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1. La médiation Petits débrouillards au cœur des missions del’Adulte Relais.
 Les missions confiées au médiateur social et scientifique (enconvention Adulte Relais AR03415R000800) sur le quartierprioritaire « des Près d’Arènes » :
Le projet vise à proposer une action transversale pour l’ensemble deshabitant·es du territoire « Saint-Martin et Tournezy» et répond à trois préoccupationscomplémentaires :

– L’une, plutôt culturelle, qui face au développement croissant dessciences et des techniques dans la vie quotidienne et l’organisationsociale, propose l’élévation du niveau culturel scientifique et techniquede tous.– Une autre, à dominante éducative, qui souhaite utiliser des tempsprivilégiés de pratique comme outil de réconciliation du jeune avecl’école et avec l’apprentissage de méthodes et de savoirs, à partir desupports valorisants.– Une dernière, plutôt sociale, qui vise par la mise en place d’actionscollectives à favoriser les échanges entre les habitant·es,l’accompagnement des parents dans leur rôle éducatif et l’appropriation par lesrésident·es du cadre de vie en participant à son aménagement etson embellissement.
En tant que médiatrice sociale, l’adulte-relais a pour missions de :
➢ Réaliser des projets et des perspectives de développement (mise enplace, suivi, bilan).
➢ Développer et entretenir un réseau de partenaires associatifs,institutionnels, habitant·es.
➢ Organiser et participer à des événements locaux (Fête de quartier, CitésDébrouillardes,...).
➢ Intervenir auprès des publics (jeunes, adultes, familles) en proposant :

– des ateliers parents-enfants,– des activités de découverte et de sensibilisation aux sciences pour lesenfants et adolescent·es et les familles.– 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 etscientifique en direction des habitant·es du quartier prioritaire et particulièrement du public des12-25 ans.
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 Focus sur l’association des Petits Débrouillards Occitanie
« Faire pour comprendre, comprendre pour agir », c’est la démarche des PetitsDébrouillards, 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 sonmode de gouvernance à la suite du départ de la directrice début 2021. L’instance de la« Passerelle », composée des différents responsables d’antenne départementale, s’estpartagée les missions de direction. La « Passerelle » a créé différentes instances ouvertes àtous·tes les salarié·es : mandats « communication », « projets régionaux », « animation de lavie associative », « formation », « ressources humaines » et « financier ». Cette restructurationa permis que chacun·e prenne part à ces espaces et monte en compétence.
La structure compte 40 salarié·es et œuvre sur des dimensions d’animation, de médiation et deformation à destination des plus jeunes comme des adultes, autour de thèmes comme latransition environnementale et écologique, sociale et numérique. Avec neuf médiateur·ices enposte sur la région, l’association mise fortement sur cet axe de médiation au cœur des quartiersprioritaires et milite à travers ces acteur·ices de terrain pour développer toujours plus l’espritcritique 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 lesterritoires suivants : la Mosson et Le Petit Bard / Pergola et Près d’Arènes / Tournezy.
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2. Regard sur l’année passée 2021
La médiatrice sociale et scientifique technique du territoire a repris ses fonctions en septembre2020, après une période de congé parental.
Dans le même temps, cette année encore a permis à l’association et la médiatrice sociale etscientifique de faire force de propositions et d’adaptabilité face au contexte sanitaire et ainsiproposer des actions adaptées à destination des publics variés (enfants, jeunes, familles etc) :
Nos objectifs restent les mêmes :

 Gagner en visibilité sur les différentes actions de rue et les ateliers réguliers et ponctuels
 Aller à la rencontre des jeunes et des familles sur des espaces partagés avec despartenaires
 Accompagner des jeunes et adultes avec l’appui des partenaires sur la démarchede projet
 Intégrer des personnes ressources dans le montage de projets

Gagner en visibilité sur les différentes actions de rue et en ateliers réguliers et ponctuel :
La médiatrice sociale et scientifique a su multiplier les actions sur le territoire, afin que leshabitant·es puissent se saisir de la diversité des animations proposées, pour sortir del’isolement lié au contexte sanitaire.
Deux ateliers sont proposés par semaine à la Maison pour tous l’Escoutaïre (quartier Saint-Martin) : un à destination des enfants de 7 à 12 ans autour des sciences et techniques, un autresur la réparation vélo à destination des familles.
De plus, un atelier est proposé par semaine sur le quartier de Tournezy à la Maison pour tousJean-Pierre Caillens à destination des enfants âgés de 6 à 12 ans ainsi que leurs familles.
De plus, des Cités Débrouillardes et Les Lundis de Découvertes (ateliers de rue) ont étémultipliées, en vue des besoins des habitant·es et notamment durant l’été avec 3 actions parsemaine et en fin de journée, en plein quartier de Saint-Martin.
Les thématiques ont été les suivantes : ateliers d’auto-réparation vélos et fabrication desnichoirs à oiseaux.
Nouveauté pour cette année 2021, le Terrain d’Aventure qui a fait son entrée sur le territoire.Cette action est pilotée par les CEMEA et le comité pédagogique incluant les partenaires duterritoire et les habitant·es du quartier de Saint-Martin. Puis une nouvelle expérimentation duterrain d’aventure durant les vacances d’automne s’est déroulée au travers d’actions ponctuellesà destination des familles.
« Mix’n’foot », «Sport et santé dans mon quartier », ainsi que la kermesse, ont été desévènements partenariaux dans lesquels la médiatrice sociale et scientifique s’est investie. Ainsi,ont été proposé aux habitant·es des animations autour : de la respiration, le fonctionnement ducorps et des organes, la réparation vélo, accompagnée de kit pédagogique et d’élémentsconcernant la sécurité routière, des animations autour du bricolage (avec de la matière premièrede récupération et des palettes) ainsi que l’aspect sécurité que demande ce type d’atelierstechniques.
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Aller à la rencontre des jeunes et des familles sur des espaces partagés avec des partenaires :
D’autres actions et formes de partenariats se sont déroulés durant l’année. Les PetitsDébrouillards ont su s’adapter auprès des autres acteurs du territoire afin de répondre au mieuxau besoin en prenant en compte le contexte sanitaire :
Différents projets en sont l’exemple :

