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La médiation portée par les Petits Débrouillards
au cœur des missions de l’adulte-relais

Quelles  sont  les  missions  confiées  à  la  médiatrice sociale et  scientifique  
(en  convention  adulte-relais  AR-034-17-R-0020-00)  sur  le  quartier  prioritaire  
de  la Mosson ? Le  projet  vise  à  proposer  une  action  transversale  pour
l’ensemble
des  habitants.es du  territoire  et  répond  à  trois  préoccupations
complémentaires :
- l’une, plutôt culturelle et citoyenne, qui face au développement croissant des
sciences et des techniques dans la vie quotidienne et l’organisation sociale,
propose  l’élévation  du  niveau  culturel  scientifique  et  technique  de  tous  et
toutes. 
- une autre,  à dominante éducative, qui souhaite utiliser des temps privilégiés
de  pratique  comme  outil  de  réconciliation  du  jeune  avec  l’école  et  avec
l’apprentissage de méthodes et de savoirs, à partir de supports valorisants.
- une dernière, plutôt sociale, qui vise par la mise en place d’actions collectives
à favoriser les échanges entre les habitants.es, l’accompagnement des parents
dans leur rôle éducatif et l’appropriation par les résidents.es du cadre de vie en
participant à son aménagement et son embellissement. Les missions sont donc
les suivantes :

• Réaliser des projets et des perspectives de développement (mises en 
place, suivis, bilans avec outils d’évaluation)

• Développer et entretenir un réseau de partenaires associatifs, 
institutionnels et d’habitants.es.

• Organiser et participer à des événements locaux 
• Intervenir auprès des publics (jeunes, adultes, familles) en proposant :

- des ateliers parents-enfants
- des activités de sensibilisation aux sciences pour enfants et adolescents
- des ateliers techniques pour les adultes et la découverte des techniques
et des métiers vers les 16-25 ans
- des temps d’informations et de médiation sur les sciences du quotidien

• Concevoir des outils pédagogiques
• Favoriser le lien entre les habitants.es et les dynamiques citoyennes

Focus sur l’association des Petits Débrouillards Occitanie

« Faire pour comprendre, comprendre pour agir », c’est la démarche des Petits
Débrouillards,  issue  de  l’Éducation  Populaire.  La  culture  scientifique
s’acquière par la pratique, l'échange, le débat et ce à tout moment de la vie
et en étroite liaison avec le quotidien. L’association fait appel à tous moyens
pédagogiques en privilégiant  la  démarche participative,  expérimentale  et
ludique.
En 2020, l’association,  à envergure régionale,  a vu l’arrivée de Christelle
Fourestier au poste de directrice, succédant ainsi à Jean Huet, directeur de
2017 à 2020. En fin d’année, cette directrice a quitté ses fonctions laissant
place à une restructuration de la gouvernance au sein de l’association. 



La  structure  compte  40  salariés.ées  et  œuvre  sur  des  dimensions
d’animation,  de médiation et  de formation à destination  des plus  jeunes
comme  des  adultes,  autour  de  thèmes  comme  la  transition
environnementale  et  écologique,  sociale  et  numérique.  Avec  neuf
médiateurs.ices en poste sur la région, l’association mise fortement sur cet
axe de médiation au cœur des quartiers prioritaires et milite à travers ces
acteurs.ices de terrain pour développer toujours plus l’esprit critique et le
pouvoir  d’agir  de  chaque  citoyen.enne  dans  son  cadre  de  vie.  Au  31
décembre 2021, on comptait deux médiateurs.ices dans le Gard, deux dans
l’Hérault,  une  dans  les  P-O,   un  en  Haute-Garonne,  et  deux  en  Hautes-
Pyrénées.



Quatre années de médiation
au service du territoire et de ses habitants.es 

Faire un pas de coté. Pour observer, s’évaluer, réaliser, imaginer et continuer
de créer. Depuis quatre ans, la médiatrice sociale et scientifique exerce sur le
territoire Mosson, à destination des habitants.es de ce quartier, vers les plus
jeunes comme les adultes. Sur l’ensemble de ces quatre années passées, elle
n’a  eu  de  cesse  de  continuer  à  s’ancrer  dans  le  territoire,  à  proposer  de
nouvelles formes de médiation, à rencontrer et collaborer avec des partenaires
issus du milieu institutionnel et associatif. Son action a pour cœur de cible les
jeunes âgés de 8 à 17 ans. C’est vers eux.elles que se développent la majorité
des actions de médiation à travers différents formats : actions de rue durant
les  vacance  scolaires,  accompagnement  à  la  scolarité,  ateliers  réguliers
hebdomadaires, interventions dans les collèges… Les adultes sont également
pris  en  considération,  notamment  dans  la  dimension  « parentalité ».  La
médiatrice  tente  fréquemment  d’inclure  les  parents  dans  les  ateliers,  les
sorties annuelles mais aussi dans des actions de rues. 
Le  bilan  de  cette  année  2020-2021  restera  singulier.  La  crise  sanitaire  a
largement impacté notre dynamique de coopération, et les freins de terrain ont
été nombreux. Cependant, ils ne nous ont pas empêché de réaliser, de faire et
de proposer, toujours en partenariat avec les structures du territoire. Le bilan
qui suit est construit sur des données de terrain, quantitatives et qualitatives,
issues également de discussions avec les partenaires et les habitants.es
La  médiatrice  n’a  de  cesse  de construire  ses  actions  autour  de  trois  axes,
portée par l’envie d’imaginer autour du développement du pouvoir d’agir et de
l’exercice  de  la  citoyenneté  des  habitants.es.  Mais  aussi  de  favoriser  le
développement  de  l’esprit  critique des  plus  jeunes,  menant  à  une certaine
forme  d’émancipation.  Cette  vision  de  la  médiation  donne  une  couleur
commune à l’ensemble des actions. 
Vous trouverez en annexe, l’ensemble des bilans détaillés, action par action sur
cette année de septembre 2020 à novembre 2021. 

Objectif 1 : faire « vers » et « avec » les habitants.es 
Comme l’indique la convention adulte-relais qui définit le périmètre des actions
de  médiation  sociale  et  scientifique,  l’ensemble  des  actions  se  doit  d’être
orienté vers les habitants.es du quartier : « Accompagner des enfants, jeunes et familles
sur le territoire de la Mosson pour réaliser des activités de découverte et de sensibilisation aux
sciences et techniques. »
Depuis quatre ans,  des actions phares et pérennes se sont mises en place,
chez les partenaires et/ou dans l’espace public : cités débrouillardes-actions de
rue, ateliers réguliers en Maisons pour tous et Centre social, accompagnement
à la scolarité… 
La diversité de ces formats fait participer le public à des degrés divers et n’ont
pas  tous  les  mêmes  objectifs :  favoriser  l’ouverture  culturelle  et  le
développement  de  l’esprit  critique,  sensibiliser  aux  enjeux  des  transitions
environnementale et sociétale, lutter contre le décrochage scolaire, renforcer le
lien social…
Ces actions sont résolument tournées vers le public du territoire Mosson en ce
cens  qu’elles  ont  lieu  exclusivement  ou  presque  sur  ce  quartier  et  que  la
régularité de certains actions favorisent l’adhésion du public « local ».



Objectif 2 : consolider les liens entre les partenaires et la médiatrice
Depuis  quatre  ans,  des  partenariats  de  confiance  se  sont  tissés  entre  la
médiatrice et les structures du territoire. Les Petits Débrouillards interviennent
sur  un  champ  assez  large  et  usent  de  la  démarche  scientifique  et
expérimentale  en tant  qu’outil  de  médiation.  La  médiatrice,  portée  par ses
envies,  et  les  outils  de  l’association,  travaille  avec  des  acteurs  différents,
traitant tour à tour de la scolarité et la parentalité, la jeunesse, le décrochage
scolaire,  l’alimentation,  la  prévention  au  harcèlement  scolaire,  les
discriminations… Autant  de thèmes qui  favorisent  des actions  aux couleurs
différentes, et donc des partenaires différents. Après quatre ans de présence,
la liste des partenaires de confiance se « stabilise » sans empêcher d’ouvrir
son  champs  des  possibles  vers  de  nouvelles  structures  et  de  continuer  à
expérimenter. L’importance est bien de percevoir les complémentarités entre
les structures et notre médiation sociale et scientifique sur le terrain. Quelle est
notre  valeur  ajoutée ?  Les  Petits  Débrouillards  sont  issus  de  l’éducation
populaire et en ce sens proposent par exemple des outils complémentaires de
l’Éducation nationale. 
Nos formats de médiation s’adaptent autant dans la rue avec un public non
captif que sur des temps d’ateliers réguliers. 

Objectif 3 : favoriser l’accompagnement à la scolarité et le soutien à la parentalité
Depuis trois ans, la médiatrice propose des actions dans le cadre du dispositif
Clas, porté par la CAF, et orienté sur l’accompagnement à la scolarité. A ce
titre, elle participe au réseau REP+ des Garrigues organisé deux fois par an,
afin d’échanger avec les partenaires éducatifs du territoire, et spécifiquement
sur les Hauts de Massane. 
Le dispositif Clas permet un accompagnement quasiment individuel des jeunes
qui  sont  encadrés  une  à  deux  fois  par  semaine,  sur  des  méthodes
complémentaires  de  l’école.  Nous  ne  sommes  pas  une  aide  aux  devoirs
« classique ». A la MPT Brassens, la médiatrice est très bien identifiée par les
familles  et  les  créneaux  primaire  et  collège  sont  remplis  dès  le  début  de
l’année. La difficulté est plus grande pour inclure les parents qui depuis un an
sont  invités  à  participer  aux  ateliers  avec  leurs  enfants.  Du  fait  de  fratrie
nombreuse, de manque de disponibilité ou de problèmes d’accès à la langue
française, il n’est pas toujours simple de mobiliser les parents. 
Pour se faire, la médiatrice entre régulièrement en contact par téléphone avec
eux, et invitent les parents à des rendez-vous trimestriels avec leur enfant.
Mais nous constatons qu’il est très dur de mobiliser les parents sur ces temps
du soir.  C’est pourquoi  toujours dans l’optique de « mieux » mobiliser,  nous
tenterons d’organiser des ateliers parents-enfants sur les vacances scolaires
pour l’année à venir en 2022. La travail partenarial avec les écoles se renforce
également grâce à l’intervention de la coordinatrice REP+, et à la volonté des
acteurs.ices de terrain. En effet, l’orientation des jeunes et le lien aux familles
ne peuvent se faire et s’entretenir sans le lien médiatrice-Education nationale.
D’autres formats pourront être envisagés sur l’année 2022, comme des cafés
des parents notamment autour du cyberharcèlement.



