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1. La médiation Petits débrouillards au cœur des missions de l’Adulte Relais.
 Les missions confiées à la médiatrice sociale et scientifique (en convention
Adulte Relais AR03409R000202) sur le quartier prioritaire «Petit Bard
Pergola» :
Le projet vise à proposer une action transversale pour l’ensemble des habitant·es du
territoire « Petit Bard Pergola » et répond à trois préoccupations complémentaires :
•
•
•

L’une, plutôt culturelle, 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.
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, l’accompagnement des parents dans leur
rôle éducatif et l’appropriation par les résidents du cadre de vie en participant à son
aménagement et son embellissement.

En tant que médiateur·ice sociale et scientifique, l’adulte-relais a pour missions de :
v Réaliser des projets et des perspectives de développement (mise en place, suivi,
bilan).
v Développer et entretenir un réseau de partenaires associatifs, institutionnels,
habitant·es.
v Organiser et participer à des événements locaux (Fête de quartier, Cités
Débrouillardes,…).
v Intervenir auprès des publics (jeunes, adultes, familles) en proposant :
des ateliers parents-enfants,
des activités de découverte et de sensibilisation aux sciences pour les enfants et
adolescents,
des ateliers techniques pour les adultes,
la découverte des techniques et des métiers pour des 16-25 ans,
des temps d’informations et d’échanges sur les sciences du quotidien.
Le domaine d’intervention se situe dans le cadre de la médiation sociale et scientifique en
direction des habitant·es du quartier prioritaire « Petit Bard Pergola » et particulièrement du
public des 12-25 ans.
 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.
L’association régionale des Petits Débrouillards Occitanie a connu une restructuration dans
son mode de gouvernance à la suite du départ de la directrice début 2021. L’instance de la
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« Passerelle », composée des différents responsables d’antenne départementale, s’est
partagée les missions de direction. La « Passerelle » a créé différentes instances ouvertes
à tous·tes les salarié·es : mandats « communication », « projets régionaux », « animation
de la vie associative », « formation », « ressources humaines » et « financier ». Cette
restructuration a permis que chacun·e prenne part à ces espaces et monte en compétence.
La médiatrice a participé à différentes réunions afin de prendre part aux réflexions.
Finalement, elle n’a pas souhaité poursuivre sa participation.
La structure compte 40 salarié·es 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
médiateur·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 acteur·ices de terrain pour
développer toujours plus l’esprit critique et le pouvoir d’agir de chaque citoyen·ne dans son
cadre de vie. Au 31 décembre 2021, on comptait deux médiateur·ices dans le Gard, une
dans les Pyrénées-Orientales, un en Haute-Garonne, deux en Hautes-Pyrénées et trois
dans l’Hérault sur les territoires suivants : Près d’Arènes / Tournezy, la Mosson et Le Petit
Bard / Pergola.
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2. Regard sur l’année passée : 2021
Après 9 années de médiation sociale et scientifique sur le Petit Bard / Pergola, les
habitant·es et les associations ont pu dire « au revoir » à Maxime MORE-CHEVALIER. Ce
dernier a suivi une formation de 9 mois dans le domaine de l’apiculture afin de monter sa
propre exploitation et a donc quitté ses fonctions en tant que médiateur dans l’association.
Une page qui se tourne et nous sommes ravi·es pour la suite de son projet personnel et
professionnel !
Il a laissé place à Viviane SOURIMANT en tant que nouvelle médiatrice sociale
et scientifique. Un temps d’appropriation et d’adaptation aux missions et au terrain. Viviane
a pris ses marques et a très vite noué un lien de confiance avec les habitant·es et les
associations. Dans le même temps, la nouvelle médiatrice s’est emparée du tiers-lieu
partagé le Pergo’Lab à travers la poursuite de l’aménagement des espaces aux côtés des
acteurs. Ce qui a permis à tous et toutes une co-construction du lieu et du programme
d’activités proposé par les Petits Débrouillards.
Nos objectifs pour cette nouvelle année de médiation sont les suivants:
•

Faciliter l’appropriation par les habitant·es de notre tiers-lieu du Pergo’Lab

•

Aller à la rencontre des jeunes et des familles sur l’espace public à partir
d’animations de rue avec un ou des collectifs d’acteurs

•

Accompagner des groupes de jeunes accompagnés avec l’appui de partenaires
dans des démarches de projet

•

Permettre aux familles du quartier d’accéder à des espaces ouverts propices aux
échanges

•

Intégrer des personnes ressources dans le montage des projets.

