Malgré un contexte sanitaire très difficile, en MARS 2021,
les Petits Débrouillards s’engagent de nouveau pour le droit
des femmes et contre le racisme et l’antisémitisme, en proposant

plus de 150 évènements locaux regroupés au sein
de 30 actions phares partout en France
ainsi que 10 cafés sciences en visioconférence !
Des animations jeunesse, des visites d’expositions
interactives, des formations et des rencontres-débats
dédiées à l’égalité femmes/hommes, aux droits des
femmes, à la citoyenneté, et à la lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations sont proposées sur
tout le territoire, au plus proche des publics.

QUOI ?

COMME CHAQUE ANNÉE, LE MOUVEMENT DES PETITS DÉBROUILLARDS SE
MOBILISE danslecadredesa campagneMission H « Êtrehumain - Vivreensemble »
pour proposer des expositions interactives itinérantes « Mission H », des ateliers
d’animation issus de la mallette « Mission H », des animations de rue, des cafés
d es sci en ces, des rencontres, des débats, des formations…

UNE NOUVEAUTÉ ! DES CAFÉS DES SCIENCES EN VISIOCONFÉRENCE

à
destination des scolaires et du grand public seront organisés fin mars,
notamment pendant la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme
et l’antisémitisme.

POUR QUI ?

POUR TOU·TE·S, et pour les jeunes en particulier.

QUI ?

LE RÉSEAU DES PETITS DÉBROUILLARDS AVEC SES PARTENAIRES LOCAUX
ET NATIONAUX de la solidarité et de la lutte contre les discriminations et le racisme.
Notre particularité : “l’approche scientifique, le questionnement et l’éveil à
l’esprit critique".

OÙ ?

SUR TOUT LE TERRITOIRE, au plus proche des publics.

COMBIEN ?

Depuis le lancement de la campagne en mars 201 6, ce sont ENVIRON 3 700 JOURS

D’ANIMATIONS SUR LE THÈME « ÊTRE HUMAIN – VIVRE ENSEMBLE »
sur l’ensemble du territoire français, SOIT PLUS DE 126 530 JEUNES
SENSIBILISÉ·E·S aux questions de diversité, d'égalité, de stéréotypes, de préjugés,
de discrimination, de réseaux sociaux, de harcèlement en ligne, de genre,
de sexualité, de racisme…
Ce programme a également été diffusé auprès de nombreux jeunes en Allemagne,
en Italie et en Belgique, dans le cadre du projet européen Erasmus + « Être humain ».

LA CAMPAGNE MISSION H
« ÊTRE HUMAIN – VIVRE ENSEMBLE »
ET SES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS
Cette campagne a pour but d'apporter une contribution éducative à la lutte
contre la discrimination et le racisme, en s'attaquant à leur processus
de construction ainsi qu'aux mécanismes qui les entretiennent.
Pour cela, les Petits Débrouillards font appel à des approches scientifiques,
à des outils et des méthodes pédagogiques qui favorisent la mise en situation
de recherche, le questionnement et la coopération pour promouvoir et
renforcer l’éducation au vivre ensemble.

Initiée en 201 6, la campagne « Mission H » a pris de l’ampleur grâce
au réseau de proximité des Petits Débrouillards et leurs partenaires
associatifs et institutionnels.

EN 2020, malgré le contexte sanitaire et de nombreuses
actions annulées, nous avons tout de même pu réaliser :

51 jours d'animation de l'exposition « Être humain - Vivre ensemble »
(1 0 semaines d’animation) soit environ 3000 jeunes et adultes ayant visité
l'exposition et découvert les ateliers d’animation thématiques associés, dans 9 lieux
différents de 8 villes françaises (Pessac, Bordeaux, Nantes, Forbach, Perpignan,
Nîmes, Vitrolles, Paris) , auprès de collèges, d’une association, d’un organisme

communautaire (ressourcerie), d’un centre d’animations et d’un pôle de sciences
et d’environnement.

