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fiche identité

Siège social :
49 Boulevard Berthelot, 
34000 Montpellier

N° SIRET : 41177507500046
Code APE : 94.99Z
Année de création : 1995
Dernière modification statutaire : 

2 août 2014

Président : Jérémie Crépin
jeremiecrepin34@gmail.com

Conseil d’administration : 
17 membres

Directeur : Jean Huet
j.huet@lespetitsdebrouillards.org

NOS ACTIVITÉS :

Animation scientifique
principalement sous forme d’expériences,  

de jeux, de défis, de projets, d’explorations...

Création d’outils pédagogiques : 
expositions interactives, véhicules 

 itinérants, mallettes pédagogiques, 
 livres et encyclopédies…

Organisation et animation d’événements : 
Débats, séminaires de controverse,  

repair café, cafés des sciences…

Formation à la démarche  
scientifique et aux transitions : 

numériques, écologiques et sociales

Occitanie

Agréments :
— Jeunesse Éducation Populaire
— Association complémentaire de 
l’enseignement public
— Formation professionnelle

Membre de :
— Mouvement des Petits Débrouillards

— Réseau régional et réseaux départementaux 
d’éducation à l’environnement :

— Réseau régional de jeunesse et d’éducation 
populaire :

www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org

Petits Débrouillards Occitanie

@Petits_Deb_Occi

Petitsdebrouillardsoccitanie

Les Petits Débrouillards Occitanie

occitanie@lespetitsdebrouillards.org
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Un an d'actions en occitanie

Notre équipe : Nos public :

Carte de nos activités :

17301
heures 

d’animations

35026
bénéficiaires

34
salarié·e·s  

permanent·e·s

51%
 de femmes

49%
d’hommes

145
animateurs·trices

55
adhérents.es

Carcassonne

Albi

Aude

Tarn

Montpellier

Rodez

Cahors

Auch

Foix

Mende

Nimes

Hérault

Aveyron
Lot

Gers

Ariège

Lozère

Gard

Tarbes

Perpignan

Toulouse

Montauban

Hautes
Pyrénées

Pyrénées
Orientales

Haute
Garonne

Tarn etGaronne

1500e t+500ˆ 1000

200ˆ 500

0ˆ 200

Béné iciaires :

1000 ˆ 1500

Produits d'exploitation :

1 743 879 € 
Charges  d'exploitation : 

1 746 604 € 

+ 13% 
comparé à 2018

+ 8% 
comparé à 2018

pour
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Un an d'actions en occitanie

Nos thèmes :

le science tour : les établissements 
scolaires :

Nos activités :

35%
 transition

numérique

28%
 démarche

expérimentale

23%
transition 

écologique

13%
scolaires 6%

loisirs

5%
formations

87
journées 

d’animation

260
établissements 

scolaires

54
étapes

9%
être humain

vivre ensemble

5%
sciences-
sociétés

176
écoles

52
collèges

21
lycées

NOS publics :

6%5% 65% 6% 15% 3%

0-5 ans 6-15 ans 17-18 ans

18-25 ans

25-65 ans

65 ans +

13%
autres

21%
animations  

de rue

4%
science tour

17%
séjours &  

mini stages

12%
événementiels
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rapport moral

Cher·e·s collègues, cher·e·s partenaires, cher·e·s militant·e·s.

Via ces quelques mots, j’ai envie de nous poser une question. Puet-on friae cniafonce à 
nrtoe creeavu, les diécosnis que nuos pneorns ? Comment faire des choix, les tester, les 
expérimenter, tout en sachant les remettre en question, les évaluer ? Cemmnot ne pas torp 
adrettne pour cahegnr ces diécsions, ces ciohx, ces otaritieons.

En 2017, nous avions fait le choix d’investir dans des missions régionales (gestion, 
développement, communication, pédagogie et formation) ; en 2018, nous étions déficitaires, 
nous amorcions un virage sur notre modèle organisationnel et socio-économique. En réponse 
à ce déficit, les salarié·e·s de notre association ont donné beaucoup d’elles-mêmes, d’eux-
mêmes afin d’arriver à un atterrissage financier plus équilibré, plus optimiste sur notre devenir. 
Merci à elles, eux, à vous pour le temps, l’énergie, les intelligences, les tripes investies pour 
notre structure permettant qu’esprit et pensée critiques vivent et vibrent en Occitanie.
 Nous avons beaucoup grandi ces dernières années afin de répondre aux besoins, 
demandes des territoires, des partenaires. Nous avons beaucoup grandi ces dernières années 
en faisant vivre des projets innovants émanant du local, du régional, du national (nos actions 
sur le vivre ensemble ; nos nouveaux partenaires dans le champ de la solidarité …). Nous avons 
beaucoup grandi ces dernières années en s'oubliant peut-être parfois, en ne réussissant pas 
à écouter certaines réalités vécues par les bénévoles, les militant·e·s, les salarié·e·s. Demain, 
nous devrons entendre et écouter le savoir d’usage et accepter que « c'est la personne qui 
porte la chaussure qui sait le mieux si elle fait mal et où elle fait mal » (John Dewey), et réussir 
collectivement à être notre propre cordonnier. 
 Avant de se lancer dans cette aventure, je voulais remercier toutes les synapses qui se 
sont créées à nos côtés en 2019. Je ne citerai que 3 exemples afin de vous laisser le plaisir 
de découvrir dans les pages suivantes l’éventail des projets et actions mises en place cette 
année. Quel monde en 2030 ? C’est la question posée à de nombreux·ses héraultais·e·s lors 
d’un festival de 3 jours à Montpellier en partenariat avec la Maison des Sciences de L’Homme. 
On y a bricolé et réfléchi autour des lowtech, de résilience, et de la notion de crises. Pas loin 
de là, à Perpignan, des citoyen·ne·s échangeaient afin d’imaginer si en 2050, l’eau serait plus 
chère que le champagne. À Toulouse, illes initièrent le festival Eurêkaca, un moment pour 
dépasser les tabous et stéréotypes, lier les thématiques de l’alimentation, du transit’, et de la 
transit’ion écologique. Merci à toutes et tous pour tous ces moments de joie, d’intelligence, 
de questionnements.

Puet-on fiare cafionnce à nrote ceevrau ? Je ne sias pas.
En renavche, je sius convaincu que nuos pourrons faire confiance à nos cerveaux de Petits 
Débrouillards pour imaginer collectivement notre devenir, notre grandir (?), notre avenir.

Jérémie Crépin
Président Les Petits Débrouillards Occitanie

Occitanie



7



8

nos actions

Les festivals aux sciences citoyen·NE·S

Thème :  
TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

4 festivals
1974 bénéficiaires 

5 villes  
Montpellier, Perpignan,  

Tarbes, Toulouse

Un festival pour partager la pratique scientifique et 
parler transition écologique !
Le Festival Aux Sciences Citoyen·ne·s est l’occasion 
pendant un à trois jours de tester, expérimenter, 
observer pour mieux comprendre les phénomènes 
environnementaux et participer à la transition 
écologique. Véritable fête du faire et du débat, où se 
multiplient les formats et les publics pour entrecroiser 
les expertises et les découvertes !

22, 24 & 25 mai 
À la Maison des Sciences de l’Homme 
Université Paul Valéry - Montpellier 
620 bénéficiaires

Cette année les échanges, débats et ateliers se sont orientés 
sur les questions de crises écologiques et d’effondrement 
de la biodiversité. En collaboration avec nos partenaires 
académiques et associatifs nous avons ainsi proposé des 
ateliers de pratiques et d’expérimentation autour des 
questions d’alimentation, d’énergie, d’habitat, de mobilité, 
de biodiversité pour permettre aux participants de se 
poser des questions sur les conséquences des crises 
écologiques en cours et à venir mais également pour 
les mettre en capacité de s’outiller pour y faire face. Des 
rencontres avec les chercheurs et chercheuses de la MSH, 
des ateliers de construction et de découverte des lowtech 
et des modes alternatifs de consommation des ressources 
étaient ainsi proposés.

5 au 9 juin
Perpignan
290 bénéficiaires

Pour cette édition, le Festival s’est démultiplié dans 
plusieurs lieux autour du thème « Défi climat ?! Relevons-
le en s’amusant ! ». Le festival a débuté par un café des 
sciences sur le thème « 2050, l’eau plus chère que le 
champagne ?! » dans le bar associatif l’Atmosphère Bella 
ciao. Un mini Solaris Camp a ensuite rempli le square Bir 
Hakeim d’excitation et de prouesses techniques, lorsque 
les enfants ont présenté les bateaux solaires construits 
durant l’année. Lors du fameux festival Ida Y Vuelta de la 
Casa Musicale, l’association a proposé un fructueux porteur 
de paroles autour de la question : Comment imaginez-
vous les 10 prochaines années ? Enfin, les petits débs ont 
proposé au sein du Tour Alternati’Med d’Alternatiba66 des 
ateliers d’expérimentations sur l’acidification des océans 
et la gestion raisonnée de la pêche ainsi qu’un jeu de l’oie 
sur la préservation de la biodiversité.

Et tous les partenaires locaux
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nos actions

2 au 4 juillet 
Au Jardin Massey - Tarbes 
438 bénéficiaires

En plus des scolaires, habituellement sensibilisés, l’édition 
2019 a proposé une journée grand public, particulièrement 
aux publics de Quartiers Prioritaires de la Ville. Le choix du 
mercredi a permis aux familles du territoire de bénéficier 
de nombreuses animations très diversifiées. Le Festival 
-pensé et organisé étroitement avec nos partenaires- est 
venu clôturer et mettre sur le devant de la scène une année 
d’animations autour de la transition écologique et sociale 
dans le département.

31 août au 1er septembre 
Au Jardin du Muséum - Toulouse 
 626 bénéficiaires

Eurêkaca, le caca pourra-t-il sauver le monde ? Choisir 
la thématique des excréments avait comme objectif de  
dépasser le tabou et les préjugés autour des déjections, 
de comprendre les enjeux environnementaux et les 
différents traitements qui leur sont liés en apportant un 
questionnement favorisant la transition écologique. Cet 
axe ludique a permis de s’interroger quant à nos façons de 
produire et de consommer. Speed-dating scientifique et 
animations grand public au jardin du Muséum ont permis 
d’aborder la thématique sous de nombreux angles !
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nos actions

Thème :  
TRANSITION numérique

2 sessions de formation 
30 STAGIaires

2 villes  
lodève, béziers

Labellisée « GRANDE ECOLE DU NUMERIQUE », Passerelles 
SCOP s’est associée avec les associations Les Petits  
Débrouillards Occitanie, Acteurs et Le Passe Muraille 
pour assurer une préformation au numérique nommée 
Labomaker. Celle-ci se déroule sur une durée de 4 mois 
dont un mois d’immersion professionnelle.
 Elle est prioritairement destinée aux jeunes de moins de 
25 ans, non diplômés ou peu diplômés, issus des quartiers 
prioritaires et des milieux ruraux, mais également aux 
demandeurs d’emploi en reconversion.
Après deux sessions sur Montpellier, c’est sur les territoires 
du lodévois et du biterrois que les sessions de 2019 ont été 
mises en place. Cette action de remise à niveau numérique 
est basée sur une pédagogie active permettant de découvrir 
et acquérir des compétences dans les domaines suivant : 
communication, innovation et fabrication numérique, 
maintenance technique, animation et valorisation des 
usages.
 Les compétences découvertes sont directement 
mises en pratiques grâce à la conception et réalisation 
d’un projet. Cette démarche de projet permet à la fois de 
travailler en équipe avec une méthode agile et de valoriser 
les acquis, savoirs, savoir-faire et savoir-être avant l’entrée 
en stage immersif en entreprise des stagiaires !
Un programme qui se poursuit avec de nouvelles sessions 
en 2020.

