural

cachent derrières les outils numériques. Ces animations
Période : de décembre 2017 à avril 2018

s'organisent avec 2 animateurs qui interviennent 2h par classes
du CE1 au CM2.

Lieux : Communes de la Haute Garonne : Saint-Alban
Public, Frouzins, Saint-Pierre-De-Lages, Muret, SaintRustice,

Balma,

Plaisance-Du-Touch,

Pradère

les

Bourguets, Mazères-Sur-Salat, Ramonville

Autres activités :
Evènementiels : le Festival Rio Loco, la Fête du miel et de la
mobilité à Blagnac, la Nuit Européenne des Chercheurs (NEC), le
Fête de la science à Rieumes, Defi famille, Festival des idées
lumineuses, Jeudi au bord du Lac, Festival du Lac de Lavezou à
Arvieu (12), Odyssud lors de l'exposition Akoumaflé.
Formation : Depuis 2016, l'antenne intervient auprès de LEC
formation avec des modules lors du certificat de Qualification
Professionnelle « Animateur périscolaire » et la Formation
BPJEPS
Loisirs : Médiathèque de Lavaur, de Saint-Sulpice, Stage Cirque et
sciences, Centre social Empalot,
Science Tour : Développé au niveau national et régional, l'antenne Haute Garonne a participé au Science tour des Lycées en transition et au
Science Tour du code sur les communes du Tarn (Gaillac, Graulhet, Albi).
Temps périscolaire : les Petits débrouillards Haute-Garonne interviennent pour des classes de maternelles et primaires dans les écoles de
Blagnac avec des ateliers ludiques 5 fois par semaine.
Rayonnement du Quai des savoirs : Le partenariat développé depuis mai 2016 avec le Quai des savoirs sur son rayonnement à travers le
territoire métropolitain a été un levier pour l'antenne et a permis de diffuser la culture scientifique et technique sur plus de 18 villes et de
sensibiliser le public à ces thématiques (scolaire, péri-scolaire et grand public).
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Politique de la ville : l’équipe s’est attachée à valoriser des lieux équipés mais désertés par la population. Un défi pour l’antenne. Il s’agissait,
par exemple, de valoriser les jardins partagés du quartier Bordelongue ou les bornes de compostage du quartier Papus. Dans ce sens, la
coordinatrice pédagogique s’est rapprochée des acteurs locaux suivants pour discuter de la faisabilité des actions, de leur pertinence et du
rôle de relais de communication que les structures joueraient. Des rencontres plus informelles, lors du conseil citoyen, des petits déjeuners
du quartier, ont permis à la coordinatrice pédagogique et à des animateurs de se faire identifier par la population et de discuter des
thématiques et des besoins en termes d’animation.
A l'horizon 2018 et en partenariat avec la ville de Toulouse, les Petits Débrouillards ont conventionné pour un Projet de Territoire sur
les quartiers Nord (Bourbaki, Négreneys, Les Izards - La Vache) et Reynerie (Mirail Université, Milan, Reynerie). Le projet vise à proposer une
action transversale pour l’ensemble des habitants du territoire. Dans cette optique, les Petits Débrouillards poursuivent leur mission au sein
des quartiers politique de la ville et développe un vrai partenariat avec les acteurs de terrain et la population. Cela va permettre de
développer des actions sur la durée et non plus ponctuelles.
Scolaire : Ateliers au Collège Les Maristes (Rangueil) : Dès fin septembre, intervention une fois par semaine avec des collégiens autour
d'animation pour le foyer. Les ateliers tournent autour des « sciences amusantes » et du « numérique ».
Interventions ponctuelles pour les collègiens albigeois : sollicités par le CCAS, 2 animateurs sont intervenus dans le cadre de la « journée
sans cartable ». L'objectif est de permettre aux collégiens de 6° à la 3° de comprendre des notions qu'ils n'auraient pas bien assimilées dans
le programme scolaire grâce à des ateliers scientifiques.
Interventions ponctuelles dans des écoles : Régulièrement, les écoles nous sollicitent pour intervenir. Récemment, une équipe d'animateur
s'est rendue dans une classe de l'école de Sainte Thérèse pour des animations sur l'électricité.
Le Parcours Laïque et Citoyen dans les collèges : Action emblématique de la volonté du Département, le Parcours laïque et citoyen au
collège est un dispositif unique en France mis en place dans les collèges haut-garonnais en septembre 2016 à l’initiative du Conseil
départemental. Ce dispositif a été étendu à la rentrée suivante 2017 à l’ensemble des 60 000 collégiens de la 6ème à la 3ème dans les 116
collèges publics et privés du territoire.
Les Petits Débrouillards sont intervenus en décembre 2017 auprès du collège André Malraux à Ramonville avec la campagne Être Humain
Vivre Ensemble (EHVE) et des animations sur "Déconstruire le racisme à travers les sciences et l'histoire".