Gagner en visibilité et appropriation des acteurs locaux via le Pergo’Lab

Le besoin de se réunir et se retrouver après une année pleine de confinements et couvrefeu a rendu possible une appropriation de notre tiers-lieu par les habitant·es et les
associations. En effet, depuis plusieurs mois, notre fréquentation a augmenté de manière
considérable (beaucoup plus de passages de parents, de seniors, nos ateliers réguliers
sont complets et nos activités ponctuelles accueillent toujours beaucoup de public). De plus,
les quelques actions menées à destination des habitant·es pour « penser ensemble » le
projet du Pergo’Lab a réuni de nombreux·ses participant·es et les personnes répondent
présentes facilement : ce qui traduit de manière significative l’envie de faire ensemble ce
projet !
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Aller à la rencontre des jeunes et des familles sur l’espace public à partir d’animations
de rue avec un/des collectifs d’acteurs
Cet objectif a atteint largement puisque nos cités débrouillardes et nos autres actions de
rues ont permis de toucher un grand nombre de public : jeunes et familles. Certaines actions
ont été menées aux côtés de nos partenaires, d’autres pas, en fonction des besoins du
territoire et de nos propres besoins. Nous avons pour exemple mené différentes actions
seul·es car nous souhaitions rentrer en contact avec les habitant·es notamment pour penser
le projet du Pergo’Lab, telles nos cités débrouillardes vélo qui ont permis d’ouvrir un atelier
régulier tous les premiers mardis du mois.
Accompagner des groupes de jeunes avec l’appui de partenaires dans des
démarches de projet

.



« Engage Toi » est dispositif d’accompagnement de volontaire en services civiques
mené sur l’antenne départementale des Petits Débrouillards. Pendant une année
scolaire 2020 - 2021, les jeunes questionnent une thématique et créent des contenus
pédagogiques : la « biodiversité » et ses enjeux actuels. Ainsi, nos projets ont porté
cette couleur tout au long de l’année et nous avons invité les publics à questionner
ces enjeux. Notre Festival « Aux Sciences Citoyen·nes » a été l’occasion de valoriser
les différentes actions menées en lien avec cette thématique : ateliers autour de la
Garrigue, du littoral et biodiversité urbaine.
Deux services civiques ont mené des actions sur le territoire du Petit Bard / Pergola,
accompagné·es de prêt par la médiatrice sociale et scientifique.

•

Nous accueillons un stagiaire, Jonathan, en formation BPJEPS aux Francas afin
de poursuivre la dynamique impulsée sur le tiers-lieu du Pergo’Lab et faire du lien
avec les habitant·es.

Permettre aux familles du quartier d’accéder à des espaces ouverts propices aux
échanges
:
• Accueil au Pergolab et permanence : ces espaces permettent des temps d’échanges
et d’appropriation du tiers-lieu par les habitant·es notamment les parents
• Ateliers Accompagnement Scolaire en Famille
• Sorties Familles
• Séjour
Intégrer des personnes ressources dans le montage des projets.
Nous avons rencontré de nouveaux partenaires qui ont permis de nourrir notre projet, cette
année encore. La médiatrice sociale et scientifique est soucieuse d’associer les acteurs du
territoire, notamment les habitant·es afin que les actions Petits Débrouillards soient ancrées
avec la réalité et le rythme du quartier.
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Outre une implantation territoriale, les actions de médiation sociale et scientifique
proposées tentent de répondre aux attentes énoncées dans le contrat de ville, notamment
aux 4 axes transversaux:
•
•
•
•

le soutien à la jeunesse ;
l’égalité entre les femmes et les hommes ;
la lutte contre les discriminations ;
la lutte contre toutes les formes de repli communautaire.