Thème :  
TRANSITION sociale

public : enfants et jeunes de 8 à 14 ans,  
scolaire & extra-scolaire

3 villes  
Nîmes, lézigan, perpignan

La modulothèque qui décortique l’être humain ! Couche 
après couche, elle permet aux enfants et jeunes qui s’y 
amusent, d’apprendre à comprendre les différentes  
facettes de notre fascinante humanité. Dans le viseur des 
petits débrouillards, aborder les préjugés, les discriminations 
et les tensions qui en découlent de manière dépassionnée 
et passionnante. Les disciplines scientifiques allant de la 
biologie à l’anthropologie y sont alors nos alliées. Et les 
jeux et activités complémentaires proposées se révèlent de 
précieux outils pour mieux comprendre notre espèce et ses 
spécificités !

.

grande école du numérique la modulothèque 
être humain vivre ensemble

Et tous les partenaires locaux de la politique de la ville
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nos actions

Thème :  
sciences, démarche scientifique

15 événements 
4639 bénéficiaires

15 villes  
Lunel, carcassonn Narbonne, Perpignan,  

Le Soler, Vic en Bigorre, Rabastens de  
Bigorre, Maubourguet, Andrest, Toulouse, 
Rieumes, Nîmes, Fourques, Alès, Villefort, 

Villeneuve-les-Avignon 

> Villages des Sciences à Carcassonne 
à l’accueil de loisirs de la Cavayère 
L’année 2019 a été l’occasion d’une nouvelle collaboration 
des Petits Débrouillards et de l’Université de Perpignan - 
Via Domitia. Celle-ci a formé la nouvelle édition du village 
des sciences dans l’Aude, les 11 et 12 octobre 2019. Le 
public a alors investi l’accueil de loisirs de la Cavayère 
(merci à Carcassonne Agglo) avec 21 ateliers d’animation, 
48 animatrices et animateurs et une conférence de l’INRA !
 De quoi alimenter les rêves et le plaisir de pratiquer 
les sciences des enfants de 7 à 77 ans. De quoi, également, 
se projeter dans l’avenir, l’imaginer, et se questionner sur 
les enjeux qui se dessinent comme cruciaux pour les 
prochaines années.

De nombreuses familles, donc d’enfants, vivent dans une 
situation de grande précarité et d’isolement. Le taux de 
pauvreté a fortement augmenté ces dernières années dont 
3 millions d’enfants pauvres, soit près d’1 personne sur 5. 
En région Occitanie, la partie littorale est particulièrement 
touchée par la pauvreté puisque 5 de ces villes font parties 
des 10 villes françaises où le taux de pauvreté est le plus 
élevé. 
 Au-delà d’être un levier d’insertion et d’intégration 
puissant, l’accès aux pratiques culturelles est un droit 
fondamental, dont de nombreux enfants, jeunes et familles 
sont toujours privés.
 Sur ce constat, le programme Respirations est né 
de la volonté d’essaimer et de renforcer des actions en 
matière de participation des personnes sans domicile à la 
vie culturelle, scientifique et citoyenne de notre pays. La 
Fédération des Acteurs de la solidarité, Cultures du Cœur et 
Les Petits Débrouillards se sont rassemblés afin de permettre 
à ces initiatives de se déployer. La région Occitanie fait 
partie des 5 régions pilotes pour ce programme. En 2019, 
les réseaux ont appris à se connaître pour faire germer des 
projets locaux qui verront le jour en 2020 dans le Gard, les 
Pyrénées-Orientales et la Haute-Garonne dans un premier 
temps.

fête de la science : 
Raconter la science,  

imaginer l'avenir

nouveau projet :
respirationS

Avec le soutien de la Direction Générale de la Cohésion Sociale
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nos actions

Thème :  
sciences, démarche scientifique, pédagogie, 

enjeux de médiation sociale des sciences
5 formations 

87 bénéficiaires 
(62 femmes, 25 hommes)

3 villes  
montpellier, carcassonne, toulouse 

Avec 5 sessions proposées tout au long de l’année, c’est 
une semaine riche en rencontres et en apprentissages, 
essentielle pour aller porter la démarche petits débs sur le 
terrain : Faire pour comprendre, comprendre pour agir ! 
 Pour toutes celles et ceux qui souhaitent agir et animer 
au sein des Petits Débrouillards, la FIA est le premier 
pas dans notre mouvement. Étape obligatoire avant 
d’intervenir pour préparer tous les animateurs. Ce sont 5 
jours pour découvrir et se former au développement et 
à la conception d’activités scientifiques et techniques 
dans les champs culturel et éducatif, s’initier à la démarche 
scientifique, s’approprier une méthode pédagogique, 
prendre du recul sur les enjeux sociaux d’une telle pratique. 
Tous ces apprentissages se concluent par une mise en 
situation pratique et concrète d’animation pour se tester. 
 

formation initiale à l'animatioN
scientifique et technique

les formations
externes

Thème :  
animer des ateliers de démarche 
scientifique en pédagogie active;

animer des ateliers de lutte contre 
les discriminations

animer des ateliers biodiversité, 
numérique formation être humain 

 vivre ensemble, objet volant
7 formations 

54 bénéficiaires 
(62 femmes, 25 hommes)

4 villes  
montpellier, carcassonne, 

nîmes, toulouse 

Arts, sports, culture, ce sont des activités plutôt privilégiées 
dans le monde de l’animation. Mais mener des ateliers 
scientifiques en milieu loisirs est loin d’être encore une 
évidence. Pourtant, accompagner les jeunes à découvrir 
la démarche scientifique dans des projets qui font sens 
nous paraît tout autant primordial. Les formations que 
nous proposons visent donc tout logiquement à casser les 
a priori sur l’activité scientifique, amener du contenu clef 
en main et se pencher sur les intérêts de notre démarche 
éducative.
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nos actions

Thème :  
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET  
DÉMARCHE D’INVESTIGATION 

5 séminaires d’exploration  
de controverses  
159 bénéficiaires  

5 villes  
Carcassonne, Perpignan, Saint-Gaudens,  

Rodihan, Vic-en-Bigorre

Parce que toute question mérite d’être posée. Et parce 
qu’il y a toujours des réponses à une question donnée… Qui 
amènent elles-mêmes à de nouvelles questions ! Nous avons 
proposé des Séminaires d’Exploration de Controverse dans 
5 lycées de la région.
 L’objectif de l’intervention ? Éveiller à la complexité 
des sciences et à l’argumentation, affûter et exercer son 
esprit critique, contribuer à former des citoyens actifs, 
capables d’opinions réfléchies et mesurées. Découvrir une 
controverse, se mettre en veille documentaire, enquêter, 
débattre, analyser des arguments, se projeter et publier 
les conclusions sont autant d’étapes mises en œuvre dans 
ces projets.
 Pour y parvenir nous intervenons avec 2 animateurs 
auprès d’un seul groupe classe au sein de chaque 
établissement, sur 6 séances entre septembre 2019 et mars 
2020. 

Le Science Tour des lycées 
en transition

Les controverses décortiquées :
Lycée Jules Fil (11) : 
Quels facteurs prendre en compte dans le choix de 
mon moyen de transport pour venir au lycée en vue 
d’une réduction de mon impact écologique?
Lycée Marie Durand (30) : 
Comment les médias influencent-ils la compréhen-
sion de la Transition écologique et sociale?
Lycée Jean Lurçat (66) : 
Energie 100% renouvelable dans le département? 
Lycée Pro Agricole (31) : 
Avoir une mare au lycée, quel impact ?
Lycée Jean Monnet (65) : 
Acceptation, cohabitation et réintroduction de l’ours 
dans les Pyrénées.

HAUTES-pYRÉNÉE : 4 AU 6 MARS
haute-garonne : 28 au 31 octobre

garDt : 28 au 31 octobre
25 JEUNES De 14 À 18 ans

"Pour cette seconde session, neuf jeunes de 16 à 22 ans 
des quartiers nord de Toulouse ont pu durant 4 jours 
découvrir la médiation scientifique. Différentes séquences 
d'animation ludiques ont permis de partager la démarche 
des Petits Débrouillards qu'ils ont ensuite pu mettre en 
pratique en binôme avec les enfants du Centre de Loisir 
des Mazades. L'expérience s'est avérée très positive. Le 
groupe a été particulièrement sensible aux échanges 
et aux jeux amenés de façon non scolaire ainsi qu'à leur 
rencontre avec le jeune public. Tous ont témoigné leur 
envie de s'engager dans les métiers de l'animation. Un 
format de formation très enrichissant, à poursuivre !"  
 Arnaud Souberbielle, formateur à Toulouse 2019

ANIM'ACTEUR
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les sciences en bas de chez moi

Les Petits Débrouillards portent dans leur ADN la volonté 
de partager la démarche scientifique comme outil 
d'émancipation et de vivre ensemble. Et pour donner corps à 
cette volonté, aller vers les personnes en amenant dans nos 
bagages et nos camion-laboratoires le plein d’expériences ! 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, expérimentent. 
Les médiateurs et médiatrices sociaux et scientifiques petits 
débs (en poste d’adulte-relais) ancrent ce travail sur le long-
terme et dans la connaissance fine des territoires. Du jeune 
public aux adultes, ils écoutent, relayent, désamorcent, 
facilitent la mise en œuvre de projets par et pour les habitants. 

La médiation sociale et 
scientifique en itinérance

2019 a été l’année de l’ouverture de tiers-lieux gérés et animés 
par nos équipes (lire dans les pages suivantes les aventures du 
Pergolab à Montpellier et de l’Adr’ESS à Tarbes). Un lieu pour 
se retrouver, faire du lien, accueillir des activités, ça facilite 
la vie. Mais qu’en est-il des petit·e·s débs qui naviguent entre 
plusieurs quartiers ? Sans local fixe sur ces territoires ? Marie 
Huijbregts, médiatrice sur les quartiers Nord de Toulouse et 
Pierre Fiscus, travaillant lui sur les communes de Beaucaire, 
Saint-Gilles et Vauvert dans le Gard nous racontent.