Les partenaires locaux :

Festival Ciné Donjon, Médiathèque de Lavaur, Association Reynerie Miroir, LEC, Association les Chemins Buissonniers, Office de Tourisme
Arvieu, Odyssud, Espace Social & Culturel de Lapanouse - Albi, Médiathèque Grand M (Toulouse), Médiathèque Villeneuve Tolosan,
Médiathèque de Saint Orens, Centre Henri-Desbals (Toulouse).
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Antenne des Hautes Pyrénées
Projet phare : Fête de la science
Projet multi-partenarial mené à l'échelle de la Communauté de
Communes

Adour-Madiran

qui

s'est

concrétisé

Public touché : 1513 personnes : 918 enfants dans le cadre

par

scolaire (CP à 3ème), 477 personnes dont 258 enfants du

l'organisation d'un évènement d'envergure la Fête de la Science

grand public, 118 enfants dont 45 de moins de 6 ans en

2017 avec pour thème « Climatologie et Océanographie ». L'enjeu

extrascolaire.

de ce projet était de permettre à toutes les écoles, nouvellement

Période : Du 9 au 13 Octobre

ancrées sur le territoire de l'intercommunalité, de bénéficier d'une
activité phare, fédératrice et éducative. La manifestation s'est

Lieux : Communauté de Communes Adour-Madiran - MJC

donc naturellement programmée lors de la semaine nationale de

Vic en Bigorre

la Fête de la Science.

Avec le soutien de la Communauté de Communes Adour-

Animation :

Madiran, de la Maison des Jeunes et de la Culture de Vic

De 45 min à 1h30 d'activités et d'expériences adaptées à chaque

en Bigorre.

niveau scolaire
CLIMATS : Les climats du globe, les échanges thermiques avec
les océans : l'étude des climats passés, différences météoclimats / Réchauffement climatique et répercussions sur nos
paysages /
OCEANS : Courants marins et circulation océanique : acidification
des océans / sous-marins et ballast / écosystèmes marins
Formats

d'interventions

:

contes

scientifiques,

ateliers

d'exploration, soirée-débats...

Autres activités :
Evènementiels : Soirées astro-étoilées au centre de vacances de Germ-Louron, festival des 30 ans des Foyers Ruraux, fête de la science
Communauté de Communes Adour-Madiran mais aussi journée festival à la médiathèque Louis Aragon
Formation : Nous avons eu le grand plaisir d'accueillir et participer à l'animation du week-end associatif être humain, vivre ensemble mis
en place sur le dernier trimestre 2017. Un accompagnement a été proposé pour l'AIREL, association qui développe des activités péri et
extrascolaires en vallées d'Aure et du Louron.
Loisirs : Stages, journées et soirées ont régalé petits et grands
Politique de la ville : Des actions ponctuelles et régulières ont été développées sur les quartiers tarbais Ormeau Bel Air, Mouysset Val
d'Adour et lourdais Ophite et Lannedarré. Ces activités ont pu se concrétiser et s'adapter plus naturellement aux besoins territoriaux grâce
à la présence de Stéphanie Rasquin, médiatrice sociale et culturelle.
Science Tour : Gaston le fourgon a sillonné notre département en 2017, des stations de ski, aux vallées encaissées des Pyrénées en
passant par les lycées, notre dispositif pédagogique itinérant a régalé petits et grands avec près de 20 jours d'activités thématisées
(numérique, transitions écologiques et sociales, océnaographie et climats...)
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Scolaire : Grâce au déploiement d'un projet de sensibilisation
autour de l'enjeu des Transitions Ecologiques et Sociales
structurant à l'échelle du département, nous avons pu décliner
des activités auprès des écoles et instituts d'éducation
spécialisés sur l'ensemble du territoire départemental en
respectant un principe d'équité territoriale. De la même façon, de
nombreuses écoles ont été touchées dans le cadre de l'itinérance
d'activités se référant au projet "être humain, vivre ensemble".
Participation également au Contrat éducatif Local à Bagnères de
Bigorre.
Temps périscolaire : Des partenariats historiques ont pu être
renouvelés et des activités ont perduré sur les territoires ruraux et
sur la ville de Tarbes avec des projets "stop motion, astronomie,
Photo : Inauguration de l'ADRESS

contes scientifiques, déchets..."
Autres : Inauguration en septembre de l'adr'ESS, espace de
travail, de formation et de créativité multi-partenarial, en
partenariat avec Kanopé, coopérative d'activités et d'emplois.

