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1. Rapport moral

Chèr·e·s collègues, 
chèr·e·s partenaires, 
chèr·e·s militant·e·s,

Il y a des souvenirs qui resteront ancrés dans nos mémoires et nos sens. Une musique 
préférée, la saveur d’un plat, une personne inspirante ou une première expérience 
débrouillarde permettant de développer son esprit critique. Il y a aussi des moments, 
des instants que nous n’oublierons pas car ils auront une résonance particulièrement 
tenace. Sans aucun doute, l’année 2020 restera un souvenir fort pour chacun·e d’entre 
nous avec son lot de confinements, couvre-feux et autres restrictions résultant de 
cette tragique situation sanitaire.

Les Petits Débrouillards Occitanie ont évidemment subi cette arrivée du COVID qui 
a fortement impacté le quotidien avec son lot de contaminé·e·s, de chômage par-
tiel et d’activités à repenser et recréer comme nous savons si bien le faire. Parmi nos  
actions, les modules de lutte contre la désinformation que nous avions mis sur pied il y 
a quelques mois montrent la nécessité qu’ont les petit·e·s et grand·e·s d’ôter le brouil-
lard autour de la pandémie.
 C’est grâce au travail de qualité de nos équipes que jeunes et moins jeunes partici-
pant·e·s ont pu continuer les activités débrouillardes dans les écoles, dans la rue, dans 
les Pyrénées etc… Malgré les confinements et autres couvre-feux, les actions que nous 
menons sont toujours aussi attendues et mobilisatrices de publics souhaitant décou-
vrir les sciences au contact de nos animacteur·trices et j’ai espoir pour que dans dix, 
vingt, trente ans, ces personnes se souviendront aussi de ces instants de plaisir que 
sont la découverte et l’expérimentation scientifique.

L’association des Petits Débrouillards Occitanie se souviendra enfin longtemps de 
cette année 2020 qui est l’année du renouveau avec de nombreux changements dans 
notre modèle de gouvernance, tant du côté des salarié·e·s que du conseil d’adminis-
tration avec le départ de Jérémie Crépin après 8 années de présidence. J’espère que 
notre association gardera en tête cette période comme le début d’un nouveau cycle 
positif, joyeux et convivial qui perdurera le plus longtemps possible après plusieurs 
années financièrement complexes.
 C’est aussi grâce au lourd travail que nécessite la rédaction de ce rapport d’activité 
2020 que les souvenirs perdureront dans toutes les mémoires et je félicite toutes les 
équipes de permanent·e·s, occasionnel·le·s et bénévoles d’avoir mis tout en œuvre 
pour que la philosophie débrouillarde puisse faire fi de toute forme de confinement.

Pierre Eve, 
Président des Petits Débrouillards Occitanie
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 Sciences en Pyjama
Des sciences à faire, même en pyjama ! Une initiative conçue 
par Les Petits Débrouillards d’Ile-de-France, relayée et  
alimentée en Occitanie. Au rythme d’un déroulé pédago-
gique par semaine, ce sont des animations scientifiques pour 
explorer une thématique. 24 éditions au programme, de la 
transmission du son aux bipèdes en passant par les trésors 
dans nos poubelles. Des animations accessibles à réaliser 
chez soi, dans la plus grande tradition de bidouille de notre 
mouvement ! Et un soutien pour les parents à cours d’idées, 
avec 27 000 visiteurs uniques sur le wikidebrouillard en avril 
2020, soit 4,5 fois plus qu’en février 2020.
Un grand merci aux collègues, bénévoles et salarié·e·s, qui 
ont participé.

L’essentiel wikidébrouillard (libre et participatif)
www.wikidebrouillard.org/wiki/Accueil
Les parcours d’Ile-de-France
www.lespetitsdebrouillards-idf.org/les-sciences-en-pyjama
Les parcours d’Occitanie
www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org/?s=pyjama

 Les Mardis pandémie
Un lien crucial à maintenir, pour s’entraider et se soutenir 
mutuellement le moral dans cette période d’isolement :  
celui avec nos adhérent·e·s et nos animateur·trices. Selon 
les situations personnelles, le confinement a été vécu de ma-
nière différente, et parfois difficile. Alors pour prendre des 
nouvelles, discuter, mais aussi prolonger l’ébullition habi-
tuelle que nous vivons dans les locaux et les animations des 
Petits Débrouillards, l’antenne héraultaise a eu la lumineuse 
idée des mardis pandémie ! En visioconférence, avec deux 
créneaux par mardi, un·e passionné·e présente une thé-
matique ou des outils pédagogiques chers à son cœur aux  
collègues de la région. Au menu des mardis pandémie, les 
sujets d’intérêt suivants :

Fake News, Histoire des sciences #1 : Terre et univers, Enigmes 
et jeux logiques, La sexualité chez les animaux, Archéologie 
et épidémie, Arpentage : Les Sentiments du Prince Charles 
(Sexothèque), Lire une étude scientifique quand on n’est pas 
scientifique, Histoire des sciences #2 : Les codes secrets,  
Évolution humaine et migrations (apport de l’archéologie),  
Encore un peu d’archéo, avec quelques expériences,  
Covid-19 et pauvreté en photo et en débat, Pourquoi les avions 
ne volent-ils pas droit ? Et autres curiosités et anecdotes, 
Pourquoi les préhistorien·nes se méfient des chauves-souris ?  
Les petites histoires de la grande Histoire des sciences.

3. Nos actions en temps de pandémie
Début d’année 2020, après avoir assuré la conception et le montage des projets que Les 
Petits Débrouillards Occitanie proposaient de projeter sur l’ensemble de la région, le 17 
mars le pays se confine pour faire face à l’épidémie de COVID-19. Comme pour l’ensemble 
des citoyen·ne·s, associations et entreprises, nos quotidiens sont bouleversés. Les deux 
enjeux principaux qui se posent à nous sont alors de nous adapter au sein de l’associa-
tion et d’assurer autant que possible la continuité de nos propositions pédagogiques 
auprès des personnes avec qui et auprès de qui nous travaillons. Un travail d’équilibriste ! 
Entre le chômage partiel auquel nous faisons appel pour pallier à l’arrêt total de nos pro-
jets sur le terrain, le besoins de maintenir le lien que nous analysons comme fort no-
tamment sur les quartiers prioritaires sur lesquels nous sommes présent·e·s, la détresse 
des parents en télétravail et classe à la maison… En bon·ne·s petit·e·s débrouillard·e·s, 
nous expérimentons ! Et nous nous appuyons sur notre mouvement associatif partout 
en France pour mutualiser et relayer les propositions, renforcer notre offre disponible 
librement sur internet, inventer de nouveaux formats adaptés à la situation.

Florilège des actions proposées dans le réseau des Petits Débrouillards et plus spécifique-
ment en Occitanie lors de ces huit semaines de chambardement, et les conséquences de 
la situation sanitaire tout au long de l’année 2020.

Tou·te·s chez soi… Et tou·te·s plus proches !  
Le réseau des Petits Débs à l’œuvre

 Lettres d’information débrouillardes 
locales et nationales
Aux sciences confinées, la newsletter du confinement réali-
sée par nos collègues de Nancy a inspiré au sud… Mais avec 
le souhait de l’adapter à la connaissance fine de nos publics. 
Spécialistes de la médiation sociale et scientifique, 9 de 
nos collègues sont en poste d’adulte-relais sur les quartiers  
prioritaires. Leur préoccupation durant cette période d’enfer-
mement était de maintenir un lien avec les habitant·e·s de 
ces quartiers, alors même que la fracture numérique (accès 
et usages) et le risque de décrochage scolaire y sont particu-
lièrement prégnants. Ils et elles sont resté·e·s à plein temps, 
en télétravail et sur le terrain afin de continuer à échanger et 
à proposer autant que faire se peut des activités. Les lettres 
d’information proposant des ressources et des ateliers, 
adressées directement à leur carnet d’adresse du quartier 
ont été un des moyens d’y parvenir.

 1 humeur / 1 expérience : s’exprimer 
avec les sciences
Le confinement, ce fut le grand remue-ménage dans nos 
émotions. Entre recentrage sur soi, ennui profond, co-
lère, foyer plus ou moins adapté à y rester pendant 2 mois,  
tristesse, peur, questionnements sur l’avenir… Pas facile de 
s’y retrouver, qu’on soit adulte ou enfant. L’équipe occitane 
et catalane des Petits Débrouillards a décidé de publier une 
série de posts visuels afin de lier une émotion à une expé-
rience pour que les sciences et l’expérimentation soient aus-
si un terrain d’expression. Publiées sur les réseaux sociaux 
de l’association, ces vidéos, photos et bulles dessinées 
ont connu un grand succès. On remercie Camille Miquel -  
médiatrice sociale et scientifique débrouillarde à Perpignan 
et grande dessinatrice, ainsi que Michelle Oberle, animatrice 
des Hautes-Pyrénées et vidéaste à l’accent chantant, qui ont 
été particulièrement prolifiques. Merci à elles et à celles qui 
ont contribué aux parutions !