Qui es-tu et qu’est-ce qui t’amène
à la médiation sociale et scientifique ?
— MH : Basée sur les quartiers nord de Toulouse, je déambule 
dans la rue à la rencontre des habitant·e·s avec la complicité 
de centres sociaux ou d’assos de quartier. J’arrive de Seine 
Saint Denis où j’ai passé 10 ans les mains pleines de cambouis 
en pied d’immeuble à tenter de changer le monde... 
— PF : Pierre Fiscus, 35 ans, ancien réalisateur vidéos, 
scénariste, cadreur et monteur vidéos. Dans le domaine de 
l’audiovisuel, c’est le respect des timings, et la gestion des 
nombres importants de figurants, acteurs et techniciens, 
qui m’as permis d’être de suite à l’aise dans le monde de 
l’animation à la sauce petits débrouillards. 

Comment conjugues-tu la médiation 
scientifique et sociale sur plusieurs quartiers ?
— MH : Les quartiers nord regroupent 4 petits quartiers 
d’environ 1200 habitant·e·s, séparés par des zones 
pavillonnaires plus aisées. Ils sont donc comme des petits 
villages, trop isolés parfois, mais avec une identité propre. 

L’idée est donc de mettre en place des projets taillés sur 
mesures des besoins, préoccupations et possibilités pour et 
avec les habitant·e·s et les partenaires des quartiers. 
— PF : Les médiations prennent plusieurs formes en fonction 
des affinités et références culturelles sur le quartier. Les 
partenaires sociaux s’adaptent au mieux aux besoins des 
publics en suivant aussi les dynamiques données par les 
politiques publiques et les acteurs territoriaux. En faisant appel 
aux écoles, médiathèques, centre sociaux, bibliothèques et au 
secteur privé, j’essaye d’impacter un maximum de publics sur 
des actions communes, qui parfois dépassent les quartiers 
prioritaires. 

Quels sont les avantages/désavantages
de ne pas avoir de local fixe ?
— PF : Cela me permet de créer plus de nouveaux liens 
avec des structures différentes afin de fédérer certains 
partenaires qui n’avaient pas envisagé de mener des actions 
communes avec leur publics. Sans local fixe, je leurs permets 
d’être l’électron libre qui crée des ponts qu’ils n’ont pas le 
temps de construire car déjà concentrés sur l’énergie et le 
temps nécessaires à la gestion d’un lieu fixe (public pouvant 
passer donc une présence indispensable pour accueillir, 
impossibilité de laisser la crèmerie sans capitaine, papiers, 
administratif, aide aux devoirs).
— MH : A Toulouse, notre local se situe loin des quartiers 
nord. C’est donc une nécessité de tisser des liens forts avec 
les partenaires locaux afin de mutualiser. La rue étant à tout 
le monde, les contenus des petits débs sont alors un super 
outil de médiation car ils sont le moyen de rencontrer les 
habitant·e·s par la pratiques des sciences appliquées à son 
quotidien, en bas de chez soi. 

Quelles perspectives t'émoustillent sur tes quartiers ?
— MH : Après une année de rencontres et de partenariats, 
l’asso est désormais identifiée par beaucoup sur les 
quartiers pour ce qu’elle peut apporter à la vie sociale. Les 
habitant·e·s nous sollicitent directement pour des projets et 
des questionnements divers, aussi bien par les enfants que 
les jeunes ou les adultes. Et c’est trop chouette de sentir que 
l’asso est aujourd’hui bienvenue et attendue !
— PF : Les perspectives sont encourageantes. À force 
de bouger sans cesse, démarcher, de sauter de réunion 
en réunion, de construire beaucoup de projets dans une 
hyperactivité galvanisante et de booster la transition 
numérique auprès d’un large public, l’année 2020 sera sous le 
signe de plusieurs grandes valorisations numériques et aussi 
écologiques. Donc double retroussage de manche… et GO !

la médiation sociale et scientifique au quotidien
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Les sciences en bas de chez moi

DU 20 juillet au 11 août 2019

Pleins phares sur les Pyrénées ! Les petits debs d’Occitanie 
et de Nouvelle-Aquitaine ont unis leur force et la 
mobilité permise par les camion-laboratoires de notre 
réseau pour aller proposer une ambitieuse itinérance 
du dispositif Science Tour autour de la valorisation des 
caractéristiques pyrénéennes. Au programme, donc : la 
précieuse ressource en eau, le pastoralisme par le travail 
de la laine et l’impact sur les milieux, le géothermalisme et 
ses bénéfices, et les fameuses citadelles du vertige dans 
l’Aude. Et en fil rouge de notre travail, mieux connaître et 
comprendre ces montagnes qui nous sont chères, pour 
contribuer à un meilleur usage de ses ressources. 
 Le Science Tour a ainsi animé 17 sites pour 23 journées, 
réparties sur l’ensemble du versant nord du massif, de 
l’Océan Atlantique à la mer Méditerranée, à la rencontre 
des personnes qui vivent, visitent, profitent ou développent 
les Pyrénées. 
 Au total ce furent près de 1900 personnes sensibilisées 
tout au long de l’itinérance, dont 59% d’enfants et de jeunes. 
La dernière journée du Science Tour s’est réalisée avec les 
retrouvailles des deux camion-laboratoires à Cauterets, au 
cœur du massif, où maquettes de bassin versant, ateliers 
géologiques, découverte sensorielle et jeux en tout genre 
ont pu ravir les nombreuses familles venues voir le Science 
Tour.

En 2020, nous repartirons avec les Petits Débrouillards de 
Nouvelle-Aquitaine et les partenaires qui nous permettent 
de mener cette action, pour aborder en simplicité la 
complexité de l’adaptation aux changements climatiques 
des territoires pyrénéens !

science tour des pyrénéesEn Occitanie, ce sont 8 médiateurs·trices sociales et 
scientifiques sous convention adultes-relais qui œuvrent au 
quotidien sur ces quartiers :

Montpellier : la Mosson, Près d'Arènes, Petit Bard 
Nîmes : Pissevin, Valdegour, Mas de Mingue, 
Chemin-bas d'Avignon
Saint Gilles - Beaucaire - Vauvert
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 et St-Assiscle

Pyrénées Orientales : 
— 20 juillet 2019 au Boulou
— 22&23 juillet au lac des Bouillouses

Aude : 
— 25 juillet au château de Peyrepertuse 
— 26 juillet au château d’Aguilar 
— 27 juillet au château de Quéribus
— 29 juillet à Axat 

Haute-Garonne :
— 2 août à Saint Béat
— 3 août à Bagnères de Luchon
— 5 août à Salies du Salat
— 7 aout à Aspet

Hautes-Pyrénées : 
– le 08 août à Loudenvielle
– le 09 août à Gavarnie
– le 11 août à Cauterets

Et tous les partenaires locaux de la politique de la ville, collectivités 
territoriales, bailleurs sociaux, médiathèques, associations de quartiers, 
relais de contrats de ville, établissements scolaires...

Et des communes et sites nous ayant accueillies. En partenariat avec Les 
Petits Débrouillards Nouvelle-Aquitaine Sud
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AUDE
— Carcassonne : Flemming La Reille et  
Viguier-St Jaques 

GARD
— Bagnols sur Cèze : Vigan Braquet et  
Escanaux 
— Nîmes : Valdegour, Pissevin, Mas de Mingue 
et Chemin Bas d'Avignon
— Vauvert 

HAUTE-GARONNE
— Toulouse : Reynerie – Cépière – La Vache – 
Bourbaki – Beauregard – Cité Le Parc – Place 
de Milan – Negreneys 
— Saint-Gaudens
— Blagnac : Barradels 
— Colomiers : Val D'Aran – En Jacca 

HERAULT
— Montpellier : Petit Bard – Mosson –  
Près d’Arènes  
— Sète : Centre-Ville – Ile de Thau 
— Lunel : Centre-Ville  
— Frontignan : Les deux pins 

HAUTES-PYRÉNÉES
— Tarbes : Mouysset Val d'adour – Ormeau 
Bel-Air- Solazur 
— Lourdes : Ophite – Lannedarré

PYRÉNÉES-ORIENTALES
— Perpignan : Bas Vernet - Quartier Gare – 
Saint-Assiscle 
— Elne : Cœur de Ville 

FOCUS AUDE
Boîte à Énigmes 
Viguier-Saint-Jacques à Carcassonne
15 au 19 juillet 2019

La cité débrouillarde du quartier est axée sur les énigmes, 
avec comme point d’orgue la création d’une « Enter the 
box », une boite à énigmes. À l’image des « escape room », 
le but est de déchiffrer différents codes pour ouvrir la 
boîte. En s’amusant autour des défis proposés, les enfants 
du quartier se retrouvent à faire des maths sans le savoir !
 

FOCUS GARD 
Les mains dans la terre !
Pissevin à Nîmes
8 au 12 juillet 2019

Malgré les fortes chaleurs, plusieurs enfants et leurs parents 
sont venus plonger dans l’agriculture urbaine. Durant 
ces cinq jours, les activités ont porté sur le jardin potager 
habituellement utilisé par les habitants et l’association 
Paseo : préparation d’un système d’arrosage par gravité, 
désherbage, retournement de la terre, plantage de 
quelques semis, préparation de panneaux d’indications 
des légumes… Merci à la ferme école pour la paille que 
nous avons répartie avec les enfants autour des cultures !

les cités débrouillardes

2778 enfants et jeunes de 3 à 25 ans  
52 cités débrouillardes 

39 quartiers politiques de la ville

Et tous les partenaires locaux de la politique de la ville

Actions de rue, pendant les vacances scolaires, au 
cours desquelles des sciences amusantes viennent 
titiller la curiosité jusqu’en bas des immeubles... Et 
bien sûr gratuites et sans inscription ! C’est l’esprit de 
la cité débrouillarde, un rendez-vous de curiosité et de 
convivialité en cœur de quartier. 



17

les sciences en bas de chez moi

FOCUS HAUTE-GARONNE 
Florilège d’expériences
Colomiers Val D'Aran et En Jacca
28 au 31 octobre 2019

Pour la deuxième année consécutive, nous avons mis en 
place deux Cités Débrouillardes sur Colomiers au mois 
d’octobre. Les maisons de quartier d’En Jacca et du Val 
d’Aran nous accueillent pour les locaux en cas de pluie, 
mais nous aident également pour la mobilisation de 
groupes de jeunes. En accord avec les partenaires, nous 
avons convenu de proposer une semaine d’actions autour 
d’un florilège d’expériences. Comme prévu les enfants 
étaient au rendez-vous et ont été présents sur toute la 
semaine d’activités. Nous avons eu la présence de certains 
parents lors du dernier jour de valorisation avec le goûter. 