Focus Covid : réadaptation et résilience
La  crise  sanitaire  a  impacté  les  actions  sur  le  territoire,  et  a  contraint
chacun.e  d’entre  nous  a  réinventé  sa  pratique  professionnelle.
Concrètement,  sur  le  territoire  Mosson,  la  médiatrice  a  reporté  quelques
actions : la session du dispositif « Anim’acteurs » prévu en février 2021, un
stage  « Constructions »  avec  la  MPT  Léo  Lagrange  et  quelques  actions
ponctuelles.  Les  ateliers  réguliers  et  les  créneaux  d’accompagnement
scolaire  ont  été  également  impactés.  Nous  avons  du  reprogrammer  les
créneaux Clas au mercredi, « perdant » dans cet effort quelques jeunes. 
Mais au-delà de ces reports, cette crise nous a permis de nous réinventer,
de nous adapter et de faire preuve de résilience. Nous avons parfois encadré
moins de jeunes du au jauge sanitaire mais nous avons continué nos efforts.
Nous sommes restés présents sur le territoire malgré les confinements et les
couvre-feux, conscients que  cette crise sanitaire engendre une forte crise
sociétale et continue de creuser les inégalités sociales, notamment sur les
quartiers les plus fragilisés.



Voix de terrain 

Les collaborations avec l’association 
des Petits Débrouillards, pour 
la Maison pour tous, sont toujours faciles 
à mettre en œuvre et pertinentes 
auprès des publics. La qualité des actions est 
toujours au rendez-vous.
Le relationnel avec les salariés 
est fluide et convivial. Les publics sont toujours 
ravis et nous en parlent souvent.
J’apprécie aussi la réactivité des équipes.
Je n’ai qu’un conseil constructif à faire : ne changez 
rien !
Johanna Schlesinger, 
directrice MPT Léo Lagrange

La co-construction de la journée 
« Festival », avec Nolwenn, Maxime et 
toute l’équipe des services civiques a été 
un réel plaisir : leur disponibilité, 
leur professionnalisme et leur réactivité 
ont été appréciés 
par tous ceux qui ont été mobilisés pour 
l’événement 
à la médiathèque. Malgré 
un contexte très contraignant, leur 
enthousiasme communicatif a fait de 
cette journée une vraie réussite, dont les 
lecteurs nous ont souvent reparlé. 
Merci !
Elise Callant, médiation numérique et 
action culturelle, médiathèque 
Jean-Jacques Rousseau

Je n’aurais jamais pensé dire ça mais... mon 
téléphone ne m’a pas manqué lors de la 
colo. Le premier jour a été difficile mais avec 

les activités et la bonne entente 
du groupe, j’ai passé de supers vacances, à 
part ma peur 
des sauterelles !
Oumayma, jeune de 12 ans, participante du 
séjour estival

Collaborer avec les Petits Débrouillards c'est engager nos élèves dans 
une réelle dynamique scientifique autour de thèmes sociétaux 
comme le harcèlement scolaire ou le cyberharcèlement. L'aspect 
ludique de la formation permet une introduction aisée et facilitante 
pour nos jeunes qui s'y retrouvent et s'investissent 
avec enthousiasme dans les séances et les productions.
Nous avons toujours beaucoup de plaisir à travailler avec l'association 
car nous savons que l'expertise des intervenants dans les questions 
abordées est de haute qualité et surtout accessible à nos élèves.
Pascale Camman, CPE au collège des Escholiers de la Mosson

«  « 

« 

« 

» 

» 

» 

» 



La vie partenariale sur le territoire

Dans  le  cadre  de  l’action  de  médiation  sociale,  il  apparaît  fondamental  de
développer des actions en partenariat avec les acteurs de terrain (institutionnels
et associatifs). Cette logique partenariale permet de renforcer  la visibilité des
actions  communes, de donner  du sens,  de toucher  un public  plus  large et de
croiser les compétences et les pratiques professionnelles de chacun.e. A ce titre,
aucune intervention portée par les Petits Débrouillards n’est réalisée de manière
isolée sur le quartier mais s’appuie sur le réseau de partenaires suivant : 

Partenaires ancrés sur le territoire Mosson (institutionnels et associatifs) :

Et aussi … 
- Le Jardin du Thé (association d’habitants)
- La déléguée du Préfet Souad Sebbar
- La médiathèque Jean-Jacques Rousseau
- Le réseau REP + Les Garrigues et tous ses acteurs.ices de terrain
- Groupe d’échanges de pratiques adulte-relais « Mosson »
- Le réseau pailladin et le comité de coordination de ce même réseau ainsi que 
la Commission Jeunesse
- Collèges des Escholiers de la Mosson et Collège des Garrigues

Partenaires hors quartier Mosson :
- Université des Sciences via le dispositif UniverlaCité
- La Maison des Sciences de l’Homme sud
- Pergolab (Tiers lieu des Petits Débrouillards, quartier Petit Bard/Pergola)
- Centre de vacances Hameau de Moulès en Aveyron
- Jean-François Durand, arboriculteur à Aniane
- LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)
- Vieux Biclou



S’inscrire davantage dans les réseaux - être force de proposition 
Depuis quatre années, la médiatrice sociale et scientifique participe au réseau
d’acteurs  « Réseau  Pailladin ».  Afin  de  pouvoir  être  force  de  proposition,
notamment sur l’organisation et les contenus à débattre proposés en plénière,
en  lien  entre  médiation  sociale  et  milieu  de  la  recherche  scientifique,  la
médiatrice  a  souhaité  s’impliquer  davantage.  A  ce  titre,  elle  est  entrée  au
Comité de coordination du réseau lors du renouvellement de ses membres en
février  2019.  Ce  positionnement  lui  permet  d’affiner  toujours  plus  sa
connaissance des partenaires, notamment dans son axe de médiation auprès
du  public  « jeunesse ».  La  médiatrice  participe  également  à  la  Commission
jeunes  de  ce  même  réseau,  et  envisage  de  participer  à  la  commission
Parentalité.  La participation au comité de coordination prendra fin en 2022,
date de renouvellement des mandats.

En 2019 et 2020,  la  médiatrice a également participé au réseau REP+ Les
Garrigues. Après avoir réalisé une première année dans le dispositif Clas (2017-
2018), elle a identifié un besoin fondamental de faire du lien avec les acteurs
issus du milieu de l’Éducation nationale et autres acteurs éducatifs. Lors du
premier réseau REP + auquel elle a participé, elle a proposé la mise en place
d’une  « commission  Clas »  sur  les  Hauts  de  Massane  afin  de  travailler  en
meilleure intelligence collective et identifier les  besoins et les problématiques
communes entre partenaires. Cette commission s’est réunie la première fois le
14 janvier 2020 au sein de la MPT Georges Brassens.  Elle a fait suite à deux
autres temps de réunion afin de préparer au mieux la rentrée en septembre
2020.  Le Covid a freiné la dynamique durant le début de l’année 2021. Les
acteurs de terrain se sont de nouveau réunis en septembre 2021 afin d’établir
un état des lieux des propositions éducatives concernant l’accompagnement à
la scolarité des jeunes du territoire. Cette rencontre a permis de renforcer les
liens entre partenaires, et une meilleure connaissance du tissu des acteurs.

Logistique et partenariats techniques
En l’absence de bureau partagé ou local sur le quartier, la médiatrice investit les
salles  mises  à disposition  par  les  partenaires.  Cela  facilite  l’organisation  des
ateliers  réguliers  ainsi  que  des  temps  de  formation  proposés  par  les  Petits
Débrouillards.  Depuis  quatre ans,  la  confiance  est  renouvelée  avec  la MPT
Georges Brassens,  la MPT Léo Lagrange, le Centre social Caf Île aux familles ou
encore la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau.     
Suivi des réunions partenariales 
Grâce au suivi  des actions sur l’année, la médiatrice sociale est en mesure de
comptabiliser ses participations à la vie partenariale. Les conditions sanitaires
ont souvent entraîné des annulations de réunions et/ou d’actions donc le volume
de réunions partenariales est moindre que les années précédentes sans Covid-19.
Les réunions sur  des temps de réseaux ou de coordination de projets sont ici
comptabilisées en présentiel et visio de manière indifférente. 



Voici donc le bilan quantitatif entre janvier et décembre 2021 : 

- Réseau Pailladin (plénière) et Comité de coordination : 5
- Commission Jeunes : 2
- Rencontres partenariales : 63

- Journée d’échanges de pratiques Adultes Relais (groupe Mosson, pas de journée 
régionale pour cause de Covid-19) : 3
- Réseau REP+ Les Garrigues + Commission Clas : 7

Soit au total, environ 80 temps de réunion suivis par la médiatrice sur le territoire.





Organisation du temps de travail 
pour la médiation sociale et scientifique

Répartition du temps de travail sur l’année en fonction des missions

La répartition du temps de travail de la médiatrice s’organise en plusieurs «
- Publics et territoire : temps
de  médiation  de  rue,
d’événements  ponctuels  et
d’ateliers réguliers (loisirs et
accompagnement  à  la
scolarité, projets scolaires...)
(34%).

-  Bureau  des  Petits
Débrouillards :  préparation
de  médiation,  réunions  partenaires,  vie  d’équipe  et  vie  associative,
accompagnement et tutorat (42%).

-  Rencontres  partenaires :  réunions  pour  préparer  puis  évaluer  les  actions,
participation aux commissions et instances du réseau (Jeunesse, Clas, Groupe
de pratiques Adulte-relais, REP+) (16%).

- Formation : interne et externe (8%).