Les médiateur·rices sociaux et scientifiques contribuent en effet à la création et du lien social
en formant des citoyens et citoyennes actifs, capables d’opinions réfléchies et critiques,
acteurs de la construction du monde d’aujourd’hui et de demain.
Cette volonté nous parait d’autant plus importante en cette période de crises sanitaire,
sociale et écologique, où les fausses informations et la peur doivent laisser la place à la
réflexion, l’analyse et la compréhension. Les actions des médiateur·rices ciblent tous les
publics et plus particulièrement les jeunes, en développant la prise de conscience du
caractère complexe des relations entre sciences et sociétés.
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3. La vie partenariale sur le territoire
Une part du temps de la mission de médiation sociale et scientifique est consacrée
à la rencontre des différents partenaires institutionnels ou associatifs du secteur Petit Bard
Pergola.
Afin de mesurer les attentes liées au territoire en terme de médiation sociale, de mieux
appréhender les forces et faiblesses du quartier, d’avoir une vision plus affinée des
difficultés vécues par les habitant.es, nous travaillons avec un grand nombre de
partenaires et en particulier en 2021 avec :
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Les habitant.es du quartier Petit Bard Pergola
Les commerces du Petit Bard Pergola
Le collectif du Réseau Rimbaud
La commission accompagnement à la scolarité
Le Réseau d’Education Prioritaire REP+
L’école élémentaire Louis Amstrong
Le délégué du Préfet
Le bailleur social Hérault Logement
L’association Alife Conseil
L’association Essor
L’association UFOLEP
L’association Raiponce
L’atelier Populaire
L’APIEU
Strata’JM
Hérault Sport

La médiatrice a participé à différentes réunions :
• Réseau Rimbaud : 3
• Commission Accompagnement Scolaire : 3
• Réunions partenariales hors des deux commissions : 7
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4. Organisation du temps de travail pour la médiation sociale & scientifique
Publics et territoires :
Aménagement du
Pergo’Lab, permanences,
accueil du public, médiation
de rue, d’événements
ponctuels et d’ateliers
réguliers (loisirs et
accompagnement à la
scolarité, projets
scolaires...) (40%)

Répartition du temps de travail de la
médiatrice sociale et scientifique

Bureau des Petits
Débrouillards :
Préparation de médiation,
réunions partenaires, vie
d’équipe et vie associative
(30%)

Publics et territoire
Rencontres partenariales

Bureau des Petits Déb
Formations interne & externe

Rencontres partenaires :
Réunions pour préparer puis évaluer les actions, participation aux commissions et instances
du réseau (Jeunesse, Clas, Groupe de pratiques Adulte-relais, REP+) (15%)
Formations interne et externe :
Formations externes, accompagnement et tutorat (15%)
Notre médiatrice sociale et scientifique, ayant passé la formation de formateur·ices, a formé
et accompagné 20 stagiaires à la Formation Initiale de l’Animation Petits Débrouillards,
clé d’entrée dans notre association.
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5. Cartographie des actions

Ateliers réguliers & accompagnement scolaire
1 – Atelier d’auto-réparation vélo
2 – Atelier régulier « club U » 8-10 ans
3 – Accompagnement Scolaire
Ateliers de rue / Vie de quartier
4 – Cité Débrouillardes
5 – Porte ouverte du tiers-lieu partagé « le Pergolab »
Actions partenariales
6 – Stage alimentation, association Essor
7 – Après-midis partenaires, associations Hérault Sport, UFOLEP et Atelier
Populaire
Actions Hors Quartier
8 – Les Jardins de la Reine, association APIEU
9 – Séjours en Aveyron

