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#2 Rapport moral
5, 37, ou 92 salariées ? 236, 17802, ou 734791 bénéficiaires ? 13833 ou 168912, ou 2 millions d’euros de budget ? 421,
23476 ou 100001 euros de déficit ou d’excédent ? 20, 200, 2000 bénévoles et bénévoles élues ? X projets, x actions, x
évènements, x ... Un rapport d’activités, un rapport moral se veulent être la vitrine d’une association pour montrer à voir
ce qui se fait, ce qui se vit. Nous avons tendance, et cette année le montre encore, à agrémenter ces documents de
nombres, de ratios, de données pour montrer à nos partenaires, nos financeurs que l’argent prêté, donné, investi est bien
utilisé, est mis à profit, est maximisé.
Peut-être, d’ici quelques années, pourra-t-on imaginer et mettre en place un rapport qui se veut dans la nuance, dans
la complexité, permettant de rendre visible l’invisible, de mettre en lumière ce qui se joue au long-terme. Les militantes
de l’éducation populaire se comparent régulièrement à des cultivatrices qui sèment des graines dans les esprits des
participantes, du public. Il est possible pour une agricultrice de calculer et quantifier le nombre de kilos de graines
achetés, le nombre d’hectares parsemés, de connaître le tonnage de pommes, poires, kiwis bio récoltés. Il est beaucoup
moins aisé de connaître les impacts, les effets d’un temps d’animation sur une enfant, une ado, une adulte. Peut-être
sera-t-elle touchée par la manière dont la médiatrice a posé le cadre, la régulation de la parole, ce qui changera son
rapport aux autres ? Peut-être aura-elle pris conscience du concept d’effet de serre, ce qui fera évoluer ses pratiques
et habitudes ? Peut-être osera-t-elle prendre la parole pour la première fois devant des inconnues, ce qui impactera sa
relation aux autres dans d’autres sphères ? Peut-être aura-elle compris le principe du rasoir d’Ockham, et se sentira plus
outillée cognitivement ? Peut-être se sera-t-elle ennuyée, ce qui lui aura permis de rencontrer une autre qui s’ennuie, de
débuter une amitié, ou un projet ? Peut-être…
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#

Nos
Actions

Comment quantifier le petit, le micro, l’invisible ? Edward Lorenz, en 1972, se demandait si le battement d’ailes d’un
papillon au Brésil pouvait provoquer une tornade au Texas. Cette théorie du chaos ne peut s’appliquer à l’humain, à
l’histoire. Et pourtant, nous voulons des chiffres, des camemberts comme pour nous rassurer, comme pour s’assurer
dans une vision court-termiste que l’argent dépensé est utile, rentabilisé.
Quel liens, moyens, dialogues, espaces pourrions-nous inventer entre structures de l’ESS, de l’éducation populaire, avec
nos partenaires et financeurs pour co-construire des outils et approches permettant de qualifier le présent, sans être
dans la surenchère et la concurrence de la mesure de l’impact social ?
Une animation pourrait paraître non réussie s’il n’y a eu que x bénéficiaires alors que le financeur avait payé pour x + 10
bénéficiaires. Mais peut-être que ce temps privilégié aura permis à x/4 bénéficiaires de changer, d’évoluer, de devenir,
de se poser ? Peut-être…
Une association pourrait faire un déficit en année Y et créer de la méfiance auprès de ses partenaires. Mais peut-être
que ce déficit est dû à investissement, à une confiance en l’avenir, à une amélioration des conditions de travail, à une
résistance politique et managériale dans un moment où une majorité de structures pressurisent leurs salariées. Peutêtre…
Notre nom « Petits Débrouillards » a souvent été questionné en CA, en AG, en congrès, ou par des agences en
communication. Nous avons toujours tenu à le garder. Depuis quelques années, nous revendiquons le « débrouillards »
qui vient de « dé-brouiller, ôter le brouillard, rendre plus clair, plus intelligible ». A l’heure du toujours plus, toujours plus
grand, peut-être est ce l’heure de rendre grand notre « PETITS », de le mettre en avant, et de trouver les interfaces pour
faire valoir tous les petits pas que nous permettons, toutes les (petites) synapses qui se créent lors de moments Petits
Débrouillards, toutes ces petites actions, petits liens, petits changements qui ne peuvent se quantifier.
En guise de MERCI à l’ensemble des salariées permanentes et occasionnelles, aux bénévoles et bénévoles élues, aux
services civiques, aux stagiaires, aux militantes, aux sympathisantes, aux chercheuses, aux partenaires, aux financeurs,
aux XXXX bénéficiaires, je vous tenais à vous partager cette phrase de Paolo Freire, légèrement tronquée :
« Personne n’éduque autrui. Personne ne s’éduque seule. Les femmes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du
monde. ».
Merci à toutes.

Jérémie Crépin
Président Les Petits Débrouillards Occitanie
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#3 Nos actions
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Quelques retours :
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5 novembre
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2 104

au

avec

« Une organisation cool, sympathique et agréable. »
« C’était un échange très intéractif ! »
« C’était intéressant aussi de faire des courses, parce
que cela nous a entraîné à nous gérer, à entrer dans la
vie active. »
« C’était chouette, à refaire et à partager avec beaucoup
de personnes. »
« La forme des débats nous a bien plu, parce que cela
nous faisait réfléchir à la réalité, à prendre conscience
sur notre impact sur la planète. »

7 décembre
2

lycées
lycéens.nes
animatrices
2. En classe
rencontrés.es
- Mise en situation : faire ses achats sur un marché
- Avec
Analyse
: discuter
le soutien
de : des achats de chacun
- Débat mouvant : débattre de nos choix alimentaires
- Rédaction d’une lettre à la région : Qu’est-ce que je
suggère à la région pour une alimentation plus durable, et
sur quoi je m’engage à titre personnel ?

Nous tenons à remercier :
Les lycées l’Arrouza (Lourdes), Théophile Gautier,
Lautreamont, Marie Curie (Tarbes), Blagnac Saint
Exupéry (Blagnac), des métiers d’arts du bois et de
l’ameublement (Revel), Erea (Muret), Vitry (Toulouse),
Joseph Vallot (Lodève), Georges Frêche (Montpellier),
Marc Bloch (Sérignan), LEGTA Pierre Paul Riquet
(Castelnaudary), Louise Michel (Narbonne), LPA Claude
Simon (Rivesaltes), Aristide Maillol (Perpignan), JeanBaptiste Dumas (Ales), Jules Raimu (Nîmes), Guynemer
(Uzès), Jean Vilar (Villeneuve lès Avignon).
Un grand merci aux jeunes participants !

998 propositions des lycéens à la région

- Rendre les produits locaux moins chers (accessible à tous)
- Interdire les pesticides et engrais chimiques
- Cantine plus variée (steak soja, épices, repas internationaux...)

1053 engagements de lycéens.nes

- Acheter plus de produits non transformés
- Recycler, trier mes déchets
- Manger moins de viande et de nourriture issue de l’industralisation
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Le Science Tour des Lycées en Transition
our la sixième édition, l’équipe des Petits
Débrouillards est allée vers les lycéens de la région
en s’emparant du thème « La région Occitanie, en
transition vers une alimentation durable ? ».
Comment se projettent les lycéens d’Occitanie, première
région agricole, première région viticole, et première
région produisant du bio ? Quelle alimentation garnira
leurs tables en 2050 ? Doit-on réadapter notre régime
alimentaire ? Faire attention à la provenance des aliments
? Lutter contre le gaspillage alimentaire ? (Re)Penser nos
modes de productions ? Et le glyphosate dans tout ça ?
Le Science Tour des lycées est un véritable laboratoire
ambulant composé de plusieurs espaces permettant de
toucher le plus grand nombre :
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bénéficiaires
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Montpellier,
Elne
Elne
Beaucaire, Saint-Gaudens, Toulouse, Montpellier,
L’itinérance du dispositif permet de répondre à l’absence
Bordères-sur-l'Échez, Marseillan,
d’équipement sur les nombreux territoires de la région
Montpellier, Elne
Occitanie où l’accès aux FabLab - makerspaces Répar jouet dans le Gard à Bagnols sur Cèze le 10
hackerspaces et autres espaces de pratiques numériques
mars :
est réduit.
Cette animation, propose d’ouvrir de vieux jouets
électroniques pour découvrir leur fonctionnement, les
Quelques exemples de séquences proposées :
réparer si possible sinon de les modifier pour qu’ils
Transition² dans l’Hérault à Marseillan le 13 juillet :
connaissent une seconde vie artistique. Le public
En pleine saison au bord de la plage de Marseillan, nous
découvre ainsi l’univers de l’électronique et détourne
avons proposé une journée d’animation autour des
l’usage de l’objet technologique.
thématiques des transitions numériques et écologiques.
Deux espaces permettaient aux participants très nombreux
d’expérimenter, de se questionner et de débattre autour
des liens entre usages numériques et enjeux écologiques.
Nous proposions ainsi des espaces de débat mouvant,
un espace de fabrication numérique, un espace autour
des enjeux de consommation énergétique par les
infrastructures numérique.

		

Grande école du numérique

L
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22 janvier
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Du
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abellisée en 2017 Grande École du Numérique
la SCOP Passerelles s’est associée aux Petits
Débrouillards pour construire #LaboMaker, un
programme de formation visant à accompagner des
publics peu ou pas qualifiés vers les métiers du numérique.

Après une première session très prometteuse en 2017
nous avons accueilli en 2018 quinze stagiaires de la
formation professionnelle sur la deuxième promotion. Et
nous prévoyons pour 2019 l’implantation de #LaboMaker
à Béziers et Lodève !