Au vu des chiffres  de répartition du temps de travail  sur  l’année 2020,  on
constate que la médiatrice sociale et scientifique a conforté sa présence sur le
terrain, avec une fréquentation en légère hausse et une diminution nette du temps
de  formation  (interne  ou  externe).  Après quatre années dans la structure,  la
médiatrice n’a plus autant besoins de formations sur les outils de médiation,
notamment  ceux  de  l’association.  Elle  a  suivi  cette  année  en  formation
principale  la  formation de direction d’ACM, utile  pour  la  direction du séjour
estival qu’elle assure.

Ces changements et ses évolutions expliquent donc une présence renforcée
auprès  des  publics.  Globalement,  entre  les  pôles  « Public  et  Territoire »  et
« Rencontres partenaires », la médiatrice consacre plus de 50 % de son temps au
territoire  (médiation  directe  auprès  des  habitants.es  et  des  partenaires).
Auxquels nous pouvons ajouter une part de temps réalisé au bureau qui sert
également le territoire.

Ce positionnement répond pleinement aux exigences définies dans les missions
portées  par  la  médiatrice  sous  convention  adulte-relais  notamment  dans
l’accompagnement  des  publics,  la  mise  en  place  de  projets  de  médiation,  la
participation  au  réseau  de  partenaires  ou  l’organisation/participation  aux
événements locaux. De plus, dans la continuité de son organisation hebdomadaire
de 2020, la médiatrice a planifié son temps de travail en 2021 afin de banaliser au
maximum une journée dédiée aux temps de préparation de médiation  (le  lundi
principalement).

Public et territoire

Bureau des Petits 
Débroullards

Rencontres 
partenaires

Formation



Analyse des publics visés par l’action de médiation
Les actions de la médiatrice sont centrées sur le quartier Mosson, et à ce titre
vers les habitants.es du territoire. L’un des objectifs est « d’accompagner, de
faire découvrir... » mais aussi  «  de contribuer à renforcer la vie associative
locale  et  organiser  et  participer  à  des  événements  locaux ».  Les  actions
s’inscrivent  dans  ce  cadre,  exceptées  quelques-unes  hors  quartier,  qui
favorisent  ainsi  le  décloisonnement  des  territoires.  Sur  les  interventions,  le
public est issu majoritairement du quartier politique de la ville de la Mosson. Ce
territoire est vaste et peut se découper en trois entités : La Paillade (sud du
quartier), le centre autour de Saint-Paul et le nord avec les Hauts de Massane.
Au  vu  des  échanges  avec  les  partenaires  et  d’éléments  de  diagnostic,  la
médiatrice a constaté que la mobilité pouvait être un frein pour favoriser la
rencontre des publics « du sud » du quartier « vers le nord » et inversement,
excepté quelques événements fédérateurs comme la fête du lac des Garrigues
(annulée en 2021).
La médiatrice veille à ce que « l’ensemble » du territoire bénéficie des actions,
en  toute  pertinence  et  au  regard  des  besoins  du  quartier.  

En 2019, le territoire comptait 21 652 habitants.es  (sources SIG)  avec près de
44 % de – de 25 ans. Le quartier fait face à un fort taux de chômage et de
pauvreté.  Les  freins  éducatifs  sont  nombreux :  décrochage  scolaire,
absentéisme,  accès  à  la  langue  française…  Les  Petits  Débrouillards  ont
conscience de ces freins et proposent des activités majoritairement gratuites.

En 2018, nous avons développé des ateliers réguliers et des événements de rue
qui  ont  favorisé  l’identification  de  la  médiatrice  par  les  habitants.es  et  la
visibilité de l’association.  En  2019,  le  projet  de  territoire  s’est  affiné, et si les
ateliers à destination des 8-16 ans ont été conservés, l’axe « accompagnement
à la scolarité et à la parentalité » s’est renforcé.  L’année  2020,  singulière, a
confirmé une bonne fréquentation des ateliers réguliers, ainsi qu’une hausse
des publics sur les ateliers d’accompagnement à la scolarité, au regard de la
situation post-confinement. 

En  2021, la  fréquentation  s’est  légèrement  modifiée.  En  effet,  le  public  de
l’atelier régulier à la MPT Léo Lagrange est resté stable avec 12 enfants alors
que celui du Centre social pour les 13-16 ans a vu une légère « chute » de sa
fréquentation  passant  de  9  jeunes  à  7.  Cela  s’explique  notamment  par  le
départ de jeunes qui nous suivaient depuis leur 12 ans et qui ont évolué vers
d’autres  activités.  Nous  avons  des  difficultés  à  mobiliser  sur  cette  tranche
d’age,  notre  cœur  de  cible  restant  les  8-12  ans.  Exception  faite  de
l’accompagnement à la scolarité qui en 2020-2021 a vu venir sept collégiens
du collège des Garrigues. Le reste des actions (Cité Débrouillardes durant les
vacances, Parvis plage en juillet, actions de bricolages avec les partenaires…)
voit leur fréquentation stable voire en légère hausse sur l’année 2021.  Les
actions  de  l’été,  spécifiquement  en  juillet,  mobilisent  de  nombreux  jeunes
notamment sur l’espace Oxford avec nos partenaires GSC (Génération Solidaire
et Citoyenne), MBP (Montpellier Boxing Paillade) et Le Passe Muraille. 



En inventoriant chaque action de médiation réalisée dans des espaces aussi
diversifiés que les Maisons pour tous, la Médiathèque, le Centre social Caf, la
rue, les jardins d’habitants.es, la médiatrice peut établir une « cartographie des
publics ». En ayant conscience qu’il n’est pas toujours aisé de déterminer l’age
des  participants.es  lors  d’une  action,  notamment  avec  un  public  passant.
Globalement, « la répartition par genre » reste assez équilibrée à 50/50. On
note  néanmoins  une  présence  féminine  plus  importante  dans  des  activités
d’ateliers réguliers.  Après avoir  comptabilisé  le public de chaque action, avec
une  marge  d’erreur,  nous  pouvons  dresser  le  bilan  quantitatif  suivant :  de
septembre 2020 à décembre 2021 inclus, les actions menées  sur le territoire
ont concerné environ : 215 jeunes de 7-12 ans, 212 adolescents de 13-17 ans
(dont une centaine sur le projet cyberharcèlement au collège des Escholiers) et
environ 82 personnes âgées de  + de 18 ans  (dont une quinzaine de services
civiques et une dizaine lors d’une formation dispensée par la médiatrice sur le
territoire), soit au total environ 510 personnes, tout age confondu sur cette année.
A titre de comparaison, dans notre seconde année de convention adulte-relais,
nous  avions  établi  les  chiffres suivants  entre  décembre  2018  et  décembre
2019 : 340 jeunes de 7-12 ans,  145 adolescents de 13-17 ans et environ  60
adultes  de  +  18  ans.  Nous  constatons  que  le  public  pré-adolescent  et
adolescent est en légère augmentation notamment grâce à notre collaboration
avec le collège des Escholiers de la Mosson. Dans le cadre de la Cité Éducative,
ce public devrait se maintenir. Nous constatons également une légère hausse
du grand public  (+18 ans), notamment du au déroulement du festival « Aux
sciences citoyennes ! »  à la médiathèque Jean-jacques Rousseau qui mobilise
un public famille.



Regards sur 2022

Expérimenter, créer du lien social, discuter et échanger avec les habitants.es
du  quartier.  L’année  2022  sera  placée  dans  la  continuité  des  années
précédentes et de notre action de médiation sur le territoire de la Mosson.
Notre objectif,  chaque année, est de conforter  nos actions existantes et de
renforcer les liens que nous entretenons avec les familles que nous épaulons
notamment dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité. L’année 2022
sera également une année de nouveaux projets, en lien avec le pouvoir d’agir
de chacun.e.

* L’accompagnement scolaire, un lien primordial avec les familles 

Nous portons une dynamique d’accompagnement à la scolarité sur le quartier à
travers  le  dispositif  Clas  (Contrat  local  d’accompagnement  à  la  scolarité)
depuis 2018. Pour cette quatrième  année d’action, nous avons pour ambition
d’inclure les parents dans cette dynamique. En créant notamment des ateliers
parents-enfants à la Maison pour Tous Brassens, une fois par mois à compter de
mars 2022.

* La Cité Éducative, des projets fédérateurs autour de la jeunesse

Dans le  cadre  de l’appel  à  propositions  sur  la  Cité  Éducative,  deux projets
seront  portés  à  destination  des  jeunes  du  territoire :
- Explorateurs des sciences, un projet en lien avec le collège des Garrigues et le
BIC  (Business  Innovation  Center) pour  accompagner  des  classes  de  3e dans  la
découverte  des  métiers  scientifiques  et  de  l’innovation.
-  Fab  Lab  /  Tiers  lieu :  l’ouverture  d’un  lieu  au  sein  du  centre  social  Caf,
partenaire historique de cette action, dédié à la bricole, à la découverte des
outils numériques, accessibles à toutes et tous. 

* L’alimentation, un sujet de débats et d’échanges

L’année 2022 sera orientée sur l’alimentation et l’ensemble de ces enjeux pour
notre  association.  Autour  de  ce thème,  nous  développerons  des  actions  de
sensibilisation auprès des publics du territoire Mosson : actions de rue, festival
« Aux sciences citoyennes » en partenariat avec la Médiathèque Jean-Jacques
Rousseau, sorties et visites à destination des familles dans des laboratoires de
recherches…



* Dynamiser le Grand Mail 
Avec Ecosec,  partenaire  principal  du projet,  nous  implanterons un container
recouvert de murs végétaux sur le Grand Mail, non loin de la Maison pour Tous
Louis  Feuillade  et  de  l’association  Tin  Hinan.  Objectifs :  sensibiliser  les
habitants.es  au  réchauffement  climatique,  aux  îlots  de  verdure  en  milieu
urbain, au dynamique « low-tech »… Nous avons pour ambition de proposer
des ateliers réguliers de réparation vélo, ateliers « Bricole Café et Repair Vélo »,
constructions  en  palette  de  mobiliers  urbains,  temps  de  rencontres  entre
habitants.es, espace de concertation citoyenne et de débats… Le tout avec les
partenaires  du territoire  qui  souhaiteront  porter  le  projet  avec  nous.  Cette
année  2022  s’annonce  donc  riches  de  nouveautés,  d’explorations  et
d’expérimentations, toujours en lien avec le territoire Mosson. 