4

7

1

2

3

6

4
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6. Analyse des publics visés par l’action de médiation
La médiatrice sociale et scientifique a accueilli au Pergo’Lab et rencontré sur l’espace
public des personnes de toute tranche d’âge sur le territoire prioritaire Petit Bard / Pergola :
enfants, jeunes, parents, des personnes seules et des familles.
Ce sont plus de 300 personnes qui ont échangé avec la médiatrice et/ou participé aux
actions proposées : cités débrouillardes, actions de rue, stages, évènements partenariaux
et ateliers réguliers. Il y a légèrement plus de filles que de garçons dans les actions de
médiation cette année 2021. En effet, leur part est de 59 % a avoir participé à nos actions.
Les enfants entre 6 et 14 ans sont les plus présent·es à nos actions, puis les parents de plus
de 23 ans, enfin les 15-16 ans. Le public senior est celui que nous touchons le moins, peu
de père de famille sont présents bien que leur fréquentation est en augmentation. Au total,
la médiatrice a accompagné de manière régulière une vingtaine de familles, vers des
activités scientifiques et techniques.

Goûter et soirée « Fais ton Pergo » dans notre tiers-lieu, octobre 2021
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7. Regard sur 2022.
Après 12 années de travail au plus près des habitant·es du quartier du Petit Bard
Pergola, la convention « adulte-relais » qui nous liait à l’état pour intervenir sur ce territoire
s’est terminée en novembre 2021.
Cette convention a été la première signée dans le réseau national des Petits Débrouillards
et a ouvert la voie à un nouveau métier : celui de « médiateur·rice sociale et scientifique »
qui a fait la preuve de sa pertinence dans un contexte social et économique de plus en plus
tendu dans nombre de quartiers dans lesquels nous intervenons au quotidien.
En 12 années de présence quasiment quotidienne sur le Petit Bard Pergola nous avons
contribué à former et accompagner des centaines de jeunes, nous avons permis
l’émergence d’une association d’habitantes qui gère des jardins partagés, nous avons
participé à des centaines d’événements organisés pour les habitant·es, nous avons amené
des acteurs de la recherche scientifique à s’intéresser au quartier et à y mener des actions,
nous avons ouvert le champ des possibles pour de nombreux habitant·es pour lesquel·les
les sciences étaient un univers lointain et inaccessible.
Tout cela est le fruit d’un intense travail partenarial et de la grande motivation des deux
médiateur·rices sociaux et scientifiques qui ont occupé le poste (Maxime MORE
CHEVALIER de 2011 à 2020 puis Viviane SOURIMANT en 2021). Ce travail est aujourd’hui
unanimement salué par les différents partenaires institutionnels et associatifs intervenant
sur le quartier.
Depuis la fin de la convention en novembre 2021, nous avons fait le choix de maintenir un
maximum de nos actions sur le quartier et d’assurer des permanences dans notre espace
partagé afin de conserver les liens avec les habitant·es et les partenaires.
Toutefois, la présence d’un·e médiateur·rice sociale et scientifique à plein temps sur le
quartier, nous apparaît nécessaire pour garantir ce lien capital avec les habitant·es et les
partenaires afin d’être au plus près des besoins. C’est cette présence qui rend possible une
adaptabilité et créativité au jour le jour, qui répond aux changements perpétuels des
habitudes et prend en compte le rythme du quartier.
Pour toutes ces raisons, nous espérons vivement que 2022 permettra la signature d’une
convention « adulte-relais » sur ce territoire, afin de poursuivre le travail déjà mené et
mobiliser les nouvelles dynamiques qui existent, notamment autour du Pergo’Lab à savoir :
–
–
–
–
–
–

Intervenir auprès d’un public varié et soutenir la fonction parentale
Participer à la vie du réseau local
Faire vivre le tiers-lieu partagé le Pergo’Lab et faciliter les initiatives locales
Accompagner et former
Œuvrer au tissage intra-quartier (liens habitants-associations-institutions)
Développer des actions originales inter-quartier (mini séjours, festivals…)