Retrouvez les 17 posts en allant sur notre site.
www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org/1-humeur-1-
experience/

http://www.wikidebrouillard.org/wiki/Accueil
http://www.lespetitsdebrouillards-idf.org/les-sciences-en-pyjama%20
http://www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org/?s=pyjama
http://www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org/1-humeur-1-experience/
http://www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org/1-humeur-1-experience/
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3. Nos actions en temps de pandémie

 D-bloc
D-BLOC est une plateforme en ligne d’accès à des contenus 
culturels et pédagogiques de qualité. Mise en place avec 
les réseaux partenaires du projet RESPIRATIONS (partenariat  
national entre les Fédération des acteurs de la solidarité, 
Culture du Cœur et Les Petits Débrouillards) la plateforme 
D-BLOC a pour objectif de mettre ces vidéos, audios et visites  
virtuelles à disposition de toutes et tous. Le site propose de 
flâner et découvrir une approche culturelle : nature, sciences, 
médias, bien-être, et art. Les Petits Débrouillards y ont mis 
à l’honneur des visites virtuelles de sites légendaires, des 
animations scientifiques en direct, des rencontres avec des 
chercheurs·ses, des interviews sur les métiers de la transi-
tion...

Retrouver d-bloc et ses formats sur d-bloc.org

 Confin-sciences : les cafés des 
sciences confinés
17 cafés des sciences organisés à distance, 815 partici-
pant·e·s, 39 intervenant·e·s, 16 animateurs·trices. Rien que 
ça ! C’est ce qu’a permis de réaliser l’énorme implication du-
rant ces 8 semaines de confinement des Petits Débrouillards 
des régions Grand Est, Grand Ouest et PACA, que l’on salue et 
remercie. Leurs invitations largement relayées en Occitanie 
ont permis d’offrir aux participant·e·s une programmation de 
haut vol et de riches débats.
A vous de juger : 

• Les limites du vivant 
• Expédition Rennes-Pôle Nord à la recherche du climat et 
de la biodiversité 
• Imaginer contre le retour à la production d’avant-crise 
• Les Petits Débrouillards en font toute une Histoire ! 
Genèse d’un mouvement éducatif à la Culture scientifique 
et technique 
• L’intelligence artificielle : mythe ou réalité ? 
• Des lieux pour refaire société 
• Le CLITORIS : anatomie, santé, société 
• Épidémiologie : qui est la discipline star de l’épidémie et 
quelles sont ses incertitudes ? 
• Open Science-quelles réponses à la crise actuelle ? 
• La géographie de la santé sur un territoire en guerre ? 
(Covid-19 et comparaisons…) 
• La biodiversité en état de l’art 
• Comment les religions parlent-elles en temps 
d’épidémie ?

Affûtez vos questions, infléchissez vos certitudes, embarque-
ment 20h50 avec Les Petits Débrouillards.

 Gard : des BAM [boîtes à manip’] 
expérimentées
Les restrictions sanitaires compliquant grandement les ras-
semblements de public, l’équipe du Gard a vu de nouvelles 
règles de fonctionnement comme une opportunité pour se 
réinventer et s’adapter. Les Cités Débrouillardes et les Clubs 
Science ont ainsi été convertis, sur la fin de l’année en kits 
expérience distribués par les partenaires. Ces kits ont pris 
la forme de petits sacs contenant une lettre présentant l’ani-
mateur et ses contacts, un déroulé explicatif des expériences 
à réaliser, et tous les éléments nécessaires à la réalisation de 
celle-ci en autonomie ou accompagnés par un membre de 
la famille.

 Hérault : les mardis, c’est ébullition 
pédagogie
Sur l’antenne Héraultaise, tous les mardis matins hors  
vacances scolaire - et hors confinement, c’est “mardi  
malin”. Quoi donc ? Un rendez-vous hebdomadaire qui per-
met échanges de pratique et apports pédagogiques. Nos 
animateurs·trices profitent de ce temps pour préparer leurs 
animations, ensemble. Parce que le confinement voulait nous 
séparer, nous voulions continuer à nous retrouver, échan-
ger, se questionner, débattre...
Pourtant peu adeptes des visios, c’est Sylvain Charron, 
animateur Petits Débrouillards qui lance ces nouveaux  
rendez-vous. Mais qui est Sylvain ?
Ingénieur de formation, il donne des cours particuliers en 
parallèle des formations et animations qu’il mène pour l’an-
tenne héraultaise : Montpellier, Béziers, Lodève… Quel barou-
deur ! Grand cycliste, concepteur de jeu pour comprendre le 
code, grand curieux, il proposera en sortie de confinement 
et aux côtés de Rémi Segret, également animateur Petits  
Débrouillards, un cycle sur la zététique. Après tout ces temps 
confinés, l’envie d’aller plus loin dans nos questionnements 
est plus forte.

Zoom sur nos antennes en temps de confinementTou·te·s chez soi… Et tou·te·s plus proches !  
Le réseau des Petits Débs à l’œuvre

https://www.d-bloc.net/
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3. Nos actions en temps de pandémie

 Haute-Garonne : adaptation de toutes 
formes
Au local toulousain, on teste et on s’adapte sur tous les plans. 
Côté médiation, on reste présent auprès des habitant·e·s 
pour prendre la température et questionner les besoins 
spécifiques liés au contexte, organisation d’ateliers couture 
pour la confection de masques, participation à la distribution 
de colis d’aide alimentaire… Côté animation, on se fait la main 
à dématérialiser les actions : Journée Loisir Nature en visio 
avec les enfants (quiz présentation des projets et création, 
discussions), Exposciences 2.0 en virtuel, conception d’un  
livret pédagogique numérique en lien avec les enseignant·e·s 
et le programme pour les accompagner dans la mise en 
œuvre des cours en distanciel et permettre aux élèves de 
réaliser des expériences ludiques chez eux. En interne, on 
multiplie les visios et les coups de fil, pour ne pas le perdre 
justement, et prendre des nouvelles des un·e·s et des autres. 
Et pour le plaisir (et la brûlante nécessité) de décrypter les 
enjeux autour de la pandémie, ce sera une série d’articles 
Zoom sur la pandémie, via le facebook et le site de l’asso-
ciation.

 Hautes Pyrénées : solidarité et conti-
nuité pédagogique comme maîtres-mots
Même si le premier confinement a annulé la totalité des  
animations, l’équipe s’est fortement impliquée dans la conti-
nuité éducative de 2 façons et a reçu un soutien financier 
pour son action :
- des vidéos envoyées aux enseignants ou par le relais de la 
ville de Tarbes pour les actions Éducation au développement 
durable,
- une ouverture partielle de l’Adr’ESS (tiers-lieu solidaire et 
numérique) dès le mois d’avril pour assurer l’impression des 
devoirs et la connexion aux espaces numériques.
Notre festival Aux sciences citoyen·ne·s s’est déroulé en in-
terne des écoles et centres de loisirs du département ; nous 
avons mené une animation spécifique sur les gestes barrières 
pour des jeunes migrant·e·s non-francophones accompagné 
d’un médecin, et diverses adaptations.
Ainsi, malgré sa complexité, cette période a été porteuse 
d’une autre façon de travailler qui a permis de faire naître 
de nouveaux projets.

 L’Aude : énergies concentrées sur la 
reprise et les reports d’action
Le premier confinement a arrêté en cours une super quinzaine 
de Science Tour dans les collèges du Carcassonnais autour 
des enjeux de pollutions... Mais heureusement l’équipe au-
doise a pu reprendre et terminer cette tournée à l’automne.
Le confinement a aussi amené du changement dans la 
composition de l’équipe, avec le départ de deux salarié·e·s 
de longue date, Guillaume et Mylène Bégon, qui se sont  
lancé·e·s dans une nouvelle aventure avec leur lieu d’ac-
cueil Explorarium. Pour l’arrivée de nouvelles énergies, c’est  
Mikaël Antioco qui est venu reprendre le flambeau !
Dès le début du déconfinement, l’équipe s’est mise en 4 pour 
proposer des activités estivales au maximum des capaci-
tés : cités débrouillardes, ateliers astronomie, mini-stages...  
Les protocoles ont été adaptés, notamment pour le Repair 
café qui est désormais sur inscription.

 Pyrénées-Orientales : vidéos et livrets 
comme métiers à tisser les liens
Un vrai défi que de finaliser des projets scolaires avec 2 
mois en moins… Pour y arriver, l’équipe du pays catalan fait 
preuve d’agilité et se creuse les méninges. Certaines ani-
mations ont été filmées : enregistrement de vidéos comme 
démonstration d’expériences à réaliser chez soi. Pour les sor-
ties, c’est moins facile et surtout ce n’est pas le même vécu, 
mais on fait avec mauvaise fortune bon cœur et l’équipe  
a réalisé des quizz et questionnaires pour guider pédago-
giquement une sortie en famille. À l’année prochaine pour  
réaliser ensemble cette course d’orientation sur la flore  
à l’Etang de Canet !
Dans le quartier Saint-Gaudérique, l’animatrice des ateliers 
langue française et sciences a réalisé des livrets pédago-
giques à destination des femmes apprenantes de Saint-Gau-
dérique. Une solution qui ne remplace pas les ateliers en 
présentiel, mais permet de limiter la perte de liens et d’ha-
bitudes d’apprentissage pendant cette longue période d’in-
certitude (confinement puis vacances scolaires, puis confi-
nement).