 Projet auprès d’une dizaines de jeunes décrocheurs (majoritairement des garçons et 1fille) accompagnés par les éducateurs d’APS34, autour d’une action de sensibilisationaux déchets de masques laissés sur la voie public. Gros œuvre, construction d’unepoubelle à partir de palettes recyclées sur plusieurs séances tout au long de l’année. « Vacances apprenantes » dispositif proposé par l’école primaire Diderot, sous lathématique de la Biodiversité avec 3 séances de 3h, en format réseaux sociaux (Youtubeet facebook), car nous étions en plein confinement au mois d’avril. Partenariat avec le secours populaire sur une dynamique de projet atelier d’auto-réparation vélos avec 2 séances sur la période de vacances scolaires, à destination desfamilles, mais également les bénéficiaires du Saxo (épicerie solidaire du secourspopulaire). La médiatrice a été motrice d’une certaine dynamique de la vie associative sur lequartier de Tournezy de manière générale.

Accompagner des jeunes et adultes avec l’appuis des partenaires sur la démarche de projet :
L’année 2021 a été une année riche en accompagnement auprès de :

 2 jeunes stagiaires de classes de 3ème du quartier de St-Martin, sur le métier del’animation aux Petits Débrouillards. 1 adulte, en reconversion dans le dispositif d’insertion professionnelle « cap avenir » surla médiation sociale. « Engage toi », dispositif d’accompagnement de volontaires en service civique surle festival itinérant « aux sciences citoyens·nes » qui est organisé par les PetitsDébrouillards en juin 2021, autour de la biodiversité. 16 étudiante·s en 3ième année de médecine, en service sanitaire. Ils et elles ont étéaccompagné·es sur la démarche de projet afin d’intervenir sur différent quartiers de laPolitique de la Ville de Montpellier et plus particulièrement sur le territoire de Prèsd’Arènes. Les étudiant·es sont allé·es à la rencontre des habitant·es afin de proposer desanimations de promotion et prévention de la santé. Des projets ont ainsi été développéset proposés autour de l’hygiène bucco-dentaire, l’esprit critique, l’alimentation, l’hygièneet le sommeil. Séjour au Mas de Moules en Aveyron, une vingtaines de jeunes des quartiers Petitbard/Pergola, Mosson, Près d’Arènes à Montpellier et du quartier Les Deux Pins àFrontignan sont parti·es vivre l’aventure aveyronnaise. Les jeunes ont pris la route enpériode de vacances scolaires d’été 2021, pour pouvoir expérimenter, s’amuser etdécouvrir la nature collectivement en favorisant l’échange, dans un cadre bienveillant



7

Intégrer des personnes ressources dans les montages de projets
Proposer à des groupes de s’impliquer sur la vie associative du quartier, ainsi que dupartenariats nouveaux ont été développés avec la faculté de médecine, les CEMEA, lamenuiserie collaborative et le Saxo (épicerie du secours populaire).
La médiation s’en trouve renforcée.
Outre une implantation territoriale, les actions de médiation sociale et scientifique et techniqueproposées tentent de répondre aux énoncées dans le contrat de ville, notamment aux 4 axestransversaux.

 Soutien à la jeunesse Égalité entre les femme et les hommes Lutte contre la discrimination Lutte contre toute forme de replis communautarisme
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3. Témoignages
Institutrice classe de CP école élémentaire Diderot :
« Ton intervention le mercredi auprès de Yassine est très bénéfique !!Il est épanoui en classe et très motivé ! »

Intervention d’un grouped’étudiant·es en médecine duservice sanitaire,qui est encadré par lamédiatrice sociale etcoordinatrice des petitsDébrouillards,qui ont animés sur lathématique de l’hygiènedentaire à école Diderot :
« L’intervention des étudiants extrêmement intéressante, tant sur la forme quesur le fond. j’ai vraiment apprécié (et les élèves aussi) cette intervention rythmée,qui allait à l’essentiel, avec un vocabulaire et des activités parlantes et adaptéesà l’âge des enfants ».

Intervention à la médiathèque Garcia Lorca dans le carde dela Code-week :Témoignage de Marie-Claire coordinatrice du projet etSylvain animateur des Petits Débrouillards :« C’était GENIAL, les enfants étaient trèscontents,personnellement je me suis régalée à co-animer avec Sylvain,c’était top d’avoir pu tester la boîte avantpour cela.Et Sylvain était au poil niveau scénario eténigmes donc c’était parfait ».
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4. La vie partenariales sur le territoire.
Une part du temps de la mission de médiation sociale et scientifique a été consacrée àla rencontre des différents partenaires institutionnels ou associatifs du secteur des Prèsd’Arènes . Afin de mesurer les attentes liées au territoire en terme de médiation sociale, afin demieux mesurer les carences/potentialités du quartier, d’avoir une vision plus affinée desdifficultés vécues par les habitant·es, nous travaillons avec un grand nombre de partenaires eten particulier en 2021 avec :

– Les habitant·es du quartier– Les commerces– École primaire Diderot– École maternelle Cocteau– Collège Gérard Philipe– Collège des Aiguerelles– Les éducateur·ices sportifs d’Hérault Sport– Les éducateur·ices d’APS34– Les Maisons pour tous, Escoutaïre et Jean-Pierre Caillens– Association Jasmin d’orient– Agent de prévention de la Tam– La déléguée du Préfet– Élue de quartier– La coordinatrice du REP+– La coordinatrice territoriale de la ville de Montpellier– Le REAAP– L’agence départementale de la solidarité des portes de la mer– La menuiserie Collaborative– Association ThéaVida– Cité citoyenne– Conseil citoyen– Association le Vieux biclou– La médiathèque Garcia Lorca– Les CEMEA– La MLJ3M– L’agent de développement territorial de la CAF– Les bailleurs sociaux, Hérault logement et ACM– La faculté de médecine