Atelier Régulier « Lab’Sciences » 

 Lieu     : Centre social Caf l’Île aux Familles, salle Agora

 Période     : mercredi, 16h-18h, septembre 2020-juin 2021

 Partenaires     : 
- Centre social Caf L’Île aux Familles
- Faculté des Sciences et le dispositif Univerlacité
- Jean-François Durand, arboriculteur

 Communication     : 

Chaque  année,  en  lien  avec  le  Centre  social,  nous  réalisons  une  petite
plaquette informative sur le contenu des ateliers à destination des 13-16 ans.
Nous  la  diffusons  dans  le  hall  d’accueil  du  Centre  social  ainsi  que sur  nos
réseaux sociaux et via nos partenaires de terrain. 

 Intervenants et encadrants : 

La médiatrice sociale et scientifique des Petits Débrouillards encadre cet atelier
tout au long de l’année. Elle travaille en collaboration avec les animateurs.ices
vacataires et les services civiques également.  

 Participants et tranches d’ages : 

Le groupe de cet atelier est un groupe fidèle depuis plus de trois ans. Sept
jeunes  participent  aux  ateliers  du  mercredi,  5  jeunes  filles  et  trois  jeunes
garçons. Âgés de 13 à 16 ans,  ils  se connaissent bien et ont l’habitude de
travailler ensemble.

 Objectifs de l’action     : 

- Identification de la médiatrice sociale et scientifique : depuis presque 4 ans,
cette action permet de renforcer les liens entre les habitants.es du quartier,
en  priorité  ici  les  jeunes,  et  la  médiatrice  des  Petits  Débrouillards,  bien
identifiée maintenant sur le quartier et notamment avec ce partenaire.

- Favoriser  l’esprit  critique     : cette  action,  par  ses  temps  de  débats  et  de
discussions autour de l’environnement, les sciences sociales, etc... favorise le
développement de l’esprit critique auprès d’un public adolescent.

- Ouverture culturelle     : se rendre à la faculté des Sciences ou rencontrer un
professionnel  de  l’arboriculture  en  dernière  sortie  de  l’année,  favorise
l’ouverture culturelle des jeunes sur leur environnement proche.

- Vivre ensemble     : à  travers  leur  écoute,  leurs échanges,  ce groupe issu de
milieux sociaux différents, participe au bien vivre ensemble.

 Déroulement     : 



Comme chaque année, l’atelier débute mi-septembre et se termine fin juin. Il a
lieu chaque mercredi de 16h à 18h. Il a pour objectifs d’ouvrir les jeunes aux
savoirs scientifiques « tout azimut » : bricolage, sciences sociales, numérique,
enjeux  environnementaux…  A  travers  un  projet  collectif,  le  groupe  évolue
ensemble, se soutient, discute. A travers également des bilans collectifs et des
temps d’expression orale à chaque début de séance, la médiatrice tente d’être
au  plus  proche  des  envies  des  jeunes.  Cette  année,  les  jeunes  se  sont
embarqués sur un projet de construction de vélo smoothie, un projet qui les a
tenu tout au long de la seconde partie de l’année. Les différents confinements
ont impacté leurs motivations surtout de décembre à février. Cela a également
impacté notre propre organisation dans l’animation et provoqué parfois  des
frustrations  chez  les  jeunes  (manque  d’outils,  absence  de  repères  du  à
l’absence de la médiatrice). En fin d’année, nous avons réalisé deux sorties : la
faculté des sciences et une visite chez un arboriculteur à Aniane. L’objectif
était  de  leur  faire  découvrir  un  métier.  Au  vu  des  bilans,  ces  sorties  sont
toujours très attendues par les jeunes qui ont formulé des envies de réitérer
l’expérience sur cette nouvelle année 2021-2022. 

 Bilan et   pe  rspectives     : 
L’atelier 2021-2022 reprendra mi-septembre comme chaque année. L’age des
participants a évolué depuis trois ans, et l’atelier s’oriente dorénavant vers les
14-16 ans (à l’origine 12-14 ans). Certains entrent en 3e cette année, et il nous
semble  judicieux  de  pouvoir  ouvrir  les  jeunes  à  rencontrer,  découvrir  des
métiers en lien avec le milieu des sciences et aussi de la vie culturelle, en
utilisant  les  ressources  du  quartier  et  hors  quartier.  C’est  pourquoi  nous
envisageons de construire nos contenus autour de savoirs et savoirs-faire en
liant  chaque cycle  à  une visite :  rencontrer  des  développeurs  d’application,
visite  du  théâtre  Jean  Vilar,  visite  d’un  Fab  Lab  ou  s’entretenir  avec  des
scientifiques de l’aquarium du Grau-du-Roi. Ces projections seront à mettre en
œuvre, nous l’espérons, dans un contexte sanitaire plus favorable que l’année
précédente.



Atelier Régulier, Maison pour Tous Léo Lagrange 

 Lieu     : Maison pour tous Léo Lagrange (salle polyvalente + extérieur)

 Période     : septembre 2020-juin 2021

 Partenaires     : 

- MPT Léo Lagrange
- Faculté des Sciences de Montpellier
- Dispositif Univerlacité

 Communication     : 

Comme chaque année,  nous  informons  le  grand public  de  la  tenue de cet
atelier sur les plaquettes communication-programme de la Métropole, ainsi que
sur nos réseaux sociaux et lors des fêtes de rentrée de la Maison pour Tous
(non réalisée cette année). 

 Intervenants et encadrants : 

La médiatrice sociale et scientifique des Petits Débrouillards porte cet atelier,
chaque  mercredi  matin,  de  10h30  à  12h.  Elle  a  été  épaulée  par  plusieurs
services  civiques  de  la  promotion  « Engage  toi »,  et  également  des
animateurs.ices vacataires de l’association.  

 Participants et tranches d’ages : 

Un groupe de 10 jeunes âgés de 8 à 12 ans a participé à cet atelier en 2020-
2021. A mi-année, pour des raisons personnelles,  deux jeunes ont quitté le
groupe (déménagement) en avril. Le groupe est globalement mixte avec cinq
garçons et trois jeunes filles.

 Objectifs de l’action     : 

- Favoriser l’esprit critique     : cette action, par ses temps d’animation à travers
des échanges mais aussi des rencontres avec le monde de l’université, ouvre
des portes aux jeunes participants.es afin de développer leur esprit critique.

- Ouverture  culturelle     : se  rendre  à  la  faculté  des sciences lors  de  la  sortie
annuelle en juin, favorise l’ouverture culturelle et la curiosité.

- Sensibilisation  à  la  biodiversité à  travers  une  action  de  construction  de
nichoirs  à  oiseaux  et  de  nombreux  temps  d’animation  autour  de  la
biodiversité et l’environnement.

 Déroulement     : 

L’atelier  se  déroule  depuis  trois  ans  au  sein  de  la  Maison  pour  Tous  Léo
Lagrange, partenaire privilégié sur le quartier avec qui nous réalisons d’autres



actions dans l’année. Chaque mercredi, de 10h30 à 12h, le groupe de jeunes se
retrouve pour participer aux activités sciences. Nous sommes vigilants à ce que
chacun.e  trouve sa place et  nous  demandons régulièrement aux jeunes de
donner  leurs  avis.  Pour  se  faire,  nous  réalisons  des  bilans  en  temps
d’expression collectif afin de prendre connaissance de leurs envies sur l’atelier.
Nous traitons autant des questions de biodiversité, du son, des dinosaures, de
la  robotique  ou  encore  du  numérique.  Les  jeunes  reviennent  pour  certains
depuis trois ans et continuent d’être force de proposition dans leurs envies de
partage et de découvertes.
Cette année, malgré les confinements et les mesures sanitaires, le groupe est
resté soudé. Chaque année, nous réalisons plusieurs sorties mais en 2021 nous
n’avons pu nous rendre qu’à la faculté des Sciences en partenariat avec le
dispositif Univerlacité. Cette sortie qui a également mobilisé des parents s’est
déroulé en juin et a ravi les jeunes et parents. Nous avons été encadrés.ées par
des étudiants en Master de médiation scientifique autour de différents ateliers
en fonction des ages (deux groupes étaient encadrés : 8-12 ans et 13-16 ans).
Enfin, le dernier atelier s’est déroulé dans la cour de la MPT Léo Lagrange, où
chaque parent avait été convié à un temps animé par les jeunes, suivi d’un
goûter. Une belle matinée de partage pour clore l’année 2021.

 Bilan et   pe  rspectives     : 
Comme chaque année, le bilan est très positif. Le groupe de jeunes reste soudé
d’années en années et  curieux de chaque atelier.  Un lien  de confiance est
vraiment noué entre eux.elles et la médiatrice sociale du quartier. Également
un lien de confiance avec les parents puisqu’un jeune de cet atelier est parti en
séjour cet été avec les Petits Débrouillards, les parents étant rassurés de la
Pour l’année 2021-20222, nous reproposerons cet atelier aux 8-12 ans, avec de
nouvelles envies de sorties et de découverte dans le monde des sciences mais

 Quelques   p  hotos     :



Accompagnement à la scolarité (primaire et collège) 

 Lieu     : Maison pour Tous Georges Brassens

 Période     : les lundi et jeudi, début octobre 2020-juin 2021

 Partenaires     : 

- MPT Georges Brassens
- Sylvie Deruy, référente REP+ du collège des Garrigues
- Caf de l’Hérault
- Acteurs.ices de la Commission Clas

 Intervenants et encadrants : 

La médiatrice sociale et scientifique des Petits Débrouillards intervient sur le
créneau « collège » du Clas,  et  un animateur occasionnel  est en charge du

 Participants et tranches d’ages : 

Cette année a été bouleversée par le contexte sanitaire. Depuis trois ans, la
médiatrice  a  « amélioré »  les  process  et  suivis  des  jeunes  et  organise
notamment un temps sur la première séance d’informations aux parents. La
demande est  toujours  très  élevée notamment depuis  le  départ  d’un acteur
associatif sur ce dispositif en 2019, non remplacé. La MPT a assuré des aides
Sur le créneau primaire, nous avions entre 6 et 8 jeunes inscrits, à majorité des
garçons. Sur le créneau collège, 12 jeunes se sont inscrits en début d’année (à
majorité des jeunes filles, de la 6e à la 3e). 