Les partenaires locaux :

Villes de Allier, La Mongie, Luz saint Sauveur, Cauteret, Pujo, Hitte, Luc, Orignac, Momères, Saint-Martin, Bourg de Bigorre, Luz Saint Sauveur,
Arreau, Castelnau-Magnoac, L'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes, L'observatoire Midi-Pyrénées, le collège de trie sur baises, ENEDIS,
Ecole de cirque Passing, MJC de Vic, d'Odos, d'Aureilhan, Office Central de Coopération à l'école, fédération Léo Lagrange, Pep 65, la Ligue
de l'enseignement, l'ENIT, l'Observatoire Midi-Pyrénées, Office de tourisme de Lourdes
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Antenne de l'Hérault
Projet phare : Solaris Camp
Le Solaris Camp est l'occasion d'utiliser la fabrication et la
rencontre entre modèles réduits de véhicules solaires comme

Public touché : 820 participants et 70 animateurs et

trait d'union symbolique entre les énergies renouvelables et les

bénévoles

transports, évoquant des questions de société contemporaines.
Ce temps ludique et festif donne aux jeunes une illustration des

Période : 31 mai et 1er juin

travaux menés dans les laboratoires ou dans l'industrie de

Lieux : Faculté de sciences de Montpellier - Campus Triolet

l'énergie. Les jeunes sont mobilisés pour la réalisation des
véhicules en utilisant des technologies et des matériaux de pointe

Avec le soutien de la région Occitanie, Université de

ce qui leur permet d’acquérir des méthodes propres à la

Montpellier, la DREAL, la DDCS Hérault, la Ville de

démarche scientifique tout en développant maturité, esprit

Montpellier, le Conseil Départemental de l'Hérault, la CAF

d’initiative et autonomie.

de l’Hérault et en partenariat avec Univerlacité, Enercoop,
Unis-cité.

Le Solaris Camp prend la forme d'un village d'animation avec des
stands pour les enfants et les jeunes, des expositions, des
courses et des espaces de jeux. Plus de soixante-dix bénévoles et
animateurs ont été présents pour installer et veiller au bon
déroulement de la rencontre.
Animation :
Accompagnés d'un animateur Petits Débrouillards pendant 4 à
10 séances, les jeunes inventent, construisent et testent un
véhicule fonctionnant à l'énergie solaire. Lors de cet événement,
ils rencontreront donc d'autres jeunes venant de la région :
Montpellier, Lunel, Perpignan, Nîmes, Lodève, etc.
Compétition entre véhicules solaires : 45 voitures et 80 bateaux.
Ateliers multiples à côté de la compétition : cuisines solaires,
expériences