Annexes : Actions décrites en fiche action de l’année 2021
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Bilan : Accompagnement Scolaire 2020-2021
———————————————————————————————————————
ü Lieu : Le Pergo’Lab - 893 rue d’Alco
ü Périodes :
o Sur l’année scolaire 2020-2021 : Les ateliers devaient avoir lieu les lundis de 17h30
à 19h pour les collégiens et les mercredi de 14h à 15h30 pour les primaires (hors
vacances scolaires). Cependant, suite aux deuxième puis troisième confinements,
les créneaux ont évolués à plusieurs reprises, notamment en se dé-doublant les
mercredis afin de respecter les jauges de 6 personnes.
o Sur l’année scolaire 2021-2022 : Afin de répondre aux nouvelles prérogatives de la
CAF, deux ateliers se déroulent désormais (le lundi de 17h à 19h30 et le mercredi
de 14h à 15h30), avec cette année le même groupe d’enfants de 8 à 12 ans.
ü Partenaires : REP+, Les acteurs de la Commission d’Accompagnement à la Scolarité sur le
quartier petit bard Pergola
ü Communication :

Flyers à destinations des parents d’élève des écoles
primaires et des collèges du secteur
Affiche à destination des parents d’élève des écoles primaires et des
collèges du secteur
Site internet des Petits Débrouillards Occitanie

ü Intervenants et encadrants :
La médiatrice sociale et scientifique Petits Débrouillards
Des animateurs Petits Débrouillards
Des volontaires en services civiques
ü Participants et tranches d’âges :
2020-2021 : 11 enfants inscrits sur l’atelier primaire , 5 sur l’atelier collégiens
2021-2022 : 9 enfants inscrits pour les 2 ateliers/semaine, de 8 à 12 ans
ü Objectifs de l’action :
o Favoriser l’esprit critique : cette action, par ses temps de débats et de discussions
autour de thèmes variés (lutte contre les discriminations, biodiversité...) favorise le
développement de l’esprit critique auprès d’un public jeune.
o Soutien à la parentalité : les parents sont invités à partager ce moment avec leurs
enfants, renforçant ainsi le lien familial. Des rendez-vous trimestriels sont aussi
organisés entre le jeune, le parent et la médiatrice afin de favoriser des échanges
autour de la scolarité.
o Accrochage scolaire : il s’agit ici de démystifier les sciences, au moyen d’animations
ludiques, simples et ne nécessitant que peu de matériel. Le tout dans une
démarche de pédagogie active et participative qui soutient les apprentissages.
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ü Déroulement :
Les séances du Clas sont construites de manière similaire entre le primaire et le collège. Nous
proposons un accueil, avec un temps de parole, de prise de « météo » pour connaître l’état d’esprit
des jeunes après leur journée à l’école/collège. Puis, nous organisons un temps de devoirs de 30
à 40 minutes en fonction des besoins de chacun.e. Ensuite, « nous basculons » sur un temps de
projet en collectif, orienté en fonction des envies des jeunes. L’organisation de la séance était
identique afin d’instituer des repères et une certaine ritualisation pour les participants.es.
ü Bilan et perspectives :
Sur l’année 2020-2021, les épisodes de confinements et de restrictions sanitaires, ainsi que
l’arrivée d’une nouvelle médiatrice sur le quartier a rendu le suivi des jeunes compliqué. On
observe un manque de mobilisation et de régularité sur l’année, avec des effectifs très fluctuants.
Pour l’année 2021-2022, les ateliers ont été modifiés, avec désormais un même groupe venant
deux fois par semaine. Ce groupe est constitué de jeunes mobilisés par le médiatrice, qui a en
amont organisé des entretiens avec les parents. Les jeunes s’avèrent être globalement assidus
aux ateliers. Des rendez-vous réguliers avec les parents sont prévus, afin de favoriser
l’engagement des jeunes sur l’année.
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Bilan de la sortie aux Jardins de la Reine, avec l’APIEU