Pendant 15 semaines les stagiaires sont ainsi baignés
dans la culture numérique et découvrent à partir d’une
méthode de pédagogie active, différents métiers et
univers : de la médiation numérique à l’initiation à la
programmation, de la communication sur le web, à la
fabrication numérique, de la maintenance technique à la
18
18
valorisation des usages…
itinérances

591
591
bénéficiaires

itinérances

bénéficiaires

Une large place est également laissée à la réalisation
de projets permettant aux stagiaires de valoriser leurs
compétences et savoir-faire dans une dynamique
collective.
En partenariat avec :
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#3 Nos actions

51

classes

La modulothèque Etre Humain, Vivre Ensemble

D

ans une période de crispations identitaires, prendre
du recul et s’interroger sur l’ « être humain » et
le « vivre ensemble » en chaussant des lunettes
scientifiques est de plus en plus sollicité. Le succès de
l’exposition de la modulothèque thématique de notre
mouvement associatif en est une preuve.
Celle-ci propose 12 activités ludiques à réaliser,
favorisant le questionnement et des mises en situation
où les enfants et jeunes sont actifs.

Animation (division du groupe en 2)

1. Evolution des jeunes sur les différents modules de
l’exposition, accompagnés par un animateur.
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Florilège des sujets abordés : spécificités de l’être
humain et du développement de ses petits au sein du
règne animal, diversité des différences culturelles, de
genre, des couleurs de peau et d’origine, sociabilisation
et constructions culturelles menant au vivre ensemble et
à sa richesse.
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Une véritable fête du faire et du débat
!
Le Festival est venu clôturer et valoriser un cycle
d’animations sur la thématique Transitions Écologique et
Sociale dans une vingtaine d’établissements scolaires
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Dans le cadre du Festival, les rencontres
Solaris Camp
ont réuni :

2. Animation sur un axe spécifique : genre, racisme,
stéréotype, diversité culturelle...
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#3 Nos actions
La fête de la science : Comment lutter
contre les idées reçues et les fausses informations ?
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Adour Madiran en passant par les villes
ues, Alès, Communes
Villefort, Villeneuve-les-Avignon
d’Andrest, Maubourguet, Rabastens de Bigorre et Vic en
Bigorre.

6

Du

octobre
6 au 14de communes
la communauté
Adour-Madiran

Du

Les formations initiales à l’animation
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La science c’est comme tout, il faut essayer !
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C’est l’étape obligatoire avant d’intervenir pour préparer
tous les animateurs aux thématiques de l’association :
transition écologique, transition numérique, être humain
vivre ensemble.

Une méthode proposée pour y répondre : adopter une
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a formation initiale à l’animation scientifique est
une formation au développement et à la conception
d’activités scientifiques et techniques dans les
champs culturel et éducatif.
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Lunel, Narbonne, Perpignan, Le Soler, Vic en Bigorre, Rabastens
de Bigorre, Maubourguet, Andrest, Toulouse, Rieumes, Nîmes,
Fourques, Alès, Villefort, Villeneuve-les-Avignon
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Cette 2ème édition de la Fête de la Science avait une
double ambition :
13 octobre
au public
- ContribuerDuau12
débat
- Développer
l’esprit
critique
des jeunes
1637 bénéficiaires
Afin de favoriser l’outillage des jeunes pour faire face à la
désinformation et aux fausses nouvelles, et comprendre
que tous les contenus ne se valent pas et faire la part
des choses entre réactions affectives et raisonnements
construits.
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à Narbonne IUT génie
Chimique

Cette troisième édition du village des sciences a été
co-organisée avec l’Université de Perpignan - Via domitia.

12 au 13 octobre
1637 bénéficiaires
Du

En effet, derrière une idée reçue, se profile la question du
recul à adopter face à une information, du discernement
entre le croire et le savoir et de la capacité à remettre en
question ses propres arguments.

Ces formations proposent une immersion dans la
démarche pédagogique des Petits Débrouillards, ainsi
qu’une mise en situation auprès de publics, afin d’allier
théorie et pratique !
Pendant 5 jours les participants ont découvert à la
fois des méthodes pédagogiques, et ont pu mettre en
pratique les apprentissages.

Des participants, partis à la découverte des nombreuses
animations proposées par l’association et ses
partenaires : des animateurs, des médiateurs et des
chercheurs de l’IUT génie chimique, génie des procédés
de l’UPVD, du laboratoire INRA-LBE, l’association
narbonnaise d’astronomie populaire, l’association PEP11,
l’association L’Artemisia, l’auto-entreprise de Nucleum,
l’association Insectes et Nature, association Herba Venti,
ligue pour la protection des oiseaux de l’Aude, association
l’Aude au Nat’, association EcoDiv.
Avec le soutien du conseil départemental de l’Aude et du
Grand Narbonne.

Focus prix de la fondation PSA en 2018 : mobilité durable

Un succès au delà de nos espérances en terme de
fréquentation ! La localisation dans l’IUT et à proximité de
l’INRA-LBE a permis au public de visiter les laboratoires.
Deux conférences ont également été proposées, afin qu’il
y en ait pour tous les goûts.

12

L’association a été lauréate de l’appel à projets de la Fondation PSA sur la
thématique Mobilité & Education-Culture pour permettre l’achat de deux
véhicules. L’objectif est de faciliter nos déplacements et de permettre de mieux
rayonner, des montagnes aux quartiers, au plus près des participants. Les
véhicules seront achetés en 2019 pour le Gard et l’Hérault.
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8 médiateurs et médiatrices sociales et scientifiques

#4 Les sciences dans mon quartier
L

es sciences ne devraient connaître ni frontières, ni classes sociales, mais elles restent souvent plus accessibles à un genre ou à des publics
favorisés. Parce que dans notre ADN nous avons la volonté de partager la démarche scientifique comme outil d’émancipation et de vivre ensemble,
nous allons vers les personnes qui n’ont pas toujours un accès à cette culture scientifique. Le programme « Les Sciences dans mon quartier »
participe chaque année à faire des quartiers prioritaires des laboratoires géants où petits et grands se retrouvent, partagent et expérimentent.

La médiation sociale et scientifique au quotidien
Avec le soutien de l’Etat, du CGET, de la Région Occitanie, de la Caf, des collectivités territoriales,
des bailleurs sociaux...
Depuis 2012, l’association accueille des médiateurs
sociaux et scientifiques aujourd’hui au nombre de huit.
Grâce à une pédagogie active, un levier thématique neutre
et à un regard décomplexé, nos médiateurs ont pour
missions principales de réveiller la curiosité, développer
l’autonomie et les liens sociaux et de favoriser une
citoyenneté active des habitants. Du jeune public aux
adultes, ils écoutent, relayent, désamorcent, facilitent
la mise en œuvre de projets par et pour les habitants.
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.
Zoom sur le métier de médiation scientifique et sociale.
Maxime More-Chevalier (Petit Bard-Pergola, Montpellier)
et Stéphanie Rasquin (Tarbes et Lourdes) nous ont parlé
du sens qu’ils donnent à leur métier, et comment ils
conjuguent médiation sociale et médiation scientifique.

- Comment définis-tu la médiation sociale ?
SR : Elle signifie créer du lien sur les territoires. En tant
que médiatrice, je suis le trait d’union entre habitants
et les associations et institutions. A long terme ce que
je cherche c’est l’autonomisation et la participation
citoyenne des habitants.
MMC : C’est une forme d’entraide, des humains au service
d’autres humains, pour mieux connaître les droits et...
devoirs des citoyens. C’est un moyen de créer du lien
pour favoriser l’autonomie.
- Qu’apportent Les Petits Débrouillards et la démarche
scientifique à la médiation sociale ?
SR : Tout le volet scientifique des Petits Débrouillards
devient un outil provoquant la curiosité. Cela permet
d’approcher les gens et de se faire identifier, ce qui
est crucial dans notre métier. Nous apportons aussi
l’approche éducation populaire – avec participation
citoyenne et culture de l’esprit critique. Bref, nous
sommes agitateurs de méninges et cela plaît !

8 médiateurs et médiatrices sociales et scientifiques
Montpellier - Mosson / Près d'Arènes / Petit Bard-Pergola

Nîmes - Pissevin, Valdegour, Mas de Mingue, Chemin-bas
d'Avignon / Petite-Camargue
Tarbes - Ormeau Bel-Air / Mouysset Val d'Adour & Lourdes Ophite / Lannedarré
Toulouse - Quartiers Nord (Négreneys, Bourbaki, La Vache, les
Izards)
Perpignan - Quartier de la gare

MMC : Une ouverture vers des publics variés, avec la
volonté de l’aller vers... Une pédagogie qui laisse la place à
l’appropriation (ne pas faire à la place de). Nous travaillons
aussi au décloisonnement social et à la dynamique de
2007
45
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les
outils de l’animation
et33
de l’éduc
pour
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enfants et
jeunesde fait
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L’animation scientifique
devient
unquartiers
support à
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politique de la ville
la médiation sociale.

Carcassonne : Viguier-St Jaques, La Conte-Ozanam
Elne : Cœur de Ville
Perpignan : Bas Vernet, Saint-Assiscle
Nîmes : Pissevin, Chemin Bas d'Avignon, Mas de Mingue
Bagnols sur Cèze : Jardin Marcel Pagnol, Jardin des Cyprès
Toulouse : Arènes, Beauregard - Cépière, Bourbaki, Bagatelle, La
Vache, Milan, Izards, Faourette/Bagatelle, Maraîchers, Saint Gaudens
Colomiers : Val d'Aran, En Jacca
Lourdes : Lannedarré, Ophite
Tarbes : Mouysset - Val d'adour, Ormeau Bel-Air
Sète : Ile de Thau
Montpellier : Près d’Arènes, Petit Bard, Mosson
Lunel : Centre Ville
Frontignan : Les deux pins

- En quoi la médiation sociale transforme aussi les
pratiques de notre association ?
SR : Des liens à long-terme avec les publics, permettant
de mieux répondre aux besoins et envies des habitants.
La grande diversité d’âge des publics que l’on touche
permet d’allier animations scientifiques avec les jeunes
le soutien avec
de :
et Avec
médiation
les parents dans ces moments de
convivialité et de connaissance. Pour diagnostiquer, créer
du lien, désamorcer les tensions...