Près de 250 jours d'animation « Être humain - Vivre ensemble » (hors exposition)
sur l’ensemble du territoire, touchant plus de 5030 participant·e·s à travers des

ateliers d’animation scolaires et loisirs, des animations de rue et des cafés-débats…
42 jours de formations « Être humain - Vivre ensemble » sur tout le territoire
et en visioconférence, soit près de 400 personnes formées à la thématique.
Certaines de ces formations sont inscrites dans le cadre des formations civiques
et citoyennes, soulignant ainsi l’engagement des jeunes comme sujet au cœur
du projet du Mouvement des Petits Débrouillards.
Une diversité de public sensibilisé : scolaires (primaires, collèges, lycées...),
loisirs (médiathèques, centres sociaux culturels, centre communal d’actions
sociales, MJC, cités débrouillardes, Science-tour...), grand public (rue, quartiers,
fête de la science...)...

ZOOM SUR LA MOBILISATION DES PETITS DÉBROUILLARDS AUTOUR
DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
ET DE LA SEMAINE D’ÉDUCATION ET D’ACTIONS CONTRE LE
RACISME ET L’ANTISÉMITISME 2021
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cafés des sciences en visioconférence à destination
des scolaires et du grand public

INTERVENANT.E.S

ORGANISME/SPÉCIALITÉS

THÈME D’INTERVENTION EN 2021

Idriss TELLIER

Docteure (PhD) en Psychologie
Expérimentale,
Neuropsychologue spécialisée
dans les perturbations
cognitives et sociales

Stéréotypes de
genre et inégalités
femmes/hommes

Lundi 29
mars

Classe de 2 nde du
lycée Janetti à
Saint Maximin (83)

Pierre-Henri
GOUYON

Professeur (MNHN, AgroParisTech,
Sciences Po, ENS), et biologiste
spécialisé en sciences de l'évolution
(génétique, botanique, écologie...)

Théorie de
l'évolution, diversité
génétique, diversité
humaine

Lundi 22
mars

Classe de
terminale du
lycée Saint Paul
à Besançon (25)

Élisabeth CAILLET

Agrégée de philosophie, docteure
en sciences de l’éducation, experte en
médiation culturelle, Fondation Lilian
Thuram d’éducation contre le racisme

Stéréotypes et biais
cognitifs

Mardi 23
mars

Lycéen·ne·s

Piero GALLORO
et Yvan GASTAUD

Piero Galloro : sociologue (sociologie

Laïcité et migration

Mardi 23
mars

Ouvert à tout·e·s

Pascal PLANTARD

Anthropologue des usages des
technologies numériques

Haine en ligne et
numérique

Mercredi 24
mars

Classe de 4 e du
collège saint Joseph
à Besançon (25)

David PUZOS

Thésard en médiation numérique,
sur le projet "Grande École du
Numérique" luttant contre les
exclusions des jeunes et le
décrochage scolairem

Haine en ligne,
harcèlement

Jeudi 25
mars

Collège/lycée

Maxime TETILLON

Docteur en sociologie (mixités et
lutte contre les discriminations,
éducation et Intégration par le
sport, construction de soi et du
rapport à l'autre, adolescence et
prévention des risques)

La question du genre
dans le sport

Jeudi 25
mars

Ouvert à tout·e·s

Alter Egaux - égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes

Le masculin
l'emporte-t-il sur
le féminin ?

Vendredi 26
mars

Collège/lycée

de 1 0h à 1 2h

Michel GOLDBERG Enseignant-chercheur dans le
domaine de l’étude des
controverses à thème scientifique

Complotisme et
haine de l'autre

Vendredi 26
mars

Lycéen·ne·s

Cécile CESARINI

Angelina
ETIEMBLE

des migrations, des discriminations,
histoire des migrations) ;
Yvan Gastaud : historien spécialiste
de l’immigration en France et de ses
rapports avec le sport

