
Fiche bénévole - Bricolage
Mission scie et pistocolle

Le mouvement des Petits Débrouillards est fort de plus de 30 ans d’expériences dans le domaine 
de la médiation scientifique, sur l’ensemble du territoire national et au travers de formats divers 
déployés auprès de publics de tous horizons et âges. 
Cette expertise et notre grande curiosité nous permet de guider au quotidien la découverte de 
nouveaux champs de la culture scientifique et technique par les participants de nos actions.
Notre objet social nous incite en permanence à imaginer de nouveaux supports pédagogiques... 
A constuire ! Ex : une maquette de bassin versant, une machine infernale pour découvrir les 
forces et la gravité, construire des meubles en palette, détourner des circuits électroniques...

Nous sommes !

De venir bricoler dans notre atelier ! Celui-ci et les outils qui s’y trouvent sont bien sûr mis à 
disposition des adhérent.e.s de l’association et dans le cadre des projets débrouillards.
De participer à nos Cafés Bricole, pour que tou.te.s puissent découvrir le bricolage et lutter 
contre le veillissement prématuré des objets du quotidien ! Un café, des outils, quelques 
bénévoles et salarié.e.s et on répare, ensemble.
D’aider nos équipes d’animation à construire l’outil pédagogique (presque) parfait pour aborder 
une thématique.
De partager des temps conviviaux (repas, soirées associatives, bar-bidouille) avec une équipe 
férue de bidouille et de transmission.

Nous vous proposons :

Type de mission
Bricolage
Conception d’outil 
pédagogique

Formations
Aucune particulière

Talents :
Bricolage
Travailler en équipe
Curiosité
Esprit critique

Présence

Selon vos disponibilités et 
envies :
- 1/semaine
- Le temps d’élaboration 
d’un projet
- 1/mois pour une soirée 
associative

Aimez la bidouille, le bricolage ou l’électronique ; 
tester et expérimenter dans un atelier
Avez envie de concevoir et construire des choses 
utiles (ou futiles mais qui font réfléchir)
Avez le poil hérissé par l’obsolescence programmée 
(démarche par laquelle un fabriquant de produit 
électro-ménager, informatique ou électronique va 
volontairement limiter la durée de vie de son produit de 
façon à favoriser le marché de renouvellement.)

Si vous :



NOUS TROUVER
5 antennes territoriales

www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org

RESPONSABLE RÉGIONAL 
PÉDAGOGIE & FORMATION
Guillaume BEGON
g.begon@lespetitsdebrouillards.org
TEL : 06 44 07 09 40

DIRECTEUR
Jean HUET
j.huet@lespetitsdebrouillards.org
TEL : 06 75 13 79 45

RESPONSABLE RÉGIONALE 
DÉVELOPPEMENT 
& COMMUNICATION 

e.trouve-buisson@lespetitsdebrouillards.org
TEL : 06 44 07 71 75

18 rue de l’Aubisque 
31500 TOULOUSE
TEL : 06 65 94 56 94

antenne31@lespetitsdebrouillards.org

2 Boulevard Garigliano       
65000 TARBES
TEL : 06 48 86 91 40
antenne65@lespetitsdebrouillards.org

ANTENNE DE L’HÉRAULT
49 Boulevard Berthelot 
34 000 MONTPELLIER
TEL : 04 67 70 33 58 
antenne34@lespetitsdebrouillards.org

ANTENNE DU GARD
7 Boulevard Gambetta
30 000 NIMES
TEL : 09 81 36 97 02
antenne30@lespetitsdebrouillards.org

ANTENNE  AUDE & PYRÉNÉES -ORIENTALES
3 Bis Avenue de Belfort
66 000 PERPIGNAN
TEL : 04 68 66 63 51

1 Bis Rue Louis Pergaud 
Batiment Provence, Esc. B, 1er Etage
11 000 CARCASSONNE 
TEL : 09 80 96  78 75
antenne1166@lespetitsdebrouillards.org

RESPONSABLE RÉGIONALE
OCCITANIE OUEST
Élodie PORTALIER
e.portalier@lespetitsdebrouillards.org
TEL : 06 48 86 91 40

1 Siège Régional
49 Boulevard Berthelot - 34000 MONTPELLIER