Temps de rencontre partenariales, auxquels la médiatrice a participés et coordonnés :
– 6 Réseau d’acteurs du territoire– 14 Commissions jeunesse– 70 Rencontres partenariales (dont le comité pédagogique du terrain d’aventure, facultéde médecine)– 1 Réseau d’éducation prioritaire– 1 REAPP– 2 Cafés rencontre des parents– 5 Groupes de travail médiation sociale et scientifique Petits Débrouillards
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5. Organisation du temps de travail
La médiatrice sociale et scientifique ainsi que tout les partenaires du territoire, ont su êtreforce de propositions sur des actions socio-culturelles, scientifiques et techniques ainsi quesportives pour renforcer le lien social à destination des jeunes ainsi que leurs familles.

L’année 2021 a été riche en actions partenariales sur le territoire. Pour organiser cela, lamédiatrice sociale et scientifique a du se réunir notamment au sein du réseau d’acteurs ainsiqu’avec son équipe départementale. De plus, l’accompagnement des personnes dans lesactions de médiation représente une importante part de l’occupation du temps de travail de lamédiatrice, cela apparaît de manière transversale dans la répartition du temps de travail.
Voici le détail de la répartition du temps de travail de la médiatrice sociale et scientifique :

20%
4%

45%

31%

Petits Deb Formation Public territoire Partenaires
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6. Cartographie des actions
Projets partenarials :
1 - Mix’N’Foot 2 - Sport et santé3 - Kermesse 4 - Les lundis dedécouvertes (ateliers sportifs, sciences ettechniques, culturels) 5 - Journée pourtous à Tournezy

Ateliers réguliers :
6 - Atelier sciences et techniques, MPTEscoutaïre, Mpt Caillens à destination des enfants âgées de 6-12 ans , mercredi de 14h-15h30 7 - Atelier réparationvélo, tout public à la Mpt Escoutaïre, mercredi de 16h60-18h
Cités Débrouillardes / ateliers de rue :
8 - Autour du vélo (réparation et sécurité routière) 9 - Autour du vélo et de la biodiversité 10 - Réparation vélo,pédagogie, sécurité routière, vacances d’été en fin de journée, avec la Mpt Escoutaïre et agent de préventionTam 11 - Construction nichoirs à oiseaux / bricolage, collaboration avec la Menuiserie co 12 - Sensibilisationenvironnement / Bricolage - projet jeunes décrocheurs avec Aps34
Actions ponctuelles :
13 - Code-Week Médiathèque Garcia Lorca sur 4séances Programmation sur scratch et « Enter the box » boite àénigmes. 14 - Vacances apprenantes, école primaire Diderot 3 séances
Formation :
15 - Nous formons les animateurs.rices, les volontaires du service civique, les étudiants en médecine du servicesanitaire 16 - FIA (formation initiale d’animateur) en juin mis en situation posture et animation au plateau sportifavec une trentaines d’enfants de Saint-Martin
Actions / Encadrement :
17 - Stagiaire de 3ème e et reconversion professionnelle, les jeunes volontaires de « Engage toi », les étudiantsen médecine du service sanitaires - Nous les accompagnons sur leurs montage de projets autour del’alimentation/santé, Hygiène bucco-dentaire, esprit critique, rythme du sommeil, et notamment une grande partiesur la biodiversité 18 - Projet hygiène bucco-dentaire, animation/prévention à l’école Diderot
Science Tour :
19 - Littorale, Tournezy
Projet expérimental :
Terrain d’aventure organisé par les CEMEA, la 1ère session en été, 2ème session en automne
Festival itinérant :
20 - Médiathèque Jean Jacques Rousseau, Mosson, 21 - QPV de Sète, Béziers, Frontignan
Sortie familles :
22 - 1 fois par semaine hors quartier durant les vacances d’été

2
1
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101260
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19
765
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7. Analyse des publics visés par l’action de médiation
L’équipe de médiation de l’association des Petits Débrouillards a renforcé sonaccompagnement (auprès de nos animateur·ices, stagiaires, services civiques, services sanitaires)afin d’intervenir sur les quartiers et pouvoir proposer aux familles et aux jeunes des activités toujoursplus adaptées aux besoins : outils d’animation par la démarche expérimentale et esprit critique.

Les actions de l’année 2021 ont été bénéfique en premier lieu aux jeunes de 6 à 25 ans du quartier desPrès d’Arènes, avec une part de filles et de garçons quasiment équivalente. Ce sont près d’une centainesde jeunes qui ont été accompagné·es par la médiatrice et l’équipe des Petits Débrouillards aux traversd’ateliers réguliers, de cités débrouillardes, de stages et d’évènements divers.
La médiatrice a accompagné une dizaines de familles habitantes du quartier de manière régulière versdes activités scientifiques et techniques et plus largement, l’équipe a touché une centaine de familleslors d’actions ponctuelles.
Le travail de médiation s’oriente plus précisément sur la coordination de personnes âgées de 15 à 30ans, qui sont accompagné·es et formé·es pour intervenir sur le territoire des Près d’Arènes : lesvolontaires en services civiques, les étudiants en médecine service sanitaire, les animateur·ricesvacataires de l’association, ainsi que les nombreux·ses stagiaires (3ième et BPJEPS).
De toutes ces rencontres riches, la médiatrice sociale et scientifique, en conclue par ses bilans détaillésde chaque action menée cette année 2021. Ceux-ci permettent d’évaluer les besoins et de pouvoirrépondre au mieux au attentes des habitant·es.
Voici les besoins identifiés par la médiatrice :

 Facilité l’accès vers l’insertion professionnelle
 Créer des lieux d’échanges gratuits et sans inscription pour les jeunes et adultes
 Aménager des espaces de stockage de vélos
 Développer la connaissance des structures existantes sur le quartier (associations, institutions,commerces etc)
 Développer l’accès à une alimentation saine et équilibrée

8. Regard sur 2022
Pour l’année 2022, les actions à venir sur le territoire des Près d’Arènes s’inscrivent dans le champs dela solidarité et le partage. Les échanges sont essentiels à la continuité du travail de la médiation.