Sociologue (minorités ethniques,
mais aussi de sexe et de genre) et
chargée de mission égalité femme/
homme de Le Mans Université

de 11 h
à 1 2h30

de 1 4h à 1 6h

PUBLIC

de 1 8h à 20h

Violences sexistes
ordinaires, violences
sexuelles, médiation sur
la question du genre

de 1 0h à 1 2h

de 1 9h30 à
21 h30

de 1 4h à 1 6h

Jeudi 1 er
avril

de 1 9h30 à
21 h30

Ouvert à tout·e·s

LES PETITS DÉBROUILLARDS GRAND-EST
EN VISIOCONFÉRENCE

Jeudi 4 et vendredi 5 mars 2021

Formation professionnelle « Prévention des situations
et comportements à risque en lien avec la vie sexuelle
et affective des mineurs en centre de loisirs »
Lieu : en ligne
Public : animateur·rice·s et directeur·rice·s en accueils
collectifs éducatifs de mineur·e·s de la région Grand-Est
Horaires : 1 4h-1 6h le jeudi, 1 0h-1 2H
et 1 4h-1 6h le vendredi
Inscription : sur inscription ci-dessous :
https://sites.ac-nancy-metz.fr/qualite-educative/index.php/
formations-a-distance/liste-des-formations

Samedi 20 mars 2021

Samedi pédagogique « Lutte contre le racisme et les
discriminations : stéréotypes et préjugés/la diversité
culturelle »
Lieu : en ligne
Public : animateur·rice·s, éducateur·rice·s, enseignant·e·s
Horaires : 1 0h-1 2h et 1 4h-1 6h
Inscription : ouvert à toutes et tous

Jeudi 25 mars 2021

Formation civique et citoyenne « Stéréotypes et préjugés »
Lieu : en ligne
Public : volontaires en service civique ou animateur·rice·s
de la région Grand-Est
Horaires : 1 0h-1 2h et 1 4h-1 6h
Inscription : sur inscription ci-dessous :
http://lespetitsdebrouillards.org/?rub=ou&region=sge

Mardi 30 mars et mercredi 31 mars 2021

Formation civique et citoyenne « Stéréotypes, préjugés
et genre »
Lieu : en ligne
Public : volontaires en service civique ou animateur·rice·s
de la région Bourgogne-Franche-Comté
Horaires : 1 0h-1 2h et 1 4h-1 6h le mardi,
1 0h à 1 2h le mercredi
Inscription : sur inscription ci-dessous :
http://lespetitsdebrouillards.org/?rub=ou&region=bfc
Contact : Les Petits Débrouillards Grand-Est formations@lespetitsdebrouillards.org

METZ (57)

EN VISIOCONFÉRENCE

Mardi 23 mars 2021

Café des sciences en visioconférence sur « Laïcité
et migration » avec Pierro Galloro, sociologue et
Yvan Gastaud, Historien
Lieu : en ligne
Public : tout public
Horaires : 1 8h-20h
Contact : antenne des Petits Débrouillards de Metz Kader Saiche - a.saiche@debrouillonet.org

MULHOUSE (68)
Lundi 15 mars 2021

Ateliers d’animation de la mallette « Être humain –
Vivre ensemble » : Femme / homme : quel genre ?
Lieu : Groupe scolaire Victor Hugo – 1 7 rue de Ribeauvillé,
68200 Mulhouse
Public : 22 élèves de CM1 et CM2
Horaires : 9h1 5-11 h1 5
Inscription : non ouvert au public
Contact : antenne des Petits Débrouillards de Mulhouse

LES PETITS DÉBROUILLARDS GRAND-OUEST
LORIENT (56) EN VISIOCONFÉRENCE

NANTES (44)

Formation civique et citoyenne « La démarche
scientifique au service de l’égalité femme-homme »
Lieu : en ligne
Public : volontaires en service civique
Horaires : 9h30 -1 2h
Inscription : sur inscription (1 00€ facturés à l'organisme d'accueil)
https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/events
/fcc-a-distance-la-demarche-scientifique-au-service-delegalite-femme-homme-morbihan-2021 -03-09/
Contact : antenne des Petits Débrouillards de Lorient Geneviève Canivenc lorient@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

Goûter associatif : découverte de la mallette « Être
humain – Vivre ensemble »
Lieu : Les Petits Débrouillards - 1 9 rue Jean Marc Nattier,
441 00 Nantes
Public : bénévoles, animateur·rice·s, volontaires
Horaires : 1 6h-1 7h30
Inscription : gratuit, sur réservation
Contact : antenne des Petits Débrouillards de Nantes Jadranka HEGIC - j.hegic@lespetitsdebrouillards.org

Les mardis 9, 16, 23 et 30 mars 2021

LE MANS (72)