Zoom sur nos antennes en temps de confinement

Adaptation, créativité, inventivité… Et de nouveaux projets qui malgré tout sont testés !
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4. Nouveaux projet avec le dispositif Respirations

Respirations insuffle de nouveaux projets  
en Occitanie
Avec le soutien de la Direction Générale 
de la Cohésion Sociale

Dans les Pyrénées-Orientales a été réalisé un projet de 10 
séances de juillet à septembre 2020 auprès du CHRS Arc-
en-ciel à Perpignan (membre de l’ACAL : Association Catalane 
d’Actions et de Liaisons). Ils accueillent un public de grande 
précarité et sans logement.
Cette action a pour but de réparer, fabriquer des objets du 
quotidien à moindre coût dans un esprit de recyclage. Toute 
une terrasse en palette a pu être conçue avec la présence 
d’une animatrice formée de l’association. Elle permet de 
valoriser les capacités des personnes et qu’elles entraînent  
à reprendre progressivement confiance en elles.
Le " Café Bricol’ " que nous avons proposé est un lien avec 
la citoyenneté, le vivre ensemble tout en favorisant une  
réflexion sur le respect de l’environnement et une consom-
mation réfléchie.

En co-construction avec le CHRS La Glycines à Nîmes, Les 
Petits Débrouillards du Gard ont mené plusieurs ateliers au-
tour des 5 sens avec un public de femmes primo-arrivantes. 
Ces ateliers ont su dépasser la frontière de la langue par 
la démarche expérimentale et nous ont amené à élaborer 
de nouvelles actions à destination de ce public, tel qu’une  
cartoparty permettant de combiner initiation du public à 
l’usage des nouvelles technologies et repérage géogra-
phique des points clés de la ville de Nîmes. Le programme 
Respirations est aussi sur le territoire d’Alès, avec des inter-
ventions sur le bien-être et la fabrication de produits cosmé-
tiques avec le CHRS La Clède.

Savoir habiter, savoir s’habiter, savoir habiter le monde : ce 
partenariat de l’équipe Haute-Garonne avec les patios Bour-
baki et Minimes (association Espoir) et Cultures du Cœur 31, 
est parti du constat que les personnes hébergées par les 
centres d’hébergement d’urgence sont en situation d’exclu-
sion sociale et professionnelle, isolement qui contribue à 
une baisse de l’estime de soi, une perte progressive de plai-
sir, d’identité et d’autonomie au quotidien. Nous avons donc 
choisi d’axer les ateliers et sorties de l’été sur les plantes aro-
matiques, leur utilisation dans la vie courante, leurs bienfaits 
pour le corps, l’esprit et l’environnement :

• une sortie aux jardins du muséum avec glanage de plantes 
aromatiques et un atelier bouture. Chacune est repartie avec 
ses boutures de sauge, de menthe, de verveine citronnelle 
avec pour mission de les choyer durant un mois pour les re-
planter en pots et jardinières

• 2 ateliers fabrications de savons solides et liquides, par pro-
cédé de saponification à froid

• Enfin, 1 mois après la sortie au jardin, les personnes parti-
cipantes ont pu se retrouver pour échanger en plein air et 
rempoter les boutures.
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 Formats d’intervention et actions 
phares
La médiation sociale et scientifique s’imagine et se co-crée 
autour d’un enjeu d’adaptation fort pour accompagner des 
dynamiques existantes. A chaque individu, un questionne-
ment particulier, à chaque groupe d’individus des envies, des 
colères à réceptionner, pour en faire l’écho vis-à-vis d’acteurs 
privilégiés. Au vu de ce constat, on devine qu’il n’existe pas 
de formats d’animation ou de médiation prédominants mais 
au contraire une véritable liberté d’agir et de faire avec les 
habitant·es, et le plus souvent avec des acteurs profession-
nels de quartiers. Nos formats d’interventions sont à géo-
métrie variable, mais les chemins se ressemblent : se donner 
confiance, construire et ne pas abuser de sa légitimité, mon-
trer l’exemple, devenir crédible, proposer des découvertes de 
savoirs, savoirs-faire et savoirs-être au sein d’un collectif. In-
dividuellement, favoriser le droit à l’erreur et l’apprentissage 
à tous les âges… En somme, les règles d’or de l’animation 
appliquées à notre quotidien. [...] Historiquement, le réseau 
des Petits Débrouillards a initié le développement d’outils de 
médiation dans les années 90 sur la base d’ateliers de rue 
attractifs, participatifs, ouverts, et dans des endroits un peu 
oubliés des institutions. C’est ainsi que sont nées “Les Cités 
Débrouillardes” et “Les sciences en bas de chez toi”, deve-
nues projets phares à l’échelle nationale favorisant l’aller vers 
et l’accessibilité pour tou·tes.
La médiation pour Les Petits Débrouil-
lards c’est : ... A toute heure et dans des 
lieux variés
En semaine, le week-end, les jours fériés, pendant les  
vacances scolaires... le matin, le midi, l’après-midi, au goûter, 
après 17h, en soirée, la nuit, en période de fête ou de deuil, 
à la représentation de fin d’année… En bas de chez toi, chez 
toi, à la maison de quartier, dans la rue, à la médiathèque, 
au bord de la rivière, à l’école, sur un chalutier, dans Char-
lotte la roulotte ou Gaston le camion, directement aux locaux 
des Petits deb, dans une association, à la boulangerie, dans 
les bureaux de la directrice du bailleur social, dans un jardin 
partagé, à la Caf, dans un “tiers-lieu”, à la préfecture, au city 
stade, au cours de physique-chimie, à la radio, et souvent au 
téléphone... Les médiateur·ices de terrain usent de formats 
et d’une temporalité aussi variée qu’imaginable et accessible.
... Avec tous·tes
Les habitant·es, les enfants, les ados, les professionnel·les, 
les associations, les collectifs, les réseaux (REP+, associa-
tifs...), les commissions spécifiques (scolarité, parentalité...), 
les commerçants, les scientifiques (UMR...), les institutions 
comme celles liées au contrat de ville, mais aussi scienti-
fiques (Cirad, CNRS, Inserm, Inra, IRSTEA...) les personnes 

qu’on accompagne (étudiants, volontaires, animateur·ices, 
stagiaires, collègues...), l’inspecteur d’académie, les pro-
fesseurs d’école, la déléguée du Préfet, les autres média-
teur·ices...

 Menaces sur nos postes
Après plusieurs années de médiation, et des retours  
d’expériences, nombreux·ses se questionnent sur la pérenni-
té de nos postes ? Quid de notre devenir, et du devenir de nos 
actions territoriales si la convention n’est pas renouvelée ? 
Et si les subventions venaient à diminuer drastiquement ? 
Abandonnerions-nous tout un territoire qui aurait vu 6 à 9 
ans de médiation sociale construite grâce à un.e médiateur.
ice ? Devons-nous nous substituer à l’action publique ? Si nos 
conventions tombent, comment l’avenir de nos contrats sera 
assuré ou défini ? De nouvelles missions, mais avec quelles 
contraintes ? Les contrats de ville sont renouvelés jusqu’en 
2022, comment anticiper cette date ? De manière concrète, 
quelles sont les possibilités pour la structure si nos postes ne 
peuvent être renouvelés ?

 Atouts et forces 
Au vu des années de médiation sur l’ensemble du territoire, 
les retours des partenaires sont souvent élogieux : “acteurs 
de terrain professionnels”, “sérieux et à l’écoute”, “avec des 
propositions innovantes et originales”, “pertinents sur leur 
analyse”, “soutenant”, “moteurs et dynamiques...” Auprès des 
habitant·es également qui nous témoignent une confiance 
souvent renouvelée avec des actions qui perdurent et ont 
trouvé leur public. (...) Les thèmes que nous abordons en 
ateliers ou cités débrouillardes sont autant de questionne-
ments qui favorisent le pouvoir d’agir des habitants (notam-
ment autour de nos trois axes phares : transition écologique,  
sociale et numérique). La force de notre profession et de 
notre poste au sein de l’association, en miroir à cette multi-
plicité de casquettes, est notre gestion autonome du “cahier 
des charges”. Ce poste demande de nombreuses compé-
tences : animation, coordination, médiation, gestion de plan-
ning, communication, écoute, sens de l’organisation, savoir 
travailler seul·e mais aussi en équipe...
En terme d’opportunité, nous pourrions proposer sur nos ter-
ritoires des approches de diagnostic partagé plus innovantes 
et questionner réellement la notion d’utilité sociale dans 
nos pratiques et dans celles de nos partenaires de terrain. 
Pourquoi ne pas utiliser les démarches issues des sciences 
sociales pour questionner cela à l’échelle régionale, via les 
structures d’accompagnement des médiateur·ices adulte- 
relais lors des journées d’échanges ?

5. La médiation sociale et scientifique façon  
      Petits Débrouillards

En 2018, nous avions interviewé deux de nos médiateurs·trices sociaux et scientifiques 
sur leur réalité quotidienne. En 2019, nous avons analysé plus finement le rapport à  
l’espace, entre tiers-lieux, itinérance et animation sur l’espace public. 2020 a été l’année 
de la publication du Manifeste de la médiation sociale et scientifique des Petits Débrouil-
lards d’Occitanie. Celui-ci permet de faire un bilan d’étape pour ces postes (d’adulte- 
relais) et les personnes qui leur donnent vie et réalité au sein de 29 quartiers prioritaires 
de la région Occitanie. Extraits du manifeste.
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Les partenaires locaux  :

Partenaires publics :
DDCSPP, Médiathèques MILCOM, Lycée Charlemagne, Ville de 
Carcassonne, Ville de Narbonne, INRA-LBE, DILCRAH
Partenaires privés : 
Régie de Quartiers, Carca Vélo, Acti-city, MAIF...