28

jeunes de 14 à 18 ans

MMC : Elle donne la possibilité d’agir enfin sur le long22 au 26 octobre - Gard
Du
terme ! Cela signifie, développer des rapports pérennes
- Haute-Garonne
26 octobre
Du 22 au avec
directement
les habitants
des quartiers investis.
Elle nous permet de questionner la forme et le fond de
Du 29 au 31 octobre - Hautes-Pyrénées
nos activités, de nous reconcentrer sur la pertinence de
nos contenus, nos outils, nos pratiques. La médiation
est alors un terrain d’expérimentation et de militantisme
passionnant !
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Montpellier - Mosson / Près d'Arènes / Petit Bard-Pergola

Nîmes - Pissevin, Valdegour, Mas de Mingue, Chemin-bas
d'Avignon / Petite-Camargue
Tarbes - Ormeau Bel-Air / Mouysset Val d'Adour & Lourdes Ophite / Lannedarré
Toulouse - Quartiers Nord (Négreneys, Bourbaki, La Vache, les
Izards)
Perpignan - Quartier de la gare

Les cités débrouillardes

avec le soutien de l’Etat, du CGET, de la Région Occitanie, de la Caf, des collectivités
territoriales, des bailleurs sociaux

45

semaines

P

rojet fondateur de notre mouvement, les cités
débrouillardes continuent d’animer les quartiers
durant les vacances scolaires. Une semaine durant,
une équipe de 2 à 3 médiateurs scientifiques s’installent
sur l’espace public, en cœur de quartier et propose une
série d’activités scientifiques et techniques en lien avec
la vie et les acteurs des quartiers.

FOCUS GARD
« Il paraît que... » Chemin Bas d’Avignon à Nîmes
9 au 13 juillet
Peut-on créer indéfiniment de l’énergie ? Jusqu’où
montent les fusées à eau ? Comment une simple feuille de
papier peut-elle empêcher un verre d’eau retournée de se
vider ? Les Petits Débrouillards ont fabriqué leur masque
d’enquêteur et ont mené l’enquête. Environ une centaine
d’enfants sont passés durant cette semaine. Nous avons
réalisé un petit film avec les enfants. La fabrication de
masque et le maquillage a eu un grand succès.

2007

enfants et jeunes

dans

de 3 à 25 ans

33

quartiers

politique de la ville

Carcassonne : Viguier-St Jaques, La Conte-Ozanam
Elne : Cœur de Ville
Perpignan : Bas Vernet, Saint-Assiscle
Nîmes : Pissevin, Chemin Bas d'Avignon, Mas de Mingue
Bagnols sur Cèze : Jardin Marcel Pagnol, Jardin des Cyprès
Toulouse : Arènes, Beauregard - Cépière, Bourbaki, Bagatelle, La
Vache, Milan, Izards, Faourette/Bagatelle, Maraîchers, Saint Gaudens
Colomiers : Val d'Aran, En Jacca
Lourdes : Lannedarré, Ophite
Tarbes : Mouysset - Val d'adour, Ormeau Bel-Air
Sète : Ile de Thau
Montpellier : Près d’Arènes, Petit Bard, Mosson
Lunel : Centre Ville
Frontignan : Les deux pins

Sans inscription, les habitants viennent partager une
après-midi, un goûter, une semaine d’activités avec pour
objets principaux :
l’éveil à la curiosité et la cohésion sociale.
FOCUS AUDE
Sport & Science Carcassonne Ozanam - 9 au 13 juillet
Faisant suite à 3 ateliers les mercredis précédents, la cité
débrouillarde à Ozanam a regroupé jusqu’à 28 jeunes de
5 à 15 ans autour du thème Sport et Science.
Nos 2 animateurs et ceux de Couleurs Citoyenne
(partenaires) ont proposé tous les jours de 14h à 17h
une alternance de jeux sportifs et d’expériences visant
à comprendre le fonctionnement des muscles, des
poumons ou du cœur. Les enfants ont également pu
découvrir le jonglage et réparer leurs vélos avec lesquels
ils ont fait des courses de lenteur pour appréhender la
notion d’équilibre.
Une semaine intense et qui a suscité
l’envie de poursuivre : « vous revenez quand ? »

pour

Nos enquêteurs en herbe nîmois
Avec le soutien
de :
ont
cherché
à comprendre
certains phénomènes contreintuitifs et ont questionné
28 jeunes de 14 à 18 ans
certaines rumeurs et infox que
Gard
l’on
peut
voir sur
octobre
22 entendre
26 ou
Du
au
internet...
Du 22 au 26 octobre - Haute-Garonne
Du

29 au 31 octobre

-

Hautes-Pyrénées

FOCUS HAUTE-GARONNE
Voyage imaginaire vers le continent plastique
Beauregard-Cépières - 16 au 20 juillet
Dans les quartiers Beauregard et Cépières, notre équipe
a ainsi travaillé avec l’association ASSQOT présente au
cœur du quartier et déjà en lien avec les habitants et
jeunes sur place. Pour répondre à une problématique
dans les deux quartiers voisins, la thématique retenue
pour cette semaine a été celle des déchets, du tri et du
développement durable.
Un des enjeux de la semaine était de décloisonner les
quartiers et de créer du lien entre Beauregard et Cépières.
Grâce au soutien de l’ASSQOT et de certains habitants
du quartier, les jeunes étaient au rendez-vous sur toute
la semaine.

15

Tarbes : Mouysset - Val d'adour, Ormeau Bel-Air
Sète : Ile de Thau
Montpellier : Près d’Arènes, Petit Bard, Mosson
Lunel : Centre Ville
Frontignan : Les deux pins

#4 Les sciences dans mon quartier
La Cité Débrouillarde a été divisée en deux parties : deux
premiers jours au coeur de Beauregard, deux jours au
coeur de Cépières et un temps de valorisation le vendredi
entre les deux quartiers.

FOCUS HERAULT
Il Paraît qu’il n’y a pas de nature dans le quartier Mosson
11 au 14 juillet
L’action « Nature dans ton quartier » s’est déroulée durant
la semaine entre 16h et 19h, espace Oxford.
Sur cette action, les 3 animateurs ont proposé des ateliers
Classification et découverte des insectes, « Abeilles
et fleurs, quelle histoire ! », découverte du matériel
d’apiculteur, fabrication de bombes à graines.

“Les enfants ont été très enthousiastes à l’idée d’un
voyage imaginaire ponctué d’expériences scientifiques.
Ils ont beaucoup aimé le premier jour avec la construction
de bateaux en matériel de récupération et la réalisation
d’une vidéo dans le style journal télévisé sur la transition
écologique. Les partenaires de l’ASSQOT ont su être
présents et participer à l’animation de cette belle semaine.
L’objectif de recréer du lien entre les enfants du quartier
Beauregard et Cépières est rempli et les enfants veulent
que l’on revienne !“
(Mathilde, animatrice Petits Débrouillards)

FOCUS HAUTES-PYRENEES
Chimie amusante - Quartier Mouysset Val d’Adour
16 au 20 Juillet
Suite à de nombreux ateliers réalisés sur l’année
avec Stéphanie Rasquin, notre médiatrice sociale et
scientifique, portant sur la réalisation d’une maquette du
quartier, la Cité débrouillarde a permis de regrouper 58
enfants de 3 à 14 ans dont 28 garçons et 30 filles et près
de 21 adultes, principalement des femmes.
En partenariat avec Médianes (association de médiation
culturelle artistique), nous avons développé de nombreux
ateliers, défis et jeux autour de la chimie allant de la
conception de bulles géantes à la réalisation de minifusées.
Ce fut une semaine particulièrement riche et intense pour
l’équipe d’animation et le quartier !

Dans le cadre de la campagne nationale de déconstruction
des infos Il paraît que..., nous avons souhaité aborder
cette question de manière ludique en proposant aux
jeunes une enquête de terrain.
Par le biais d’une tablette numérique, les jeunes se sont
interviewés comme de vrais journalistes sur la question:
il paraît qu’il n’y a pas de nature dans le quartier… ?.
L’occasion d’aborder la démarche de questionnement, la
notion de rumeur, de fake news. Les jeunes, notamment
un groupe de sept garçons, se sont appropriés l’outil
numérique et ont ainsi mené leur enquête.

C

Anim’acteurs

e dispositif est une formation 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 et professionnels dans lesquels ils seront
accompagnés par la suite.
Le programme est riche et permet aux jeunes
d’expérimenter la posture d’animateur pour ensuite vivre
une mise en situation :
- Refaire 3 objets, les faire fonctionner, identifier le
phénomène mis en évidence par l’expérience.
- Présentation de différentes techniques d’animation
(défi, histoire, magie) et préparation d’une animation par
groupe.
- Mise en situation face à un public d’enfants.

Avec le soutien de :

28

jeunes de 14 à 18 ans

22 au 26 octobre - Gard
Du 22 au 26 octobre - Haute-Garonne
Du 29 au 31 octobre - Hautes-Pyrénées
Du

« J’ai beaucoup appris cette semaine, à surmonter mes
peurs et mes limites, mes attentes et mes craintes, me
lâcher devant un public adulte qui ne nous connaît pas,
des expériences fantastiques. Je remercie beaucoup
les formatrices pour avoir été présentes et à l’écoute, de
m’avoir donné l’envie plus pérenne d’animer auprès des
enfants. »
Khadir Ali, 17 ans, Anim’acteur à Toulouse Khadir est ensuite parti en février avec le CIRASTI sur
un tournoi robotique et va suivre une formation BAFA
en avril 2019.