 Favoriser l’accompagnement des jeunes (les volontaires en service civique, étudiant·es enmédecine service sanitaire, stagiaire, anim’acteur) afin d’intervenir sur différents quartiers de laPolitique de la Ville à Montpellier. Plusieurs projets sont en cours à l’école Diderot en lien avecles service sanitaires, 2 classes de CE2/CM1 sont sur des projets sur la qualité de l’air avec descapteurs à particules.
 Démultiplier différents partenariats, projet en cours sur la précarité alimentaire
 Œuvrer sur des actions en lien avec les institutions, habitant·es et association. Projet en coursles addictions à la loupe avec l’école Diderot 2 classes de CE1.
 Développer des formations d’animation pour les jeunes de 16 à 25 ans, par le bilais du dispositifAnim’Acteur.
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Annexes : Fiches actions de l’année 2021
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Bilan Atelier RégulierClub Sciences et TechniquesMPT Escoutaïre

Lieu : Maison pour tous Escpoutaïre, quartier Saint-Martin
Période : Mercredi de 14h à 15h30
Partenaire : Maison Pour Tous, commission jeunesse, habitant·es
Communication : Affiches, commission jeunesse, réseau d’acteurs du territoire, école Diderot, blog del’association, réseaux sociaux
Intervenant et participant : 1 animateur et 5 garçons
Objectifs :

 Favoriser l’esprit critique
 Développer la curiosité et le goût pour les sciences et techniques

Déroulement :
Tous les mercredis de 14h-15h30 à destination des enfants âgées de 7 à 12 ans, Maison pour tousEscoutaïre. Un animateur de l’association prépare les déroulés pédagogiques des séances et animechaque séance, depuis septembre 2020.
Ces ateliers ont pour but de sensibiliser, d’expérimenter, manipuler pour comprendre ce qui nousentoure. La biodiversité, les différents écosystèmes, la faune et la flore, le biomimétisme, lacompréhension des volcans, la création d’énigmes etc sont toutes les thématiques mises en lumière,pour ses petits curieux·ses et passionné·es des sciences.
En moyenne 5 enfants garçons / 0 filles.
Bilan et perspectives :
Néanmoins, nous avons eu beaucoup moins d’enfants et pas de filles, comparé aux années précédentes.Cela est lié au contexte sanitaire ainsi qu’aux diverses difficultés que le quartier de Saint-Martin a purencontrer.

Photos :
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Bilan Atelier RégulierMaison pour tous Jean-Pierre Caillens
Lieu : Maison pour tous Caillens, Quartier de Tournezy
Période : Les mercredis de 14h à 15h30 hors période vacances scolaires
Partenaires : Mpt Caillens, école Diderot, référente PRE, Coordinatrice REP
Intervenants et participants : La médiatrice sociale et scientifique, 8 enfants de 6 à 11 ans, 5 filles et3 garçons.
Communication : Affiches école primaire, flyers sortie école ainsi que dans le quartier de Tournezy,réseau d’acteurs, café des parents, commission jeunesse.
Objectifs :

 Favoriser les animations scientifiques et techniques
 Créer du lien social avec les habitants après Covid
 Développer l’esprit critique, démarche expérimentale
 Développer la dynamique de quartier

Déroulement :
Depuis le mercredi 6 octobre, les ateliers réguliers sont de retour à la Maison pour tous Jean-PierreCaillens, après une longue période d’absence en Maison pour tous Caillens, dû au contexte sanitaire.
La médiatrice sociale ainsi que l’équipe de la Maison pour tous, ont su mobiliser les familles pour leurproposer des animations autour des sciences et techniques. De ce fait, chaque mercredi hors périodede vacances scolaires, les ateliers sont ouverts de 14h à 15h30. La thématique abordée estl’alimentation. Plusieurs séances ont été menées. En premier lieu, nous avons réfléchi en partant de nospetits déjeuners (compose ton petit déjeuner de ce matin), par la suite nous avons observé s’ils étaientcomplets ou bien trop riche en sucres, en lipides... En s’aidant d’une fleur avec plusieurs catégories degroupes alimentaires définissant un repas équilibré. Les enfants ont su affiner leur esprit critique sur noscomportements alimentaires en général. Nous avons mené une autre séance sur l’alimentation autourdu monde avec des photos langages (outil utilisé : les photos de Peter Menzel). Nouvelle séance, surles légumes et fruits de saisons. Nouvelle séance, aller au supermarché du coin pour une rechercheaffiné sur les fruits et légumes du monde, récolte de données sur les affichages, calibre, prix, origine,l’appellation AB, traitement etc. Nouvelle séance, on plante nos graines, comment cela fonctionne, quelssont les besoins d’un plan, observation sur plusieurs jours. Nouvelle séance, à la découverte d’un jeusur plateau (outil Petits Débrouillards), les enjeux du changement climatique, les conséquences, risquesetc.
Dernier atelier de l’année 2021, a eu lieu le mercredi 15 décembre, par un goûter de fin d’année avec lesparents ainsi que leurs tous petits. Nous avons pris le temps de déguster les bons gâteaux que lesmamans ont fait (moment très chaleureux et convivial). Puis l’animatrice accompagnée d’un servicecivique, leur a proposé un bar à jus de pommes, pour continuer dans la réflexion de « c’est quoi un bonjus de pomme pour vous ? », à l’aide d’un questionnaire et 3 différents jus à découvrir. En partant, du jusartisanal au jus industriel.
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Bilan et perspectives :
C’est un atelier, riche en travail collectif et qui est dynamique. Il a pour but de fédérer les familles, afinde proposer des animations de qualité pas seulement aux enfants, mais également aux parents. Lamédiatrice sociale et scientifique accompagne également les parents à l’apprentissage de la languefrançaise à travers les ateliers Petits Débrouillards.
Photo :
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Bilan Atelier régulier réparation vélo
Lieu : Maison pour tous Escoutaïre, quartier St-Martin
Période : Chaque mercredi de 16h30-18h
Partenaire : Maison pour tous / Centre Social / éducateurs d’APS 34
Communication : Familles, commission jeunesse, réseau d’acteurs du territoire, affiches, réseauxsociaux
Intervenant et participant : La médiatrice sociale et scientifique, pour toutes et tous dès 11 ans
Objectifs :