 Objectifs de l’action     : 

- Identification de la médiatrice sociale et scientifique : cette action permet de
renforcer les liens entre les habitants.es du quartier, en priorité ici les jeunes
et également les parents, et la médiatrice des Petits Débrouillards.  

- Favoriser  l’esprit  critique     : cette  action,  par  ses  temps  de  débats  et
d’échanges  au  sein  d’un  collectif,  favorise  le  développement  de  l’esprit
critique auprès d’un public jeune.

- Soutien à la parentalité     : les parents sont invités à partager ce moment avec
leurs enfants, renforçant ainsi le lien familial.

- Accrochage  scolaire     : il  s’agit  de  démystifier  les  sciences,  au  moyen
d’animations ludiques, simples et ne nécessitant que peu de matériel.

 Déroulement     : 

Les séances sont « ritualisées » par un temps de météo des émotions pour
chaque  participant.e.  Ensuite,  en  fonction  des  besoins  des  jeunes,  nous
proposons  un  temps  d’accompagnement  scolaire,  en  suivi  individuel.  Nous
favorisons également l’entraide entre les jeunes qui peuvent se soutenir, un
aspect intéressant afin de favoriser les transmissions de savoirs et savoirs-faire
et multiplier les approches pédagogiques. 



Ensuite, nous proposons des temps d’expérimentation en petits groupes afin
de  parvenir  à  l’élaboration  d’un  projet  collectif.  Cette  année,  nous  avons
travaillé  sur  l’alimentation  et  la  biodiversité  en  construisant  des  nichoirs  à
oiseaux. 
Les différents confinements et les couvre feux ont eu un impact très fort sur
notre organisation et sur la pérennité des ateliers. Les jeunes, la MPT Brassens
et  nous-mêmes  avons  fait  preuve  d’une  grande  force  d’adaptation  pour
reprogrammer les ateliers le mercredi (matin pour les primaires et après-midi
pour les collégiens), afin de ne pas perdre le groupe et de conserver ce lien.
Comme  chaque  année,  quelques  jeunes  ont  quitté  le  Clas  en  milieu  de
parcours, notamment pour des raisons d’organisation. 
Nous avons conclu cette année, avec un dernier atelier ouvert aux parents afin
de favoriser les échanges parents-enfants. Une maman a participé avec son
fils. 
Nous  avons  réussi  également  à  maintenir  des  entretiens  annuels  de  bilan
« parents-enfants » pour les jeunes collégiens.

 Bilan et   pe  rspectives     : 
Le  dispositif  Clas  porté  par  la  Caf  a  évolué  pour  l’année  2021-2022.
Dorénavant, nous encadrerons un groupe deux fois par semaine, les lundi et
jeudi,  de  16h45 à  18h20 à  la  MPT Brassens,  à  compter  de  la  rentrée  des
vacances d’automne. Ce groupe de 12 jeunes issus du primaire, sera encadré
par la médiatrice sociale et un bénévole. 
Pour des raisons organisationnelles, nous ne pourrons plus assurer de créneau
pour les collégiens. Nous avons conscience que la demande sera forte et notre
absence va créer de nouveau une difficulté pour les familles. 
Nous  avons  pour  objectif  afin  de  renforcer  notre  rôle  dans  le  soutien  à  la
parentalité de proposer des ateliers « parents-enfants » durant les vacances
scolaires,  en lien  avec le  partenaire  MPT Brassens.  Une réunion de rentrée
entre les différents acteurs du Clas et les professeurs des écoles primaires du
territoire a eu lieu le 14 septembre afin de favoriser une meilleure orientation
des  jeunes  en  difficulté  à  travers  l’action  partenariale  Petits  Débrouillards-
Éducation nationale. Cette rencontre s’inscrit dans la continuité de la création
d’une commission Clas sur les Hauts de Massane, et du message de vigilance
évoqué  en  réunion  REP  +  en  juillet  2021  par  la  médiatrice  à  l’égard  des
partenaires éducatifs sur le territoire.

 Quelques photos     : 



Cité éducative – Cité numérique 

 Lieu  x : Association GSC + Parvis du Centre social Caf L’Île aux Familles

 Période     : mars-mai 2021 (octobre-décembre phase 2)

 Partenaires     :  Centre social Caf L’Île aux Familles et Association 
Générations solidaires et citoyennes.

 Communication     : Dans le cadre de la Cité Éducative, nous avons 
communiqué via nos réseaux partenaires et sur les réseaux sociaux. 

 Intervenants et encadrants : 

La médiatrice sociale et scientifique des Petits Débrouillards s’est occupé de la
coordination  du  projet  et  du  lien  aux  partenaires.  Deux  animateurs
occasionnels  sont  intervenus sur les différents temps d’ateliers  numériques.
Pour l’intervention sur le Parvis du Centre social, la médiatrice et un animateur
Petits Débrouillards ont assuré l’animation de cette journée.  

 Participants et tranches d’ages : 

Le  projet  initial  était  tourné  vers  les  16-25  ans,
décrocheurs  scolaires.  Il  a  été  compliqué  de
mobiliser,  notamment au vu du contexte.  De plus,
notre  projet  avait  été  pensé  pour  se  dérouler  en
soirée :  complexe  voire  impossible  avec  le  couvre-
feux. Nous avons réorienté notre projet vers les 15-
18  ans.  Sur  le  volet  « ateliers  découvertes
numériques »,  nous  avons  touché  une  dizaine  de
jeunes dont quelques jeunes filles. 

Sur la journée au Parvis, environ six jeunes en services civiques ont participé et
nous avons également mobilisé une vingtaine de personnes, plus jeunes, sur
les ateliers en extérieur. Au total, une trentaine de personnes aura été touchée
par cette action, en majorité des jeunes hommes.

 Objectifs de l’action   :
 

-  Lien   social     : activité  prétexte à  la  rencontre  et  à  la  mixité  (filles/garçons,
intergénérationnel).
-  Le  renforcement  de  l'estime  de  soi au  moyen  d'une  activité  créative  et
valorisante, et l’usage d’outils techniques. 
- La prévention de la délinquance, humblement, car ce temps d’animation, lors
des vacances scolaires, permet de venir  concurrencer l'oisiveté d'une partie
des jeunes du territoire et ainsi de prévenir la délinquance.
-  C  itoyenneté     : donner du pouvoir d’agir  aux habitants.es, dans le cadre de
l’amélioration de leur cadre de vie, en les valorisant et en les invitant à prendre
d’autres initiatives.
-  Accrochage  scolaire     : il  s’agit  de  démystifier  les  sciences,  au  moyen
d’animations ludiques, simples et de favoriser les apprentissages autrement.



- Vivre ensemble     : former des citoyens à fabriquer des images et à les diffuser
est  un  enjeu  pour  la  démocratie.  Mieux  se  connaître  permet  de  mieux  se
comprendre afin de mieux vivre ensemble

 Déroulement     : 

Le projet Cité Numérique-Cité Éducative a pour ambition d’ouvrir les jeunes du
territoire aux pratiques du numérique, à travers des ateliers de découverte. En
mars  (phase  1),  nous  avons  encadré  une  dizaine  de  jeunes  autour  d’une
approche de la robotique, de manipulation de logiciels et de découverte de
l’impression 3 D et de ses usages dans le quotidien. Ce stage s’est déroulé
dans  les  locaux  de  l’association  partenaire  GSC.  Durant  plusieurs  demies-
journées, les jeunes ont expérimenté, testé et découvert ce monde numérique. 
Nous  avions  pour  ambition  de  valoriser  leur  découverte  lors  d’une  journée
festive sur le Parvis du centre social Caf L’Île aux familles en mai. Cette journée
avait pour but de proposer des ateliers numériques dans notre dispositif  de
« Fab Lab itinérant », ainsi qu’un atelier Repair Vélo et un porteur de paroles
pour favoriser les échanges autour du monde numérique et de ses usages.

 Bilan et   pe  rspectives     : 
Notre  projet  global  d’ouverture  d’un Fab
Lab à l’horizon fin 2021 a été fortement
ralenti,  ainsi  que  les  actions  pour  y
parvenir  au  vu  du  contexte  sanitaire.
Cependant, nous avons réussi à mobiliser
une  vingtaine  de  personnes  autour  de
cette ouverture sur le monde numérique
(ses usages, sa pratique, le numérique au
quotidien). 
Ces  deux  temps  d’actions  ont  été
prolongés par un stage en octobre 2021
« Le Numérik club » à destination des 16-
25 ans. 

L’objectif de ce stage était de fédérer un groupe de jeunes
autour d’un projet à destination du Centre social Caf L’Île
aux familles : créer une « borne d’accueil » pour « lister »
les acteurs  du Centre social  ainsi  que les partenaires du
quartier,  permettant  une  cartographie  des  actions  et
acteurs.ices de terrain à destination des habitants.es.
Ce stage a été suivi par sept jeunes
en service civique qui, à travers des
actions de reportages et d’interview,
de  création  de  pistes  sonores,  ont
élaboré un projet de A à Z à travers
l’usage  de  techniques  et  outils

numériques. Ce stage devrait être finalisé en février 2022
sur trois après-midi (21-22 et 23 février). 



En  parallèle,  Les  Petits  Débrouillards,  toujours  dans  cette
logique  de  proposer  un  espace  de  bricole  et  de
sensibilisation aux outils numériques, ont ouvert le « Bricole
Café », chaque vendredi de 18h à 20h au Centre social Caf,
depuis la mi-décembre. Réparation de vélo, de smartphones
ou de consoles de jeux endommagées, l’animateur encadre

les participants.es et leur rend accessible toute une batterie d’outils. L’idée est
bien  de  faire  avec,  d’accompagner  mais  de  ne  pas  faire  à  la  place  de.
Actuellement, environ une dizaine  personnes a participé aux ateliers chaque
vendredi. Pour l’année 2022, le Bricole Café sera toujours actif chaque vendredi
jusqu’à  avril inclus. En parallèle, nous mènerons des actions de consultation
citoyenne autour du numérique, avec pour objectif d’ouvrir un espace bricole-
numérique au Centre social à la rentrée de septembre 2022.