EN VISIOCONFÉRENCE

Jeudi 25 mars 2021

Café des sciences en visioconférence sur
« La question du genre dans le sport » avec
Maxime Tetillon, docteur en sociologie
Lieu : en ligne
Public : tout public
Horaires : 1 9h30-21 h30

Jeudi 1 er avril 2021

Café des sciences en visioconférence sur « Violences
sexistes ordinaires, violences sexuelles, médiation sur
la question du genre » avecAngelina Etiemble, sociologue
Lieu : en ligne
Public : tout public
Horaires : 1 9h30-21 h30
Inscription : gratuit, via événement Facebook des
petits débrouillards de Sarthe
https://www.facebook.com/LesPetitsDebrouillardsSa
rtheMayenne/?ref=page_internal
Contact : antenne des Petits Débrouillards du Mans Lucie Broucke - l.broucke@debrouillonet.org

Mardi 9 mars 2021

SAINT-HERBLAIN (44)

Du lundi 12 au samedi 16 avril 2021

Animation de l'exposition interactive Mission H
« Être humain – Vivre ensemble » et ateliers
d’accompagnement
Lieu : Centre socio-culturel du Sillon de Bretagne 1 2 avenue des Thébaudières, 44800 Saint-Herblain
Public : élémentaire de cycle 3, collèges et grand public
Horaires : 9h-1 8h
Inscription : scolaires sur réservation, ouverture au public le
mercredi après-midi sur inscription auprès du CSC
Contact : antenne des Petits Débrouillards de Nantes Jadranka HEGIC - j.hegic@lespetitsdebrouillards.org

LE HAVRE (76)

Mercredi 10 et vendredi 12 mars 2021

Ateliers d’animation de la mallette « Être humain Vivre ensemble » : à la découverte des stéréotypes
Lieu : Collège Théophile Gautier 49 rue Théophile Gautier, 76620 Le Havre
Public : élèves de 6 ème et de 4 ème
Horaires : 9h-1 2h
Inscription : non ouvert au public
Contact : antenne des Petits Débrouillards de Caen Ogier Maillard - o.maillard@lespetitsdebrouillards.org

LES PETITS DÉBROUILLARDS ÎLE DE FRANCE
L'ÎLE-SAINT-DENIS (93)

PARIS (75)

Formation professionnelle « Être humain Vivre ensemble »
Lieu : Le Phare - 6 rue Arnold Géraux,
93450 L'Île-Saint-Denis
Public : professionnel·le·s de l’animation du 93
Horaires : 9h-1 7h
Inscription : non ouvert au public
Contact : antenne des Petits Débrouillards de Saint Denis Hugo Marino - h.marino@lespetitsdebrouillards-idf.org

Ateliers d’animation de la mallette « Être humain Vivre ensemble » sur les stéréotypes et le genre
Lieu : Centre social Maurice Noguès - 7501 4 Paris
Public : élémentaires
Horaires : 1 6h-1 8h
Inscription : usager·e·s du centre
Contact : antenne des Petits Débrouillards de Paris Emilie Gohier - e.gohier@lespetitsdebrouillards-idf.org

Jeudi 25 et vendredi 26 mars 2021

Les mercredis 17 et 24 mars 2021

LES PETITS DÉBROUILLARDS NOUVELLE AQUITAINE SUD
ARTIX (64)

PESSAC (33)

Ateliers « Égalité Filles-Garçons » dans le cadre
de l'exposition « Tous les garçons et les filles »
Lieu : Collège Jean Moulin - 641 70 Artix
Public : 4 classes de collégien·ne·s de 1 3-1 4 ans
Horaires : 9h30-11 h30 et 1 3h-1 5h
Inscription : non ouvert au public
Contact : antenne des Petits Débrouillards du Béarn Nora Salaberry - nora.salaberry@lespetitsdebrouillards.org