sur

les

énergies,

production

d’énergies

renouvelables, vélo générateur de Dynamove

Autres activités :
Événementiels : 30 journées d’intervention sur des événementiels partout sur le département avec notamment 10 jours d’animation autour
de la transition énergétique en partenariat avec le Conseil Régional Occitanie à l’occasion de la foire exposition de Montpellier.
Loisirs : 95 interventions dans des médiathèques, librairies, structures de jeunesse, structures médico-sociales, Maison Pour Tous et MJC
du département.
Politique de la ville : En 2017, des projets de médiation scientifique (animations de rue, club U, formation, rencontres Sciences Sociétés,
sorties et visites de labo...) ont été mis en place sur sept quartiers prioritaires du département : le Petit Bard, Mosson, Près d’Arènes à
Montpellier, le Centre Ville et l’Ile de Thau à Sète, Lunel et Frontignan. A noter l’arrivée fin 2017 d’une nouvelle médiatrice en convention
Adulte-Relais sur le quartier Mosson qui vient renforcer le pôle médiation sociale et scientifique au coté des médiateurs des quartiers Près
d’Arènes et Petit Bard. L’association a également participé à l’expérimentation du projet Promeneur de Net avec la CAF de l’Hérault.
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Formation : 76 jours de formations proposées en 2017 dont :
- 10 journées de formation initiale Petits Débrouillards et 42 animateurs héraultais formés.
- 12 jours de formation techniques auquel ont participé 48 de nos animateurs scientifiques sur le numérique, la robotique, le conte
scientifique, la transition écologique, la campagne être humain vivre ensemble
- 36 jours d’intervention sur la Grande École du Numérique #LaboMaker avec 15 stagiaires accompagnés sur 4 mois en partenariat avec la
SCOP Passerelles
- 3 jours d’intervention à l’école d’ingénieur de l’EPF Montpellier sur la démarche scientifique
- 2 jours de formation de 12 jeunes en services civiques aux enjeux de la transition écologique avec Unis-Cité
- 8 jours d’intervention auprès de 8 bénéficiaires du RSA sur le thème de la transition écologique avec les CEMEA, le centre ABC et le Conseil
Départemental de l’Hérault
Science Tour : 18 jours d’itinérance du Science Tour sur le département en 2017 avec notamment plusieurs étapes sur le thème du
numérique et de l’agro-écologie. Cette tournée était soutenue par la CAF de l’Hérault
Scolaire : 42 journées d’intervention dans 3 lycées, 5 collèges et 17 écoles du département.
Séjour : Comme chaque été depuis plus de 10 ans, nous avons organisé en aout 2017 un séjour de centre de vacances de 7 jours pour 18
jeunes héraultais en Lozère sur le thème : enquête scientifique.
Temps périscolaire : 475 ateliers scientifiques animés en 2017 dans le cadre des temps d’activités périscolaires sur les communes de
Montpellier, Montblanc, Frontignan, Neffiès et Balaruc.
Autres : Les Cyclades : Pour la troisième année consécutive l’association a animé pendant les deux mois de l’été les espaces d’accueil
enfants et jeunes de la résidence des Cyclades à La Grande Motte. C’est ainsi que près de 400 enfants ont participé pendant leurs vacances
à la mer à des activités ludiques de découverte et de pratique des sciences.
Réseau partenaires : L’ensemble de des actions s’appuyant sur de fortes dynamiques partenariales, l’association prend part de façon très
régulière à la vie de différents réseaux associatifs comme le réseau d’éducation à l’environnement COOPERE34 dont nous sommes
administrateurs, mais aussi les réseaux Rimbaud, des Près d’Arènes, Pailladin, Environement'thau, Alternatiba...

Les partenaires locaux :

COOPERE 34, SCOP Passerelles, Hérault Sport, Radio Clapas, équipe de médiation de la TAM, APAJ, Secours Populaire, Hérault Habitat, APS34, la MLJAM, La Maison de l’enfant
et de la famille 34, le SEJ Pergola, Face Hérault, La Main Verte, Uniscité, Bouillon cube, Dynamove, La Gerbe, Les Compagnons Bâtisseurs, Odette Louise, l’APIEU, l’Espirahl, Humus
Sapiens Pays d’Oc, Les jardiniers toqués, Les semeurs de jardin, le Mas des Moulins, Le jardin de St Clément, l’Ouvre Tête, U-Lab, Univerlacité, Zinga, Ecosec, la Coopérative oléicole
de Pignan, Ecodomaine de Valhauquès, Jasmin d’Orient, Cité Citoyenne, MLJ3M, Axents, le Réseau Rimbaud, Essor, Montpellier Rugby Club, Autrement Neffiès, ICM Unicancer,
Atout Précocité, Sauramps, ASPTT, Canopée, Coup de Pouce, Pic Assiette, Maison de l’Environnement Prades, Centre Social l’ile aux familles, ASA, les 4 horizons, les CEMEA,
Zadigonzinc, l’IAM de Montpellier, Cours Diderot, Montpellier Buisness School, IRSTEA, INRIA, EPF, Master IEGB, Faculté de sciences de Montpellier, Université de Montpellier,
Université Paul Valéry Montpellier 3, EPF, MSH Sud, Science Citoyenne, BEDE, InPact, Ludothèque Prêt à jouer, Médiathèque de Lunel, Maison jean jacques Rousseau de Lunel,
réseau des médiathèques de Sète Agglopole, LabSud Montpellier, le BIB, Montpel’libre, CRIJ de Montpellier, MDA34, Alternatiba Montpellier Hérault, MJC La Passerelle, Concerthau,
Odyssée Sète, Actif, Centre social Villefrance de Sète, les réseaux des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole, de Sète Agglopôle, du Pays de Lunel et de Marseillan,
les Maison Pour Tous de Montpellier François Villon, Escoutaïre, Paul Emile Victor, Marie Curie, Jean Pierre Caillens, Albert Camus, Georges Brassens, Collucci, Chopin.
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Antenne des Pyrénées Orientales
Projet phare : Les sciences dans mon quartier à Elne
Après 9 ans d'engagement et d'actions dans les quartiers prioritaires de Perpignan, l'antenne Pyrénées-Orientales a souhaité essaimé cet
engagement sur le territoire d'Elne, en s'inscrivant dans le contrat de ville Coeur d'Helenae. Et quelle meilleure action pour engager un
partenariat pérenne et promoteur de la culture scientifique et technique dans les quartiers qu'une Cité Débrouillarde ? Les partenaires du
contrat de ville illibérien nous ont fait confiance et nous ont permis de mener une semaine ensoleillée et animée, emplie d'expériences, de
modélisme de véhicules solaires et de sourires. Pour aller plus loin en 2018 et proposer des ateliers tout au long de l'année...
Animation : Cité Débrouillarde - Voitures solaires !
Cinq demi-journées de découverte des énergies, axées sur l'énergie solaire et construction de véhicules solaires pour une course et une
valorisation avec les familles et les partenaires le vendredi.