Prévention sur le cyberharcèlement 

 Lieu     : Collège des Escholiers de la Mosson

 Période     :  lundi 10 et mardi 11 mai, mardi 18 et lundi 31 mai. + mardi 1er 
et 8 juin

 Partenaires     : 

- Collège des Escholiers de La Mosson avec la CPE Pascale Camman et 4 
professeurs intervenants en 6e. 

- Association Française des Petits Débrouillards (Paris) sur le volet pédagogie 

 Intervenants et encadrants : 

La  médiatrice  sociale  et  scientifique des  Petits  Débrouillards  est  intervenue
seule sur ce projet en face à face public sur 4 interventions en 6e puis deux
interventions de trois heures avec un petit groupe issus de ces précédentes
classes.  

 Participants et tranches d’ages : 

Sur ce projet, 4 classes de 25 d’élèves ont participé aux ateliers de lutte contre
le cyberharcèlement.  Puis  une quinzaine d’entre eux s’est portée volontaire
pour un travail plus approfondi sur deux séances de 3h. Soit au total : près de
100 jeunes, âgés de 12 à 13 ans, mobilisés sur cette action de prévention.  

 Objectifs de l’action     : 

- Identification de la médiatrice sociale et scientifique : cette action permet de
renforcer les liens entre les habitants.es du quartier, en priorité ici les jeunes
mais également les professeurs du collège des Escholiers de la Mosson et la
médiatrice des Petits Débrouillards.  

- Favoriser  l’esprit  critique     : cette  action,  par  ses  temps  de  débats  et  de
discussions, favorise le développement de l’esprit critique auprès d’un public
jeune sur un thème d’actualité et sensible.

- Sensibilisation aux usages des réseaux sociaux et renforcement de l’estime
de  soi     : par  cette  action  de  prévention,  sur  demande  du  Collège  des
Escholiers,  la  médiatrice  a  souhaité  sensibiliser  aux  usages  des  réseaux
sociaux, en favorisant le dialogue et l’écoute. Ces interventions ont favorisé
l’estime de chacun et la prise en compte de son pouvoir d’agir. 

 Déroulement     : 

Nous  collaborons  avec  le  collège  des  Escholiers  sur  la  thématique  du
harcèlement  scolaire  depuis  deux  ans.  Cette  année,  pour  des  raisons
organisationnelles liées au Covid, nous n’avions pas eu l’occasion d’intervenir
dans l’établissement. Sur la demande de Pascale Camman, CPE et partenaire
privilégié  et  de  confiance,  nous  avons  proposé  une  intervention  d’1h30  à



quatre classes de 6e où des faits avérés et/ou des comportements alarmants
autour des réseaux sociaux avaient été détectés par l’équipe enseignante. 
En mai 2021, la médiatrice est intervenue, favorisant des temps d’échanges,
de  discussions  et  d’écoute  autour  de  ce  thème  avec  pour  objectif  de
déconstruire le harcèlement,  le cyberharcèlement et de mettre en évidence
des comportements et usages qui peuvent être à risque. Ces interventions ont
été très bien accueillies par les jeunes et les professeurs. A la suite, nous avons
demandé aux élèves qui souhaitaient être volontaires pour participer à deux
temps  de  3h  pour  approfondir  ce  sujet  et  créer  une  campagne  de
sensibilisation en interne. 
Une quinzaine de jeunes s’est mobilisée sur la base du volontariat. Cette petite
promotion  a  travaillé  durant  deux  mardi,  approfondissant  la  notion  de
harcèlement, de différences, de discriminations, et imaginant à son tour des
campagnes de prévention (par affiches mais aussi via une petite vidéo). Ce
travail sur 6h d’intervention a été assez court et aurait nécessité une troisième
intervention de la médiatrice.

 Bilan et   pe  rspectives     : 
Le bilan est très positif au vu des retours des enseignants et des jeunes qui ont
participé. Les échanges étaient riches et très forts en terme d’émotions. Nous
aurions  souhaité  partager  cette  action  avec  les  parents  et  avions  fait  les
démarches pour organiser  un temps de sensibilisation au sein des archives
départementales  à  l’amphithéâtre  de  PierresVives,  mais  les  conditions
sanitaires ne nous ont pas permis de concrétiser ce temps.
Sur  l’année  2021-2022,  un  nouveau  projet  verra  le  jour  pour  la  4e année
consécutive autour du harcèlement, toujours avec Pascale Camman, en faisant
intervenir  des  chercheuses  spécialistes  de  la  question.  Cette  action  sera
également valorisée auprès  des parents  et  des  autres  acteurs  éducatifs  du
territoire  à  l’occasion  d’une  journée  spéciale  sur  le  quartier  que  nous
souhaitons organiser.



Cité Débrouillarde « Nichoirs de printemps » 

 Lieu     : Espace Oxford, quartier Mosson

 Période     : lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 avril, 14h-17h

 Partenaires     : 

- Services Civiques « Engage toi »
- Association Générations solidaires et citoyennes

 Communication     : 

Nous informons via nos réseaux sociaux et les réseaux partenaires de cette
action de terrain, notamment avec l’association GSC qui fait un lien direct avec
les habitants.es. 

 Intervenants et encadrants : 

La  médiatrice  sociale  et  scientifique  des  Petits  Débrouillards  était
accompagnée de deux services civiques de la promotion « Engage toi ». Des
services civiques de l’association GSC ont également participé à l’encadrement
des participants.  

 Participants et tranches d’ages : 

Le  cadre  sanitaire  de  cette  action,  bien  qu’en  extérieur,  était  assez
contraignant.  Nous  avons  fait  au  mieux  pour  le  respecter,  informant
notamment la déléguée du préfet sur le territoire ainsi que les services de la
préfecture de l’Hérault. 
Notre action a eu un fort succès, les jeunes étant en attente d’animation sur le
territoire. Plus d’une trentaine de jeunes, de 6 à 14 ans, ont participé aux trois
jours  d’animations.  Avec  une  mixité  filles-garçons  sur  le  public.  Notons
également la présence de deux adultes, deux papas , et une famille, qui ont
également participé.

 Objectifs de l’action     : 

- Identification de la médiatrice sociale et scientifique : cette action permet de
renforcer les liens entre les habitants.es du quartier, en priorité ici les jeunes
et les familles de l’espace Oxford, et la médiatrice des Petits Débrouillards.  

- Lien  social     : activité  prétexte  à  la  rencontre  et  à  la  mixité  (filles/garçons,
intergénérationnel), suivie d’un temps festif (un temps de goûter à l’issue des
trois journées)

- S  ensibilisation à la  biodiversité à travers une action en lien direct  avec la
nature et l’environnement proche du public.

- Le développement durable à partir  de l'utilisation de matériaux facilement
accessibles.

- Citoyenneté     : donner du pouvoir  d’agir  aux habitants.es,  dans le  cadre  de
l’amélioration  de  leur  cadre  de  vie,  en  les  valorisant  et  en  les  invitant  à
prendre d’autres initiatives.



 Déroulement     : 

Durant trois journées, nous avons formé les jeunes dans un premier temps au
maniement des outils de bricolage. Car une action de cette envergure avec du
matériel  jugé  parfois  dangereux  ne  s’improvise  pas.  A  noter  que  cette
intervention n’est pas la première réalisée sur cet espace et avec ces outils.
Les jeunes nous connaissent et respectent les règles de sécurité avec rigueur.
Une fois la formation faite, nous avons proposé aux jeunes de former des petits
groupes  de  5  à  6  maximum,  afin  de  respecter  au  mieux  les  conditions
sanitaires en vigueur. Puis, chaque équipe a confectionné un nichoir, issu de
bois de récupération en palettes, trouvés dans la rue. Travail en équipe, relais
sur  les  outils,  peinture  finale…  Chacun  a  trouvé  sa  place  sur  ce  chantier
participatif  avec  différents  « postes » :  démontage  de  palettes,  traçage  et
sciage, ponçage, assemblage, finitions et peinture.

 Bilan et perspectives     : 

La  cité  débrouillarde  a  rencontré  un  grand  succès,  les  jeunes  étant
particulièrement  réceptifs  à  ce  type  d’actions  collectives  et  manuelles.  La
présence  de  familles  et  de  quelques  papas  a  également  donné  un  aspect
« familial » à notre action de médiation. Nous avons terminé le dernier jour par
un grand goûter partagé dans une ambiance bon enfant.
Nous intervenons a minima trois à quatre fois par an sur cet espace Oxford et
nous  sommes connus des  jeunes.  Durant  le  confinement  de mars  2020,  la
médiatrice sociale a contribué à la distribution de colis alimentaire auprès du
Secours populaire antenne Mosson, situé sur l’espace Oxford. Pour l’année à
venir,  la  médiatrice  entend  collaborer  avec  cette  structure  autour  de  la
question de l’alimentation en proposant des actions à
destination des jeunes et des familles du quartier.

 Quelques   p  hotos     : 



Festival « Aux Sciences citoyens.ennes ! » 

 Lieu     : Parvis de la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau

 Période     : samedi 5 juin, 9h30-18h

 Partenaires     :  Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (services numérique, 
jeunesse et ludothèque) // EVS Alisé // Graine Occitanie (via le prêt de 
supports pédagogiques)

 Communication     : 
Comme  chaque  année,  sur  le  festival  « Aux  sciences  citoyennes ! »,  nous
diffusons une affiche de présentation auprès des partenaires de l’ensemble du
quartier, ainsi qu’auprès des publics que nous encadrons, et sur les réseaux
sociaux.  La Médiathèque de son coté a également communiqué notre action
commune dans le boites aux lettres des habitants.es proches ainsi  que sur
leurs réseaux. 

 Intervenants et encadrants : 
La médiatrice sociale et scientifique joue un rôle de coordinatrice de projets, en
lien direct avec les partenaires. Elle se focalise sur l’organisation logistique, de
sécurité, et liens aux partenaires. Elle est épaulée par l’équipe héraultaise des
Petits Débrouillards ainsi que plusieurs animateurs.ices vacataires et services
civiques sur cet événement.  

 Participants et tranches d’ages : 

Ce  rendez-vous  en  extérieur,  au  moment  où  le  contexte  sanitaire  s’est
légèrement détendu, a rencontré un franc succès avec plus de 120 personnes
sur la journée. Dans le cadre d’un festival,  le public est non captif,  et peut
rester 15 minutes comme 2h. Dans l’ensemble, nous avons touché un public en
majorité jeune de 6 à 16 ans, encadrés souvent par leurs parents. Ce public
était  issu  du  quartier  ou  des  communes  environnantes  (Grabels,  Juvignac)
fréquentant la médiathèque régulièrement.