Ateliers d’animation « Ensemble contre le sexisme »
autourde l’exposition « Tous les garçons et les filles »,
débats surle genre et l’égalité femmes hommes,
et animation de l’exposition « Chacun·e son genre »
Lieu : Lycée Pape Clément - 1 rue Léo Lagrange,
33600 Pessac
Public : 8 classes de 2 nde et 1 ère et 20 élu·e·s du CVL
de l’établissement pour les ateliers, l’ensemble des élèves
et de l’équipe éducative pour l’exposition
Horaires : 8h-1 2h et 1 3h-1 8h
Inscription : non ouvert au public
Contact : antenne des Petits Débrouillards de Gironde Delphine Garcia - d.garcia@lespetitsdebrouillards.org

Lundi 22 et mercredi 23 mars 2021

BOUCAU (64)

Jeudi 4 et vendredi 5 mars 2021

Du lundi 8 mars au jeudi 1 er avril 2021

Ateliers « Égalité Filles-Garçons » dans le cadre
de l'exposition « Tous les garçons et les filles »
installée dans le cadre du Plan ÉducatifDépartemental
Lieu : Collège Henri Barbusse - 641 40 Boucau
Public : 3 classes de collégien·ne·s de 1 3-1 4 ans
Horaires : 8h-1 2h et 1 3h-1 7h
Inscription : non ouvert au public
Contact : antenne des Petits Débrouillards de Biarritz Sarah SAMAMA - s.samama@lespetitsdebrouillards.org

PAU (64)

Du lundi 22 au samedi 27 mars 2021

Animation de l'exposition « Chemin des Préjugés,
dépassement autorisé », dans le cadre du
programme « Mars Attaque »
Lieu : Jardin des Alizés - quartier Ousse des Bois,
64000 Pau
Public : tout public
Horaires : toute la journée
Inscription : entrée libre
Contact : antenne des Petits Débrouillards du Béarn Joanna Dessienne - j.dessienne@lespetitsdebrouillards.org

ST JEAN DE LUZ (64)

Jeudi 4 et vendredi 5 mars 2021

Ateliergenre « Fabrique des stéréotypes » autourde
l'exposition « Tous les garçons et les filles » dans le
cadre du Plan ÉducatifDépartemental
Lieu : Collège Maurice Ravel - 64483 Saint-Jean De Luz
Public : 4 classes de collégien·ne·s de 1 3-1 4 ans
Horaires : 9h-1 2h et 1 3h-1 6h
Inscription : non ouvert au public
Contact : antenne des Petits Débrouillards du Béarn Nora Salaberry - nora.salaberry@lespetitsdebrouillards.org

LES PETITS DÉBROUILLARDS OCCITANIE
ARGELÈS-SUR-MER (66)

SAINT ESTÈVE (66)

Ateliers d’animation « Exploration du genre :
déconstruction des stéréotypes sexistes qui
nourrissent les préjugés » au sein de la
semaine des droits des femmes
Lieu : Collège des Albères - allée J ules Ferry,
66700 Argelès-sur-Mer
Public : 3 classes de 6 e
Horaires : 2h par atelier
Inscription : auprès des Petits Débrouillards
Contact : antenne des Petits Débrouillards des
Pyrénées-Orientales Sofia Lourenço - s.lourenco@lespetitsdebrouillards.org

Ateliers d’animation « Exploration du genre :
déconstruction des stéréotypes sexistes qui
nourrissent les préjugés » au sein de la
semaine des droits des femmes
Lieu : Collège Le Ribéral - rue des écoles, 66240
Saint Estève
Public : une classe de 3 e
Horaires : 2h par atelier
Inscription : auprès des Petits Débrouillards
Contact : antenne des Petits Débrouillards des
Pyrénées-Orientales Sofia Lourenço - s.lourenco@lespetitsdebrouillards.org

Lundi 8 mars 2021

LÉZIGNAN-CORBIÈRES (11)
Les lundis 1 er, 8 et 15 mars 2021

Ateliers d’animation « Être humain – Vivre ensemble » :
l'égalité Femme/Homme à travers le monde
(Tandems Solidaires)
Lieu : Collège Rosa Parks - 3 avenue Georges-Frêche,
11 200 Lézignan-Corbières
Public : collégien·ne·s
Horaires : 8h-1 2h
Inscriptions : non ouvert au public
Contact : antenne des Petits Débrouillards de l’Aude Mikael Antioco - m.antioco@lespetitsdebrouillards.org