6. Nos antennes
Aude

 Projet expérimental :  
Stage Machines Infernales

Public touché : 12 jeunes
Période : juillet 2020
Lieu : Café des potes de Narbonne, visite  
aux halles de la machine à Toulouse
Avec :  ANCT, Grand Narbonne, Narbonne, CD11,  
CAF 11 Maison des Potes

Les jeunes narbonnais·es habitué·e·s du Café des potes ont 
pu vivre un mini-stage autour des réactions en chaînes, 
des transmissions de mouvements en vue de réaliser des 
« machines infernales » : une bille pousse un domino qui fait 
rouler un rouleau....etc. Tout ça juste pour s’amuser... mais 
découvrir aussi quelques notions de physique au passage : 
l’équilibre, l’énergie cinétique, etc.
Point d’orgue de cette semaine estivale : la visite des Halles 
de la Machine à Toulouse, afin d’imaginer jusqu’où certains 
peuvent aller quand on utilise la science et la technologie 
pour fabriquer du rêve !
Au passage, cette action contribue à notre dynamique d’im-
plantation à Narbonne, avec un poste de médiatrice perma-
nente et un volontaire en service civique début 2021, et pro-
chainement un local Petits Débrouillards.

 L’éducation aux  
transitions sur le territoire

Transition écologique
→ Action phare : Science Tour CoValdem

Public touché : environ 500 élèves
Période : 1 semaine en mars,
1 semaine en novembre
Lieu : Collèges de Carcassonne et de Trèbes
Avec : CoValdem 11

Les collégien·ne·s de Carcassonne Agglo ont eu la visite de 
Gaston le Fourgon dans leur établissement, afin de vivre des 
animations de sensibilisation aux déchets et à la pollution. 
Nos médiateurs·trices du Science Tour ont proposé aux 
classes des animations sur les téléphones portables, le gas-
pillage alimentaire, ou le plastique en mer.
Pour chaque thématique, les classes partaient dans une 
aventure sous forme d’enquête scientifique, impliquant des 
manipulations, du bricolage, de la cuisine, mais aussi des 
échanges sur la portée de nos actions et sur les actions que 
l’on peut mener à notre échelle !
Une belle réussite malgré le contexte sanitaire difficile qui 
a fortement compliqué l’organisation de cette belle action.

Mais aussi : Repair Café, Séminaire d’Exploration 
des controverses en Lycée, Sensibilisation au 
moustique Tigre, programme ENSemble, Plan  
Climat Narbonne...

Transition sociale - EHVE
→ Action phare : Concours Stop Discri

Public touché : environ 25 jeunes
Période : tout au long de l’année
Lieu : Carcassonne : dans la rue, en  
centre social, périscolaire, etc.
Avec : partenaires politique de la Ville, DILCRAH, FIPD

Comment motiver des jeunes à créer des supports de sensi-
bilisation aux discriminations ?
L’association Couleurs Citoyennes et les petits Débrouillards 
ont tenté de relever le défi en proposant un concours de des-
sins sur cette thématique, avec à la clé des places de ciné, 
jeux et bandes dessinées. Plusieurs séances d’animation au-
près de divers publics des quartiers de Carcassonne ont ser-
vi de prétexte à stimuler la créativité des jeunes autour des 
discriminations, vécues ou constatées.
Malgré quelques belles contributions, le contexte sanitaire à 
empêché à 2 reprises la tenue de la journée concours. Ce-
pendant, la démarche des enfants et leur implication restera 
une victoire dans ce projet.

Mais aussi : Projets primaires à Lézignan, actions de 
sensibilisation au collège Le Bastion (Carcassonne), 
actions à l’ITEP de Narbonne, formation des acteurs 
éducatifs de l’Aude.

Transition numérique
→ Action phare : Ateliers numériques adultes, cou-
ture et cartes de vœux

Public touché : 90 personnes, très  
majoritairement des femmes.
Période : de janvier à mars
Lieu : Carcassonne et Narbonne
Avec : Couleurs citoyennes, centre Social Jean 
Montsarrat, Maison des Potes, centre social  
Nelson Mandela.

Nombreux sont les adultes qui pensent que les ordinateurs, 
ce n’est pas pour eux ! Or, cela impacte leur inclusion dans la 
société qui se numérise de plus en plus.
Grâce à une découpeuse vinyle à commande numérique, 
nous avons proposé des ateliers créatifs lors de temps ‘Fa-
mille’ dans les centres sociaux, ou lors d’ateliers couture. La 
découpeuse permet assez simplement de réaliser des dé-
coupes de tissus, stickers, ou de papiers cartonnés... De quoi 
inviter les participantes à prendre la souris pour réaliser de 
nouvelles créations à l’aide des outils numériques.
Un premier pas permettant de démystifier, et qui sait, de don-
ner le goût d’aller plus loin.

Mais aussi : Animations scolaires, ateliers Thymios, 
ateliers réseaux sociaux et CyberHarcèlement...



Les partenaires locaux  :

Communes  : Nîmes, Alès, Uzès, Vauvert, Saint Gilles, Pont St Es-
prit, St Ambroix, Bagnols sur Cèze, Marguerittes, Sauveterre, Vé-
néjan, Caveirac, Roquemaure, Bellegarde, Uchaud, St Bauzély, Le 
Vigan.
Centres sociaux : Mosaïque en Cèze, Les Promelles, La Croisée, les 
CSCS André Malraux, Jean Paulhan, Emile Jourdan, Simone Veil 
de Nîmes
Associations: GRaine Occitanie, CPIE du Gard, UnsiCité, Le Fa-
blab de Nîmes, Les Mille Couleurs, Le Café d’ANAIS, PASEO, Le 
Pimm’s, AFEV, Présence30, la maison des Parents de Bagnols, Le 
secours populaire, La maison des Ados, la maison pour tous des 
Cévennes, et tant d’autres !

6. Nos antennes
Gard

 Projet expérimental :  
Enter the box - Inondation

Public touché : Grand public
Période : 2nd semestre 2020
Lieu : sur tout le département
Avec :  CPIE du Gard, École des Mines d’Alès

Les inondations représentent un enjeu capital sur le territoire 
du Gard, car ces événements se produisent au moins une fois 
par an et sont très conséquents. Ainsi, en partenariat avec 
le CPIE du Gard et l’École des Mines d’Alès, Les Petits Dé-
brouillards du Gard ont développé une Enter The Box autour 
cette thématique. Grâce à cet outil, petit·e·s et grand·e·s sont 
invité·e·s à résoudre des énigmes autour de la thématique 
des inondations permettant amusement et apprentissage. À 
l’issue de l’ouverture de cette boîte, le public est invité à par-
ticiper à un débat sur les solutions que chacun d’entre nous 
peut apporter pour limiter et se préparer à l’impact de ces 
catastrophes sur le territoire.

 L’éducation aux  
transitions sur le territoire

Transition écologique
→ Action phare : Kit éko

Public touché : 10 jeunes de 11 à 17 ans
Période : décembre 2020
Lieu : quartier Les Promelles - Alès (Gard)
Avec : Centre social Les Hérissons, DDETS,  
Département, Ville d’Alès

Afin de répondre aux conditions sanitaires et aux besoins 
de l’environnement, nous avons proposé des kits permet-
tant de sensibiliser aux économies à la maison de manière 
participative, créer des outils dynamiques autour des ques-
tions d’économie au quotidien et d’accompagner les jeunes 
dans une démarche écocitoyenne. 4 kits thématiques ont pu 
être élaborés et ceux-ci ont été augmentés d’échanges en 
visioconférence. Les thèmes abordés ont été les suivants : 
l’eau et la pollution, l’énergie au quotidien, la mobilité et les 
loisirs et les choix alimentaires. Les jeunes ont ainsi pu re-
partir avec différents kits leur permettant de mettre en place 
à leur domicile différentes méthodes d’économies.

Mais aussi : Fabrication mobiliers urbains recy-
clés, Repair’Café, Dispositif Cit’in Crise, Ateliers 
compostage et biodiversité, Appel d’air, SEC sur 
l’effondrement...

Transition sociale - EHVE
→ Action phare : Journée de lutte contre le SIDA

Public touché : tous les lycéen·ne·s
Période : 30 novembre 2020
Lieu : lycée Jean Baptiste Dumas à Alès (Gard)
Avec : lycée Jean Baptiste Dumas

À l’occasion de la journée de lutte contre le SIDA, trois  
animateurs de l’équipe du Gard se sont mobilisés pour sen-
sibiliser au mieux les jeunes autour de différents enjeux de 
la sexualité :
− Représentation des sexes, anatomie et première fois : re-
présentation des parties génitales masculines et féminines 
par la création ; (re)découverte et différenciation des organes 
et temps de questions sur la 1re fois.
− Genre et sexualités : les divers types de sexualités ont été 
au cœur du sujet, grâce à un photo-langage, ils ont pu briser 
la glace, s’exprimer et mettre des mots sur leurs questions au 
cours d’un mini-débat.
− Égalité femmes/hommes : les participants ont pu découvrir 
l’histoire du droit des femmes, évoquer les violences sexistes, 
ainsi que les relations F/H dans le monde.