——————————————————————————————————————————
ü Lieux : Jardins de la reine
ü Période : vacances printemps : Mardi 13 avril, de 9h à 17h
ü Partenaires : APIEU, Association Sauvons le Jardin de la Reine
ü Communication : mobilisation des jeunes du CLAS, flyers
ü Intervenants : Médiatrice APIEU, médiatrice les petits débrouillards
ü Participants et tranches d’ages : 8 participants, de 6 à 11 ans
ü Objectifs :
o Faire découvrir le Jardin de la reine aux enfants du quartier
o Proposer une sortie en comité réduit durant les vacances pour les enfants du quartier,
et ce malgré le troisième confinement
o Aborder les thématiques biodiversité dans un cadre privilégié
ü Déroulement : Le matin a été consacré à la découverte du lieu puis à des activités autour du
fonctionnement des plantes, et la photosynthèse, avec des ateliers « photographie
végétale », alliant théorie scientifiques et créations artistiques. L’après midi a permis d’aller
à la rencontre des différentes espèces de plantes et de les observer grâce à différents jeux
naturalistes.
ü Bilan et Perspectives : Cette journée fut un succès auprès des enfants, qui ont beaucoup
apprécier sortir du quartier et pouvoir évoluer dans un lieu unique et sécurisant.
ü Quelques Photos :
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Bilan des ateliers d’auto-réparation de Vélos
————————————————————————————————————————
ü Lieux : le local du Pergo’Lab - 893 rue d’Alco et Cour de Malbosc
ü Périodes :

Jusque fin juin : tous les 1ers mardis du mois
Dés septembre : tous les 1ers mercredi du mois de 17h à 19h
Le mardi 13 juillet du 16h à 19h

ü Partenaires : L’association le Vieux Biclou
Hérault Logement
ü Communication : Flyers, Affiches sur le quartier, réseau d’acteurs
ü Intervenants :

la médiatrice sociale et scientifique Petits Débrouillards
3 animateur.ices Petits Débrouillards
3 bénévoles du Vieux Biclou

ü Participants et tranches d’âges :

Enfants :
Adultes :

- Moins de 6 ans : 6
- de 6 à 12 ans : 10
- Plus de 12 ans : 5
-6

ü Objectifs :
– Favoriser l’autonomisation des habitants dans la réparation de leurs vélos
ü Déroulement :
– Durant les ateliers mensuels, les participants viennent au local avec leurs
vélos. Ils sont accompagnés dans la phase de diagnostic, afin d’identifier
avec eux les réparations nécessaires à effectuer. En fonction des besoins et
du niveau des participants, un temps peut être pris afin de nommer les
différentes parties du vélo et les outils utilisés. Puis ils réparent avec le
soutien de l’animateur si nécessaire.
– Lors de l’après-midi de juillet, des bénévoles du Vieux Biclou étaient en
renfort pour un atelier de rue, sur le quartier Pergola. Là aussi, les habitants
du quartier venaient avec les vélos à réparer et étaient accompagnés.
ü Bilan et Perspectives :
Ces ateliers sont toujours très prisés par les habitants, surtout des jeunes, qui sont en demande de
soutien sur leurs réparations vélo. Il est envisagé de développer les ateliers au Pergo’lab, mais
cela nécessite de développer des compétences techniques en interne, au sein des animateurs
Petits Débrouillards.
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ü Quelques Photos :
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Bilan des « Cités Débrouillardes » : ateliers de rue ouverts à
toutes et tous
———————————————————————————————————————
ü Lieux : Cour de Malbosc et Cour Bel Air, quartier Pergola
ü Périodes :

Les 20-21-22 juillet, de 16h à 19h
Les 24-25-26 août, de 16h à 19h
Les 26-27-28 octobre, de 14h à 17h

ü Partenaires : Hérault Logement, L’atelier populaire
ü Communication : Informations communiquées au réseau Rimbaud, flyers et affiches sur le
quartier
ü Intervenants et encadrants :
La médiatrice sociale et scientifique Petits Débrouillards
5 animateur.ices Petits Débrouillards.
ü Participants et tranches d’âges: Pour ces actions, les participants étaient principalement des
enfants habitants les immeubles autour de la cour. Sur les deux actions de juillet et d’août,
une trentaine de jeunes ont participé, allant de 5 à 14 ans. En juillet sur une après-midi,
l’association l’Atelier Populaire est venue avec des enfants du quartier des Cévennes afin de
leur faire découvrir le projet de construction de nichoirs. Durant les vacances d’automne, une
quinzaine d’enfants à participer sur les 3 jours, avec un groupe récurrent de 9 enfants.
ü Objectifs de l’action :
o
o