Jeudi 11 mars 2021

Ateliers d’animation « Être humain - Vivre ensemble » :
réinventer le monde
Lieu : Collège Rosa Parks - 3 avenue Georges-Frêche,
11 200 Lézignan-Corbières
Public : collégien·ne·s
Horaires : 1 0h-1 2h et 1 3h-1 5h
Inscriptions : non ouvert au public
Contact : antenne des Petits Débrouillards de l’Aude Antoine Souef - a.souef@lespetitsdebrouillards.org

Vendredi 12 mars 2021

PERPIGNAN (66)

PORT VENDRES (66)

Ateliers d’animation « Exploration du genre :
déconstruction des stéréotypes sexistes qui
nourrissent les préjugés » au sein de la semaine
des droits des femmes
Lieu : École associative démocratique et bilingue AGILE 1 45 chemin de la Passio Vella, 661 00 Perpignan
Public : une classe mixte à partir de 8 ans
Horaires : 2h par atelier
Inscription : auprès des Petits Débrouillards

Ateliers d’animation « Exploration du genre :
déconstruction des stéréotypes sexistes qui
nourrissent les préjugés » au sein de la semaine
des droits des femmes
Lieu : Collège Côte Vermeille - boulevard Parès, 66660
Port Vendres
Public : une classe de 6 e
Horaires : 2h par atelier
Inscription : auprès des Petits Débrouillards
Contact : antenne des Petits Débrouillards des
Pyrénées-Orientales Sofia Lourenço - s.lourenco@lespetitsdebrouillards.org

Mardi 9 mars 2021

Jeudi 11 et vendredi 12 mars 2021

Ateliers d’animation « Exploration du genre :
déconstruction des stéréotypes sexistes qui
nourrissent les préjugés » au sein de la semaine
des droits des femmes
Lieu : Collège La Garrigole - 74 rue Pascal-Marie Agasse,
66000 Perpignan
Public : 5 classes de 5 e
Horaires : 2h par atelier
Inscription : auprès des Petits Débrouillards
Contact : antenne des Petits Débrouillards des
Pyrénées Orientales - Sofia Lourenço s.lourenco@lespetitsdebrouillards.org

Mardi 9 mars 2021

L E S P E T I T S D É B R O U I L L A R D S PAC A

DIGNE-LES-BAINS (04)

NICE (06)

Quartiers solidaires : ateliers d’animation « Allez
l’égalité » dans le sport
Lieu : Quartier le Pigeonnier - 04000 Digne-les-Bains
Public : jeunes et grand public
Inscription : ouvert au public
Contact : antenne des Petits Débrouillards du 06
Yann Sanchez - y.sanchez@lespetitsdebrouillards.org

Ateliers d’animation de la mallette « Être humain Vivre ensemble »
Lieu : Association Trait d'Union Vernier - 20 rue
Vernier, 06000 Nice
Public : groupe d'adolescent·e·s
Horaires : 1 4h-1 7h
Inscription : non ouvert au public
Contact : antenne des Petits Débrouillards du 06 Soledad Tolosa - s.tolosa@lespetitsdebrouillards.org

Du lundi 22 au vendredi 26 février 2021

MANOSQUE (04)

Du lundi 1 er au vendredi 5 mars 2021

Quartiers solidaires : ateliers d’animation « Allez
l’égalité » dans le sport
Lieu : Quartier Serrets - 041 00 Manosque
Public : jeunes et grand public
Inscription : ouvert au public
Contact : antenne des Petits Débrouillards du 06 Yann Sanchez - y.sanchez@lespetitsdebrouillards.org

GRASSE (06)

Du mercredi 3 au vendredi 5 mars 2021

Ateliers d’animation de la mallette « Être humain Vivre ensemble »
Lieu : Tiers lieu Sainte Marthe - 21 avenue Chiris,
061 30 Grasse
Public : groupe d'adolescent·e·s
Horaires : 9h30-1 6h30
Inscription : non ouvert au public
Contact : antenne des Petits Débrouillards du 06
Soledad Tolosa - s.tolosa@lespetitsdebrouillards.org

Du lundi 1 er au vendredi 5 mars 2021

MARSEILLE (13)