 
FOCUS HERAULT 
Bricolage et mobilité 
Petit Bard - Pergola 
24 au 27 avril 2019

La définition du thème de la cité débrouillarde découle 
de besoins clairement identifiés sur le territoire : d’une 
part, le besoin de réparer son vélo, et d’autre part le 
besoin de nature. Durant la cité débrouillarde, il a donc 
été proposé : réparation, restauration des vélos dans le 
local au Pergolab ou encore construction de nichoir. 
Le nouveau local, pensé comme un tiers-lieu au 893 rue 
d’Alco à Montpellier, a été mis en avant lors de cette cité 
débrouillarde pour faciliter son repérage comme lieu 
ressource pour les jeunes à l’issue de cette semaine. À 
l’issue de la réparation, une sortie vélo hors du quartier a 
été proposée, avec des jeunes de la Mosson accompagnée 
par la médiatrice sociale et scientifique jusqu’au parc Méric 
de Montpellier. Cette action a permis de faire se rencontrer 
des jeunes de quartiers différents, et d’aller vers des lieux 
encore méconnus de ces jeunes.

FOCUS HAUTES-PYRÉNÉES
Astronomie 
Ophite à Lourdes
15 au 19 Juillet

Cette année, nous avons œuvré à côté des membres actifs 
de l'association "Chasseurs de Nuits" pour venir enrichir 
le Festival Nightscapade qui se tenait à Lourdes du 18 au 
21 Juillet 2019. En écho, nous avons proposé des ateliers 
autour de l'astronomie, des étoiles et du système solaire. 
Les enfants et les jeunes ont participé activement à la 
réussite de ce Festival grâce notamment à la réalisation 
d'un mini système solaire qu'ils sont venus implanter 
autour du Lac de Lourdes. Cette coopération fut une 
réussite et a permis de faire se rapprocher les enfants des 
quartiers, des familles du centre-ville et d'un évènement 
culturel grand public.

FOCUS PYRÉNÉES-ORIENTALES
Sons et Musique
Quartier de la gare à Perpignan 
8 au 12 juillet

Installée place de Belgique, au cœur du quartier de la Gare, 
la Cité débrouillarde « Sons et Musique  » a été l’occasion 
pour les enfants du quartier de découvrir la physique des 
sons et de la musique : comment le son est créé, amplifié, 
modifié… Et comment on peut accorder des sons entre eux. 
Au-delà de la science des sons, ils ont pu se fabriquer des 
instruments et composer des musiques et chants pour se 
donner de l’allant au cœur de l’été.
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projet expérimental :
thématique maths et enigmes

Public touché : La ribambelle d’animations
déployées nous a permis de toucher le grand 
public et de nombreux enfants. 
Période : Toute l’année. 
Lieu : Sur l’ensemble du département.

Tout au long de l’année, l’antenne audoise a creusé et 
développé des outils afin d’amener les enfants à faire 
des maths sans le savoir : boites à énigmes, jeux et défis, 
ainsi qu’une formation à destination des collègues petits 
débrouillards de la région. Ces outils ont ensuite été animés 
dans différents cadres tels qu’une cité débrouillarde, des 
ateliers en médiathèques, des événements grand public, 
etc. 

aude

Transition écologique
Action phare : 
 Pollution atmosphérique et santé au CFAI

Le Centre de Formation des Apprentis Interprofessionnel 
Henry martin de Lézignan Corbières a mis en place 
un projet autour de la pollution atmosphérique et de la 
santé, à destination de l’ensemble de ses apprentis... dont 
certains de la filière automobile ! Pour intéresser les plus 
de 500 jeunes et rendre le projet plus attrayant, ils ont 
fait appel à nous : manipulations, quizz, débats et des 
remises en questions pour les participants, comme pour 
les animateurs !

Mais aussi : Programmes de GeeAude : ENSemble, Citoyens Pour 
l’Eau, projets zérophyto en scolaire , Défi Famille à énergie positive, 
mon quartier aujourd’hui et demain, Planète collège, Animations 
scolaires Energies du Grand Narbonne, Repair Cafés, Science Tour 
CoValDem (8 dates), animations Moustique Tigre...

Transition sociale - EHVE 
Action phare :  
Projet suivi au collège Alain à Carcassonne.

Une classe de 4ème a suivi un parcours pédagogique axé 
autour des stéréotypes de genre et des inégalités femmes/
hommes durant 4 séances. Ces animations s’intégraient à 
un projet plus large mené par le collège sur les inégalités. 
Les réalisations de ces séances de valorisation ont été 
intégrées au web-journal hors série Egalité Femme-
Homme réalisé au sein du collège. 

Mais aussi : Atelier médiathèque, formation adultes, parcours en 
ITEP, parcours au centre social AMI Narbonne, semaine d’exposition 
Modulothèque à Lézignan...

L'éducation aux transitions sur le territoire

Carcassonne
Aude
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Transition numérique 
Action phare :  
Mini-stages réseaux sociaux 

Un groupe d’ados de l’association Couleurs Citoyennes 
a suivi pendant les vacances de Toussaint un mini-stage 
visant à mieux comprendre et questionner les réseaux 
sociaux et leur fonctionnement. D’où viennent ces réseaux 
et leur version numérique actuelle, comment fonctionnent-
ils, et quels dangers potentiels, notamment en termes de 
violences et de harcèlement. Une occasion de prévenir et 
d’apaiser certains jeunes.

Mais aussi : NUmerik Camp 3.0, Mini-stage jeux vidéos, robotique, 
électricité, ateliers couture et numérique, semaine de la santé 
mentale et numérique, Projets E-Inclusion à Narbonne et à 
Carcassonne, ateliers numériques en ALSH, mini-stage robotique, 
cité débrouillarde “jardin numérique”, Cité débrouillarde “Il parait 
que”, Ateliers Thymio à la fête de la science, en médiathèques, 
ateliers couture et numérique, ateliers “Il parait que” avec des ASL.

Communautés de Communes : Corbières et Minervois, des Pyrénées Audoises, De la Région Lézignanaise et des Corbières Méditerranée, GEEAUDE, Narbonne, 
Carcassonne, Lézignan, Sigean, Leucate, Sallèles d’Aude, Rustiques, Montlaur, Castelreng, Argens MinervoisINRA-LBE, IUT Narbonne (UPVD), Maison de la santé 
Narbonne, REAAP Lézignan, CFAI Lézignan
Centre Sociaux : Jean Montsarrat, Nelson Mandella, Passerelles, AMI Razimbaud, AMI Lézignan
Associations : GRAINE Occitanie, Couleurs Citoyennes, Régie des Quartiers, Maison des Potes, l’AMI, Pep’s Aude, les Francas de l'Aude, 11 Bouge, One-One, C’est 
Ma Nature, PEP 11, Acti-city, Fab Lab les Forges du Numérique, Ecol'Aude Montessori, l'AREP, la MJC de Lézignan Corbières, école Jeanne d’Arc, Médiathèques 
MILCOM, Acilab, Carca Vélo, Camping de Gruissan, Grain d’arts, Les amis de la fabrique, ITEP Narbonne, LDE 11, ALOGEA, HABITAT AUDOIS...



20

nos antennes

projet expérimentaL :
explorama

Public touché : 2 classes de CM2 (27 élèves de l’école 
La Cigale de Nîmes et 28 élèves de l’école De Marcieu à 
Marguerittes, encadrés par la Maison de la Garrigue).
Période : septembre et octobre 2019. 
Lieu : le territoire Pays Garrigues et Costières de Nîmes.

Explorama est une application mobile pour sensibiliser 
au patrimoine naturel et culturel sur le territoire Pays 
Garrigues et Costières de Nîmes par la « gamification ».
 4 séances étaient proposées : création d’un jeu de 
piste au Bois des Espeisses, détermination des éléments 
à intégrer dans le jeu de piste, réalisation d'une fiche 
information pour chacun des éléments, test du parcours 
avec les joueurs. Les utilisateurs de cette application 
réalisent des « chasses aux trésors » sur un site naturel de 
garrigue dans l'objectif de découvrir la faune, la flore et le 
patrimoine culturel. 
 Munis de leurs smartphones, ils sont guidés par 
l'application qui leur demande de retrouver telle espèce 
végétale, telle espèce animale, tel bâti... Lorsque les 
joueurs trouvent l'élément à rechercher ils le prennent en 
photo pour répondre à une série de questions et passer à 

la mission suivante. Le projet a consisté à créer du contenu 
qui viendrait alimenter la base de données d’Explorama 
par  la mise en place d’un projet scolaire auprès d’élèves 
de cycle 3. Un projet qui lie le plaisir de Pokemon Go à la 
découverte de la biodiversité !

Avec la start-up ENEO, Nîmes Métropole (financier), la MGTO (Maison de 
la Garrigue)

Transition écologique 
Action phare :  
Et au milieu coulent les Gardons et la Cèze

Du 5 au 10 août 2019 les Petits Débrouillards du Gard 
ont proposé un laboratoire scientifique itinérant sur le 
thème de la rivière et de son écosystème. Le principe : une 
semaine non stop avec « Casper le partner » sur les routes 
du département en s’arrêtant dans 6 villes étapes : Alès, 
Bessèges, la Roque sur Cèze, Bagnols sur Cèze, Remoulins 
et Collias. 
 L’objectif du laboratoire scientifique était d’explorer et 
découvrir la vie dans et autour du Gardon et de la Cèze. 
De nombreux jeux ont été proposés, et des expériences 
et analyses physiques, chimiques et biologiques ont 
été réalisées. Ces expériences ont permis de mesurer de 
manière ludique la qualité de l'eau et mieux comprendre les 
impacts des polluants sur la biodiversité des cours d'eau. 
Plus de 200 curieux ont ainsi bénéficié de ce laboratoire 
scientifique mobile. 
Le laboratoire scientifique itinérant des Petits Débrouillards 
s’inscrivait dans les dispositifs « Et au milieu coulent les 
Gardons et la Cèze » du CPIE du Gard.

Mais aussi : Programmes de MNE RENE30, Gard à l’eau Scolaire et 
Grand Public, Eau Climat Scolaire et Grand public, Découverte du 
Vistre, Nîmes La Biodiver’cité, Les Rendezvous de l’environnement, 
PCAET Alès Agglo, Repair Cafés, animations Moustique Tigre, 
Atelier Découverte des Energies avec le lycée JBD d’alès...

gard

L'éducation aux transitions sur le territoire
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Transition sociale - EHVE
Action phare :  
Mémoires de Quartiers !