– Favoriser les participant·es à être acteur autour de la réparation de vélos– Découvrir les outils pédagogiques, savoir poser un diagnostic, lexiques, squelette du vélo– Développer la confiance en soit– Lutter contre le décrochage scolaire– Créer du lien social– Valoriser les savoir-faire
Déroulement :
Depuis septembre, nous avons décidé avec la Maison pour tous d’ouvrir un créneau 1 fois par semained’1h30 afin que les habitant·es puissent venir réparer leurs vélos, sans inscription et de manière gratuite.En effet, nous avons identifié les besoins d’ accompagnement sur les réparations, depuis le début del’année sur des ateliers similaires au travers d’actions de rue organisées par les Petits Débrouillardsavec la Maison pour tous Escoutaïre.
Principalement, ce sont des réparations sur les chambres à aire (installations de rustines), commentchanger de chambre à aire, réglage de freins. Toutes ces petites actions sont à la portés de toutes ettous, il suffi d’avoir de bons outils, un peu de connaissance en la matière.
Bilan et perspectives :
Cet atelier, a pour but de valoriser les savoirs de chacun·es, de valoriser la rencontre enfants, jeunes etadultes. Il a pour but d’outiller et d’accompagner le public dans les réparations afin de pouvoir être enautonomie par la suite. Nous voulons créer dès janvier 2022, un atelier démontage vélo en partenariatavec l’équipe bénévole de l’association du Vieux Biclou. L’idée de ces actions seraient de pouvoirconnaître les différents types de structure de vélos, afin de mieux s’outiller, réparer son propre vélo etavoir accès à la sécurité routière. Favoriser l’accès du vélo pour toutes et tous en sécurité. Développersur le quartier au printemps une bourse aux vélos.
Photos :
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Bilan Brico’LabSensibilisation aux déchets« les masque aux sol à la sortie du collège »&Fabrication poubelle en palettes« Le mange masques »
Lieu : Local de l’association Les Petits Débrouillards, Maison pour tous Escoutaïre, quartier Saint-Martin
Période de face à face : Les mercredis de 15h-17h30h, depuis le 20 novembre 2020 à la mi-mars 2021
Partenaires : Éducateurs d’APS34, MPT
Intervenants : D’une médiatrice sociale et scientifique des Petits Débrouillards, les éducateurs d’APS34
Participants et tranches d’ages : Jeunes âgés de 13-15 ans, une dizaines de jeunes, majoritairementdes garçons et une fille.
Des jeunes du quartier Saint-Martin et croix d’argent,ce sont des jeunes qui on t été exclut du collègepour une durée limité (prochainement convention avec les éducateurs d’APS34 ainsi que le collègeGérard P), accompagné de jeunes volontaires.
Objectifs :

ü Lutter contre le décrochage scolaire
ü Favoriser une démarche de projet par le biais du bricolage et ces supports pédagogiques
ü Développer la confiance en soit
ü Favoriser l’écoute collective
ü Valoriser les réflexions sociétal autour des masques et les conséquences sur l’environnement

Déroulement :
La médiatrice sociale et scientifique des Petits Débrouillards et les éducateurs d’APS34, lors duconfinement du mois de novembre 2020, on proposé un projet autour du bricolage après multiplesréflexions autour des masques laissés par terre, ainsi les conséquences dévastatrices surl’environnement et son écosystème.
Ce projet a été mené par les jeunes décrocheurs du quartier de Saint-Martin et celui du Mas Drevon surune construction en palette d’une poubelle pour y déposer les masques et inviter aux habitant·es d’yjeter les leurs. C’est une sensibilisation destinée aux jeunes, car les habitant·es ainsi que les acteurs,ont constaté que les masques étaient jetés par terre à la sortie du collège jusqu’au quartier. Uneexposition autour des masques laissés dans l’environnement a été installée à la sortie du collège. Puisles ateliers de bricolage se sont réalisé plusieurs mercredis de 16h à 17h30. Au total 10 mercredis pourla construction de la poubelle, malheureusement nous avons pas pu faire l’inauguration de celle-ci. Carentre confinement et couvre-feu, le contexte sanitaire a fait que nous avons diminué les ateliers deconstruction avec les jeunes décrocheurs .
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Bilan et perspectives :
Le partenariat entre les éducateurs d’APS34 et la médiatrice sociale et scientifique fut très positif pourles jeunes décrocheurs. Nous envisageons de faire une convention entre les deux associations autourd’un projet en lien avec le secours populaire, dès janvier 2022.
Un bilan a été réalisé entre les deux associations pour poursuivre l’accompagnement autour d’un projetsur plusieurs séances ainsi qu’une valorisation avec les décrocheurs et le collège.