Identification de la médiatrice sociale et scientifique : cette action permet de
renforcer les liens entre les habitants du quartier, en priorité ici les jeunes, et la
médiatrice des Petits Débrouillards.
Vivre ensemble : Former de jeunes citoyens à s’entraider sur des temps de
bricolage et à développer des savoirs-faires ensemble, favorise les temps de
coopération

ü Déroulement : Ces ateliers de rue autour de la thématiques « bricolage », se déroulent sur
le quartier Pergola, en bas des immeubles. Les ateliers de juillet et août ont permis aux
jeunes de fabriquer des nichoirs à oiseaux ; ceux d’octobre de construire des meubles pour
le local partagé le Pergo’Lab. Il s’agit lors de ces ateliers d’aller à la rencontre des jeunes du
quartier en leur proposant de participer aux projets de bricolages. Un temps de rencontre
permet de sonder les participants sur leurs compétences en bricolage, leurs connaissances
des outils... Puis, l’atelier se divise en plusieurs pôles : plan, mesures, découpe, ponçage...
Chaque enfant doit passer son « permis outils », validé par un.e animateur.ice, afin de
pouvoir manipuler un nouvel outil. La coopération entre les plus grands et plus petits est
encouragée sur les différents pôles, avec des grands qui accompagnent les plus jeunes.
18

ü Bilan et perspectives : Ces ateliers ont été l’occasion pour la nouvelle médiatrice d’aller à la
rencontre des habitants du quartier, notamment des jeunes, et ainsi les mobiliser sur
différents ateliers proposés au local du
Pergo’Lab (ateliers auto-réparation vélos, club
sciences, stage vacances...). La présence de
la médiatrice Petits Débrouillards a permis
d’instaurer un climat de confiance avec les
jeunes du quartier.
ü Quelques photos :
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Bilan «Séjour scientifique »
——————————————————————————


Lieux : Hameau du Moulès à Fondamente en Aveyron à 100km de Montpellier



Période : du 27 juillet au 3 août 2021



Partenaires : Ville de Frontignan



Communication :
o Affiche sur le quartier
o Mail auprès des structures participantes
o Diffusion dans les réseaux sociaux



Intervenants : L’équipe des animateurs scientifiques des Petits débrouillards



Participants et tranches d’ages :



Objectifs de l’action :
o Permettre à des jeunes de partir en vacances:
o Mixité: Créer un groupe mixte (socialement, géographique, genre...)
o Citoyenneté et fraternité: Donner des repères pour vivre ensemble dans le respect
et la bonne humeur
o Ouverture culturelle : Permettre à des jeunes de découvrir un lieu atypique
o Mobilité et décloisonnement: Sortir de Montpellier, et découvrir un nouveau territoire

21 jeunes de 8 à 12 ans
10 filles et 11 garcons :
3 venaient du quartier Petit Bard-Pergola



Déroulement :
En plein été, ce séjours s’adresse vraiment à des jeunes qui ne partent pas en vacances. Malgré
un bon réseau au sein du quartier, il est toujours très difficile de communiquer sur les grandes
vacances auprès des familles concernées. Le bouche à oreille et les relances auprès de familles
inscrites ont permis de rapidement remplir nos effectifs max.
L’équipe des Petits Débrouillards se chargent de toute l’organisation (communication, inscription,
programme pédagogique, logistique, sécurité)
Un bilan est fait avec les jeunes en fin de séjours, puis avec les parents lors des retrouvailles.