Lundi 8, mardi 9 et jeudi 11 mars 2021

Forum des métiers et ateliers d’animation sur
les questions de discriminations et de genres
dans le monde professionnel
Lieu : Collège Jean Giono - boulevard Thermidor,
1 301 3 Marseille
Public : collégien·ne·s de 3 e
Horaires : 9h-1 7h
Inscription : non ouvert au public
Contact : antenne des Petits Débrouillards du 1 3 Hugues Bru - h.bru@lespetitsdebrouillards.org

SALON DE PROVENCE (13)

Du lundi 22 au vendredi 26 mars 2021

Animation de l'exposition interactive Mission H
« Être humain – Vivre ensemble » et ateliers
d’accompagnement
Lieu : Collège Jean Moulin - Chemin de Saint-Côme,
1 3300 Salon de Provence
Public : collégien·ne·s
Horaires : 9h-1 7h
Inscription : non ouvert au public
Contact : antenne des Petits Débrouillards du 1 3 Hugues Bru - h.bru@lespetitsdebrouillards.org

SAINT MAXIMIN (83)

Du lundi 9 au vendredi 19 mars 2021

Ateliers d’animation de la mallette « Être humain Vivre ensemble » : stéréotypes de genre
Lieu : Lycée Maurice Janetti - D560L,
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Public : lycéen·ne·s
Horaires : 8h-1 7h
Inscription : non ouvert au public
Contact : antenne des Petits Débrouillards du 83 Marion Mistichelli - m.mistichelli@debrouillonet.org

VITROLLES (13)

Dimanche 21 mars 2021 – Journée internationale
pour l'élimination de la discrimination raciale

Ateliers d’animation de la mallette « Être humain Vivre ensemble » : stéréotypes
Lieu : Quartier des Pins - 1 31 27 Vitrolles
Public : tout public
Horaires : 1 4h-1 7h
Inscription : ouvert au public, gratuit
Contact : Centre Social Salyens Mme Smadja : 04 42 89 1 3 20

À PROPOS DES PETITS DÉBROUILLARDS

Depuis 1986, le mouvement associatif « Les Petits Débrouillards », mouvement d'éducation populaire,
propose aux enfants et aux jeunes des activités scientifiques et techniques et participe de manière
significative aux débats de société sur l’éducation, la culture et la recherche scientifique.
Organisé en réseau, il contribue à former des citoyen·ne·s actif·ve·s, curieux·ses et informé·e·s, capables
d’opinions réfléchies et critiques, acteur·rice·s de la construction de leur monde.
Les ressources et les outils utilisés dans le cadre de cette campagne ont été conçus et réalisés par l'Association
des Petits Débrouillards en partenariat avec la Fondation Lilian Thuram d'éducation contre le racisme.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
MissionH: http://www.mission-h.org

Page : Mission H : à la découverte des humains
Page du projet européen : Ehve Erasmus plus :

EHVE Erasmus + @vivre_h

@erasmus.ehve

Contacts régionaux :

Petits Débrouillards Auvergne - Rhône-Alpes : Colas Grollemund : c.grollemund@lespetitsdebrouillards-aura.org
Petits Débrouillards Grand Est : Laure Digonnet : l.digonnet@lespetitsdebrouillards.org
Petits Débrouillards Grand Ouest : Alice Chopin : a.chopin@debrouillonet.org
Petits Débrouillards IDF : Delphine Arixi : d.arixi@lespetitsdebrouillards-idf.org
Petits Débrouillards Nouvelle Aquitaine Nord : Julie Thomas : julie.thomas@lespetitsdebrouillards-na.org
et Pauline Besseron : pauline.besseron@lespetitsdebrouillards-na.org
Petits Débrouillards Nouvelle Aquitaine Sud : Delphine Garcia : d.garcia@lespetitsdebrouillards.org
Petits Débrouillards Occitanie : Élise Trouve-buisson : e.trouve-buisson@lespetitsdebrouillards.org
et Audrey Berdonneau : a.berdonneau@lespetitsdebrouillards.org
Petits Débrouillards PACA : Hugues Bru : h.bru@lespetitsdebrouillards.org

Contact national :

Les Petits Débrouillards : vivre.ensemble@lespetitsdebrouillards.org