Suite à la venue de l’exposition Être Humain et Vivre 
Ensemble au Centre Social Simone Veil, les animateurs des 
Petits Débrouillards ont pu approfondir les échanges sur la 
vie dans le quartier Pissevin-Valdegour avec un groupe de 
jeunes de l’Association AMAOS.
La réflexion sur le projet s’est rapidement dirigée vers 
les endroits qu’ils fréquentent sur leur quartier et ils ont 
donc projeté de créer une carte numérique collaborative 
personnalisée avec leurs lieux de prédilection. 
Après découverte de la maquette et discussions avec le 
référent de la Maison de Projets, ils se sont baladés dans 
les rues du quartier pour prendre des notes et des images.
Ils se sont ensuite posés pour réfléchir sur une carte 
commune. Après avoir partagé un temps en duo sur des 
cartes papiers, leurs réalisations ont été rassemblées sur 
uMap, pour donner une magnifique carte participative ! 
Egalement au menu de ce projet, la réalisation de posters 
de visite, jeux numériques autour de leurs itinéraires, 
exposition de photos et de vidéos prises par les jeunes…

Soutenu par l’ANCT, le département du Gard et la ville de Nîmes.

Mais aussi : Projet Citoyenneté et vidéo, Journées contre les 
discriminations anti LGBT et sexothèque dans des lycées, l’être 
humain à la loupe… 

Transition numérique
Action phare :  
Débrouille Vidéos !

Au long de l’année 2019, ces ateliers autour des outils 
numériques et audiovisuels ont permis de réaliser de 
nombreuses activités. Sur les fake news : en créer de toutes 
pièces pour décortiquer les ressorts de leur réalisation et 
les repérer plus efficacement. Pour accompagner le projet 
Bougez sur ordonnance : soutien et accompagnement à 
des pratiques d’activités de bien-être. Pour valoriser de 
projets avec les compagnons bâtisseurs : tous et toutes 
bricoleurs.ses !, et enfin pour explorer l’outil radio avec 
les Petits rapporteurs des 4A. Au final sur l’année, ce sont 
environ 170 personnes qui ont touché à ces projets et se 
sont familiarisés, ou se sont appropriés d’une autre façon 
l’outil numérique ! 

Avec : L’Espace de Vie Sociale de Beaucaire, les compagnons bâtisseurs 
de Vauvert, le contrat de ville de Vauvert et celui de Nîmes Métropole 
(Commune de St Gilles), la garantie jeune de Beaucaire, le PRE de Saint 
Gilles, la médiathèque de saint Gilles, L’Ecole de la 2e Chance de Nîmes, 
le service jeunesse de Vauvert, le centre social de la croisée de St Gilles, 
les mairies de Vauvert et St Gilles.

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 numérique dans 
les collèges, Formation 'Les médiateurs du numérique', nuits de la 
bidouille... 

Communes : Nîmes, Alès, Uzès, Vauvert, Saint Gilles, Pont St Esprit, St Ambroix, Bagnols sur Cèze, Marguerittes, Sauveterre, Vénéjan, Caveirac, Roquemaure, 
Bellegarde, Uchaud, St Bauzély.
Centre Sociaux : Mosaïque en Cèze, Les Promelles, La Croisée, les CSCS André Malraux, Jean Paulhan, Emile Jourdan, Simone Veil de Nîmes
Associations : GRaine Occitanie, 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...
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projet expérimentaL :
participation au stage "citoyenneté"  

avec l'uemo ouest à toulouse

Animation : animations de 3h. 
Public touché : 8 jeunes 16/19 ans dans le cadre 
de stage de citoyenneté. 
Période : Novembre 2019. 
Lieu : UEMO Toulouse Ouest.

L’antenne de la Haute-Garonne souhaitait intervenir auprès 
des jeunes accompagnés par la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse. Elle s’est donc rapprochée dans un premier 
temps des éducateurs de l’UEMO (Unité éducative de 
milieu ouvert) de Toulouse Ouest afin de définir les pistes 
d’interventions possibles. 
 Les UEMO organisent plusieurs stages Citoyenneté 
dans l’année. Ces stages s’organisent sur 2 jours et sont 

obligatoires pour les jeunes. C’est dans ce cadre que nous 
sommes intervenus sur des animations de 3h avec des 
modules tirés de la malle EHVE. Objectif de l’animation : 
Comprendre les mécanismes menant à la discrimination, 
découvrir que nous sommes tous et toutes porteurs 
de stéréotypes. Prendre conscience des conséquences 
que peuvent avoir les stéréotypes et la discrimination, et 
réfléchir aux moyens de les déconstruire. 
 D’autres associations interviennent sur différents 
modules comme une association de boxe, Unis-cité, et 
France Victime. Après deux interventions concluantes, 
nous avons décidé avec la directrice du STEMO, d’étendre 
ces interventions en 2020 auprès de plusieurs UEMO de 
la Haute-Garonne. 

Transition écologique 
Action phare :  
Toulouse Métropole en Science Tour !

Les communes de Saint-Jean, Balma, Castelginest et 
Aussonne, faisant partie de Toulouse Métropole ont été 
animées durant 4 journées par le Science Tour des Petits 
Débs, autour des cruciaux enjeux environnementaux. Sur 
le terrain, deux animateurs formés et compétents sur les 
champs de la transition écologiques et sociales et des 
enjeux du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) ont 
proposé les animations aux habitants et habitantes (307 
personnes dont 219 enfants de 6 à 15 ans), en scindant les 
groupes pour garantir une meilleure appropriation de la 
démarche expérimentale.
 Ce dispositif pédagogique itinérant s’est installé sur les 
places, centres sociaux ou centres de loisirs pour que le 
Science Tour profite au plus grand nombre !

Les partenaires : Toulouse Métropole et la Région Occitanie (financeurs) 

haute 
garonne

L'éducation aux transitions sur le territoire

Mais aussi : Passeport pour l’art à Toulouse, Contes Scientifiques Écoles Maternelles et Primaires, Club Sciences Bourbaki, IDEX Palais de 
Justice, Café’Bricol (Izards, La Vache, Negreneys), Ateliers Atelier de rue (réemploi, auto-réparation, réparation vélo), Energie renouvelables 
(Animation Enercoop Cintegabelle), Biodiversité (fête de la Nature Blagnac, fête de la Science à Cazère-sur-Garonne, fête des Confluences à 
Labarthe-sur-Lèze), Cités Débrouillardes (Le Parc, Bourbaki, La Vache), Festival ASC EurêCaca !

Toulouse

Haute
Garonne
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Transition sociale - EHVE
Action phare :  
Les collégiens du Gers décortiquent  
l’être humain

En partenariat avec la DILCRAH, l’équipe des Petits 
Débrouillards est intervenue pour la première année auprès 
de 4 collèges (300 élèves environs) sur 4 journées en 
abordant les thématiques de la malle « Être Humain Vivre 
Ensemble ». L’association a également intégré la Charte 
Réseaulument Egalité lancée en 2008 par les acteurs du 
territoire du Gers (services de l’Etat, collectivités locales, 
représentants du monde économique, partenaires sociaux, 
associations, citoyen·ne·s) dont la volonté est de s’engager, 
dans leurs domaines de compétences, dans leurs sphères 
d'activités et entreprendre des actions concrètes en 
faveur d'une plus grande égalité entre les femmes et les 
hommes sur le territoire.

Les partenaires : Etat - DILCRAH

Mais aussi : Parcours Laïque et Citoyen aux collèges Daniel Sorano, 
Georges Sand, Germaine Tillon, Parcours diversité culturelle et 
vivre ensemble dans les collèges du Gers (Salinis, Louise Michel, 
Françoise Héritier, Mathalin), Sexothèque au lycée Beaulieu-
Lavacant et CFA, Festival Handi’férence Bourbaki, Banquet 
Républicain au CD Haute-Garonne.

Transition numérique
Action phare :  
Science Camp 2019 en Allemagne !

Du 24 février au 03 mars 2019 dans la ville de Weisswasser, 
située au Sud-Est de Berlin en Allemagne, proche de la 
frontière polonaise, c’est une semaine un peu particulière 
qui s’est déroulée autour des Rovers Lunaires.
 Plusieurs jeunes étaient venus de France et 
d’Allemagne dont 6 jeunes de 17 à 25 ans du réseau des 
Petits Débrouillards Occitanie avec 3 jeunes de l’antenne de 
l’Hérault et 3 jeunes de la Haute-Garonne que nous avions 
rencontrés à la formation anim’acteurs en octobre 2018. Ils 
ont été accompagnés par Marième Leygonie du Cirasti. 
L’objectif technique était de finaliser la construction 
de son rover lunaire, via le montage des block-chains et 
moteurs, la structure en bois ou encore les composants 
électroniques, puis via la programmation permettant de 
guider son module grâce à son téléphone. 
 Pour y arriver, entraide et échanges de savoirs et de 
compétences étaient de mise !

Les partenaires : LJBW et le CIRASTI – Exposciences en Occitanie et est 
financé grâce à l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse (OFAJ). 

Mais aussi : La conquête de mars au lycée agricole à Auch, ateliers 
robotique au centre social des Chamois à Toulouse, Club science 
à Bourbaki, Festival Scientilivre, flying challenge aux collèges 
Stendhal et Georges Sand à Toulouse, Partenariat développé avec 
ENEDIS...

Partenaires : Le club de prévention du Mirail représenté par Houda Zerbou, l'ASQOTT, Alliance et Culture et la maison de quartier, Régie de quartier Henri Des-
bals, Le Centre Culturel Henri Desbals, CSF (Milan), Association PLASMA, Maison citoyenne du Val d'Aran, Maison citoyenne En Jacca, Centre d'animation des 
Chamois, CROUS de Toulouse, CIRASTI, Le Fredd, le R.a.d.i.s, Planète sciences, Nature Occitanie, Météo France,l’Astronef, Eurécafé, Centre social Azimut, MJC 
de Saint Gaudens, Club de prévention de Saint Gaudens, Bourbaki, Negreneys, La Vache et Les Izards, Club de prévention Nord, Alliances et Cultures Nord, 
Sozinho / La Passerelle Negreneys, l’Association Negreneys Curie, Conseil citoyen Nord, Collectif des femmes de Negreneys, Comité de quartier Nord, Izards 
Attitude, Bertrand, maraîcher sur les Izards, Partageons les jardins, l’école Citoyenne, Culture du Coeur, Centre social Izards Borderouge, Centre d’animation des 
Chamois, Reflet 31, La fabrique solidaire des Minimes, Association Muse, Association Kapacité, Artivity, Les accueil jeunes des quartiers Izards et Bourbaki, Les 
Réussites Éducatives, Le Relais, Taktikollectif, Partageons les jardins, Toulouse Métropole Habitat, Tous acteurs, Maison des Citoyens, La mission locale Nord, Le 
CRIJ Nord, CLAE Musset, ADL des Mazades et des Izards, L’école maternelle Ernest Renan, ADOMA La VacheGreta des Izards, Lycée professionnel Urbain Vitry, 
Association Espoir... Partenaires Privés : ENEDIS, Idex, CE de BNP Paribas, United Way, le CCAS (activités sociales de l’énergie)
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projet expérimentaL :
le pergolab, tiers-lieu en constructioN

Animation : médiation sociale et scientifique 
Public touché : les habitant.e.s, les associations 
et partenaires du Petit Bard 
Période : depuis avril 2019. 
Lieu : 893 rue d’alco, 34 000 MONTPELLIER

Un tiers-lieu en construction dans le quartier populaire 
du Petit Bard de la Pergola à Montpellie : Le PergoLab a 
été inauguré le 4 avril 2019 qui rassemblait les différents 
acteurs du territoire, associatifs et institutionnels ainsi 
que la venue du préfet, les premières actions se sont 
concentrées sur l'aménagement du lieu et la mise en 
place des premiers ateliers réguliers, grâce aux actions de 
nombreuses personnes que nous remercions : notamment 
Jean Leloup, Camille Njoh Ngoundo, Charline Forêt et 
Louann Gauvin.
 Aménagement… Mais avec quel cahier des charges ? 
Répondre aux normes d'accueil du public, créer différents 
espaces destinés à pouvoir organiser des réunions, 
des formations, d'équiper le lieu d'établis et de petites 
machines pour apprendre à bricoler en toute sécurité...