FOCUS PYRENEES-ORIENTALES
Il paraît que Elne 16 au 20 juillet
La ville d’Elne, dans les Pyrénées Orientales a vu sa place
centrale au cœur du quartier prioritaire envahie par une
trentaine d’astronomes en herbe du 16 au 20 juillet.
Grâce aux maquettes de nos 3 animateurs, ces jeunes
illibériens ont pu découvrir, chaque jour de 14h à 17h,
l’espace et ses merveilles, du système lunaire aux confins
de l’univers.
Les fake news ont également été abordées en vue
d’éveiller l’esprit critique sur la rumeur de « la Terre est
plate » ; une belle occasion d’éveiller l’esprit critique tout
en s’amusant.
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A

Focus Grand prix de la finance solidaire

u titre de nos implications dans la lutte contre les
exclusions dans les quartiers par nos actions de
médiation et d’animation scientifique, l’association
a reçu le grand prix de la Finance solidaire 2018 de
Finansol et le journal Le Monde, dans la catégorie Lutte
contre les exclusions.
C’est avec beaucoup de fierté que nous avons reçu ce prix,
qui nous encourage à agir toujours avec plus d’exigence
et de créativité pour rendre les sciences accessibles,
et faire de la démarche expérimentale un vecteur de
curiosité et d’exploration du monde.
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#5 Nos antennes
Antenne de l’Aude et des Pyrénées - Orientales
Territoire de l’Aude
Carcassonne

Aude

Projet expérimental :

le Club U avec l’INRA-LBE de Narbonne
Prenez un chercheur de l’INRA, avec ses instruments, ses
expériences, ses questionnements scientifiques ; prenez
un groupe d’adolescents du centre ville de Narbonne, et
organisez la rencontre en tâchant de rendre le travail et
l’expertise de l’un accessibles aux autres...
En effet, non contents de devoir comprendre le travail
de recherche du laboratoire des biotechnologies de
l’environnement (LBE-INRA), nous avons également dû
imaginer comment intéresser nos jeunes à un sujet peu
attractif (de prime abord) : les stations d’épurations !
Et pourtant, quand on s’y intéresse, cela soulève des
questions passionnantes sur l’usage de l’eau, la pollution,
etc. En point d’orgue du projet, une visite du laboratoire a
permis aux jeunes de découvrir le monde de la recherche
et des chercheurs de leur ville.

Public touché : une dizaine de jeunes narbonnais
Période : novembre - décembre
Lieu : Narbonne centre-ville
Avec le soutien de :

Partenaires :

Public touché : 2 classes de CM1 et CM2 et le
grand public (60 personnes)
Lieu : Fourques
Avec le soutien de :

Les animations se sont tenues pendant 5 après-midi, avec
une approche progressive de la thématique : comprendre
les enjeux et le contexte des recherches, comprendre
certains principes de dépollution (décantation, aération).
Une rencontre avec le chercheur lors de la 4ème séance,
en préparation de la visite du laboratoire.

Public touché : 184 avec 65 adultes, 36
adolescents (12 à 15 ans), 83 enfants ( 8 à 12 ans)
Période : du 16 au 26 octobre 2018
Lieu : Villa Morise à Nîmes
Partenaires :
et l’association Couleur des îles

L’éducation aux transitions sur le territoire
Partenaires publics :

Transition écologique

Enseignement supérieur et recherche :

Action phare : ENSemble à la
découverte des Espaces Naturels
Sensibles (ENS)
ENSemble est un programme du département de l’Aude,
coordonné par GeeAude visant à faire découvrir des ENS
du département via des balades animées. Les Petits
Débrouillards ont ainsi pu proposer diverses animations
autour de la biodiversité et l’adaptation des plantes, les
étangs et leur faune, les prairies, et même un jeu de piste
dans le château de Lastours (reporté à 2019 suite aux
inondations d’octobre).
Bien évidemment, toutes ces balades sont animées
façon “petits débrouillards” : manipulations et jeux au
rendez-vous!

Partenaires privés :

Mais aussi : Programmes de GeeAude, Citoyens Pour
l’Eau, projets zérophyto en scolaire, Science Tour avec le
Covaldem11, animations Moustique Tigre, Animation au
Mondial du Vent, Animations sur l’Astronomie, Semaine
de la Réduction des Déchets...
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Transition sociale - EHVE
Action phare : La modulothèque
Être Humain Vivre Ensemble à
Carcassonne
Du 19 au 23 novembre, notre exposition interactive sur
l’être humain et toutes ses facettes a été installée dans
le centre social Jean Montsarrat, à proximité du local des
Petits Débrouillards. Plusieurs classes des collèges ont
alors pu mener les activités proposées par l’exposition,
et suivre des ateliers sur l’égalité femme-homme. Des
activités également proposées à des usagers du centre
social, et aux accueils de loisir de Carcassonne Agglo
lors d’une journée inter-quartiers co-animée avec
l‘association Couleurs Citoyennes.

Mais aussi : journée de formation des responsables
citoyenneté dans les collèges et lycées audois, ateliers
Fête de la Science, conférences animées avec bénévoles
et projet CLAS avec la Maison des potes, projet suivi au
collège du Viguier...

Transition numérique
Action phare : Le Numérik Camp 2.0
Pour la 2ème année consécutive, les Petits Débrouillards
de l’Aude, en partenariat avec la Caf, la DDCSPP et 10
structures du département, ont amené 85 jeunes de
12 à 17 ans dans l’aventure d’une colonie de vacances
de 8 jours dédiée à la culture du numérique : musique
assistée par ordinateur, effets vidéo, FabLab, jeux
vidéos... Mais aussi des soirées, des jeux, et beaucoup de
vie quotidienne partagée !
Ce que les jeunes ont pu apprendre et créer lors de ces
vacances atypiques a généré beaucoup d’émotions
et de fierté. Nous remercions aussi les animateurs et
animatrices de structures d’accueil d’Ados de l’Aude qui
se sont impliqués.

Mais aussi : Projets E-Inclusion à Narbonne et à
Carcassonne, ateliers numériques en ALSH, mini-stage
robotique, cité débrouillarde Jardin numérique et Il
parait que, Ateliers Thymio à la fête de la science, en
médiathèques, ateliers couture et numérique, ateliers Il
parait en ASL...

Les partenaires locaux

Autres : Jean Montsarrat, Nelson Mandella, Passerelles, GEEAUDE, GRAINE LR, Couleurs Citoyennes, Régie des

Quartiers, Maison des Potes, l’AMI, les Francas de l’Aude, Le Graph, 11 Bouge, One-One, Eco Citoyenneté, Herba Venti,
PEP 11, ANRAS, Acti-city, Mission Locale, Fab Lab les Forges du Numérique, Ecol’Aude Montessori, l’AREP, la MJC
de Lézignan Corbières, ALSH de Fabrezan, école Jeanne d’Arc, Médiathèque Georges Canguilhem, ALOGEA, HABITAT
AUDOIS...
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Saint Sauveur
Avec le soutien de :

#5 Nos antennes

Animation : 80 demi-journées d’activités

Partenaires :
Antenne de l’Aude et des Pyrénées
- Orientales
Perpignan

Territoire des Pyrénées - Orientales
Avec le soutien de : Pyrénées

Projet expérimental :

Orientales

Ateliers scientifiques en prison
Nous avons pu passer les portes du centre pénitentiaire
de Perpignan afin de proposer des ateliers et de
permettre un accès à la culture scientifique aux citoyens
et citoyennes incarcérés. Par cela, nous défendons l’idée
que tout le monde a droit à la culture scientifique, source
d’éveil à l’esprit critique et facteur d’émancipation, avec
les limites posées par les conditions carcérales. Pour les
animatrices et animateurs, ce fut une expérience riche
qui a suscité l’envie de renouveler l’expérience en 2019.

Public touché : 8 hommes et 6 femmes (ateliers
numériques), 10 hommes et 4 femmes (ateliers
sténopé)
Période : depuis novembre 2018
Lieu : Centre Pénitentiaire de Perpignan
Avec le soutien de : Associations ASDASS,
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation,
Préfecture des Pyrénées orientales (FIPDR).

Notre équipe a proposé à des groupes mixtes de détenus
une première série de 4 ateliers autour du numérique et
de la fabrication d’un Petit Bot ; puis une autre série de
4 ateliers sur la sténopé. Pour les participants ce fut un
moment d’implication, d’entraide mutuelle, de rencontre
et une bouffée d’air.

Action phare : La semaine du droit
des femmes
Nous avons réalisé 4 journées d’animation auprès
d’établissements scolaires (3 primaires et 1 collège, soit
176 élèves) avec un atelier sur l’exploration du genre.
Les objectifs étaient de sensibiliser les enfants aux
discriminations de genre, d’aborder les questions autour
du sexe et dy genre ainsi que la déconstruction des
préjugés et des stéréotypes sexistes. La réception des
animations par les enfants a été positive, avec des prises
de conscience comme en témoigne cette phrase : « J’ai
appris que c’est pas parce qu’on est une fille qu’on peut
pas faire tout ce qu’on veut comme du rugby ».

Mais aussi : ASL
(Ateliers Scientifiques
et Linguistiques)...

Transition numérique

L’éducation aux transitions sur le territoire
Transition écologique
Action phare : Le science Tour des
Pyrénées Catalanes

Action phare : Ateliers Réseaux
Sociaux
Lors de la fête de la science, nous avons proposé un
atelier autour des réseaux sociaux et de leurs usages.
A l’aide d’outils pédagogiques ludiques, notre équipe
a conçu et réalisé un jeu permettant le partage de
connaissances et d’apprentissage sur ces réseaux, et
notamment leurs conditions générales d’utilisation.
Cet atelier a ensuite été proposé sur divers événements
dans les PO et dans l’Aude.
Mais aussi : Bricolab Perpignan, Club Numérique à Elne,
ateliers en prison...

Gaston le Fourgon a arpenté les routes sinueuses du Parc
naturel Régional des Pyrénées Catalanes et s’est arrêté
dans 6 communes à la rencontre des écoles du territoire,
des enfants mais aussi des adultes lors d’un café des
sciences que nous avons organisé.
Des animations en
lien avec le patrimoine
présent sur le territoires
ont été proposées à
chaque étape, touchant
plus de 480 élèves
et
une
trentaine
d’adultes. Un projet
enthousiasmant
qui
porte les prémices du
projet de Science Tour
des Pyrénées proposé
pour l’été 2019.