 Objectifs de l’action     : 

- Identification de la médiatrice sociale et scientifique : cette action permet de
renforcer les liens entre les habitants.es du quartier et les partenaires, avec la
médiatrice des Petits Débrouillards.  

- Favoriser l’esprit critique     : cette action, par ses temps de débats,  de jeux et
de  discussions,  favorise  le  développement  de  l’esprit  critique  auprès  d’un
public jeune autour des questions de biodiversité et de transition écologique.

- Renforcer  le  lien  social     : activité  prétexte  à  la  rencontre  et  à  la  mixité
(filles/garçons, intergénérationnel), sur un temps festif.

- Le développement durable à partir  de l'utilisation de matériaux facilement
accessibles comme les palettes pour la construction de l’hôtel à insectes

- Sensibilisation à la  biodiversité à travers une action en lien direct  avec la
nature et l’environnement proche du public. 



- Citoyenneté     : donner  du  pouvoir  d’agir  aux  habitants,  dans  le  cadre  de
l’amélioration  de  leur  cadre  de  vie,  en  les  valorisant  et  en  les  invitant  à
prendre d’autres initiatives. 

- Vivre ensemble     : former des citoyens à fabriquer des images et à les diffuser
est  un  enjeu  pour  la  démocratie,  notamment  au  vu  de  l’actualité  des
questions environnementales en France et dans le monde. 

 Déroulement     : 

Le  festival  « Aux  sciences  citoyennes ! »  est  un  format
itinérant.  Le 5  juin  marquait  le  lancement  du festival  qui
poursuivait  ensuite  sa  route  vers  Sète,  Béziers  et
Frontignan.  Au-delà  des  objectifs  de  sensibilisation  aux
questions de transition écologique et sociétale, le festival se
veut être un temps festif, convivial, ouvert à tous et toutes.
Cette année, les animations proposées ont permis aux plus
jeunes  de  découvrir  les  contes  scientifiques,  et  aux  plus
âgés :  la  construction  d’un  hôtel  à  insectes,  un  mémory
botanique, les enjeux environnementaux autour d’un jeu de rôles, un concours
de dessins sur nos représentations de la nature, la confection de tawashis, jeux
de sociétés sur l’environnement…
La journée a débuté à 9h30 et s’est terminée à 17h30 par une grande photo du
public.

 Bilan et   pe  rspectives     : 
Sur  cette  intervention,  le  bilan  est  positif.
Nous ne savions pas comment cela allait se
dérouler  ni  même  si  le  public  serait  au
rendez-vous  au  vu  du  contexte  sanitaire.
C’était la première fois que nous déployons
le festival sur le parvis de la médiathèque,
un site  adéquat  autant  pour  l’accessibilité
que l’ensoleillement, et la place disponible.
Le  bilan  avec  les  partenaires  a  été  très
positif  également,  avec  de  beaux  ateliers
proposés,  et  une  organisation  fluide

concrétisée au terme de deux rendez-vous partenaires. 
Nous  gardons  des  liens  privilégiés  avec  Elise  Callant,
responsable  du secteur  numérique et  notre  interlocutrice  principale  sur  cet
événement. Nous avons pour objectif de réitérer l’expérience en 2022, sous un
format identique. Malgré le contexte nous avons réussi à gérer le flux du public,
avec un afflux assez important en fin de matinée. 
Les abords du festival avaient été sécurisés par des barrières
métalliques et de la rubalise afin de permettre au public de
rentrer  et  sortir  par  une seule voie.  Cela n’a pas toujours
fonctionné. Nous pourrons améliorer cette partie logistique
l’an prochain en anticipant mieux notre venue sur le site. 
Nous  constatons  que  le  sujet  « environnement  et
biodiversité » plaît au public qui a participé à de nombreux
ateliers (voire tous pour certains.es !)

Conscients.es des enjeux réels, nous envisageons de proposer des actions sur
ce  thème  en  amont  du  festival  pour  mobiliser  encore  plus.  Nous  avions



organisé une soirée la veille du festival au centre social Caf L’île Aux familles,
mais  excepté  la  présence  de  huit  jeunes,  nous  n’avons  eu  aucun  public.
Manque  de  communication,  d’intérêt,  de  visibilité  de  notre  action ?  Nous
penserons différemment l’année prochaine. 



Les cités débrouillardes de l’été 

 Lieu  x     : Parvis du Centre social Caf L’île aux Familles, Maisons Pour Tous 
Georges Brassens et Léo Lagrange, Espace Oxford, Platz Bonnier de la 
Mosson, Gymnase Jean Bouin.

 Période : juillet-août 2021

 Partenaires     : 

- Centre social Caf L’île aux familles
- MPT Georges Brassens et Léo Lagrange
- Association Génération solidaire et citoyenne (GSC)
- MBP (Montpellier Boxing Paillade)
- Le Passe Muraille
- Ipeicc

 Communication     : 

Pour les actions estivales sur le quartier, nous publions régulièrement des post
sur Facebook, ainsi que sur les pages des réseaux sociaux de nos partenaires.
Nous  communiquons  également  par  affichage  sur  le  quartier  et  chez  nos
partenaires.

 Intervenants et encadrants : 

La médiatrice sociale et scientifique des Petits Débrouillards intervient en tant
que coordinatrice et animatrice des actions estivales. Elle est soutenue par des
animateurs.ices Petits Débrouillards.  

 Participants et tranches d’ages : 

Sur les actions estivales, le public concerné est en majorité un public âgé de 8
à 14 ans. Sur les actions comme le Parvis Plage à la MPT Georges Brassens,
certains parents sont présents sur le site et peuvent participer aux animations.
Également  sur  l’espace  Oxford,  certains  parents  ont  participé  aux  actions
bricolage. 
Au  total,  nous  avons  accueilli  entre  190 et  210 personnes  sur  nos  actions
estivales avec une vingtaine d’adultes. 

 Objectifs des actions : 

- Lien  social  : activités  prétextes  à  la  rencontre  et  à  la  mixité
(filles/garçons, intergénérationnel).

- Le renforcement de l'estime de soi au moyen d'une activité créative et
valorisante.  

- Le  développement  durable à  partir  de  l'utilisation  de  matériaux
facilement accessibles (dans ces actions, utilisation de bois de palettes,
récupérés dans l’espace public). 



- Sensibilisation à la biodiversité à travers une action en lien direct avec la
nature et l’environnement proche du public (ex : jeux sur la biodiversité)

- La  prévention  de  la  délinquance,  humblement,  car  ces  temps
d’animation,  lors  des  vacances  scolaires,  permettent  de  venir
concurrencer l'oisiveté d'une partie des jeunes du territoire et ainsi de
prévenir la délinquance.

- Citoyenneté     : donner du pouvoir d’agir aux habitants, dans le cadre de
l’amélioration de leur cadre de vie, en les valorisant et en les invitant à
prendre d’autres initiatives.  (ex :  construction de mobilier urbain,  type
poubelles en palettes).

- Soutien à la parentalité     : les parents sont invités à partager ces moments
avec leurs enfants, renforçant ainsi le lien familial.

- Vivre ensemble     : former des citoyens à fabriquer des images et à les
diffuser est un enjeu pour la démocratie. Mieux se connaître permet de
mieux se comprendre afin de mieux vivre ensemble.

 Déroulement     : 

Cité  Débrouillarde  Palettes  à  la  Maison  pour  Tous  Léo  Lagrange  et  Espace
Oxford : les 12 et 13 juillet, toute la journée, et chaque vendredi de juillet et
août (excepté les deux dernières semaines), nous avons proposé des actions
de construction autour de la palette en lien avec les besoins du territoire : 
- une table roulante et des tabourets pour la cour extérieure de la MPT
- des poubelles installées sur l’espace Oxford (aucune installation de ce type
n’existe sur cet espace public). Ces deux actions ont rencontré du public et ont
été  réalisées,  sur  l’Espace  Oxford,  avec  trois  autres  partenaires.  Chaque
vendredi  était  festif  et  le dernier  jour  a été l’occasion d’inaugurer  ces trois
poubelles en palette, peintes et décorées par les jeunes du quartier. Suivi d’un
goûter partagé.

Parvis  plage  à  la  MPT  Georges  Brassens  (13,  15,  20  et  22  juillet) : chaque été
depuis  quatre ans,  les  Petits  Débrouillards  interviennent  sur  cet  événement
partenaire pour être en contact avec les jeunes des Hauts de Massane et leurs
parents. La MPT installe des jeux d’eau et notre association vient en soutien de
l’animation de cette journée avec des interventions autour de la biodiversité :
jeux  autour  des  insectes,  four  solaire,  observation  avec  des  loupes,  jeux
mémory pour les plus petits et espace dessin. Quelques parents participent à
ces jeux avec leurs enfants, favorisant ainsi le lien de parenté. 

Actions « Repair Vélo » sur le Parvis du Centre social Caf L’île aux familles : les
10 et 24 août,  l’association a proposé un atelier « Répare ton vélo » sur le
parvis du Centre social. Nous avons tenu ce type d’ateliers plusieurs fois avec
pour ambition de mettre à disposition des outils de réparation vélo avec des
conseils et des jeux ludiques autour de la mobilité douce.

Action  « Vélo  Smoothie », sur le Platz Bonnier de la Mosson : lundi 19 juillet,
l’association,  en  partenariat  avec  l’Ipeicc,  est  intervenue  avec  son  vélo
smoothie auprès des jeunes et familles du bidonville de la Mosson. 



 Bilan et   pe  rspectives     : 

Depuis deux ans, nous proposons des animations Espace Oxford en lien avec
l’association GSC et autres partenaires, et nous rencontrons chaque été un fort
succès.  Preuve  encore  cette  année avec  plus  d’une centaine  de  jeunes  au
rendez-vous. 
Le bilan est bien plus mitigé sur le Parvis du centre social et notre action vélo.
En effet, nous n’avons eu que quelques jeunes et adultes à cet atelier. Réaliser
ces actions en août était  une expérimentation or nous avons constaté qu’il
était difficile de mobiliser le public sur ce mois. L’an prochain, nous pourrons
peut-être tenté de mobiliser en proposant une action commune avec d’autres
partenaires, type stage, et quelque chose aussi de plus ludiques : jeux, jeux de
piste, etc...