 Un travail de fond a aussi été mené pour assurer la 
visibilité et l’attractivité du lieu pour les habitant.e.s avec 
les outils mis en place par Camille Njoh Ngoundo. Ce lieu 
a vocation a être convivial, et dédié aux envies et besoins 
des habitant.e.s. En en faisant un espace lumineux, 
coloré, permettant de cuisiner, de permettre un accès au 
numérique, c’est chose faite ! 

Transition écologique 
Action phare : 
Immersion en nature aveyronnaise

Découvrir les constellations lors d’une veillée astronomie, 
apprendre la vie en collectivité, expérimenter les 
sciences en pleine nature… C’est le programme qu’a 
suivi une vingtaine de jeunes de 8 à 13 ans, lors du séjour 
« Bidouilles en nature » qui s’est déroulé au cœur de l’été 
et du hameau de Moulès, en Aveyron. Les enfants, venus 
de Montpellier, Frontignan et Marseille notamment, ont pris 
goût au rythme des journées de vacances bercées par 
des activités scientifiques mais également créatives et 
sportives. Les jeux collectifs et les après-midi piscine ont 
participé au bon déroulement de ce séjour. Sans oublier les 
veillées musiques, contes, jeux du loup-garou et barbecue !

hérault

L'éducation aux transitions sur le territoire

Mais aussi : la mer en question à la bibliothèque de la Grande-Motte, des contes scientifiques sur l’environnement, des animations "science et 
géologie", des fouilles archéologiques et une démarche d’investigation, des ateliers "sucre et addiction", des lectures de paysages, des sorties 
et animations mer et littoral, des constructions de nichoirs et des (re)découvertes de la faune locale...

Montpellier
Hérault
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Transition sociale - EHVE 
Action phare :  
Biodiversité et vie collective  
pour des jeunes en ITEP 

Pour la seconde année consécutive, Les Petits Débrouillards 
du département de l’Hérault ont porté un projet auprès 
d’une dizaine de jeunes de l'ITEP (Institut thérapeutique, 
éducatif et pédagogique) de Bourneville à Montpellier. 
 D’octobre 2019 à mars 2020, chaque semaine, une 
dizaine de jeunes garçons, âgés de 8 à 12 ans, ont participé 
à un atelier régulier sur le temps péri-scolaire de l’institut. 
Au programme : expérimenter, développer ses capacités 
d’expression au sein d’un groupe, faire ensemble et 
s’entraider dans un projet commun. 
 Après une large découverte à travers des malles à 
manip, les jeunes se sont engagés dans un projet autour 
de la biodiversité. À travers des constructions de nichoirs et 
d’une découverte de la flore au sein de leur établissement, 
les participants ont pris goût et développé des savoirs-
faire et techniques au sein de leur collectif.

Mais aussi : racisme et chocolat, le rire, café citoyen et agenda 21 à 
Vendargues, voyage à travers l’Histoire et les cultures, collaboration 
et solidarité, être humain vivre ensemble et sport...

Transition numérique
Action phare :  
Déclic 

La lutte contre le décrochage scolaire est une priorité 
nationale et un enjeu dans le cadre de la «Stratégie Europe 
2020». Elle articule prévention et remédiation autour d’un 
objectif central : faire que chaque jeune puisse construire 
son avenir professionnel et réussir sa vie en société.
 L’association Acteurs a sollicité les Petits Débrouillards 
et Entrée de Secours pour animer la première session 
du dispositif ‘Déclic’ : Pendant 10 semaines, 9 Sètois 
de 16 à 18 ans en situation de décrochage ou de rupture 
scolaire, professionnelle ou sociale ont bénéficié d’un 
accompagnement individualisé et soutenant pour susciter 
le déclic et faire bifurquer leurs parcours de vies. Grâce 
à un encadrement souple et soutenant, et des activités 
variées faisant appel aux pédagogies actives, les jeunes du 
Déclic ont pu retrouver du plaisir à apprendre, s’initier à 
des techniques nouvelles, se faire confiance et confiance 
aux autres, et valoriser leurs savoirs, leurs compétences, 
leurs talents.

Mais aussi : débats autour de la place des robots dans notre 
quotidien, cuisine connectée, construction d’un générateur, 
programmation de petits robots, Sciences Tours Numérique, café 
citoyen “le numérique au service de l’environnement?, réalisation 
de vidéos, de jeux vidéo... 

Adages, ASPTT, AEHPI, Agence Kozy, APAJ, APIEU, APS34 , Asa, Atout Précocité, AXENTS, Bouillon cube, BTS GPN Cours Diderot, CCAS/CEIS de Montpellier, Col-
lège des Escholiers, Camille Claudel, Centre Social l’Agantic, Centre Social l’Ile aux Familles, Club Jacqueline Maillan, Cité Citoyenne, Concerthau, Collectif Ile 
de Thau, Coopérative oléicole de Pignan, Coopérative oléicole Interfede GE Gard Hérault, COOPERE34, Coup de Pouce,Collège, Dynamove, Ecosec, Essor, En-
ercoop, EPF, Espirahl, Essor, Face Hérault, FCPE, Fédération des ciné-clubs de la Méditerranée, Femmes du Soleil, Francas, Générations solidaires et citoyennes 
(GSC), Génopolys, Google, Halle Tropisme, Hérault Habitat, Hérault Sport, Humus Sapiens Pays d’OC, I-Peicc, Inserm, Institut agronomique méditerranéen de 
Montpellier, IRTS – FAIRE ESS, ITEP Bourneville, ITEP Nazareth, Jardin St Clément, Jasmin d’Orient , L’AJPPN, L’école des parents et des éducateurs, 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, Odyssé 
plongée, Pacim, Parentalité34, Radio CLAPAS, Raiponce, SCOP Passerelles, Secours Populaire Français, Singa, Sup Agro, TAM, U-Lab, UFCV, Ufolep, UMR MOÏ-
SA, Uniscité, Université de Montpellier, Université des sciences via le dispositif UniverlaCité, Université Paul-Valéry Montpellier 3, Zadigozin
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projet expérimental :
briconotes

 

Animation : 7 mercredi après-midi et un stage de 3 demi-
journées répartis tout au long de l’année scolaire. 
Public touché : 65 enfants de 3 à 15 ans. 
Lieu : Quartier Mouysset de Tarbes

Au travers de la venue d’un artiste spécialisé dans le 
domaine du son, cette action permet aux habitants de 
quartiers prioritaires de développer un projet scientifico-
artistique avec une démarche d’expression et de créativité. 
Elle a vocation à faciliter l’ancrage des équipes artistiques 
dans les quartiers prioritaires tout en facilitant les 
coopérations professionnels / artistes / habitants.
Des ateliers de découverte et création musicales ont été 
menés dans les quartiers par l’artiste Klod, la médiatrice 
sociale et scientifique  et une animatrice scientifique : 
appréhension de la lutherie, création d'instruments de 
musique, travail sur la conductivité des matériaux via l'outil 
makey-makey, Kim son sur les instruments du monde et 
travail sur l'interculturalité et notre culture cosmopolite.

Résultat, un spectacle d’expression musicale au sein 
du quartier, sous forme de scène ouverte réunissant 
15 “musiciens” (dont 4 adultes) et une quarantaine de 
spectateurs! Ce projet fut développé pour la première 
fois en 2018 sur le quartier de l’Ophite à Lourdes où il a 
rencontré un réel succès : 38 enfants de 6 à 14 ans ont pu 
développer quelques compétences en appréhendant la 
musique comme le fruit de la technique et de la créativité.

Avec le soutien de la ville de Tarbes, du GIP Politique de la ville, de la 
DRAC, de la CAFdes médiateurs sociaux et culturels

Transition écologique
Action phare : 
Semaine européenne de réduction des 
déchets 

Un jus d’orange s’achète en bouteille en verre, en plastique 
ou bien peut se faire maison en prenant une orange, 
“emballée” dans sa peau uniquement. Les trois manières 
de faire produisent des déchets bien différents, qui eux 
n’ont pas le même impact écologique.
 Pendant la semaine européenne de réduction de 
déchets, les petits débs ont mis en place un Science Tour 
pour sensibiliser aux déchets liés à notre consommation 
et à leur devenir. Quatre journées d’animations ont été 
proposées aux écoles maternelles et primaires dans 4 
villes du nord des Hautes-Pyrénées (Communauté de 
Communes Adour Madiran et Val d’Adour). Le mercredi 
était dédié aux centres de loisirs et au grand public. En tout, 
quelques 700 participants ont discuté “au comptoir du 

marché” sur les choix idéaux concernant les emballages 
et ont donné une deuxième vie à divers emballages en 
fabricant des décorations de Noël, des mangeoires pour 
oiseaux, des jouets et pleins d’autres choses. Tout en 
respectant “les 3 R” Réduction, Recycler et Réutilisation !

Avec le soutien de la Communauté de Communes Adour Madiran et Val 
d’Adour Environnement ; les communes de Vic en Bigorre, Maubourguet, 
et Rabastens de Bigorre.