Public touché : 21 enfants (et les parents !) de 6 à 15 ans,
au coeur du quartier prioritaire d'Elne
Période : du 17 au 21 juillet
Lieux : Place de la République, Elne
Avec le soutien du CGET, de la ville d'Elne, de la
Communauté de communes Albères Côte Vermeille
Illibéris, de la CAF des Pyrénées-Orientales, du Centre
Social-Espace Gavroche d'Elne.

Autres activités :
Évènementiels : Cafés des Sciences, journée du bien-vivre ensemble, exposition de la modulothèque 'Etre humain vivre ensemble', fêtes de
la Nature, des fruits et légumes, de l'eau, du printemps, animations scientifiques sur la plage et dans les montagnes, en fablab... Ce ne sont
pas moins de 38 journées festives et d'échanges auxquelles ont participé et animé les animateurs de l'antenne Pyrénées-Orientales. Ce
sont environ 1600 petits et grands qui ont pu s’y frotter aux sciences !
Formation : une FIA organisée en février 2017 à Perpignan a permis de former 15 stagiaires régionaux à l'animation scientifique et
technique.
Loisirs : Deux accueils de loisirs, en avril et juillet 2017, pour un total de 4 semaines d'accueil, aux thématiques hebdomadaires riches :
exploration de la biodiversité, objets volants, enquête scientifique, optique et ses illusions.
Politique de la ville : 7 projets menés au long de l'année 2017, 6 à Perpignan : musique assistée par ordinateur à St-Assiscle, animations
sur le genre et éducomedias au collège Pons dans le Moyen-Vernet, exposition de la modulothèque Etre Humain Vivre ensemble dans le
Centre Ancien, Cité Débrouillarde - son et musique au Bas-Vernet Ancien ZUS, Ecocitoyenneté à Saint-Jacques. A Elne : Cité Débrouillarde
- Voitures solaires ! au centre-ville
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Scolaires : Des projets avec les Syndicats Mixtes du département, nombreux et riches : Eaux & Nappes avec Syndicat Mixte Nappes et
Plaines du Roussillon sur l'eau, la préservation de la ressource, le système de traitement et de gestion et la géologie avec Labelbleu, Les
Pieds dans l'Eau avec le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Réart, Quand le ciel nous tombe sur la Têt, avec le SMBV de la Têt en
partenariat avec les acteurs de la Tram66, le projet Canal de Bohère et la Caravane du Desman, également avec la Tram66.
Des projets autour du solaire à foison : accompagnement des classes du département sur le site Themis de Targasonne, Solaris Camp avec
la Main à la pâte, Collège 21 autour de l'énergie et de l'habitat...
Science Tour : une semaine d'animations du Science Tour sur la
thématique 'Etre humain vivre ensemble' lors de la Semaine de la
Connaissance au Soler, du 16 au 20 octobre; la tournée Lycée 21
ayant fait étape à Perpignan et Font-Romeu ; et la venue du Tour
du Code du 20 au 22 décembre à Perpignan ont ponctué cette
année.
Séjour : 1 semaine pour 14 jeunes de 12 à 17 ans "Dans la peau
de l'homme préhistorique" sur la thématique de la préhistoire, à la
frontière entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales du 17 au 22 juillet
2017.
Autres : florilège d'expériences et démarches expérimentales,
participation au Copil de la Tram66, soirées bidouilles tous les
mercredis soirs au local....