Mais aussi : Sexothèque avec des CFA, Projet d’in-
vestigation EHVE, Modulothèque EHVE, Prévention 
sur le cyberharcèlement...

Transition numérique
→ Action phare : Tournage Fake News

Public touché : 15 jeunes de 16 à 25 ans
Période : 12 au 13 mars 2020
Lieu : Garantie Jeune de Vauvert
Avec : mission locale de Vauvert

Durant 3 jours, les jeunes de La Garantie Jeune de Vauvert 
ont été sensibilisé·e·s aux fake news. Les participant·e·s ont 
passé une première journée articulée autour du débat et de 
la découverte du concept de fake news. La seconde jour-
née s’est déroulée avec une approche plus théâtrale invitant 
dans un premier temps, les jeunes à adopter « fake-identité » 
pour un entretien d’embauche puis de renouveler le même 
exercice avec leur vraie identité. La troisième journée a, 
elle, été consacrée au tournage de fake news au format de 
clips vidéo. Le support audiovisuel a permis aux jeunes de 
comprendre les mécanismes utilisés dans les fake news et 
de développer leur esprit critique lorsque ceux-ci y seront 
confronté·e·s.

Mais aussi : Fabrique du numérique, Ateliers robots, 
Découvertes Sciences et Numérique, Marathon 
vidéo, Bricolab, Club Numérilab...
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Les partenaires locaux  :

Partenaires publics : Labo UT3 aérologie, Maison de la Recherche de 
Toulouse, CROUS de Toulouse, Jardins du Muséum de Borderouge,  
Ministère de la justice-protection judiciaire de la jeunesse, Quai 
des savoirs, PETR Comminges Pyrénées

Partenaires privés : Cirasti, Grottes et archéo, le R.a.d.i.s, Phoe-
nix micro, L’Itinéraire Bis, L’Ecole Citoyenne, Alliances et cultures 
Nord, L’ANC, Centre Social Izards-Borderouge, Unitead Way Al-
liance, ENEDIS, Idex, ENERGIE PARTAGÉE investissement...

6. Nos antennes
Haute-Garonne

 Projet expérimental :  
Montech (conception pédagogique)

Public touché : classes de CM1 - CM2 
Période : mai 2020 à décembre 2020
Lieu : Montech
Avec :  Communauté de Communes GRAND SUD 
TARN & GARONNE, les Voies Navigables de France, 
le Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne, 
la Commune de Montech

Dans le cadre de la rénovation du site de la Pente d’Eau de 
Montech, les Petits Débrouillards sont chargés de la concep-
tion d’une mallette pédagogique autour de cet ouvrage pa-
trimonial.
Cette mallette permettra aux enseignants qui souhaitent 
faire visiter le site à leur classe de proposer 3 parcours pé-
dagogiques à leurs élèves leur permettant de comprendre 
pleinement les différentes étapes de la visite du site. Flotta-
bilité, fonctionnement d’une écluse, puissance d’un moteur 
ou encore l’histoire du Canal des Deux-mers sont autant de 
thématiques qui seront abordées par les élèves.

 L’éducation aux  
transitions sur le territoire

Transition écologique
→ Action phare : Défi jeunesse  
(énergies et alimentation)

Public touché : 196 élèves de 5ème
Période : de février à mai 2020
Lieu : collège Vauquelin à Toulouse
Avec : Alliance pour l’éducation, United Way

Le Défi Jeunesse est un programme complémentaire à 
l’école qui accompagne les élèves de REP et REP+, de la 6ème 

à la terminale. Les Petits Débrouillards sont intervenus pour 
la deuxième année consécutive auprès des élèves de 5eme du 
collège Vauquelin sur la thématique Alimentation et transi-
tion.
Nous avons proposé un parcours en 3 séances : des sols et 
cultures au gaspillage alimentaire. Suite au contexte sani-
taire et au confinement les séances de mars et avril ont été 
transformées en un livret numérique avec des ateliers, pe-
tites expériences simples et ludiques, jeux de plateau, re-
cettes de cuisine à réaliser à la maison pour réfléchir, expéri-
menter, se questionner tout en étant confiné·e·s !

Mais aussi : Science Tour Garonne, Café Bricol’ 
et ateliers vélo à Toulouse Nord, Stage palettes à 
Negreneys, Ateliers « Sous la terre » à Plaisance-du-
Touch, TAP Energies renouvelables, Sensibilisation 
consommation d’énergie au palais de justice de 
Toulouse, « Choc Plastic » quartiers Nord, Fête des 
Confluences, Festival F.R.E.D, Ateliers énergies so-
laires avec les primaires à Albi, Fête de la science à
Jean Jaurès...

Transition sociale - EHVE
→ Action phare : Comprendre les  
discriminations avec les jeunes de la PJJ

Public touché : 20 jeunes entre 16 et 22 ans
Période : février et novembre 2020
Lieu : Unité Éducative de Milieu Ouvert Ouest Saint 
Exupéry et le Service territorial éducatif d’insertion 
de Toulouse
Avec : Protection judiciaire de la jeunesse, 
Ministère de la justice

Pour la deuxième année consécutive, notre antenne a pour-
suivi son partenariat avec les diverses structures de la Pro-
tection Judiciaire de la Jeunesse, une nouvelle fois à l’occa-
sion de 2 stages de Citoyenneté, passage obligatoire pour les 
jeunes suivis par des procédures de justice mais aussi pour la
première fois, avec les unités éducatives d’insertion, où les 
jeunes sont libres de participer ou non.
L’équipe d’animation a proposé aux jeunes de comprendre 
les mécanismes menant à la discrimination, découvrir que 
nous sommes tous et toutes porteurs·ses de stéréotypes 
et ainsi réfléchir avec les jeunes aux moyens de les décon-
struire.

Mais aussi : Animation « Femmes en science » à la 
médiathèque de Muret, Parcours Laïque et Citoyen 
au collège Henry Fermat, Les collégiens du Gers 
décortiquent l’être humain, Science Tour des  
Pyrénées Vivre ensemble et adaptation aux  
changements climatiques...

Transition numérique
→ Action phare : Festival Aux Sciences  
Citoyen.ne.s ! Terre à octets

Public touché : tout public, 498 participant·e·s
Période : 6 et 7 septembre 2020
Lieu : Itinéraire Bis, Jardins du Muséum  
de Borderouge
Avec : Toulouse Métropole, Muséum d’histoire natu-
relle de Toulouse, Direction de la transition écolo-
gique du Conseil Départemental (CD31), La Région. 
Les associations Phoenix Micro, Green7eam de 
l’ENSEEIHT, Le Radis, le réseau Tela Botanica, le 
laboratoire d’idées The Shift Project, l’Université 
Toulouse III - Paul Sabatier, l’Institut national de 
recherche pour l’agriculture, l’alimentation et
l’environnement (INRAe)

Le Festival Terre à octets a eu lieu les 6 et 7 septembre. L’ob-
jectif : questionner les impacts environnementaux et socié-
taux liés au numérique. 
Scientifiques et professionnel·le·s sont venu·e·s échanger 
avec le public lors du café des sciences : présentation du 
jeu sérieux Interplay de l’INRAe, sur les services écosysté-
miques de l’association céréales-légumineuses, rencontre 
avec Phoenix micro, sur la revalorisation du matériel infor-
matique et électronique, discussions autour de l’interaction 
homme-machine et le handicap avec l’UPS-UT3. 
Suivi d’une journée d’exploration et de débat avec 12 stands 
animés par Les Petits Débrouillards et leurs partenaires as-
sociatifs au cœur des jardins du muséum de Borderouge : 
puzzle sur les minerais, autopsie d’un ordinateur, enregistre-
ments de chants d’oiseaux, découverte des actions de so-
briété qui comptent, débat sur les enjeux de l’écologie dans 
l’univers du numérique... pour questionner nos pratiques !

Mais aussi : Bidouille ta science robotique à Bourba-
ki, Jeux vidéos à Génération Pixel, Débrouill’Ardui-
no avec les primaires de Haute-Garonne, Ateliers 
robotiques au lycée Beaulieu (Gers), Thymios et 
MakeyMakey au Pavillon Blanc, Ateliers fake-news 
au collège Rosa Parks...
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6. Nos antennes
Hérault

 Projet expérimental :  
Quartiers d’automne à Béziers 

Public touché : 78 jeunes de 6 à 18 ans
Période :  20, 21, 27, 28 et 29 octobre 2020 
Lieu : City stades de la Dullague et de l’Iranget ainsi 
que le jardin des cigales
Avec : Quartiers d’automne, ANCT, Ville de Béziers, 
Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil Départe-
mental 34, la Communauté d’Agglomération Béziers 
Méditerranée, la Plateforme sportive et multi-acti-
vités de la ville de Béziers et ses associations adhé-
rentes

Après une session de volley, foot ou athlétisme proposée par 
les associations présentes dans le cadre de la plateforme 
sportive et multi-activités, nos médiateur·trices invitent les 
jeunes à expérimenter et se questionner sur les enjeux liés 
à la biodiversité.
Par des cartographies, le jeu Un coup de pouce pour la bio-
div’ ; notre exposition Nous Sommes la Biodiversité ; des 
débats, mais également équipé·e·s de loupes, nos expert·e·s 
identifient des espaces, astuces et équipements pouvant fa-
voriser le retour ou la protection des espèces vivantes sur 
Béziers et au sein du quartier. Cette action multi-partena-
riale est une vraie richesse pour les habitant·e·s et les petits 
débs de par sa diversité. Elle permet selon les envies de cha-
cun·e de trouver sa place sur des activités complémentaires.
Entre sports et sciences, entre rencontres et citoyenneté !