Transition sociale - EHVE

Les partenaires locaux

Mais aussi : Actions scolaires avec le SMBVR, le SMNPR
(Eau et Nappes), Thémis Solaire Innovation, projets
Solaris Camp, Objectif découverte, Collège 21, Projet
Plastique, Animations en médiathèques, librairies, fêtes
de la nature, fête des étangs, foire agricole, fête des fruits
et légumes, le ciel nous tombe sur la Têt, la JDEEDD
avec la Tram66, Cité débrouillarde Biodiversité, animation
Aucel, Fête de la science au Soler...
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Autres : Maison Saint Gaudérique, Maison pour tous du bas Vernet, médiathèque de Cabsetany, librairie Cajélice,

médiathèque Montesquieu des Albères, SquareGoLab, Tram66, LABELBEU, ÂNE, Casa Bicycleta, Nouas66, Ligue de
l’Enseignement, Alternatiba, PIJ Canet en Roussillon, Epicerie solidaire Acacia, Graine Occitanie, SPIP66, ASDASS,
UPVDoc, Foyer Laîque de rugby du bas Vernet...
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#5 Nos antennes

Public touché : une dizaine de jeunes narbonnais
Période : novembre - décembre
Lieu : Narbonne centre-ville

Antenne du Gard

Avec le soutien de :

Projet expérimental :

Gard

Partenaires :

CIT’IN CRISE, le jeu de simulation de
gestion de crise inondation qui vous met
au cœur de l’action !
Une crue menace la ville de Fassalo et ses habitants.
Une cellule de crise, dont vous faites partie, se met en
place pour gérer la catastrophe. Le téléphone sonne ; les
riverains sont inquiets, vos équipes de terrain attendent
vos instructions, les médias sont sur les dents…
Bienvenue au coeur du jeu CIT’IN CRISE !
Face à l’importance du risque inondation en Occitanie, et
la faible implication des citoyens dans la préparation et la
gestion de ces crises, le projet PRECISION (PREparation
des Citoyens aux Inondations par la SimulatION) est le
résultat des travaux de recherche de l’École Nationale
Supérieure des Mines d’Alès et de Saint-Étienne, ainsi
que de l’expertise d’acteurs de culture scientifique, La
Rotonde Mines Saint-Étienne et l’association Les Petits
Débrouillards du Gard, membre du GRAINE Occitanie.
Les participants endossent les rôles des principaux
acteurs de la gestion d’une inondation et constituent
deux équipes en interaction : une a pour mission de
gérer au mieux l’inondation et sauvegarder la commune
dont ils ont la responsabilité en coopérant. Le deuxième
groupe constitue la cellule histoire qui anime le scénario
dans une ambiance réaliste de cellule de crise.

Nimes

Public touché : 2 classes de CM1 et CM2 et le
grand public (60 personnes)
Lieu : Fourques
Avec le soutien de :

CIT’IN CRISE, actuellement en phase de test, est
transposable sur un grand nombre de territoire soumis
au risque d’inondation car plusieurs scénarii ont été
Public touché
: 184 par
avec
adultes,
développés
: l’inondation
crue65
lente,
par crue36
éclair et
adolescents
(12
à
15
ans),
83
enfants
(
8
à 12 ans)
par rupture de digue. Le jeu a ainsi été testé
à Fourques
Période : du 16 au 26 octobre 2018
une
dizaine
dans
lePublic
Gardtouché
dans :le
cadre
dedelajeunes
Fêtenarbonnais
de la science.
LieuPériode
: Villa Morise
à Nîmes
: novembre
- décembre
Version
définitive
de
CIT’IN CRISE prévue pour
Lieu : Narbonne centre-ville
septembre 2019 !
Partenaires :

et l’association Couleur des îles
Partenaires :

Partenaires publics :
Public touché : 2 classes de CM1 et CM2 et le
grand public (60 personnes)
Enseignement
supérieur et recherche :
Lieu : Fourques

L’éducation aux transitions sur le territoire
Avec le soutien de :

Transition sociale - EHVE
Partenaires privés :

Public touché : 184 avec 65 adultes, 36
adolescents (12 à 15 ans), 83 enfants ( 8 à 12 ans)
Période : du 16 au 26 octobre 2018
Lieu : Villa Morise à Nîmes

Cette action a vocation à sensibiliser des groupes de
jeunes et adultes des quartiers prioritaires de Nîmes sur
les domaines du vivre ensemble.
Dans ce cadre, nous avons proposé deux phases :
- Animation de la modulothèque «Être humain, vivre
ensemble» à la villa Morise durant deux semaines, en
faisant venir différents groupes de jeunes sur les temps
périscolaires, issus des structures socio-éducatives et
culturelles du quartier Pissevin.
- En partenariat avec l’association Couleur des îles, un
groupe d’une dizaine de jeunes entre 12 et 16 ans ont
réalisé une enquête sur le racisme et l’arrivée en France.
Ils ont participé à des jeux autour du vivre ensemble visant
à les sensibiliser sur les questions d’interculturalité,
d’identité et de discrimination. Par la suite, les jeunes ont
réalisé des interviews auprès des habitants du quartier.

Action phare : Festival Aux Sciences
Citoyennes sur le changement
climatique et la ressource en eau

Équipés de Charlotte la Roulotte, d’outils pédagogiques
Public touché nous
: une dizaine
de jeunes
narbonnais
et d’expositions,
avons
proposé
différents espaces
Période : novembre - décembre
de discussion,
d’expérimentation,
de
jeux de rôle, et
Lieu : Narbonne centre-ville
de rencontres avec les chercheurs spécialistes de
Avec le soutien de :
l’environnement
et animateurs de l’association.

Ce rendez-vous est un véritable succès grâce à son
format original de rencontres et un esprit convivial de
partage entre citoyens et communauté scientifique. Ce
dialogue critique entre habitants et chercheurs ouvre un
véritable espace d’échange participatif et festif en cœur
de la ville.
Les 17 et 18 novembre 2018, nous avons proposé :
- Dans différents lieux de Nîmes (le Spot, Café Anaïs,
Le Sémaphore) deux soirées de conférences/débat/
projection de film (vendredi 17 et samedi 18),
- Une journée phare (le samedi 18) d’animation de ce
village de l’environnement et des sciences sur l’esplanade
Charles de Gaulle.

Partenaires :

Public touché : 2 classes de CM1 et CM2 et le
grand public (60 personnes)
Lieu : Fourques
le soutien de :
Mais aussiAvec
: Programmes
de MNE RENE30 : Et au mileu
coulent les Gardons et la Cèze, Gard à l’eau Scolaire
et Grand Public, Eau Climat Scolaire et Grand public,
Découverte
dutouché
Vistre,
Nîmes
Les RendezPublic
: 184
avec La
65 Biodiver’cité,
adultes, 36
(12 à 15 ans), 83 enfants ( 8 à 12 ans)
vous de adolescents
l’environnement,
PCAET
Alès
Agglo,
Repair
Période : du 16 au 26 octobre 2018
Lieu : Villa MoriseMoustique
à Nîmes
Cafés, animations
Tigre, Atelier Découverte
des Energies
avec le lycée JBD d’alès...
Partenaires :
et l’association Couleur des îles

Avec le soutien de :

Action phare :
L’être humain à la loupe

Transition écologique

Transition numérique
Action phare :
Festival de robotique
Afin de donner un nouveau souffle au Tournoi de robotique
qui fêtait sa 14ème édition les 12 et 13 mai, Les Petits
Débrouillards se sont associés avec l’association TNRS
et la ville de Nîmes. Nous avons ouvert la possibilité aux
structures loisirs-jeunesse et établissements scolaires
de toute la région d’y participer ; et également en
accompagnant toute l’année des projets numériques et
robotique sur le territoire. Différentes activités proposées
lors de cet événement : défis robots ou carte blanche,
conférences débats, Bricolab, workshops et ateliers,
espaces media...

Partenaires publics :

Enseignement supérieur et recherche :

Partenaires privés :

Mais aussi : Bricolab, le numérique en bas de chez toi,
des ateliers numériques sur nos clubs sciences, des
ministages numériques, ateliers Du virtuel à la fabrication
3D, Journées du numériques dans les collèges, Formation
Les médiateurs du numérique, Nuits de la bidouille...

Les partenaires locaux

Partenaires :
et l’association Couleur des îles

Partenaires publics :

Autres : Ecoles des Mines d’Alès et St Etienne, IUT de Nîmes, Université de Nîmes, Leroy Merlin, Echo Vert, Mosaïque en
Enseignement supérieur et recherche :

Mais aussi
: Projetprivés
Citoyenneté
et vidéo, Journées contre
Partenaires
:
les discriminations anti LGBT et sexothèque dans des
lycées...
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Cèze, Les Promelles, La Croisée, les CSCS André Malraux, Jean Paulhan, Emile Jourdan, Simone Veil de Nîmes, 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, UnisCité, 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, Étranges Ordinaires, Ecoles des Mines d’Alès et St Etienne, IUT de Nîmes,
Université de Nîmes, Leroy Merlin, Echo Vert...
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Période : été 2018
Lieu : PETR Comminges Pyrénées

#5 Nos antennes
Antenne de la Haute-Garonne

Avec le soutien de :

Pour la Cité Débrouillardes :
Public touché : 33 filles et 29 garçons. Avec le soutien
de :
Période : été 2018
Lieu : Saint Gaudens (Coeur de ville)

Transition sociale - EHVE

Toulouse

Projet expérimental :
Les Petits Débs dans le Comminges !
Cette année a été marquée par le déploiement d’actions
sur le territoire du Comminges après un pré-ciblage de la
CAF de la Haute-Garonne, un diagnostic réalisé par Maude
Khalil Lortie, stagiaire en DEJEPS et la rencontre des
partenaires territoriaux, nous avons proposé durant l’été
deux cités débrouillardes à Saint-Gaudens et un Science
Tour multi-thématiques de 10 jours sur le territoire du
PETR du Comminges. A l’été 2019, Gaston le Fourgon
sillonnera à nouveau le territoire du Comminges...
Une première collaboration réussie !

Haute
Garonne

Pour le Science Tour :
Public touché : 0-5 ans : 58 garçons et 63 filles ; 6-12
ans : 109 garçons et 86 filles.
Période : été 2018
Lieu : PETR Comminges Pyrénées
Avec le soutien de :

Pour la Cité Débrouillardes :
Public touché : 33 filles et 29 garçons. Avec le soutien
de :
Période : été 2018
Lieu : Saint Gaudens (Coeur de ville)

Cité Débrouillarde Saint-Gaudens du 16 au 20 juillet
2018 et 6 au 10 août 2018 :
Pour cette première édition, les animations choisies ont
permis de faire découvrir la démarche scientifique auprès
du public grâce aux expériences puis à la thématique
Alimentation – Sport – Santé.
Les plus âgés de nos participants ont même pu s’initier à
l’animation, pour leur plus grand plaisir !