Les partenaires locaux :

Tram66, LABELBEU, ÂNE, AFEV, LGBT66, Le Refuge Pyrénées-Orientales, Nouas66, Ludothèque Rabelais
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Les finances

Les comptes 2017 des Petits Débrouillards Occitanie ont été certifiés par notre commissaire aux comptes.
L’exercice 2017 se conclut par un résultat net de 771 €, contre 13 542 € en 2016.
Les produits d’exploitations, exceptionnels et financiers se sont élevés à 1 406 557 €, contre 1 240 766 € en 2016 soit une augmentation
de 13%.
Les charges d’exploitations, exceptionnelles et financières représentent 1 405 786 €, contre 1 227 224 € en 2016 soit une augmentation de
14%.
Focus sur l’exploitation
Les produits d’exploitation se sont élevés à 1 357 755 €, contre 1 163 107 € en 2016, soit une augmentation de 17 %.
Cotisations et autres : 1%
Reprise provisions et transfert de charges : 13%

Subventions : 50%

Prestations : 36%

Les charges d’exploitation ont atteint 1 370 530 €, contre 1 186 289 € en 2016, ce qui représente une augmentation de 16 %.

Dotations aux provisions et autres : 1%
Impôts et taxes : 3%

Salaires et traitements : 72%

Cotisations sociales : 21%
Dotations aux amortissements : 3%
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Perspectives 2018

Les Petits Débrouillards Occitanie poursuivent leur développement en 2018 sur l'ensemble du territoire régional avec un focus particulier
qui sera accordé à l'ex territoire Midi Pyrénées.
L'éducation aux transitions sociales, écologiques et numériques est un enjeu crucial que l'on soit en milieu urbain ou rural, en quartier
politique de la ville, jeune ou âgé... Pour ne pas subir le changement mais être le changement que nous souhaitons voir se développer,
l'association a vocation à accompagner ces transitions en rendant toutes et tous acteurs.

Pour être à la hauteur de cet enjeu, l'association a décidé d'entamer certains changements en 2018 :
• renforcement de la coordination pédagogique à l'échelle régionale avec le recrutement d'un chargé de pédagogie et de formation
et la mise en place de réunion régionale d'échanges de pratiques ;
• structuration du développement

et de la communication avec le recrutement d'une chargée de développement et de

communication et d'une responsable du territoire Occitanie Ouest ;
• maintien d'une offre de formation à destination des animateurs occasionnels ;
• recrutement d'animateur ou médiateur permanents sur chaque antenne ;
• rapprochement opérationnel des antennes de l'Aude et des Pyrénées-Orientales pour mutualiser l'organisation de nos actions sur
ces deux départements ;
• amélioration des procédures administratives internes.

L'association poursuit son engagement pédagogique dans les quartiers politique de la ville à travers ces activités historiques que sont les
cités débrouillardes et en accueillant de nouveaux médiateurs sociaux en convention d'adultes-relais. Courant 2018, l'association comptera
en effet sept médiateurs sociaux et scientifiques sur cinq départements (Gard, Hérault, Haute-Garonne, Pyrénées-Orientales et HautesPyrénées). Cette confiance accordée par nos partenaires publics nous permet de renforcer notre ancrage permanent dans les quartiers,
d’enrichir nos liens avec les associations en action sur ces territoires et d'établir une relation durable avec les habitants.

Parfaitement impliquée pour faciliter les interactions entre le monde de la recherche et les citoyens (associations, entreprises, élus),
l'association s'engagera en 2018 à Montpellier dans le développement d'une boutique des Sciences portée par l'association Biodiversité,
Échanges et Diffusion d’Expériences - BEDE et la Maison des Sciences de l'Homme SUD. Une Boutique des Sciences est une structure qui
permet de mettre en relation des organisations de la société civile et des chercheurs autour de questions communes. Elle constitue un
support de recherche, indépendant et participatif, permettant de répondre aux préoccupations de la société civile.

2018 est une année charnière, où les membres, salariés comme bénévoles, vont prendre le temps de penser, discuter et mettre en
perspective nos actions pour les trois prochaines années. Le plan stratégique 2018-2020 sera soumis au vote à 'assemblée générale du 9
juin 2018 à Toulouse avec la volonté affichée de répondre aux enjeux internes comme externes, et de maintenir le cap du développement
d'un projet associatif utile au monde présent et futur.
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Organisation régionale

14 membres au Conseil d'Administration élus ou en poste à l'issue de l'assemblée générale du 10 juin 2017 :
• Jérémie CREPIN, Président
• Marie-Noël de VISSHER, Vice-présidente
• Nadou CADIC, Trésorier
• José BELLO, Trésorier adjoint
• Marion GHESQUIER, Secrétaire
• Simon ROUSSET, Secrétaire adjoint
Administrateurs : David BORDEAUX, Rejane BREILLOT, Justine
BRISSET, Christophe CHINAS, Pascal DESJOURS, Marie-Hélène
FAURE, Anne-Marie TRICOIRE, Éric VINDIMIAN
Représentant CA réseau PDB : François HOULLIER
Roland Morancho et Sandrine Bérot ont quitté leur fonction en
cours de mandat fin d'année 2017.