Photos :
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Bilan Vacances d’hiver et « Mix’N’Foot »
Lieu : Plateau sportif du quartier de Saint-Martin, invités par les éducateurs sportif d’Hérault sport
Période de face à face : du lundi 22 au vendredi 26 février 2021
Partenaires : La commission jeunesse, les habitant·es
Communication : Affiches, réseaux d’acteurs, familles, école Diderot
Intervenant : La médiatrice sociale et scientifique, les acteurs de la commission jeunesse
Participant et tranches d’ages : les enfants et jeunes du club ados de la Maison pour tous Escoutaïre
Objectifs :

 Développer les actions de rue gratuites et sans inscription destinées aux enfants et jeunes
 Créer du lien social en proposant des animations scientifiques, techniques ainsi que des

activités sportives et culturelles
 Soutenir la parentalité

Déroulement :
Chaque lundi de période de vacances scolaires, les acteurs de la commission jeunesse ont mis en place
une nouvelle action : « les lundis de découvertes ». Elle a pour but de proposer des actions gratuites sur
le plateau sportif, afin d’y inviter des enfants qui ne sont pas inscrit·es dans structures de loisirs durant
les vacances scolaires. Cette action est suivie par la grande journée « Mix’N’Foot ».
L’équipe de la médiation des Petits Débrouillards a proposé des ateliers de réparations vélo au service
des publics, sur les deux jours afin d’accompagner les enfants et jeunes sur de la réparation vélos. Ils
ont pu apprendre et utiliser les outils mis à disposition, ainsi que de découvrir des kits pédagogiques
pour mieux appréhender le squelette de son vélo. La journée du 24 février 2021 a été consacrée à la
sécurité routière a l’aide de support pédagogique et d’un quizz. Le club ados de la maison pour tous
accueille 24 jeunes quasiment à chaque période de vacances scolaires. Puis nous proposons une sortie
à la journée avec les jeunes du club qui est organisée par l’équipe d’animateurs et accompagnée des
acteurs du territoire tel·les qu’ un éducateur d’APS 34, l’agent de prévention de la Tam ainsi que la
médiatrice sociale et scientifique.
Bilan et perspectives :
La journée du Mix’N’Foot a été intégrée dans le programme des vacances scolaires proposés par les
acteurs du territoire ainsi que le lundi de découverte, afin de multiplier et de proposer aux familles des
animations gratuites dans le quartier. Sur cette période des vacances d’hiver, une soixantaine d’enfants
et jeunes étaient présent·es, des filles comme des garçons ont pu participer aux animations proposées
comme des ateliers réparation vélos, ateliers biodiversité proposés par l’équipe de médiation Petits
Débrouillards, des ateliers sportifs, jeux, créatifs. Ce fut une semaine intense en échanges.
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Photos :
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Bilan Vacances d’été
Auto-réparation vélo, construction nichoirs à oiseaux

Lieu : Parc Jean Vachet, au pied de la Tour St-Martin
Période de face à face : Les lundis 12, 19,26 juillet et 2 août 2021, pour l’atelier réparation vélode 16h30 à 19h.
Tous les jeudis du mois de juillet, de 18h30 à 18h pour la construction de nichoirs à oiseaux
Partenaires : CEMEA avec le terrain d’aventure, les éducateur·ices d’Hérault sport, l’agent deprévention de la Tam, l’équipe de la Maison pour tous Escoutaïre, la menuiserie collaborative,association Jasmin d’Orient.
Communications : Commission jeunesse, réseau d’acteurs du territoire, les habitant·es, lorsdes éventements passés nous avons diffusés la programmation de l’été.
Intervenant·es et participant·es : Médiatrice sociale et scientifique et animateur PetitsDébrouillards, le responsable de la Mpt et l’agent de prévention Tam. Nous avons noté unedizaines de familles, il y a eu des filles et des garçons sur les deux ateliers.
Objectifs :

ü Favoriser le pouvoir d’agir
ü Développer des actions au sein du quartier pour dynamiser après une année difficile,contexte sanitaire lié au covid
ü Aller vers pour créer du liens avec les jeunes et leurs familles
ü Faire découvrir les outils pédagogiques afin de pouvoir réparer son vélo

Déroulement :
Quatre ateliers d’auto-réparations vélo ont été proposés, de 16h à 19h en parallèle du terraind’aventure afin de proposer plusieurs animations aux habitant·es du quartier durant l’été.
Lors du 1er atelier, nous avons enregistré 7 vélos au total de réparés, 3 vélos enfants et 4 detailles adultes. De plus, principalement des chambres à aire ont été changées et lesparticipant·es ont appris à installer des rustines, redresser les patins à freins, dégraisser,nettoyer la rouille, gonfler les pneus... Toutes les actions menées par les enfants, jeunes etparents principalement des pères ont été réalisées par elleux, accompagné·es par lesintervenant·es du projet.Le 2ème lundi, veille de Laïde avec une chaleur écrasante, les enfants sont ven·ues vers 17h30.Nous avons enregistré 2 vélos réparés et un check-up complet.
Le 3ème et 4ème lundis, nous avons eu 1 seul vélo, le quartier est devenu désert et le terraind’aventure désinstallé, la moitié des partenaires étant parti·es en congés.
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Bilan et perspectives :
C’est un atelier qui est positif et fédérateur, une approche intéressante auprès des habitant·esen général. Un plus, les pères qui s’impliquent pour partager leurs savoirs et envies avec leursenfants. Dès la rentrée scolaire 2021 un créneau hebdomadaire sera proposé à la MptEscoutaïre, animé par la médiatrice sociale et scientifique ainsi que l’équipe la Mpt, tous lesmercredis de 16h30 à18h, ouvert à toutes et tous.