Action phare :
Parcours Laïque et Citoyen
Pour la seconde année, une équipe est intervenue avec la
malle EHVE par le biais du Parcours Laïque et Citoyen sur
10 collèges pendant des ateliers de 3h.
L’association a été sélectionnée pour faire partie de ce
dispositif qui a pour objet de permettre aux associations
ou organismes publics de proposer des actions
innovantes et originales susceptibles de préparer les
collégiens à l’exercice de la citoyenneté en encourageant
l’appropriation du principe de laïcité et des valeurs de la
République.
Notre campagne sur l’être humain est alors un outil
efficace d’échanges et de prise de recul pour aborder ces
notions.

Mais aussi : Accueil de loisir ARC EN CIEL - Les Cabannes
(Tarn), Chemins de la République - vues de mon quartier
aux Izards et Reynerie, Science Tour Comminges...

Transition numérique
Avec le soutien de :

Action phare :
Fab 14 - Festival des Fabs Lab

Le Science Tour - Du 23 juillet au 3 août 2018 :
Le Science Tour s’est organisé auprès des centres de
loisirs et autour de nos 3 campagnes.

L’éducation aux transitions sur le territoire
Transition écologique
Action phare : Contons les sciences !

Chaque année, les 1000 membres du réseau mondial
des Fab Labs et leurs partenaires se réunissent pour
partager, collaborer et créer des communautés autour de
différents intérêts locaux et mondiaux sur les sujets de
l’innovation et de leurs impacts économiques et sociaux.
Durant cet évènement FAB 14 du 17 au 22 juillet, se
sont tenues des conférences, ateliers, expositions et
rencontres qui ont exploré le champ de la fabrication
numérique.
Les Petits Débrouillards y étaient ! En partenariat avec
ENEDIS, nous avons mené des animations autour de la
robotique et du numérique.

Le conte est un outil idéal pour éveiller la curiosité
des enfants de 3 à 6 ans. Il permet d’introduire des
expériences scientifiques et d’initier les enfants, même
les plus jeunes, à la démarche scientifique...

Mais aussi : Sensibilisation d’élèves de Haute-Garonne à
l’essor du numérique. 10 classes élémentaires concernées
pour ce partenariat avec ENEDIS, Collège les Maristes,
animations Clubs sciences, Centre social à Castres,
animation Circuits et robotiques (Tarn), Cité débrouillarde
Faourette/Bagatelle, Robotique et numérique, Colonie de
vacances à Mondonville, construction de Petits Bots...

Les partenaires locaux

Pour cela, il est construit comme un conte classique où
les expériences viennent enrichir, illustrer et rythmer
l’histoire. Les expériences sont choisies pour leur
simplicité et facilité d’exécution par un jeune public.
L’antenne Haute-Garonne est intervenue auprès des
enfants lors des temps d’animation péri-scolaire
sur Blagnac, Castelginest, Tarabel avec différents
contes autour de l’environnement dont : H2O la petite
goutte d’eau (cycle de l’eau), L’odyssée de Chimpalaïa
(découverte du monde en transition), les laisses de la
mer (changements climatiques), Bourbouille le petite
grenouille (Biodiversité)...

Avec le soutien de :

Autres : l’accueil jeune de Bourbaki, Centre d’animation

Mais aussi : Collège de Launaguet - Rayonnement du
quai des savoirs, Ça gaze trop fort pour la biodiversité,
Coteaux 21 - Festival Génies de Bellevue, Biodiversité,
énergie, climat, Festival Quinzaine de l’énergie, Verdun
du Garonne (82) - Déplacement et écomobilité, Ecole
élémentaire Rouffiac Tolosan - cycle et état de l’eau, Brax
- Rayonnement du quai des savoirs, Loto des matières
premières, MDS Amouroux - Bonnefoy...
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Nos partenaires ENEDIS nous ont
fait don d’un véhicule pour favoriser
les déplacements de l’équipe.
Un immense merci à eux !

des Chamois, Centre social CAF (les Izards), Jardins du
Muséum (Borderouge), Conseil citoyen Nord, Club de
Prévention Spécialisée Quartiers Nord, ANC (Négreneys),
Sozinho (Négreneys), Le club de prévention du Mirail
représenté par Houda Zerbou, CROUS de Toulouse,
CIRASTI, Le Fredd, le R.a.d.i.s, Planète sciences, Nature
Occitanie, CPIE 31, Météo France, d’Ad Naturam,
L’association Pays de l’Ours, Animal Câlin, ACNE,
Micronutris, Centre social Azimut, MJC de Saint Gaudens,
Club de prévention, Maison citoyenne du Val d’Aran,
Maison citoyenne En Jacca, Idex, Leroy Merlin, le CCAS
(activités sociales de l’énergie)...

25

#5 Nos antennes
Antenne des Hautes Pyrénées
Projet expérimental :

Tarbes

Hautes
Pyrénées

MIDELCA : les addictions à la loupe
Issu d’un partenariat riche avec l’Agence Régionale de
Santé, l’Éducation Nationale et la Préfecture des HautesPyrénées, ce projet vise à travailler à la déconstruction
neuro-scientifique du processus d’addiction aux
substances psycho-actives, avec les jeunes.

Animation : 10 demi-journées d’interventions
Public touché : 2 classe de 4ème (40 élèves)
Période : année scolaire 2018-2019 (1 intervention
par période scolaire)
Lieu : Vallée des Gaves : Pierrefitte-Nestalas et Luz
Saint Sauveur

Nous avons décliné une série d’ateliers à destination
de deux collèges présentant des indicateurs de santé
défavorables, en zone de montagne.

Avec le soutien de :

Nos objectifs : permettre la compréhension de la
communication dans le cerveau, des effets de la
consommation de substances psycho-actives et
du processus d’addiction, ainsi que comprendre les
influences sociales et sociétales qui favorisent leur
consommation.
Et un maître-mot : guider pour comprendre sans
jugement pour que les jeunes tirent eux-mêmes leur
propres conclusions…

Animation : 80 demi-journées d’activités
Partenaires :

Animation : 10 demi-journées d’interventions
Public touché : 2 classe de 4ème (40 élèves)
Avec le soutien de :
Période : année scolaire 2018-2019 (1 intervention
par période scolaire)
Lieu : Vallée des Gaves : Pierrefitte-Nestalas et Luz
Saint Sauveur

L’éducation aux transitions sur le territoire
Avec le soutien de :

Public touché : 8 hommes et 6 femmes (ateliers
numériques), 10 hommes et 4 femmes (ateliers
sténopé)
Période : depuis novembre 2018
Lieu : Centre Pénitentiaire de Perpignan
Avec
le soutien
de : Associations
ASDASS,
Animation
: 80 demi-journées
d’activités
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation,
Partenaires
: Pyrénées orientales (FIPDR).
Préfecture
des

Transition écologique
Action phare : Programme
Transitions Ecologiques et Sociales
Ce programme permet de mener des activités
pédagogiques sur le long-terme à destination des
écoles des 9 communautés de communes qui couvrent
le département.
De l’énergie en passant par l’alimentation durable, la
préservation de la biodiversité ou la ressource en eau,
des ateliers sont déclinés pour tous les âges. Des contes
scientifiques pour les cycle 1 à des ateliers exploratoires
pour les cycles 2 et 3, les projets sont multiples et coconstruits en cohérence avec le projet de chaque école.
Ce projet concerne à la fois des publics ordinaires et
spécialisés.
A l’occasion de ce programme, un Club science autour
de l’aérologie a été décliné avec le collège de Trie Sur
Baises ainsi qu’une tournée itinérante Science Tour sur
le territoire du Massif.

Avec le soutien de :

Transition sociale - EHVE
Action phare : Mise en lien avec
des actions locales
Cette année, l’antenne a intégré des actions EHVE dans le
cadre d’événements qui avaient vocation à travailler sur
la déconstruction des préjugés et des stéréotypes autour
du racisme, de l’antisémitisme et du genre.
Nous sommes intervenus pour déconstruire les
stéréotypes de genre dans le cadre de la journée des droits
des femmes à Tarbes, lutter contre les discriminations
à l’occasion de la journée de lutte contre la misère et
travailler l’interculturalité lors du Festival des Solidarités
sur le quartier Laubadère.
Expériences riches de sens qui ont permis de travailler
l’appropriation de concepts parfois complexes grâce à
des ateliers expérimentaux et de libération de la parole
avec des supports pédagogiques variés.

Animation : 10 demi-journées d’interventions
Public touché : 2 classe de 4ème (40 élèves)
Période : année scolaire 2018-2019 (1 intervention
par période scolaire)
Lieu : Vallée des Gaves : Pierrefitte-Nestalas et Luz
Saint Sauveur
Avec le soutien de :

Nous avons également travaillé à cette occasion avec le
Comité de Sport Adapté.
Pour enrichir notre culture associative autour des
questions portant sur le genre, nous avons accueilli
l’association
toulousaine
Arc-en-Soleild’activités
à
l’occasion
Animation
: 80 demi-journées
d’une soirée dédiée à la lutte contre les discriminations à
Partenaires
: LGBT.
des destination
des

Transition numérique
Action phare : Médiation à l’Adr’ESS
L’année 2018 a été notamment l’occasion de structurer
une série d’actions et de projets menés dans notre TiersLieu Adr’ESS, Tiers-lieu solidaire dédiée à l’Economie
Sociale et Solidaire.
Tout un travail d’état des lieux, de diagnostic a permis de
faire émerger trois projets fondateurs à décliner sur la
période 2018-2021 :
- Développement d’un espace de travail partagé et mise
à disposition de services associés ainsi que d’un espace
informatique libre service.
– Développement d’activités utilitaristes et créatives
visant l’inclusion numérique auprès des habitants du
quartiers et mise en place de modules pour travailler
la culture numérique professionnelle auprès des
professionnels du département.
– Animation de la vie locale à travers la coordination
d’événements festifs, de temps professionnels et de
loisirs au local.