 L’éducation aux  
transitions sur le territoire

Transition écologique
→ Action phare : Déconfinée et décomplexée,  
vive la biodiversité !

Public touché : 40 jeunes du quartier de la Mosson
Période : juin et juillet 2020
Lieu : square Uranus quartier Mosson Parvis du 
centre social Caf Île aux Familles, quartier Mosson
Avec : Ipeicc, Centre social Caf île aux familles,
les classiques ANCT,  CAF34, Ville de Montpellier, 
la Région Occitanie

A l’annonce du déconfinement, l’envie (et le besoin) d’être 
dehors était bien trop forte ! L’équipe héraultaise s’est donc 
mobilisée pour proposer des actions en lien avec la biodi-
versité des parcs et jardins. Le moment idéal pour décor-
tiquer les expérimentations autour des sols, et notamment 
du programme de sciences participatives « JardiBiodiv » . Ce 
dernier propose un focus et toute une pléiade d’expériences 
à réaliser sur nos amis les insectes et autres bestioles qui 
rampent, courent ou se faufilent sous nos pieds.
Succès assuré pour une première animation avec l’Ipeicc, as-
sociation culturelle partenaire sur le quartier Mosson à Mont-
pellier, lors d’une après-midi découverte de cette biodiversité 
multiple qui peuple le sol (vers de terre, insectes…). Une qua-
rantaine de jeunes s’est prêtée au jeu.

Mais aussi : JardiBiodiv, Science Tour biodiversité, 
formations et animations autour de l’environne-
ment...
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Les partenaires locaux  :

Coopere 34, SCOP Passerelles, Les Cyclades, Médiathèques 
de Sète Agglopole Méditerranée, EVS Albert Calmette - Fronti-
gnan, Collectif ile de thau, MECS terre rouge, CSC Mas des Ren-
contres – ADAGES-Béziers, ASPTT, Maison De l’Environnement, 
Médiathèque de Jacou, Médiathèque de Mauguio, Médiathèque 
de Lodève, APIJE, Université de Montpellier, Université Paul Valé-
ry – Montpellier Inserm, UniverlaCité, Département de sciences 
humaines et sociales de la faculté de médecine de Montpellier, 
Francas, Montpellier Boxing Paillades, Hérault Sport, Mairie de 
Maugio, Centre Social CAF Ile aux Familles...

Transition sociale - EHVE
→ Action phare : À la conquête de  
l’étiquette avec les jeunes de Sète

Public touché : une trentaine de  participant·e·s de 
tout âge
Période : 21 et 22 octobre 2020, 23, 27 et 29 octobre 
2020 puis du 27 au 30 octobre
Lieu : au CCAS de l’île de Thau, à la médiathè-
que Mitterrand et au CCAS du Centre-ville
Avec : Ville de Sète, Sète agglopole méditerranée, 
DDCS et CAF34

Durant les vacances d’automne, contre vents et marées, des 
stages autour de la campagne Être humain - vivre ensemble 
se sont tenus dans différents quartiers de la ville de Sète. 
Avec différentes entrées ! A l’île de Thau, nous avons retiré 
nos lunettes culturelles pour explorer les différentes facettes 
de la diversité humaine, avec en ligne de mire des ateliers en 
guise d’introduction avant la visite du groupe à une exposi-
tion sur ce thème à Montpellier.
Au centre-ville où les idées reçues ont la vie dure, ce sont 
les mécanismes de notre cerveau menant aux préjugés qui 
ont été examinés. En guise de valorisation, ils ont réalisé une 
série de tableaux pour sensibiliser les usagers du centre  
social.
Enfin, le numérique comme outil de liens et d’échanges 
entre générations à la médiathèque Mitterrand. Un stage où 
parents, grands-parents et enfants étaient invités à partager 
leur savoir-faire, anecdotes et passions. Cinq tutos ont été 
réalisés, interrogeant la question de la transmission intergé-
nérationnelle.

Mais aussi : Séminaire d’exploration de contro-
verses, accueil et accompagnement des services 
sanitaires sur des projets de prévention santé, 
ateliers animés avec la malle pédagogique Être 
humain, Vivre ensemble...

Transition numérique
→ Action phare : #LaboMaker,  
Osez le Numérique !

Public touché : 12 femmes 33 hommes,  
de 17 à 54 ans, originaires de 10 QPV
Période : tout au long de l’année 2020
Avec : Région, Schneider Electric, Grande école  
du numérique

Avec la formation labellisée en 2017 « Grande École du Nu-
mérique », portée par la SCOP Passerelles associée aux Petits 
Débrouillards pour construire #LABOMAKER, un programme 
de formation innovant visant à accompagner des publics 
peu ou pas qualifiés vers les métiers du numérique. Pendant 
15 semaines, avec un contenu qui s’adapte à leurs besoins, 
ils et elles participent à la réalisation collective d’un projet. 
Cette année c’est donc 45 stagiaires répartis sur Béziers et 
Lodève qui ont pu, malgré le contexte sanitaire, maintenir 
leur formation. Ainsi avec un peu de culture numérique, une 
méthode de pédagogie active et des masques, ont vu le jour 
trois projets un masque connecté, une borne d’arcade rétro 
gaming et un boîtier mesurant la qualité de l’air.

Mais aussi : Tous les ateliers numériques au CCAS : 
découverte de la tablette, déconstruire les fausses 
informations, réseaux sociaux, gestion des données, 
achats en ligne, montage vidéo, 3 stages robo-
tiques et jeux vidéos, ateliers thymio et Scratch...
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Les partenaires locaux  :

Partenaires publics : Ville de Tarbes, Ville de Lourdes, Les Conseils 
Citoyens, SYMAT, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tarbes, ITEP Bé-
roi, ITEP Laguarrigue, PRE, Mission Locale

Partenaires privés : ENEDIS, GRDF, Fondation Orange, Scène na-
tionale Le Parvis, Ecole de cirque Passing, Collectif Education 
Populaire, Fédération Léo Lagrange, CPIE, L’Echiquier de Bigorre, 
UDAF.

6. Nos antennes
Hautes-Pyrénées

 Projet expérimental : Acceptation, 
cohabitation et ré-introduction de  
l’ours dans les Pyrénées - Séminaire 
 d’Exploration des Controverses

Public touché :  31 étudiants d’une classe de  
première année de BTS Gestion et Protection de  
la Nature (GPN)
Période : 5 séances de 2 à 3h, de janvier  
à mars 2020
Lieu : lycée agricole Jean Monnet, Vic en Bigorre
Avec : Région Occitanie, Pyrénées Méditerranée

Par la pédagogie active, les étudiant·e·s se lancent dans une 
démarche d’investigation dont l’objectif est de développer 
l’esprit critique. Deux animatrices ont mené ce SEC, se por-
tant garantes de la méthode.
Les étudiant·e·s, de leur côté, étant garant·e·s des conte-
nus. Ils ont ainsi pu déterminer et explorer la controverse 
« acceptation, cohabitation et réintroduction de l’ours dans 
les Pyrénées » à travers des débats, des préparation d’en-
quêtes (interviews, reportages), la recherche et l’exposition 
d’arguments. C’est ainsi que les étudiant·e·s ont rencontré 
des éleveurs de montagne, un représentant de la Fédération 
de chasseurs, des promeneurs·euses et bien d’autres par-
ties. L’enjeu étant de déterminer et comprendre la position 
des acteurs sur le sujet qui fait controverse et d’arriver à les 
mettre en perspective.

 L’éducation aux  
transitions sur le territoire

Transition écologique
→ Action phare : Les transitions écologiques  
et sociales : préserve ton eau et ton air !

Public touché : élèves des écoles maternelle  
et élémentaire (254 élèves) 
Période : de l’été 2019 à l’été 2020
Lieu : dans les écoles sur tout le territoire du dépar-
tement
Avec : Conseil départemental des Hautes 
 Pyrénées, Agence de l’eau Adour-Garonne

L’eau et l’air, deux matières du quotidien mais vitales et pré-
cieuses ! Avec 10 classes d’école primaire, nous avons explo-
ré ces deux matières et leurs propriétés grâce à de multiples 
expériences. 
A travers trois séances, nous avons distingué les différentes 
sources de pollution pour trouver des solutions locales 
ayant un impact global. Les maternelles ont voyagé avec 
H2O, la petite goutte d’eau, à travers un conte scientifique 
parcourant le cycle de l’eau. Ils y découvrent les différents 
états de l’eau et ont vécu différentes aventures, matérialisées 
par des expériences. Un deuxième conte pour la thématique 
de l’air, Pablo et Madame Souffle-Houffle a été créé.