Les salariés en poste au 31 décembre 2017 :
Siège régional :

Antenne des Hautes Pyrénées :

Jean HUET (Directeur)

Elodie PORTALIER (Responsable d’antenne)

Liliana BOLLINI (Chargée de gestion)

Agathe DAVIRON (Coordinatrice pédagogique et d’activités)

Mejdouline KAÏS (Assistante de gestion)

Stéphanie RASQUIN (Médiatrice sociale et scientifique)
Renaud LAGNOUS (Animateur scientifique)

Antenne de l'Aude :
Guillaume BEGON (Responsable d’antenne)

Antenne de l'Hérault :

Mylène BEGON FERRARI (Coordinatrice pédagogique et

Sébastien MARTARECHE (Responsable d’antenne)

d’activités)

Philippe BRUN (Coordinateur d’activités)

Denis BERNABEU (Animateur scientifique)

Alexandra MASSÉ (Coordinatrice pédagogique)
Maxime MORE-CHEVALIER (Médiateur social et scientifique)

Antenne du Gard :

Véronique RIBEIRO (Médiatrice sociale et scientifique)

Fabien REY (Responsable d’antenne)

Nolwenn LEBOYER (Médiatrice sociale et scientifique)

Clara MÉNARD (Coordinatrice d’activités)

Maxime THOMAS (Médiateur numérique)

Patrice COLENSON (Coordinateur pédagogique)
Geoffrey UNDEREINER (Médiateur social et scientifique)

Antenne des Pyrénées Orientales :

Cyril POUDEVIGNE (Animateur scientifique)

Elise TROUVÉ-BUISSON (Responsable d’antenne)
Elodie REY (Coordinatrice pédagogique et d’activités)

Antenne de l'Haute Garonne :
Camille CREPIN-LEBLOND (Responsable d’antenne)
Romain BERTOLOTTI (Coordinateur pédagogique et d’activités)

Les salariés partis en 2017 :
Chloé Bianchini, Olivier Boulay, Elsa Enjelvin, Simoné Ferrechia, Patricia Loude, Solveig Roquigny, Fadila Sebihi, Gérard Théotime, Jacques
Stainmesse
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Les volontaires en service civique en 2017 :
Gard : Léa Drago (9 mois : valorisation, communication, sciences sociétés), Célia Rouquier (accompagner la mise en place des actions de
CSTI)
Aude & Pyrénées Orientales : Mélissa Thémèze (5 mois) Nathan Guilhot (9 mois à Carcassonne), Benjamin Bullich (9 mois : projet quartier
à Narbonne, mission numérique), Lydie Perrier (9 mois : soutien animation et animation vie associative)
Hérault : Juliette Hubert (6 mois à Montpellier sur le projet Repair Café)
Les stagaires en 2017 :
Haute Garonne : Maude Khalil-Lortie, stagiaire en alternance DEJEPS en pour 9 mois à partir de novembre
Hérault : François Laurent Pouydesseau, stagiaire médiation sociale à partir d’octobre ; Tom Pandelle, stagiaire en alternance BEJEPS pour
9 mois à partir d’octobre
Aude : Marie IOPUE, stagiaire BTS Gestion Protection de la Nature
Pyrénes-Orientales : Guillaume DUPLOUICH, stagiaire en robotique IMERIR, 2 mois
Les 161 animateurs en 2017 :
ARENAS Laura