Avec le soutien de :

Public touché : 8 hommes et 6 femmes (ateliers
numériques), 10 hommes et 4 femmes (ateliers
sténopé)
Période : depuis novembre 2018
Lieu : Centre Pénitentiaire de Perpignan
Avec le soutien de : Associations ASDASS,
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation,
Préfecture des Pyrénées orientales (FIPDR).

Mais aussi : Des ateliers numérique au sein du réseau
des médiathèques de l’agglomération Tarbes-LourdesPyrénées

Les partenaires locaux
Public touché : 8 hommes et 6 femmes (ateliers
numériques), 10 hommes et 4 femmes (ateliers
sténopé)
Période : depuis novembre 2018
Lieu : Centre Pénitentiaire de Perpignan
Avec le soutien de : Associations ASDASS,
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation,
Mais aussiPréfecture
: Formation
autour des enjeux de transitions
des Pyrénées orientales (FIPDR).

écologiques et sociales auprès de l’Association Familles
Rurales du Magnoac...
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Autre : Allier, Pujo, Hitte, Luc, Orignac, Momères, Saint-Martin, Bourg de Bigorre, Luz Saint Sauveur, Arreau Castelnau-

Magnoac, Tarbes, Lourdes, 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, Jean Montsarrat, Nelson Mandella, Passerelles...
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#5 Nos antennes
Antenne de l’Hérault

Transition sociale - EHVE
Hérault

Montpellier

Projet expérimental :
CCAS : Numérique pour tous !

Béné iciaires :

En octobre 2018, le CCAS de Montpellier a ouvert un
“Centre d’expérimentation et d’innovations sociales” en
cœur de ville visant à combattre les inégalités sociales
sous toutes leurs formes par des actions de solidarité.
Les Petits Débrouillards participent activement à cette
expérimentation en proposant de multiples ateliers et
espaces de débat autour des enjeux de la transition
numérique à l’attention des différents publics du CCAS
et des habitants des quartiers avoisinants.

Public touché : habitants et publics du CCAS
Période : depuis octobre 2018
Lieu : CEIS Montpellier
Avec le soutien de :

Nous y avons notamment mené des cafés numérique
et société sur la santé connectée ou la robotique et
des ateliers autour des fake news et idées reçues, de la
création de tuto youtube ou de la sécurité sur internet.
C’est aussi dans ce lieu que se retrouvent nos volontaires
en service civique du projet Engage Toi pour préparer
leurs actions et se former à la médiation numérique.
Et cette collaboration avec le CEIS devrait se renforcer
en 2019 puisque nous sommes associés à la réflexion
sur l’évolution et la pérennisation de ce lieu unique pensé
pour et par les montpelliérains.

Le harcèlement scolaire, on en parle beaucoup, on réalise
qu’on traite souvent (voire exclusivement) des formes
de harcèlement et de ses conséquences. Et rarement
des causes. C’est autour de cette problématique qu’une
douzaine d’élèves du Conseil de vie collégienne (CVC)
du Collège des Escholiers de la Mosson à Montpellier,
ont débuté leur enquête en novembre 2018.
Autour de dix séances, accompagnés par une médiatrice
de l’association, les jeunes ont décortiqué les notions
de discriminations, racisme et autre phénomène de
catégorisation. Ils ont questionné leur posture face au

harcèlement et ont dressé
une cartographie des
acteurs qui gravitaient sur
ce thème. Ils ont mené
leurs recherches sur le
terrain, à la rencontre de
sociologues, de parents,
de professeurs et d’élèves
pour
questionner
les
causes du harcèlement.
Les pistes s’affinent déjà
: la différence sociale, le
regard de l’autre, la non
acceptation de soi...
Mais aussi : interventions à l’ITEP de Nazareth, stages et
Science Tour à Frontignan,stage EHVE avec l’ASPTT...

Transition numérique
Action phare : Cité débrouillarde
numérique

L’éducation aux transitions sur le territoire
Transition écologique
Action phare : Insertion par l’EEDD
Sous l’impulsion du Conseil Départemental de l’Hérault,
acteurs de l’insertion et de l’environnement se sont à
nouveau associés en 2018 pour proposer un programme
d’ateliers communs à des personnes bénéficiaires du
RSA en accompagnement.
Les Petits Débrouillards ont ainsi collaboré pour la seconde
fois avec le Centre ABC et les Céméas, proposant aux
participants de se questionner sur le thème de l’énergie.
Convivialité, bonne humeur et débrouillardises sont
au programme des cinq matinées des « Bons plans du
vendrEEDDi ». Alliant à la fois esprit ludique et pratique,
les axes abordés se veulent au plus près du quotidien des
participants : enjeux énergétiques, gaspillage, précarité,
consommation, alimentation…
Pour clôturer le cycle de manière festive, le groupe a
également pris part au festival Aux Science Citoyennes
et ont présenté leurs ateliers au autres groupes du
territoire, lors de la restitution collective au Domaine de
Restinclière.

Action phare : Enquête sur les
causes du harcèlement scolaire à
La Mosson

En avril 2018 une Cité Débrouillarde a eu lieu en partenariat
avec la Maison pour tous Escoutaïre : thématique
transition numérique, au coeur du quartier de St-Martin
dans le grand quartier des Près d’Arènes.
Au cours de trois après midi, les enfants et jeunes du
quartier de St-Martin, ont pu découvrir et manipuler des
robots thymio, apprendre à les programmer, et réaliser
un labyrinthe duquel les robots devaient s’échapper.
Lors de la dernière après-midi, les stagiaires de la Grande
Ecole du Numérique « Labomaker» proposaient des
ateliers de découverte et de partage avec les enfants :
le Makey Makey, Scratch (programmation numérique),
imprimantes 3D, désossage d’ordinateur pour en
découvrir l’anatomie et ses composants.

Mais aussi : Interventions culture numérique avec la
Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire, Ateliers
culture numérique à l’Ecole d’ingénieur EPF Montpellier,
Science Tour programmation pour la Code Week...

Les partenaires locaux

Autre : Adages, AEHPI, APAJ, APIEU, APS34 , Asa, Atout Précocité, AXENTS, Bouillon cube, Boutique des sciences

Mais aussi : journée académique de l’énergie, formation
d’agents du Conseil Départemental sur la conception de
produit ménager, Fête de l’eau du Grand Orb…
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Occitanie, BTS GPN Cours Diderot, Concerthau, COOPERE34, Coup de Pouce, Dynamove, Ecosec, Enercoop, EPF,
Espirahl, Essor, Face Hérault, FCPE, Fédération des ciné-clubs de la Méditerranée, Femmes du Soleil, Francas, Génopolys,
Hérault Habitat, Hérault Sport, Humus Sapiens, I-Peicc, Inserm, Institut agronomique méditerranéen de Montpellier,
IRTS – FAIRE ESS, ITEP Bourneville, ITEP Nazareth, Jasmin d’Orient, L’AJPPN, L’Ouvre Tête, La Main Verte, Le Bib, Le
centre Alisé, Le Jardin du Thé , Le LERIS, Le Passe Muraille, Les Compagnons bâtisseurs, Les jardiniers toqués, Les
semeurs de jardin, Les Ziconofages, Listen Up, Ludothèque Prêt à jouer, Maison des Sciences de l’Homme SUD, Mas des
Moulins, MECS ADPEP 34, MLJ3M , Odette Louise, Odyssée plongée, Pacim, Parentalité34, CLAPAS, Raiponce, SCOP
Passerelles, Secours Populaire Français, Singa, Sup Agro, TAM , U-Lab, UFCV, Ufolep, UMR MOÏSA, Uniscité, Université
de Montpellier, UniverlaCité, Université Paul-Valéry Montpellier 3, Zadigozinc
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#6 Notre organisation régionale
17 membres au Conseil d’Administration élus ou en poste à
l’issue de l’assemblée générale du 9 juin 2018 :
• Jérémie CREPIN, Président
• Marie-Noël de VISSHER, Vice-présidente
• Nadou CADIC, Trésorier
• Pascal DESJOURS, Trésorier adjoint
• Marion GHESQUIER, Secrétaire
• Simon ROUSSET, Secrétaire adjoint
• Rejane BREILLOT, membre du bureau

• Administrateurs : José BELLO, David BORDEAUX,
Christophe CHINAS, Elsa ENJELVIN, Pierre EVE, MarieHélène FAURE, Sinda HAOUES-JOUVE, Nathalie MILHAS,
Rémi TWARDOWSKI, Éric VINDIMIAN
• Représentant de l’association française des Petits
Débrouillards : Gilles DINETY

Justine BRISSET, Anne-Marie TRICOIRE n’ont pas renouvelé leur mandat.