Mais aussi : Interventions dans les établissements 
d’éducation spécialisée, Festival aux Sciences  
Citoyen·ne·s, Festival Zéro Déchet, Séjour Science 
et Nature à Venise Plage (avec Léo Lagrange), 
2S2C : abeilles et biodiversité en école primaire.

Transition sociale - EHVE
→ Action phare : L’interculturalité  
en école primaire

Public touché : 69 enfants de CM1-CM2
Période : novembre – décembre 2020
Lieu : école Henri IV du quartier Solazur de Tarbes
Avec : état, DILCRAH, Médiatrice de quartier  
et médiatrice sociale et scientifique

Comment naissent les préjugés ? Peut-on y échapper ? Pour-
quoi se répandent-ils ? Autant de questions qui méritent un 
détour pour mieux comprendre pourquoi les discrimina-
tions existent et comment célébrer l’interculturalité.
Neuf demi-journées ont ainsi été proposées à des enfants pri-
maires d’une école, située dans un quartier prioritaire de la 
ville de Tarbes, où une vingtaine de nationalités cohabitent.
Des jeux et des défis ont permis aux jeunes de comprendre 
comment naissent les préjugés et les discriminations, com-
ment déconstruire les stéréotypes de genre, et de favoriser 
les échanges sur l’égalité homme-femme et les différences 
culturelles. Les animations ont été basées sur des jeux vec-
teurs de communication et de débats, pour libérer la parole 
et faire rimer diversité et richesse.

Mais aussi : Stage cirque et sciences, cités Deb, 
anim’Acteurs, journée internationale des droits  
de la femme...

Transition numérique
→ Action phare : Inclusion numérique

Public touché : 96 adultes rencontré·e·s, en majori-
tés entre 50 et 59 ans
Période : Tout au long de l’année 2020
Lieu : 3 quartiers Politiques de la Ville visités, Lauba-
dère et Solazur pour Tarbes, et l’Ophite à Lourdes. 
Un quatrième en préparation 
Ormeau Bel Air.
Avec : l’Etat, GIP, Conseil Départemental, Ville 
Tarbes et Lourdes, CCAS, UDAF, Pôle emploi,  
Mission locale, CAF, CPAM, PRE, médiateurs et mé-
diatrices de quartiers, l’association Médianes,  
la Fondation Orange

Notre société et les administrations prennent de plus en plus 
l’automatisme de dématérialiser les démarches administra-
tives et les modalités d’accès au droit. Or, et malgré une forte 
évolution des pratiques numériques, 40% des Français·es 
restent éloigné·e·s du numérique. Le médiateur numérique 
de l’AdrEss Daniel accompagne au quotidien les habitant·e·s 
pour acquérir de l’autonomie avec les outils et pratiques nu-
mériques, de l’initiation au perfectionnement, en passant par
l’accès aux droits, avec un total de 320 ateliers menés en 
2020.

Mais aussi : Vacances Apprenantes au collège Paul 
Eluard : ateliers Makey Makey, Thymio et Scratch , 
animation Terres rares dans le numérique, Coding 
Goûter en partenariat avec l’UDAF, Tutos numé-
riques pendant le confinement.
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Les partenaires locaux  :

Partenaires publics :
CGET, CD66, CAF, Perpignan Méditerranée Métropole, Ville de 
Perpignan, Ville d’Elne, Parc Naturel Régional des Pyrénées Ca-
talanes.

Partenaires privés :
CE BNP Paribas, école privée Saint-Louis-de-Gonzague, MRAP 66, 
ACAL, TRAM 66, Laboratoire PROMES-CNRS.

6. Nos antennes
Pyrénées-Orientales

 Projet expérimental : Lire la Nature 
Oser l’Apiculture (LINA)

Public touché : scolaires et grand public
Période : octobre 2020
Lieu : Perpignan
Avec : Région Occitanie, Pyrénées Méditerranée,  
chercheuses et chercheurs du laboratoire PROMES-
CNRS

Lors du Festival aux sciences citoyen·ne·s, nous avons explo-
ré le projet LINA du laboratoire PROMES-CNRS... Fascinant 
et complexe, excitant et interdisciplinaire !
Une équipe de scientifiques explorant les interactions entre 
les abeilles, leur capacité à trier et les nanoparticules pré-
sentes dans notre air a été associée aux petites débrouil-
lardes du département. Ça donne un feu d’artifice d’anima-
tions pour approcher cette recherche de manière ludique et 
accessible à tou·te·s !
Ont été proposé des ateliers scolaires afin de découvrir les 
mystères des nanoparticules à travers les insectes pollinisa-
teurs et un café des sciences sur le thème de L’air que nous 
respirons est il vivant ?, un format original afin d’échanger 
avec des scientifiques et des professionnel·le·s.

 L’éducation aux  
transitions sur le territoire

Transition écologique
→ Action phare : Collège 21 
Changements climatiques

Public touché : élèves de 5ème 

Période : de novembre 2020 à juin 2021
Lieu : Collège Christian Bourquin de Millas
Avec : Conseil départemental des  
Pyrénées-Orientales

Ce projet nous a permis de sensibiliser des élèves de 5ème 

et de débattre sur l’adaptation et l’atténuation des change-
ments climatiques. Et déterminer comment nous pouvons 
agir via nos modes de vie et nos modes de consommation 
quotidiens.
Afin d’introduire ce sujet d’actualité brûlant, l’outil péda-
gogique en vogue est né d’un projet transfrontalier cata-
lan : l’escape game  « Ectadapt, clima Tic Tac » propose des 
énigmes sur 4 milieux différents : le littoral, le milieu urbain, 
le milieu montagnard et les plaines et collines. Un exemple 
pour le milieu urbain : comment éviter le développement du 
moustique tigre ?
Que peut-on faire pour s’adapter, quelles idées ? Lors d’une 
sortie de terrain à Força Real, les jeunes se questionnent sur 
l’adaptation de la flore et de la faune locale.

Mais aussi : La cité débrouillarde estivale itinérante 
de la Basse, projet scolaire sur le biomimétisme, 
objectif découverte avec le PNRPC sur les insectes, 
projet eau et nappes sur les plaines du Roussillon, 
un séminaire des controverses sur les énergies 
renouvelables avec une classe de lycée, fête de la 
science du Soler etc.

Transition sociale - EHVE
→ Action phare : Modulothèque à Perpignan

Public touché : scolaires du collège et des écoles 
primaires alentours (295 élèves au total)
Période : du 5 au 9 octobre 2020
Lieu : Collège Madame de Sévigné à Perpignan
Avec : CGET, Région (promotion de la citoyenneté), 
EPCI Perpignan Méditerranée Métropole, CD 66, 
Mme Carole Salgas, coordinatrice REP et les équipes 
pédagogiques des établissements.

Durant une semaine, une exposition interactive autour du 
vivre ensemble a été installée au sein du collège. Des élèves 
de primaire ainsi que les collégien·ne·s de l’établissement ont 
pu parcourir les différents modules, accompagné·e·s par les 
animatrices. En dehors des ateliers de la modulothèque, des 
temps de jeux et de discussions étaient animés afin d’appro-
fondir les notions telles que les stéréotypes, les discrimina-
tions, le sexisme, le racisme, l’homophobie, etc. Échanges, 
débats, témoignages... Autant de curiosité ont pu amener les 
jeunes à repenser le vivre ensemble collectivement.

Mais aussi : Projet « Nous venons tous d’Afrique » 
avec le MRAP et l’École Régionale de seconde 
chance sur la diversité culturelle, des ateliers 
scolaires durant la semaine des droits des femmes 
dans tout le département des PO, des ateliers sur le 
sexisme au collège PONS à Perpignan, des ateliers 
en primaire sur l’interculturalité à Elne, Buzzons 
contre le sexsime : un CLAS a gagné un prix régio-
nal pour la création de sa vidéo au collège  
La Garrigole de Perpignan.

Transition numérique
→ Action phare : Club science à l’école  
primaire JJ. Rousseau

Public touché : une quinzaine d’enfants  
de 6 à 10 ans
Période : année scolaire 2020
Lieu : école primaire JJ. Rousseau à Perpignan - 
quartier Gare
Avec : CGET, Région, CD66, CAF, Ville de  
Perpignan

Un club science numérique en plein quartier de la Gare ! 
Piloter son premier robot avec Thymio , concevoir et réali-
ser un projet autour de la photo numérique... Les enfants 
ont pu comprendre les grands principes du fonctionnement 
numérique grâce aux jeux « débranchés » et laisser aller leur 
créativité en expérimentant la programmation de manière 
concrète et ludique. Inventer une histoire, apprendre à uti-
liser un appareil photo et bien d’autres ateliers qui ont su 
captiver la curiosité de tous ces futur·e·s explorateurs·trices 
petit·e·s débrouillard·e·s en herbe !