Mais aussi : éducation au Développement durable, Festival Aux 
Sciences Citoyens, Science Tour des Pyrénées, formation de 
professionnels à la création de fusées à énergie solaire...

hautes 
pyrénées

L'éducation aux transitions sur le territoire

Tarbes

Hautes
Pyrénées



27

nos antennes

Transition sociale - EHVE 
Action phare : 
Visage de femmes et valorisation lors de 
la journée internationale des droits de la 
femme

“Visage de femmes” avait pour objectif de sensibiliser 
les publics des quartiers prioritaires, en permettant la 
libération de la parole sur les discriminations, et notamment 
celles de genre. Leur permettre de comprendre comment 
naissent les stéréotypes et les préjugés pourrait susciter 
des interrogations sur la place de la femme aujourd’hui.
 Dans les quartiers de Lourdes et de Tarbes, à travers 
des ateliers proposés par la médiatrice sociale et une artiste 
photographe -Suzy Noguès-, nous avons pu aborder le 
principe des techniques de prise de vues photographique 
mais aussi l’outil photo comme vecteur de communication 
et de libération de la parole.
 En effet, 55 habitants âgés entre 5 et 65 ans “armés” 
d’un appareil photo jetable en noir et blanc avaient pour 
consigne de prendre une photo qui pouvait, selon eux 
représenter la femme et/ou la féminité. Ces interventions 
ont provoqué de nombreuses discutions, débats sur 
l’espace public nous permettant d’introduire les notions 
d’égalité, de discrimination... Suite à ce travail, une phase 
de développement des appareils puis un choix des clichés 
a été fait avec un groupe de jeunes, clichés qui ont alimenté 
l’exposition de la Journée Internationale des droits de la 
femme au Haras de Tarbes.

Avec le soutien de la Région Occitanie - promotion citoyenneté, la ville de 
Tarbes, la CAF 65, la CGET et l’artiste photographe Suzy Nogues.

Mais aussi : Stage cirque et sciences, Cités Deb -Brico’Parents 
Actions de lutte contre les discriminations, anim’Acteurs, 
accompagnement à la création de jardins partagés...

Transition numérique
Action phare :
 L’ADR’ESS 

En juillet 2019 s’est tenue la signature du plan départemen-
tal de stratégie de lutte contre la pauvreté en présence de 
Madame Christelle DUBOS, Secrétaire d’État auprès de 
La Ministre en charge des Solidarités et de la Santé. C’est 
dans ce cadre et après une présentation de la rénovation 
des contrats de ville que Madame La Ministre est venue 
découvrir notre association et le tiers-lieu l’Adr’ESS, que 
nous avons créé en 2017 avec la CAE Kanopé.
S’il abrite déjà des partenaires permanents tels que 
Kanopé et Citéslab, ce tiers-lieu dédié à l’économie sociale 
et solidaire est issu d’une collaboration active et d’un 
engagement fort des institutionnels et partenaires. 
 Son développement s’oriente clairement vers 
l’inclusion numérique tant pour les habitants de notre 
quartier d’implantation que pour les autres quartiers 
prioritaires des agglomérations de Tarbes et Lourdes. 
Ainsi, fin 2019, une offre de médiation numérique a été 
mise en place. Son objectif : permettre la réduction du non-
recours aux droits fondamentaux lié à la dématérialisation 
des procédures, grâce à une montée en compétences des 
habitants.

Avec le soutien de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, GIP Politique 
de la ville, Conseil Départemental, région Occitanie Communauté 
d’Agglomérations Tarbes Lourdes Pyrénées, Ville de Tarbes, les 
partenaires de l’Adr’Ess : Kanopé, CitésLab.

Mais aussi : Ateliers numériques dans les médiathèques de 
l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, ateliers pour les 
habitants des quartiers prioritaires, escape game sur le codage 
numérique, Club U robotique...

Les MJC de Vic en Bigorre, Odos et Aureilhan, Office Central de Coopération à l'école, Fédération Léo Lagrange, Pep 65, Ligue de l'enseignement, CPIE, les 
Conseils Citoyens, les médiathèques et ludothèques du département, Centre de loisirs de Maubourguet.
Communes : Argelés-Gazost, Bourg de Bigorre, Cantaous, Capvern, Dours, Hitte, Labarthe de Neste, Loucrup, Loudenvielle, Orincle, Saint Laurent de Neste, 
Tournous Darre.
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projet expérimentaL :
solaris camp, 

la course à domicile ! 

Public touché : 75 enfants des écoles Dagneau, 
Rigaud et Arrels. 
Période : le vendredi 7 juin 2019. 
Lieu : square Bir Hakeim, Perpignan. 
Animation : démarche de projets en amont, 
puis journée d’événementiel. 

Cette fois, la course s’est faite à domicile ! Après des 
années à aller démontrer dans le Languedoc la créativité 
et la vitesse de leurs bateaux, les groupes scolaires se 
sont amusés à faire concourir leurs embarcation au cœur 
de Perpignan. C’est donc dans les bassins du square 
Bir Hakeim que se sont mesurés les bateaux à énergie 
solaire construits tout au long de l’année avec leur classe 
et les animatrices Petits Débrouillards. Le Solaris Camp a 
pour objectif de permettre à l’enfant de développer une 

démarche d’investigation dans le domaine des énergies 
renouvelables et des transmissions de mouvement, puis 
de vérifier, par l’expérimentation au travers de la réalisation 
de bateau, la validité de sa démarche. Solaris Camp est 
avant tout un événement ludique et convivial, permettant 
d’appréhender la science autrement. En cette journée de 
valorisation : du soleil, de l'émotion, divers ateliers autour 
de l'énergie... Un Solaris Camp rayonnant !

Avec le soutien de la région Occitanie, Harmonie Mutuelle, ExPOSciences, 
mise à disposition du lieu par la ville de Perpignan.

Transition écologique
Action phare : 
Objectif découverte éco-quartier

Les élèves des classes de l’école de Saint-Pierre-Dels-
Forcats, participantes au projet Objectif Découverte – 
dispositif déployé dans le cadre du programme d’éducation 
à l’environnement du PNR – ont manipulé, expérimenté, 
visité un site phare du plateau cerdan, mais surtout pu 
goûter à la complexité des enjeux environnementaux et 
écologiques. Le déroulé du projet a abordé les énergies 
en général, avant de se pencher sur la notion de cycle de 
vie des objets – en lien avec les ressources locales, puis 
les sites emblématiques en termes d’énergie solaire dans 
le département avec Themis. Pour embrayer ensuite sur 
un diagnostic de la commune de scolarité des enfants, en 
vue de la création d’une maquette d’écoquartier. Un projet 
ambitieux, et une belle expérience pour l’animatrice, les 
enfants et les institutrices qui ont été très impliquées dans 
le projet.

En partenariat avec le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes.

Mais aussi : Thémis Solaire Innovation, projets Solaris Camp, 
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...

pyrénées
orientales

L'éducation aux transitions sur le territoire

Perpignan

Pyrénées
Orientales
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Transition sociale - EHVE 
Action phare : 
Ateliers sur la vie sexuelle et affective

Après avoir potassé de nombreux mois en soirées et 
temps associatifs, après avoir défini les contenus que 
nous souhaitions aborder et des manières de libérer la 
paroles des jeunes, après avoir rencontré les actrices 
phares et immanquables en la matière (planning familial, 
associations de lutte contre les discriminations etc.), nous 
avons proposé des temps d’animation à la petit déb  pour 
24 élèves de 5e et 4e SEGPA ! Dans un cadre de confiance, 
nous donc pu animer des ateliers pour les jeunes du collège 
Saint-Exupéry à Perpignan et échanger avec elles et eux 
sur trois axes : un atelier anatomie, biologie et physiologie, 
un atelier genre, diversité et orientation sexuelle, puis un 
atelier consentement et législation. Des premiers ateliers 
couronnés de succès qui nous confortent dans notre envie 
et notre motivation à approfondir sur cette thématique 
cruciale pour le bien-être des personnes, et passionnantes 
à décortiquer à l’aide des démarches scientifiques et 
d’éducation populaire.

En partenariat avec la DILCRAH

Mais aussi : ASL (Ateliers Scientifiques et Linguistiques), ateliers sur 
le cyberharcèlement, animations et exposition de la modulothèque 
Être humain vivre ensemble en établissements scolaires...

Transition numérique
Action phare :
Atelier numérique en prison SPIP

Lancé à la fin de l’année 2018, la continuation du programme 
d’animations proposées aux personnes incarcérées à 
Perpignan s’est focalisée en 2019 autour des ateliers 
numériques. Mais pas aisé d’aborder la thématique, 
avec les contraintes de l’incarcération. C’est donc au 
travers des ateliers déconnectés (compter en binaire, 
fonctionnement du GPS, jeu de Nim pour les algorithmes, le 
crépier fou), complétés d’ateliers de manipulations d’outils 
type découpeuse vinyle, d’initiation à la modélisation, de 
découverte du monde des robots et de la programmation 
via les thymios (sans ordinateurs), le makey-makey etc. que 
la dizaine de participants se sont à la fois divertis, tout en 
apprenant. La grande majorité des participants sont ainsi 
revenus à chaque séance du projet.

En partenariat avec SPIP et le FIPD 

Mais aussi : Bricolab Perpignan, Club Numérique à Elne, ateliers 
thymio en médiathèque...

Maison Saint Gaudérique, Maison pour tous du bas Vernet, médiathèque de Cabsetany, librairie Cajélice, médiathèque Montesquieu des Albères, Foyer Laîque 
de rugby du bas Vernet, Imerir, SquareGoLab, 
Associatifs : Tram66, LABELBEU, ÂNE, Casa Bicycleta, Nouas66, Ligue de l’Enseignement, Alternatiba, PIJ Canet en Roussillon, Epicerie solidaire Acacia, Graine 
Occitanie, SPIP66, ASDASS, UPVDoc.
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17 membres au Conseil d'Administration élu·E·s ou en poste 
à l'issue de l'assemblée générale du 8 juin 2019 :

Les salarié·E·s en poste au 31 décembre 2019 : 

Jérémie CREPIN, président
Marie-Noël de VISSHER, vice-présidente
Nadou CADIC, trésorier
Pascal DESJOURS, trésorier adjoint
Pierre EVE, secrétaire
Rejane BREILLOT, membre du bureau
José BELLO, Elsa ENJELVIN, Sinda HAOUES-JOUVE,  
Nathalie MILHAS, Mylène BEGON (administratrice-sala-
riée), Éric VINDIMIAN, administrateurs.trices 
 

Gilles DINETY, représentant de l'association française des 
Petits Débrouillards
David BORDEAUX, Christophe CHINAS, Marie-Hélène 
FAURE, Rémi TWARDOWSKI, n'ont pas renouvelé leur 
mandat. 
Marion GHESQUIER et Simon ROUSSET ont  
démissionné. 
Le mandat de Nathalie MILHAS a été suspendu le temps de 
sa mission de remplacement d’Elodie PORTALIER dans les 
Hautes-Pyrénées.