Bilan et Perspectives :
Les enfants sont dans l’ensemble largement satisfait de cette expérience loin de leur famille. 8
jours d’immersion dans un milieu complètement nouveau leur a permis de repousser ou du moins
maîtriser leur phobie des insectes. Ce fait concerne toutes les tranches d’âge ! La gestion des
conflits a été quotidienne et cela fait partie de nos objectifs de vivre en collectif.
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Bilan Goûter de rentrée au Pergo’Lab
————————————————————————————————————————
Lieu : Le Pergo’Lab - 893 rue d’Alco
ü Période : Vendredi 1er octobre 2021, de 17h à 20h
ü Partenaires : Raiponce, Alife Conseil, Hérault Logement
ü Communication :

Réseau d’acteurs, affiches sur le quartier, distribution de
flyers à la sortie des écoles et au marché sur le quartier

ü Intervenants :

La présidente de l’association Raiponce
La médiatrice sociale et scientifique Petits Débrouillards
Une animatrice Petits Débrouillards
Deux coordinatrices Petits Débrouillards
Le responsable d’antenne Petits Débrouillards
Trois bénévoles Petits Débrouillards

ü Participants et tranches d’âges :
- une vingtaine d’enfants de 5 à 13 ans
- un quinzaine de femmes du quartier
ü Objectifs :

Redonner de la visibilité au local le Pergo’lab
Rencontrer les habitants du quartier
Informer les habitants des activités proposées
Recueillir les besoins/ envies des habitants pour ce local
Proposer des activités de bricolages/ scientifiques aux enfants du
quartier
Passer un moment festif et convivial

ü Déroulement : Les habitants du quartier étaient accueillis à partir de 17h au local Le
Pergo’Lab. Des activités autour des illusions d’optiques et de la lumière étaient
proposé aux enfants. En parallèle, un atelier « grande lessive » était mené par une
coordinatrice Petits Débrouillards, visant à recueillir les envies et besoins des
habitants : Les participants étaient invités à choisir une image, la coller sur une feuille
et y inscrire leurs besoins/ envies. Devant le local, une équipe bricolage avait pour
mission de construire une table basse en bois de palette pour le local. La médiatrice
était disponible pour discuter avec les habitants du quartier, leur présenter les
21

activités du local et inscrire les enfants aux ateliers réguliers « club science » du
mercredi matin.
ü Bilan et Perspectives : Ce goûter fut un succès, les habitants du quartiers étaient au
rendez-vous. Après plus d’un an et demi de restrictions sanitaires et de confinements
successifs, mais aussi suite au départ du précédent médiateur Petits Débrouillards
(resté près de 10 ans sur le quartier), on constate que le local Le Pergo’lab a besoin
de trouver un second souffle. Cet évènement a permis d’impulser une nouvelle
dynamique et de remobiliser les habitants du quartier.
ü Quelques Photos :
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Bilan “Stage Alimentation”
————————————————————————
•

Lieux : Le Pergo’Lab- 893 rue d’Alco

•

Période : du 2/11 au 5/11 de 10h à 12h

•

Communication : Flyers, Affiche local

•

Intervenants : Une animatrice Petits Débrouillards

•

Participants et tranches d’âges : 9 enfants de 7 à 10 ans

•

Objectifs :

•

Déroulement : Ce stage autour des questions alimentations était construit autour de
4 séances de 2h. La première séance débutait avec des jeux de présentations, et
des activités abordant les habitudes alimentaires des enfants, en lien avec les
différentes familles d’aliments et les besoins nutritionnels. La seconde séance était
axée sur l’origine des aliments, avec des activités autour de différentes farines. Les
séances 3 et 4 étaient dédiées à la fabrication de pain et à la cuisine de recettes
simples décidées en amont avec les enfants.

•

Bilan et Perspectives : La difficulté de ce stage fut la mobilisation des enfants en
début de stage. En effet, plusieurs enfants se sont désistés la première journée,
mais ont finalement rejoint le stage les deuxième et troisième journée. Cela a
nécessité une adaptation de l’animatrice, afin de créer une dynamique de groupe et
maintenir la cohérence entre les séances.
Ce stage fut un succès auprès des enfants, qui ont émis le souhait de revenir aux
prochaines stage vacances organisés. D’autre part, à l’issu de ce stage, plusieurs
d’entre eux ont choisi de rejoindre les ateliers réguliers d’accompagnement à la
scolarité mise en place dés la rentrée de novembre.

Aborder les questions d’alimentation (origine, transformations..)
Découvrir des recettes simples et originales
Favoriser la coopération et l’entraide
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