Photos :



24

Bilan Sorties familles
Lieu : Domaine de Bessilles, Saint-Bauzille de Putois, Minerve
Période de face à face : Le jeudi 7 juillet, mardi 20 juillet et mardi 2 août 2021
Partenaires : Organisé par la Maison pour tous EscoutaÏre, la médiatrice sociale et scientifiquedes Petits Débrouillards, les éducateurs d’Hérault sport, Agent de prévention,
Communications : Commission jeunesse, réseau d’acteurs, habitant·es et flyers
Intervenants : 1 animatrice et médiatrice sociale et scientifique Petits Débrouillards
Participants et tranche d’ages : Familles et club Ados
Objectifs :

ü Favoriser la visite de l’arrière pays Héraultais
ü Maintenir le lien avec les familles
ü Soutien à la parentalité au travers d’animations scientifiques sportives et ludiques

Déroulement :
A l’occasion des trois journées, la médiatrice et l’animatrice ont proposés des animations àdestination des familles. Ce fut des moments agréables et riches en découvertes sur labiodiversité de chaque endroit visité. Les familles ainsi que le club ados ont pu sortir du quartierde Saint-Martin à la journée. Les partenaires ont proposé des animations, tels que atelierssportifs, biodiversités autour de la faune et de la flore. Nous avons eu également proposé desmoments d’activités offerts par la MPT, comme de l’accrobranche, du canoë et des jeux depiste à Minerve. Cela a permis aux parents de dépasser des obstacles des situations de paniquecomme sur l’atelier accrobranche. Nous avons noté des sentiments de fierté d’y arriver, de joiemais également une bonne fatigue en fin de journées. Ce sont des moments qui nous ont permisde créer du lien avec des familles pas forcement identifiées et d’autres de pouvoir reprendrecontact après plus d’un an de contexte sanitaire.
Bilan et perspectives :
Pour la quatrième année, la Maison pour tous a mis en place au programme des vacances d’étépour chaque semaine dont une sortie familles avec le club ados et cela jusqu’en août, afin desoulager les habitant·es qui ne partent pas en vacances au vu du contexte sanitaire. Cela a faitdu bien aux familles ainsi qu’aux acteurs du territoire de pouvoir partir hors quartier et de pouvoirparticiper aux animations des partenaires proposés ainsi que celles offertes par la MptEscoutaïre. Ces sorties ont pour but de créer du lien social et de pouvoir répondre aux besoinsdes familles au mieux. Les partenaires sont force de propositions en matière d’animations dansdifférentes disciplines ainsi qu’un réel soutien pour les habitant·es du territoire de St-Martin.
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Bilan « Sport dans mon quartier »

Lieu : Quartier St-Martin, Parc Jean Vachet
Période de face à face : Samedi 18 septembre 2021, à la journée
Partenaire : Association Jasmin d’Orient, réseau partenarial
Communications : Affichages, réseau d’acteurs, commission jeunesse, habitant·es, écoles
Intervenants et participants : 1 animateur, tout public enfants et leurs familles - au total 80enfants
Objectifs :

Ø Observer la réaction corporelle après un effort physique
Ø Comprendre le mécanisme de la respiration
Ø Le flux sanguin
Ø Organiser un évènement partenarial afin de favoriser le lien social autour des scienceset du sport

Déroulement
Cet événement est le 3 ème organisé par l’association Jasmin d’Orient, ainsi que le réseau d’acteurs dePrès d’Arènes. L’atelier des Petits Débrouillards avait pour but de mettre en évidence desexpérimentations sur la réaction du corps après l’effort du rameur proposé par les éducateurs d’Héraultsport. Par le biais d’expériences autour de l’air, la respiration, les poumons, le public a pu répondre à laquestion suivante : à quoi servent les poumons et comment fonctionnent-ils ?
L’action a été une réussite sur le quartier. Jasmin d'Orient a compté plus de 80 enfants sur toute lajournée, accompagnés de leurs familles. Les enfants ont participé à toutes les activités et sont presquetous·tes passé·es par le stand des Petits Débrouillards. La médiatrice sociale et scientifique récupéraitles groupes après qu’ils aient utilisé le rameur afin de leur faire des tests de respiration. Le poumon enbouteille en plastique a très bien marché, pour les enfants comme pour les adultes d'ailleurs. Ils ontégalement réalisé d’autres petits exercices autour de la thématique, une très belle expérience. Nousavons accueilli beaucoup plus d'enfants le matin que l'après-midi.
Bilan et perspectives :
C’est la quatrième année que cette action autour de la santé et du sport est organisée sur le quartier deSaint-Martin. Elle fédère les familles, les jeunes ainsi que les acteurs du territoire, ce qui permet que toutle monde se questionne sur cette thématique. Cela permet également au collectif d’acteur de répondreà l’offre d’activités auprès des familles les plus vulnérables.
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Bilan « Code Week »
Lieu : Médiathèque Garcia Lorca
Période : Samedi 16 octobre « Enter the box » pour les enfants de 8-12 ans et 26 octobre reporté au21 décembre 2021 « Scratch » dès 15 ans.
Partenaires : Médiathèque du quartier des Près d’Arènes
Communication : Réseau des médiathèques, affiches, réseau d’acteurs Près d’Arènes, commissionjeunesse.
Intervenants et participants : 1 animateur Petits Débrouillards et une intervenante de la médiathèque,7 enfants pour l’atelier « Enter the box » et 5 enfants pour l’atelier « Scratch », 4 garçons et 1 fille.
Objectifs :

– Favoriser les animation à la programmation à travers différents jeux tel que « Enter the box »sorte d’escape game dans une boite où il faut déchiffrer différentes énigmes– Développer des jeux ludiques en ligne, à l’aide du codage– Favoriser le lien social autour des outils numériques– Soutenir à la parentalité