 SIEGE REGIONAL
Jean HUET, directeur 
Liliana BOLLINI, chargée de gestion 
Paul GUINOT, assistant de gestion
Guillaume BEGON, chargé de pédagogie et de formation
Elodie PORTALIER, chargée de développement Occitanie 
Ouest
Elise TROUVÉ-BUISSON, chargée de développement et de 
communication

 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, coordinateur pédagogique
Lydie PERRIER, animatrice scientifique
Arnaud TARRIUS, médiateur social et scientifique

 ANTENNE GARD
Patrice COLENSON, responsable d’antenne
Clara MÉNARD, coordinatrice d’activités
Damien GIRAUD, coordinateur pédagogique
Flora CHARNY, coordinatrice pédagogique
Geoffrey UNDEREINER, médiateur social et scientifique
Cyril POUDEVIGNE, animateur scientifique

 ANTENNE HAUTE-GARONNE
Camille CREPIN-LEBLOND, responsable d’antenne
Cyndie DUPOUX, coordinatrice pédagogique et d’activités
Florian Rivet, animateur scientifique
Marie HUIJBREGTS, médiatrice sociale et scientifique

 ANTENNE HAUTES PYRÉNÉES
Nathalie MILHAS, responsable d’antenne
Flore ARAUJO, coordinatrice pédagogique
Olivia BROQUERE, coordinatrice pédagogique
Stéphanie RASQUIN, médiatrice sociale et scientifique
Michelle OBERLE, animatrice scientifique

 ANTENNE HÉRAULT
Sébastien MARTARECHE, responsable d’antenne
Marion GAUSSEN, coordinatrice d’activités
Alexandra MASSÉ, coordinatrice pédagogique
Nolwenn LEBOYER, médiatrice sociale et scientifique
Maxime MORE-CHEVALIER, médiateur social et scienti-
fique
Véronique RIBEIRO, médiatrice sociale et scientifique
Maxime THOMAS, médiateur et formateur numérique

Des salarié·e·s parti·e·s pour un autre chemin en 2019 :
Laurent MOREAU
Mejdouline KAIS
Romain BERTOLOTTI
Arnaud TARRIUS

Philippe Brun est parti pour un congé parental de  
septembre 2019 à septembre 2021
Elodie Portalier est partie pour un congé sans solde 
de 7 mois le 31 décembre 2019
Elise Trouvé-Buisson est partie pour un congé sans solde 
de 6 mois le 01 octobre 2019
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Merci aux 29 volontaires qui se sont impliqué·e·s dans la vie 
de l’association en 2019 (et pour certains·e·s encore en 2020) :

ATTMANI Salma • BONNET TORRES Clément • BROUSMICHE CRISEO Margot • CAVAYE Yoann • COCHEREAU Jeanne •  
CORRALES Margot • DE LA ROSE Tessa • JOURGET Cyrielle • LEBLANC Fatima • LEMESLE Aurore • MOUREY Mattias •  
NAJIM ZAYDI Safaa • PAILHES Amandine • RAISI BOUREZ Gabriel • TECHER Olivier • VANDERMOERE Quentin • PELTIER  
Valentin • DE LAITRE Arthur • DIMABS Yuta • GAUVIN Lou-Ann • GARCIA Guillaume • LASRI Omar • LE FRIANT Morgane •  
LE LOUP Jean • NJOH NGOUNDO Camille • SORIA Enolou • DA SILVA Robin • MATHIOT Charlotte • GEROUDET Côme

Merci aux 145 animateurs et animatrices qui ont assuré  
lors des différentes animations : 

Merci aux stagiaires qui ont investi notre association en 2019  
pour 1 semaine ou plusieurs mois d’universités,  

en formation, de lycées, de collèges ou de missions locales :
Ouarda Messaoud • Stéphanie Rodrigues • Mélissa Bernard • Pauline Dilly • Nicolas Seignobosc • Léa Pons

ABADA Chérifa
BACCARI Laetitia
BAGUERI Emmanuelle
BAILET Karine

BARON Charlotte
BARUTON Quentin
BAYOL Anaïs
BAZIN Séverine
BEAUVOIS Claire
BENDIKHA Yasmina
BEROT Sandrine
BESNARD Malicia
BESSON Marine
BOCQUET Tristan
BON Manon
BONACCORSO Gabriella
BORDELAIS Jacky
BOUCHART Julie
BOURLIER Etienne
BRANCHET Perrine

BULLICH Benjamin
CANTON Benoît
CHABANIER Oriane
CHABERT Gaëtan
CHARRON Sylvain
CHARTIER Julian
CHIKH SALAH Salah Eddine
COLENSON Thomas
COSTE Angèle
COURSIER Aélis
CRESSY Marine
CUGLIERE Pablo
CZERWIEC Caroline
DASVIT Jessica

DEVIN Sandra
DRUELLE Sophie
DUARTE Cécile
DUPOUX Cyndie
EISSAUTIER Alexandre
ESCUILLIE Charlotte
FAURE Ludovic
FINAND Quentin
FISCUS Pierre
FORET Charline
FORT Pauline

GARELLI Françoise
GERMON BESSON Marine
GIARDINA Kévin
GIRAUD Damien
GLISIC Ana

GRIZOT Gaël
GRONDIN Guillaume
GUERNIER Rozenn
GUILHOT Nathan
GUILLIOT Cyril
GYUOMARD Amélie
HADJI MAESTRIPIERI Marion
HAENTJENS Eva
HALLALI Nicolas
HEE Romain
HERAULT Manon
HERRY Mathilde
HOCDET Adeline
HOLODENKO Philippe
HUGUET Louise
INAN Kadriye Céline
JANY Marie
JOURDAN Marie-Ange

JUAN Martin
JULAN Lucas
LAGACHE Cassandra
LAGNOUS Renaud
LAGRÉE Estelle
LAHRECH Khaoula
LANNOY Roxanne
LAOUALI ABDOU Idriss
LAPLANCHE Christelle

LE GUELLANFF Maéva
LEGLAYE Lucas
LEJEUNE Léa
LEMESLE Aurore
LEROY Ambre
LLAPASSET Romain
LOPEZ Victor
LOUDE Patricia
LUTAUD Boris
MARCEROU Flore
MARTY Laetitia
MAURAND François
MEJJATI PEREZ Nadia
MICARELLI Amel
MIQUEL Camille
MODERC Alexandra
MOREL Priscilia
MORIN Charlotte
ANONYME Angéline
NAUCHE Pierre
NEMCHI Mokthar
NEMCHI Moktar
NUNES Mathis
OUAJA Elyès
PELABORDE Julien
PERCHER Alice

PERDREAU Sarah
PETGA KEMAJOU Eléonore
PETIT Laurence
PINSON Delphine
POUYDESSEAU François-Laurent
PRETSEILLE Emmanuelle

RAKOTOMALALA Erika
REGIS Aymeric
RICHARD Gaëlle
RICHIER Eddie
RIOS Alizée
ROBIN Christelle
ROLLAND Adrien
ROUSSET Marie
ROUX Elodie
RUFFLÉ Valérian
SALABERY Nora
SANNA Marine
SEBAA Inaya
SERRERO Estelle
SORIA Enolou
SORIA Nino
SOUBERBIELLE Arnaud
SURE Coline
TARDIVON Maude
TOURNIER DUARTE Cécile
TRAPES Maéva
TRICOIRE Sabine
TRITTO Olympe
VALETTE Léo
VANDEMOERE Quentin
VANPOUCKE Régis
VAQUIER Mélany

VIDAL Marie-Cerise
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Mercredi 19 août 2020, au moment où ce rapport d’activités 2019 part à l’impression, nous 
sortons d’une période de confinement, puis de déconfinement, liée à une crise sanitaire 
sans précédent. Dans ce contexte, les perspectives pour notre association, pour les actrices 
et acteurs de l’éducation populaire ont forcément évolué, vont forcément évoluer. Nous 
pensons aux personnes, enfants, jeunes, adultes, que nous n’avons pas pu voir pendant ces 
mois passés, et aussi à celles et ceux avec qui nous avons partagé des moments en visio, 
puis en face à face dès que les conditions sanitaires nous l’ont permis. Les salarié•e•s des 
Petits Débrouillards Occitanie ont été en chômage partiel à compter du 19 mars et ont repris 
progressivement à compter de juin pour retrouver un cadre de travail normal début juillet. 

Cet instant collectif laissera des marques. Elles invitent à renforcer notre participation active 
pour « ôter le brouillard », apprendre à dé-brouiller, à nous débrouiller ensemble. La période 
de confinement comme la période qui suit nous montrent à quel point la pensée critique, 
l’esprit de solidarité, la capacité à faire soi-même, nous-mêmes, sont des approches qui 
doivent toujours et encore être véhiculées et pratiquées.

Nous serons au rendez-vous de la reprise, dans les quartiers, sur les chemins de campagne, 
avec les cités débrouillardes, avec le Science Tour des Pyrénées, avec nos partenaires, de 
nouveaux partenaires, les collectifs, les collectivités pour relever les défis de demain. 
Lors de cette période, nous avons accumulé les réunions à distance par visio, nous avons 
expérimenté des rencontres Petits Débrouillards par écrans interposés avec nos publics 
habituels. En 2021, nous aurons à trouver l’équilibre entre les possibilités que nous offre le 
numérique et le si nécessaire face à face, d'humain•e à humain•e. Les Petits Débrouillards 
ont lancé au printemps la plateforme D-BLOC, une interface numérique permettant aux 
confiné•e•s de suivre et goûter aux animations et productions imaginées, réalisées par des 
militant•e•s de notre réseau, par nos ami•e•s, allié•e•s des autres associations d’éducation 
populaire, de solidarité, de structures culturelles, artistiques.

Cette année 2020 devrait être l’année du lancement de notre malle pédagogique destinée à 
l’éducation à la sexualité et la vie affective. Nous allons également renforcer notre ancrage 
dans l’éducation aux usages du numérique, pour tout âge, particulièrement pour les 
personnes éloignées -pour des raisons sociales ou économiques- des outils et enjeux du 
numérique. 

Cette année 2020 sera marquée par des départs de salarié•e•s et une réorganisation sur les 
antennes départementales et le siège régional. Jean Huet, directeur depuis août 2017, laissera 
sa place en septembre à Christelle Fourestier. Après plusieurs années de fort développement 
de l’activité, l’association sera amenée à chercher son équilibre et sa stabilité. Le défi, 
l’ambition de cette nouvelle page reste notre ancrage dans les territoires, au plus près des 
gens et du réel. 
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AUDE
1, bis rue Louis Pergaud
11000 Carcassonne
 09 80 96 78 75
antenne11@lespetitsdebrouillards.org

GARD
2, rue de Font Dame
30 900 Nîmes 
 09 81 36 97 02
antenne30@lespetitsdebrouillards.org

HAUTE-GARONNE 
18, rue de l’Aubisque
31 500 Toulouse 
 09 82 32 51 14 
antenne31@lespetitsdebrouillards.org

HAUTES-PYRÉNÉES
2, rue Garigliano 
65000 Tarbes
 06 48 86 91 40
antenne65@lespetitsdebrouillards.org

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

PYRÉNÉES-ORIENTALES
3, bis avenue de Belfort
66000 Perpignan
 04 68 66 63 51 
s.lourenco@lespetitsdebrouillards.org

SIÈGE RÉGIONAL 
49, boulevard Berthelot
34000 Montpellier
 09 72 13 10 83
 occitanie@lespetitsdebrouillards.org