 Quelques   p  hotos     : affiches de deux événements de l’été.



Séjour estival « Nature et Débrouillardise » 

 Lieu : Hameau de Moulès (Aveyron) 

 Période   : mardi 27 juillet- mardi 3 août 

 Partenaires : Ville de Frontignan (service jeunesse) // Centre social Caf 
L’île aux familles

- Centre de vacances de Moulès

 Communication     : 

Nous  communiquons  sur  notre  séjour  estival  via  notre  site  internet,  des
affiches et directement dans nos ateliers réguliers afin de mobiliser des jeunes
et d’assurer une continuité éducative. 

 Intervenants et encadrants : 

La  médiatrice  sociale  et  scientifique  des  Petits  Débrouillards  a  assuré  la
direction du séjour, en collaboration avec une équipe de trois animateurs.ices.

 Participants et tranches d’ages : 

Nous avons accueilli  21 jeunes sur ce séjour de huit jours. Douze jeunes de
Frontignan et neuf jeunes de Montpellier. Les enfants étaient âgés.ées de 8 à
12 ans.

 Objectifs de l’action     : 

- Le renforcement de l'estime de soi à travers des temps d’activités seul.e
et des temps de découverte en solo.

- Sensibilisation  à  la  biodiversité à  travers  un  séjour  orienté  sur  la
découverte de la nature environnante et des écosystèmes proches.

- Ouverture  culturelle     : à  travers  la  rencontre  d’autres  jeunes  qui
participent à des séjours « Musique classique ».

- Vivre ensemble   :  former des citoyens à fabriquer des images et à les
diffuser est un enjeu pour la démocratie. Mieux se connaître permet de
mieux se comprendre afin de mieux vivre ensemble. Durant le séjour, les
jeunes  ont  participé  à  un  conseil  des  sages  chaque  jour,  favorisant
l’expression individuelle au sein d’un collectif.

 Déroulement     : 

Le séjour « Nature et Débrouillardise » s’est déroulé du 27 juillet au 3 août, au
Hameau de Moulès en Aveyron. Vingt-et-un jeunes sont partis durant huit jours,
encadrés par une équipe de trois animateurs.ices et une directrice. Ce séjour
permet aux jeunes, dont une dizaine sont issus du quartier des Deux Pins à
Frontignan et des quartiers de Petit Bard et Mosson à Montpellier, de participer
à  des  vacances  en  pleine  nature.  En  amont  du  départ,  les  parents  et  les
enfants ont  été informés du déroulé du séjour,  avec présentation du projet



pédagogique  et  des  activités  envisagées.  Cette  rencontre  a  été  l’occasion
d’échanger avec les jeunes sur leurs peurs et toutes autres questions liées au
départ en vacances, souvent un premier départ pour eux.elles. Le 27 juillet, le
groupe a été emmené sur le site, en bus. Le jour 1, chaque jeune s’est installé
dans son bungalow-tente et a pris possession des lieux à travers des jeux de
rencontres notamment. L’équipe d’animation a pris soin de co-construire une
partie du séjour avec les jeunes en leur laissant des espaces d’expression pour
proposer des activités, le tout en libre adhésion. Mais également de s’auto-
organiser sur les taches de la vie quotidienne. Sur huit jours, les jeunes ont
participé à différents temps : grands jeux collectifs, fabrication de pizzas dans
un four à pain, veillées contées et musicales, piscine du centre et découverte
de la nature environnante. 

 Bilan et   pe  rspectives     : 
Le dernier jour, lors du tour de paroles, les jeunes ont pu s’exprimer sur leur

séjour.  Les  peurs  de  la  nature  (insectes,
approche de la nuit…) ont été complexes pour
certains.es  à  gérer.  L’ensemble  du  groupe
vient  du  milieu  « urbain »,  et  nous  leur
demandons d’importantes adaptations dans ce
milieu  « naturel ».  Certains.es  ont  réussi  à
dépasser  leurs  appréhensions,  pour  d’autres
cela a été plus complexe. 
Coté vie collective, le séjour s’est bien déroulé,

les jeunes se sont rapidement emparés des taches à réaliser et à se
répartir (débarrassage des tables, responsable du goûter, temps de douches et
groupes de passage...) Ils ont été force de proposition sur des activités (permis
couteau, jeux collectifs, sortie rivière...)
Coté encadrants.es, notre équipe s’est bien entendue et nous avons beaucoup
échangé et confronté nos visions éducatives lors des réunions du soir. Cette
cohésion a favorisé un déroulement serein du séjour. 



Réseau Pailladin et commission jeunesse 

 Lieu     : Centre social Caf L’Île aux Familles, Parc Desmaret, Partenaires de 
territoire

 Période     : septembre 2020-novembre 2021

 Partenaires     : 

- Comité de coordination du Réseau Pailladin
- Commission Jeunesse du Réseau Pailladin
- Ensemble des partenaires du Réseau Pailladin

 Intervenants et encadrants : 

La  médiatrice  sociale  et  scientifique  des  Petits  Débrouillards  fait  partie
intégrante du comité de coordination du réseau pailladin, avec quatre autres
structures intervenant sur le territoire. Ce mandat s’étend jusqu’à décembre
2022. 

 Participants : 

Les rendez-vous en plénière et la commission jeunesse rassemblent les acteurs
institutionnels et associatifs du territoire Mosson au sein du Réseau pailladin.
Trois plénières et environ six à sept commissions jeunesse se déroulent chaque
année. 

 Objectifs de cette participation : 

- Identification de la médiatrice sociale et scientifique : cette action permet de
renforcer les liens entre les acteurs institutionnels et associatifs du quartier et
la médiatrice des Petits Débrouillards.  

- Favoriser  le  travail  partenarial     :  à travers  ces  actions  de  partenariat,  la
médiatrice  inscrit  ses  actions  dans  un  territoire,  et  jamais  seule.  Le
partenariat reste la clé des projets coordonnés par la médiatrice sociale.

 Déroulement   et perspectives   : 

A chaque plénière du réseau, la médiatrice en tant que membre du comité de
coordination participe à l’élaboration et l’animation de ce temps. Elle anime
des temps en sous-groupe et participe à la dynamisation de ces plénières avec
les  autres  membres  du  comité.  Sa  contribution  à  la  commission  jeunesse
permet  également  d’inscrire  ses  actions  en  réflexion  avec  les  autres
partenaires  éducatifs  du  territoire.  Cela  favorise  des  temps  d’échanges
informels sur le quartier et renforcent les liens et les collaborations. Participer à
ces temps de réunions facilite la perception du territoire, de sa richesse et de
ses possibles. L’action de médiation sociale ne peut pas s’inscrire hors de ces
collaborations et temps de partages.
Pour l’année à venir, 2021-2022, la médiatrice conserve son rôle au sein du
comité de coordination ainsi que dans la commission jeunesse. Il est envisagé



qu’elle participe également à la commission insertion de la Mosson, en lien
avec  un  projet  porté  dans  le  dispositif  Cité  éducative.  La  commission
Parentalité  pourrait  également  être  un  espace  de  concertation  et
d’informations notamment sur les sujets d’accompagnement à la scolarité où la
médiatrice inscrit son action du Clas.



Accompagnement des services civiques et animateurs.ices 

 Lieu  x   : Lieux partenaires du territoire 

 Période     : novembre 2020-juin 2021

 Intervenants et encadrants : 

La médiatrice sociale et scientifique des Petits Débrouillards encadre chaque
année deux à trois services civiques dans le cadre de notre action « Engage
toi ».  

 Participants et tranches d’ages : 

Six services civiques, âgés de 16 à 25 ans, et le groupe des animateurs.ices
vacataires  des  Petits  Débrouillards  qui  interviennent  sur  le  territoire  de  la
Mosson. Au total entre 6 et 15 personnes sont encadrées sur les actions du
quartier.

 Objectifs de l’action     : 

- Le renforcement de l'estime de soi au moyen d'une activité favorisant
l’expression  de chacun.e  et  la  découverte  du  monde  des  sciences  et
techniques.

- Citoyenneté     : favoriser des actions pour donner du pouvoir  d’agir  aux
habitants.es, dans le cadre de l’amélioration de leur cadre de vie, en les
valorisant et en les invitant à prendre d’autres initiatives. Les services
civiques  à  travers  leurs  participation  ont  favorisé  cet  exercice  de  la
citoyenneté. 

- Insertion professionnelle     : l’accompagnement des volontaires et/ou des
animateurs.ices  vacataires  leur  permet  d’appréhender  le  monde
professionnel,  dans un cadre qui  se veut bienveillant et à l’écoute de
leurs  questionnements.  C’est  une  porte  d’entrée  dans  le  milieu
professionnel et pour les animateurs.ices, un premier emploi.

 Déroulement   et bilan     : 

Chaque année depuis trois ans, l’association accueille une promotion de six
volontaires en service civique dans le cadre du projet « Engage toi ». Objectifs :
accompagner  ces  jeunes  autour  de  la  thématique  numérique  et
environnement.  Les  volontaires  participent  à  une  formation  initiale  à
l’animation (FIA) puis font de nombreuses observations sur le terrain. Ensuite,
ils travaillent en collaboration pour créer des animations, et les co-animer sur
des temps d’ateliers réguliers et de notre festival annuel qui se déroule en juin.
Sur le territoire Mosson, trois volontaires ont accompagné la médiatrice sur des
actions  partenaires  (cités  débrouillardes  palette,  ateliers  Clas,  festival  à  la
médiathèque Jean-Jacques Rousseau…)
Cette  action  permet  à  la  médiatrice  de  monter  en  compétences  sur
l’accompagnement de jeunes, et à l’inverse ouvre des portes sur le milieu de
l’animation pour ces volontaires qui restent avec nous durant neuf mois. 



Il n’est pas toujours aisé de les accompagner car nous ne disposons pas de
local sur le territoire de la Mosson, mais nous trouvons des solutions en étant
« hébergés » chez les partenaires (Centre social, Maisons pour Tous…).
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