Les 32 salariés permanents en poste au 31 décembre 2018 :
ANTENNE HAUTE-GARONNE

SIEGE RÉGIONAL
• Jean HUET, Directeur
• Liliana BOLLINI, Chargée de gestion
• Mejdouline KAÏS, Assistante de gestion
• Guillaume BEGON, Chargé de pédagogie et de 		
		
formation
• Élise TROUVÉ-BUISSON, Chargée de développement et
			
de communication
• Élodie PORTALIER, Responsable Occitanie Ouest

ANTENNE
AUDE - PYRÉNÉES ORIENTALES
• Antoine SOUEF, Responsable d’antenne
• Sofia LOURENCO, Coordinatrice d’activités
• Mylène BEGON FERRARI, Coordinatrice d’activités
			
adjointe
• Élodie REY, Coordinatrice pédagogique
• Denis BERNABEU, Animateur scientifique
• Lydie PERRIER, Animatrice scientifique
• Arnaud TARRIUS, Médiateur social et scientifique

ANTENNE GARD
• Patrice COLENSON, Responsable d’antenne
• Clara MÉNARD, Coordinatrice d’activités
• Flora CHARNY, Coordinatrice pédagogique
• Geoffrey UNDEREINER, Médiateur social et scientifique
• Cyril POUDEVIGNE, Animateur scientifique

• Camille CREPIN-LEBLOND, Responsable d’antenne
• Romain BERTOLOTTI, Coordinateur pédagogique et
		
d’activités
• Florian RIVET, Animateur scientifique

ANTENNE HAUTES PYRÉNÉES
• Élodie PORTALIER, Responsable d’antenne
• Laurent MOREAU, Coordinateur d’activités
• Michelle OBERLE, Coordinatrice pédagogique
• Stéphanie RASQUIN, Médiatrice sociale et scientifique
• Olivia BROQUERE, Animatrice scientifique

ANTENNE HÉRAULT
• Sébastien MARTARECHE, Responsable d’antenne
• Philippe BRUN, Coordinateur d’activités
• Alexandra MASSÉ, Coordinatrice pédagogique
• Nolwenn LEBOYER, Médiatrice sociale et scientifique
• Maxime MORE-CHEVALIER, Médiateur social et
			
scientifique
• Véronique RIBEIRO, Médiatrice sociale et scientifique
• Maxime THOMAS, Médiateur et formateur numérique

Des salariés partis pour un autre chemin en 2018 :
Fabien Rey, Renaud Lagnous, Agathe Daviron
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Les 13 volontaires en service civique en 2018 :
Milena BACCHIN, Clément BONNET TORRES, Margot BROUSMICHE CRISEO, Benjamin BULLICH, Margot CORRALES,
Tessa DE LA ROSE, Léa DRAGO, Maxime GALLIOT, Nathan GUILHOT, Mohammed MESBAH, Tom PANDELLE, Célia
ROUQUIER, Lydie PERRIER (recrutée à la suite de son volontariat).

Les 11 premiers volontaires du programme Engage-toi à
Montpellier :
Salma ATTMANI, Yoann CAVAYE, Jeanne COCHEREAU, Fatima LEBLANC, Aurore LEMESLE, Mattias MOUREY, Safaa
NAJIM, Gabriel RAISI BOUREZ, Emmanuel ROCHE, Olivier TECHER, Quentin VANDERMORE

Les 32 stagiaires en 2018 :
Fatima ABAIR, Marine ABOUTAIEB, Maèva ANDRIAMIHAJA, Damien BALMES , Axel BOYER , Maève BRIAND, Loïc
BURBAN, Morgan CAMENEN, Pierre FISCUS, Ilyass GARBI, Dorian GRANON, Melissa HNIBIZA, Antonin HOGUIN, Erwan
HOUGUET, Maude KHALIL-LORTIE, Khaoula LAHRECH, Kevin LE BOUHELLEC, Baptiste LE GALL-JACOB, Adrien LUCAS,
Noël MATTAUSCH, Mohamed MESBAH, Moktar NEMCHI, Françoise PASCO, François Laurent POUYDESSEAU, Inaya
SEBAA, Viviane SOURIMANT, Louis SPINER, Chloé TOMBOIS, Erwan TURPAIN, Liam VUYLSTEKER, Btissem YOUSFI,
Momed YOUSSOUF

Les 151 animateurs en 2018 :
Sana AKKI
Marjorie ALBERTO
Mustapha AMAROUCH
Emilie AMATO
Mickael ANTIOCO
Eirini APAZOGLOU
Dimitri ARNAUD
Thomas AUGER
Stéphane AZCONA
Laëtitia BACCARI
Emmanuelle BAGUERI
Brigitte BALMES
Pierrick BARD
Laura BARRAUD
Lucia BAZAN
Séverine BAZIN
Sandrine BEROT
Allison BERTRAND
Malicia BESNARD
Clarisse BEUCHET
Marie BIHLER
Tristan BOCQUET
Gabriella BONACCORSO
Axel BOYER
Perrine BRANCHET
Benjamin BULLICH
Ophelie CAILLE
Benoît CANTON
Teresa CAROCCI
Oriane CHABANIER
Lucie CHABIN
Flora CHARNY
Julian CHARTIER

Jérémy CHAUDANSON
Thomas COLENSON
Angèle COSTE
Aelis COURSIER
Guilhem COUSIN-THOREZ
Marine CRESSY
Pablo CUGULLIERE
Caroline CZERWIEC
Aurélie DELAYE
Morgane DELLACA-MINOT
Laurent DESDOUITS
Peggy DESPLAINS
Sandra DEVIN
Abdelilah DIRHOUSSI
Audrey DUBOIS-GACHE
Clémentine DUCHEMIN
Charline DURAN
Alexandre EISSAUTIER
Aïcha EL BOUAHANI
Mariana ESCOBAR
Charlotte ESCOUBEIROU
Quentin FINAND
Pierre FISCUS
Charline FORET
Simon GALMICHE
Françoise GARELLI
Marie-Charlotte GICQUIAUX
Damien GIRAUD
Ana GLISIC
Gaël GRIZOT
Rachel GROSBOIS

Rozenn GUERNIER
Nathan GUILHOT
Cyril GUILLIOT
Camille GUILLOT
Amélie GUYOMARD

Francesca LICENZIATI
Auriane LINARES
Margaux LLAPASSET
Romain LLAPASSET
Adrien LUCAS

Marion HADJI MAESTRIPIERI
Romain HEE
Mathilde HERRY
Adeline HOCDET
Louise HUGUET
Marie HUIJBREGTS
Ouassila IHANOUSSEN
Kadriye Céline INAN
Marie IOPUE

Laetitia MARTY
Mélanie MARTY
Tess MASCARELL
Francois MAURAND
Aline MERLE
Mohamed MESBAH
Amel MICARELLI
Camille MIQUEL
Anais MORAT
Julien MOREL

Julie JAIL
Marine JAMAUX
Laura JANY
Marie-Ange JOURDAN
Martin JUAN

Pierrot NAUCHE
Mohamed Mokhtar NEMCHI
Kévin NICOLAS
Suzanne NICOLAS
Johan NORMAND

Maude KHALIL-LORTIE
Eve KIRFEL

Michelle OBERLE
Elyès OUAJA

Renaud LAGNOUS
Khaoula LAHRECH
Mathieu LAMBERT
Roxane LANNOY
Christelle LAPLANCHE
Baptiste LE GALL–JACOB
Maeva LE GUELLANFF
Chloé LEDEME
Julie LESAUVAGE

Julien PELABORDE
Flore-Anne PELLOQUET
Alice PERCHER
Eléonore PETGA EMAJOU
Laurence PETIT
Delphine PINSON
François-Laurent
POUYDESSEAU
Marine PREUVOST

31

Josselin PREVOST REVOL
Erika RAKOTOMALALA
Calypso RAMBALDI
Gaëlle RICHARD
Renaud RIOS
Florian RIVET
Christelle ROBIN
Caroline ROBINEAU
Mariana ROCHA
Aurélia ROUSSEAU
Etienne ROUSSEE
Elodie ROUX
Valérian RUFFLÉ
Maxime SAHUN
Nicolas SCHLINGER
Hélène SCHMIDT
Odile SERCY
Anne-Marie SIMONNOT
Enolou SORIA
Arnaud SOUBERBIELLE
Viviane SOURIMANT
Anne-Sophie TRIBOT
Sabine TRICOIRE
Mélany VAQUIER
Delphine VAUPRE
Marie-Cerise VIDAL
Marie WEILL

Merci à toutes et à tous !

#7 Perspectives 2019
En 2018, Les Petits Débrouillards Occitanie ont phosphoré et tracé les perspectives pour
l’association à 3 ans. Le plan stratégique 2018-2020 doit permettre à l’association de passer un cap
de développement en :
- travaillant mieux ensemble à l’échelle de la région Occitanie
- continuant à se renouveler et se diversifier
- optimisant notre communication
- fortifiant notre ancrage et maillage territorial
L’association, aujourd’hui implantée sur 6 départements, a vocation à faire rayonner la pratique de
la démarche scientifique sur les 7 autres que compte Occitanie / Pyrénées Méditerrannée. Cette
orientation s’opérera par le développement d’une offre de formation à la démarche scientifique
dédiée aux structures locales d’éducation populaire et de jeunesse (publiques ou associatives), par
l’immersion en 2019 dans les département du Gers et de la Lozère, et par le partenariat avec les
forces territoriales pour faire ensemble.

Aux
Sciences
Citoyen·ne·s !

Se développer pour un débrouillard c’est sans cesse s’adapter, se renouveler, s’améliorer. C’est
ainsi que l’association prend la voie d’une mutualisation plus forte d’outils pédagogiques, prend
plus le temps de mobiliser salariés et bénévoles pour se voir et travailler ensemble, ou d’inventer
de nouveaux programmes. En 2019, c’est un Science Tour dans les Pyrénées, la multiplication
des Séminaires d’Exploration de Controverses, l’exposition Sexitanie, les formations et l’insertion
professionnelle qui occupent le devant de la scène et font fourmiller nos engagements.
En 2018, le grand prix de la finance solidaire venait récompenser notre d’engagement dans la lutte
contre les exclusions. En 2019, ce travail se poursuivra et se développera avec nos médiateurs
sociaux et scientifique. Cet ancrage territorial dans la durée nous permet d’asseoir nos activités au
plus proche de nos ambitions : des sciences et des questions pour toutes et tous, par toutes et tous
et tout au long de la vie.

Aude - Pyrénées-Orientales

1 bis rue Louis Pergaud
11000 Carcassonne
3 bis, avenue de Belfort
66000 Perpignan
06 65 20 80 54 - 09 80 96 78 75
antenne1166@lespetitsdebrouillards.org

49 boulevard Berthelot
34000 Montpellier
04 67 70 33 58
occitanie@lespetitsdebrouillards.org

Gard

Hautes-Pyrénées

Haute-Garonne

Hérault

7 rue Gambetta
30000 Nîmes
07 61 77 34 30
antenne30@lespetitsdebrouillards.org
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Siège

18 rue de l’Aubisque
31200 TOULOUSE
06 65 94 56 94
antenne31@lespetitsdebrouillards.org

2 rue Garigliano
65000 Tarbes
06 48 86 91 40
antenne65@lespetitsdebrouillards.org

49 boulevard Berthelot
34000 Montpellier
04 67 70 33 58
antenne34@lespetitsdebrouillards.org

Occitanie