Mais aussi : Ateliers numériques en prison, ateliers 
parentalité sur une première approche numérique 
au centre social du Bas-Vernet, ateliers robot thy-
mio au PIJ de Saint-Hippolyte.
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15 membres au Conseil d’Administration élu·e·s ou en poste 
à l’issue de l’assemblée générale du 19 septembre 2020 : 

Les 36 salarié·e·s en poste au 31 décembre 2020 : 

Jérémie CREPIN, président
Marine ABOUTAIEB, secrétaire
Nadou CADIC, trésorier
Pascal DESJOURS, membre du bureau
Sinda HAOUES-JOUVE, membre du bureau
Mejdouline KAIS, membre du bureau référente  
richesse humaine 
Pierre EVE, membre du bureau 
Marie-Noël DE VISSCHER
Réjane BREILLOT
Leïla LE BRETON

Isabelle BERGER
Mahe PLUSQUELLEC
Isabelle BERRY-CHIKHAOUI
Eric VINDIMIAN
Gilles DINETY, représentant de l’association française 
des Petits Débrouillards
Sofia LOURENÇO, administratrice-salariée titulaire
Marion GAUSSEN, administratrice-salariée suppléante
Elise TROUVE BUISSON, administratrice-salariée 
suppléante

SIEGE REGIONAL
Christelle FOURESTIER, directrice
Sophie LEPIN, chargée de mission richesses humaines
Paul GUINOT, chargé de gestion
Elise TROUVÉ-BUISSON, chargée de développement  
et de communication

ANTENNE AUDE
Antoine SOUEF, responsable d’antenne
Denis BERNABEU, coordinateur pédagogique
Mikaël ANTIOCO, coordinateur pédagogique

ANTENNE PYRÉNÉES-ORIENTALES
Sofia LOURENÇO, coordinatrice d’activités
Élodie REY, coordinatrice pédagogique
Aurélia Rousseau, coordinatrice pédagogique
Camille MIQUEL, médiatrice sociale et scientifique

ANTENNE GARD
Emilie PLEGAT, responsable d’antenne
Carolane BOULAY, coordinatrice d’activités
Damien GIRAUD, coordinateur pédagogique
Flora CHARNY, coordinatrice pédagogique
Audrey BERDONNEAU, médiatrice sociale et scientifique
Pierre FISCUS, médiateur social et scientifique
Cyril POUDEVIGNE, animateur scientifique

ANTENNE HAUTE-GARONNE
Marie HUIJBREGTS, coordinatrice
Cyndie DUPOUX, coordinatrice
Arnaud VEDRENNE, coordinateur
Florian RIVET, animateur scientifique
Michel ROUHIER, coordinateur d’activités

ANTENNE HAUTES-PYRÉNÉES
Nathalie MILHAS, responsable d’antenne
Flore ARAUJO, coordinatrice d’activités
Laurie VANEL, coordinatrice pédagogique
Daniel PARLANGE, médiateur social et numérique
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

Philippe Brun est parti pour un congé parental  
jusqu’en septembre 2021.

7. Notre organisation régionale

Merci aux 15 volontaires qui se sont impliqué·e·s dans la vie de  
l’association en 2020 (et pour certains·e·s encore en 2021) :

Merci aux 96 animateurs et animatrices qui ont assuré  
lors des différentes animations : 

Cherifa ABADA
Mikaël ANTIOCO
Kevin ARAUJO
Lucas AUBOUIN
Anaïs BAYOL
Guillaume BEGON
Yasmina BENDIKHA
Malicia BESNARD
Marine BESSON
Julie BOUCHART
Julien BOURREAU
Anna BURLAN
Ivone CASTRO
Sylvain CHARRON
Salah CHIKH
Thomas COLENSON
Léa COURILLEAU
Marine CRESSY
Jessica DASVIT
Jade DEBAUD
Emmanuelle DECREAU BAGUERI
Morgane DELLACAT-MINOT
Ozia DELORY
Sandra DEVIN
Alexandre EISSAUTIER
Charlotte ESCUILLIÉ
Lucie FEAUX
Pablo FERREIRA
Charline FORÊT
Camilla FRATTINI
Côme GEROUDET
Kévin GIARDINA

Manon GREGOIRE
Gael GRIZOT
Guillaume GRONDIN
Cyril GUILLOT
Romain HEE
Mathilde HERRY
Adeline HOCDET
Fanny HUGUET
Zoria IBRAHIM
Céline INAN KADRIYE
Marie JANY
Cyrielle JOURGET
Lucile JOUVE
Martin JUAN
Eleonore KEMAJOU
Julie KROLL
Renaud LAGOUS
Estelle LAGREE
Roxane LANNOY
Léa LAPOUBLE
Baptiste LE GALL
Lucas LEGLAYE
Léa LEJEUNE
Jean LELOUP
Romain LLAPASSET
Boris LUTAUD
Charlotte MATHIOT
Nadia MEJATI-PEREZ
Camille MIQUEL
Mélodie MONKAREY
Pierrot NAUCHE
Pierre NEFF

Mokthar NEMCHI
Pauline NEVORET
Violette NICOLETTI
Mathis NUNES
Wakila OTMANI
Julien PELABORDE
Florian PEREZ
Laurence PETIT
Delphinen PINSON
Emmanuelle PRETSEILLE
Virgile RICART
Eddie RICHIER
Alizée RIOS
Aurélia ROUSSEAU
Etienne ROUSSEE
Valérian RUFFLE
Elsa SCHREIBER
Rémi SEGRET
Mélina SIGALA
Nino SORIA
Arnaud SOUBERBIELLE
Viviane SOURIMANT
Maude TARDIVON
Guillaume THOMAS GARCIA
Guillaume TIBIERO
Ana Maria TOBON
Olympe TRITTO
Kevin TROUET
Regis VANPOUCKE
Melany VAQUIER
Amanda VIAUDRoxanne GILLON • Arthur DELAIRE • Louise VIDAL • Lucie HATTRY • Cassandre ROBIN • Soryana DAFONSECA 

Mauranne DAMOISEAUX • Sylvain LORLUT • Hugo DARROBERS • Camille NJOH NGOUNDO • Enolou SORIA • Omar LASRI 
Lou Ann GAUVIN • Yuta DIMBAS • Morgane LEFRIANT

Geoffrey UNDEREINER
Brigitte BALMES
Patrice COLENSON
Guillaume BEGON
Mylène BEGON
Liliana BOLLINI
Elodie PORTALIER

Camille CRÉPIN-LEBLOND
Jean HUET
Clara MÉNARD
Lydie PERRIER
Cristelle COURCET
Olivia BROQUÈRE
Baptiste LE GALL-JACOB

Les salarié·e·s parti·e·s pour un autre chemin en 2020 :
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Si 2020 a été une année complexe par sa gestion de la crise sanitaire, 2021 sera une 
année restructurante pour les Petits Débrouillards Occitanie. À l’heure où ce rapport 
d’activité est envoyé à l’impression, un grand bouillon de nouvelles idéesprend forme 
depuis quelques semaines afin d’inventer notre nouveau modèle associatif pour les 
années futures.

Le premier changement d’importance est survenu avec la démission de Jérémie Crépin 
et ses 8 années de présidence. Ses nouvelles fonctions professionnelles rendaient trop 
complexe le pilotage de l’association. Il a été remplacé par Pierre Eve, membre du CA 
depuis 3 ans, et dont la fine connaissance du mouvement et de l’association régionale 
sera clé dans ce rôle de président.. Le Conseil d’Administration espère pouvoir 
relancer une dynamique bénévole de terrain afin de renforcer le caractère militant 
déjà très marqué par le travail des salarié·e·s . Nous espérons pouvoir rapidement nous 
réunir physiquement autour d’une table et avoir des échanges et une convivialité qui 
manquent aux visioconférences.

Le début de l’année 2021 a également été marqué par le départ de Christelle Fourestier 
à l’issue de sa période d’essai. La direction d’une équipe de plus de 35 salarié·e·s 
réparti·e·s sur 6 départements est une lourde tâche et nous remercions Christelle 
pour son incroyable énergie pour maintenir le cap malgré le deuxième confinement et 
autres restrictions sanitaires.
 Ce départ a été l’occasion d’une inspirante mobilisation des salarié·e·s pour se 
répartir au travers de plusieurs mandats les activités de direction. Ce surplus de travail 
a servi de moteur et de socle pour repenser un modèle associatif qui ne peut plus 
fonctionner avec un système pyramidale classique. Un gros chantier de réflexion 
collective est donc en cours et devrait aboutir cet été sur une organisation inédite qui 
nous ressemble.

Cette réflexion nous montre que nous sommes aussi capables de nous débrouiller 
ensemble grâce à notre esprit de solidarité et au collectif. C’est ce même état d’esprit 
qui nous permettra de nous rendre toujours aussi pertinent·e·s quand le temps des 
rencontres physiques sera revenu. La lutte contre les fake news, le projet Respirations, 
le low-tech, la transition écologique & numérique et toutes ces thématiques qui nous 
tiennent à cœur devront être renforcées dans le monde post-COVID
 Le modèle futur des Petits Débrouillards Occitanie va donc bientôt aboutir pour 
trouver l’équilibre et la stabilité que nous recherchions tout en continuant un léger 
déploiement comme dans la ville de Narbonne où nous allons bientôt nous ancrer 
dans un local partagé.

C’est cette stabilité qui nous permettra de rester dans cette période d’après COVID 
un acteur d’éducation populaire fort et engagé !

merci  :)

8. Perspectives 2021
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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 
antenne66@lespetitsdebrouillards.org

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