CRABOL Laurence

HERRY Mathilde

MORAT Marie-Anaïs

RUELLAN Cécile

ARNAUD Dimitri

CZERWIEC Caroline

HEE Romain

MOREL Julien

RUIZ DE SOMORCUCIO

AZCONA Stéphane

DADA Sandrine

HOCDET Adeline

MORENO Damian

Blaise

AMAROUCHE Mustafa

DAUDE Thierry

HUMEAU Julien

MORENO Pierre

AMMRADOUCH Sanae

DEMAIN Boris

IOPUE Marie

MOTTIER Morgane

SAVIANE Manon

AKKI Sana

DEMOLDER Isabel

IHANOUSSEN Ouassila

MOUSSA Anne-Marie

SALAS LOPEZ Alex

BALMES Brigitte

DESBARIEUX Julie

IMBERT Marion

NORMAND Johan

SOURIMANT Viviane

BECHARD Léa

DESDOUITS Laurent

JANOT Elise

NOULLET Morgane

SALVAGNAC Madeleine

BARD Pierrick

DUVERGER Maé

JANNY Laura

NOTIN Kim

SORIA Anolou

BARRAUD Laura

DELLACA-MINOT Morgane

JOURDAN Marie-Ange

NICOLAS Kévine

SCHLINGER Nicolas

BAREILLE Jonathan

DEVIN Sandra

JOSEPH Stéphanie

OBERLE Michelle

SERCY Odile

BANTON Floriane

DIRHOUSSI Abdelilah

JUAN Martin

ORTI-VINAS Justin

SCHNEIDER Victor

BAZAN Lucia

DUCHEMIN Clémentine

KABBADJ Lina

OUAJA Elyès

SEMRANI Sadia

BERGER Florentin

DUBOIS Sylvain

KEBE Mathy

OUVRARD Julie

THEVEN Vincent

BEUCHET Clarisse

DUROYAUME Agnés

KRENZ Konstantin

PACOUIL Isabelle

THOMAS Maxime

BEUVIN Julie

DRUELLE Sophie

KIRFEL Eve

PELABORDE Julien

THOMAS Luke

BEROT Sandrine

EISSAUTIER Alexandre

LAGARDE Renaud

PERNIN Julie

TOOBALI Anaïs

BIGOT Alexandre

EL BOUANANI Aicha

LAGNOUS Renaud

PERRIER Lydie

TRAVERS Emilie

BOCQUET Tristan

FERRECCHIA Simone

LAGUNA Paul

PEUCH Robin

TROUCHE Blandine

BOLLINI Liliana

FINAND Quentin

LAMBERT Mathieu

PINSON Delphine

TUIN Leïla

BOUCLIER Ophélie

FONTAINE Nicolas

LE GUELLANEFF Maeva

POUDEVIGNE Cyril

VAUPRE Delphine

BOUYSSOU Anais

FOUASSIER Jérémy

LE MERRE Etienne

POUJADE Loïs

VEDRENNE Arnaud

BRETHEAU Pierre

FERRARI Claudia

LE GALL-JACOB Baptiste

RAMOS SELEME Leon

VERGNE Mireille

BRUN Cati

FORT Pauline

LIAUD Hélène

RAYMOND Margaux

VIVAS DA SILVA MALINE

BULLICH Benjamin

GARELLI Françoise

LICENZATI Francesca

RIBEIRO Cristina

Larissa

CADO Johan

GLISIC Ana

LINARES Auriane

RIONDET Edith

CAILLE Ophélie

GONZALEZ Meryl

LLAPASSET Margaux

RINAUDON Ludovic

WAILI Helal

CHABANIER Oriane

GOTELLAND Cécile

LLAPASSET Romain

RIOS Alizée

WEILL Marie

CHARNY Flora

GIRAUD Damien

LOVI Patrice Kokou

RIVET Florian

COLENSON Thomas

GUERIN Camille

LOURANCO Sofia

RIZZELLO Dimitri

COPPIER Marianne

GUEROULT Maelle

MAILLARD Morgane

ROBIN Christelle

COULEARD Lorène

GUIDET Nicolas

MARTY Laetitia

ROBINEAU Caroline

COURSIER Aélis

GUILLOT Pascale

MAURAND François

ROUSSEE Etienne

COUSIN THOREZ Guilhem

GUILLOT Camille

MENDES Marine

ROUX Elodie

COVIELLO Rossella

GUILLOT Cyril

MICARELLI Amel

ROY Manuel

34

Organisation régionale

Aude - Pyrénées-Orientales
Antoine SOUËF
1 bis rue Louis Pergaud
11000 Carcassonne
3 bis, avenue de Belfort
66000 Perpignan
06 65 20 80 54
a.souef@lespetitsdebrouillards.org

Hérault
Sébastien MARTARECHE
49 boulevard Berthelot
34000 Montpellier
06 75 53 52 40
s.martareche@lespetitsdebrouillards.org

Hautes-Pyrénées
Elodie PORTALIER
2 rue Garigliano
65000 Tarbes
06 48 86 91 40
e.portalier@lespetitsdebrouillards.org

Haute-Garonne
Camille CREPIN-LEBLOND
33 rue Antoine Puget
31200 TOULOUSE
06 65 94 56 94
c.crepinleblond@lespetitsdebrouillards.org

Gard
Patrice COLENSON
7 rue Gambetta
30000 Nîmes
07 61 77 34 30
p.colenson@lespetitsdebrouillards.org

Siège région
Jean HUET
49 boulevard Berthelot
34000 Montpellier
06 75 13 79 45
j.huet@lespetitsdebrouillards.org

Occitanie