Déroulement :
La code-week, organisée par la médiathèque, est la 3ème édition sur le quartier avec l’intervention desPetits Débrouillards. Cette année, nous avons manqué de peu d’annuler l’action au vu du contextesanitaire. Fort heureusement, nous avons réussi à maintenir nos ateliers, avec des mesures sanitairesinstaurées tout particulièrement.
Sur les 3 séances prévues, une jauge maximum à 4 enfants a été proposée. Nous avons eu 2 enfantssur la première séance, 3 sur la seconde et 2 sur la dernière séance. Ces ateliers ont principalementpermis de se découvrir. Le public a démarrer le déchiffrage de différentes énigmes collectivement, afinde rentrer dans la boite à l’aide d’outils et de réflexions communes.
Pour ce qui concerne les 3 ateliers « scratch » destinés aux adolescents, la date de report est annoncéepour le 21 décembre. Pour cet atelier, les jeunes âgé·es de 15 ans étaient visé·es, nous avons décidéplutôt de l’ouvrir aux enfants âgé·es de 8 à 13 ans. Nous avons beaucoup de mal à sensibiliser les jeunesà cette période au vu du contexte sanitaire, avec un sentiment de perte d’intérêts par les actionsproposées par les acteurs du territoire.– Temps de présentation du logiciel Scratch + rapides petites démonstrations (via un projecteur)– Petits défis à réaliser individuellement pour se familiariser avec toutes les possibilités de Scratch.– Création de petits dialogues, en contrôlant la position et les actions des personnages, leur designainsi que l'arrière plan. Le thème de Noël a été proposé en fin d'atelier, pour créer des animationsen lien avec l'actualité de fin d’année.
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Bilan et perspectives :
Les enfants ont très bien géré le logiciel dans l'ensemble, n'hésitant pas à tenter de nouvelles chosesen posant des questions quand cela était nécessaire. Grande créativité et grande motivation de la partde tous·tes.
Un peu de fatigue à la fin car personne n'a voulu prendre de pause après la première heure, mais toutle monde était très enthousiaste à l'idée de montrer le résultat aux parents !La médiathèque ainsi que le public visé, étaient ravi·es et souhaite reconduire l’action pour 2022.

Photos :
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Bilan « Vacances d’automne »
Lieu : Territoire de St-Martin
Période : vacances d’automne 2021, sur la première semaine au plateau sportif de l’école Diderot, etla seconde, sur le Terrain d’aventure
Partenaires : Acteurs du territoire, Hérault sport, l’agent de prévention de la Tam, Mpt Escoutaïre ainsique J-P Caillens, éducateur·ices d’APS 34, Association Jasmin d’Orient, la médiatrice des PetitsDébrouillards, l’équipe d’animation du terrain d’aventure des CEMEA
Communication : Commission jeunesse, réseau d’acteurs des Près d’Arènes, habitant·es
Intervenant et participant : La médiatrice, une soixantaine d’enfants et jeunes garçons filles
Objectifs :

 Favoriser le liens social au travers d’animations gratuites et ludiques, sur les 2 quartiers
 Soutien à la parentalité

Déroulement :
Première semaine : lundi de découverte de 14h à 17h : plusieurs actions proposées par les acteurs surle plateau sportif. La médiatrice était présente avec un atelier auto-réparation vélos, Hérault sport autourdu multi-sports, CEMEA proposait un atelier de création d’une banderole pour le Terrain d’aventure. Lesdemi-journées du mardi à jeudi étaient consacrés à des ateliers de défis scientifiques et le vendredi de14h à 17h, un atelier au secoure populaire d’auto-réparation vélos a été réalisé.
Deuxième semaine : du lundi au vendredi de 14h à 16h30, la médiatrice sociale et scientifique était surle terrain d’aventure pour accompagner les familles et en soutien avec l’équipe d’animation. La journéedu 28 octobre, nous avons proposé un grand temps fort sur le quartier de Tournezy

Bilan et perspectives :
Les vacances scolaires ont été riches en activités gratuites, en dehors des infrastructures. Le bilan estpositif et partagé par les familles ainsi que les partenaires. Nous observons néanmoins, que lacommunication doit être améliorée, pour pouvoir informer les familles que nous ne côtoyons pas encore,afin que les enfants afin que tous·te puissent bénéficier des différentes animations proposées par leréseau d’acteurs du territoire.
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Bilan actions partenariales
Tournezy

Lieu : Quartier de Tournezy, devant la Maison pour tous Jean-Pierre Caillens
Période : Journée du 28 octobre 2021
Partenaires : Maison pour tous Caillens, Hérault Sport, agent de prévention Tam, éducateur·icesd’APS34, Association Jasmin d’Orient, Mpt Escoutaire, les Petits Débrouillards
Communication : Affiches, habitant·es des 2 quartiers, Centre Social CAF
Intervenants et participant : 2 animateurs avec le dispositif Science Tour, 1 médiatrice sociale etscientifique, le réseau d’acteurs, le club ados avec 24 jeunes accompagné·es de leurs 3 animatrices, ungroupe d’une dizaines d’enfants âgés de 6-11 ans accompagné·es par leur animatrice de l’associationJasmin d’Orient, quelques enfants et pré-ados du quartier de Tournezy, une dizaine d’enfants dont 5filles et 4 garçons ainsi qu’un petit groupe de femmes (mères de famille) et 2 hommes seniors du quartierégalement.
Objectifs :

– Créer du lien social– Développer des activités pour dynamiser la vie de quartier– Favoriser la rencontre habitant·es et les acteurs du territoire
Déroulement :
Jeudi matin, nous avons installé divers ateliers scientifiques, sportifs et culturels sur la place devant laMpt Caillens. Pendant ce temps, une paella pour le midi était en préparation.
Charlotte la Roulotte (laboratoire mobile des Petits Débrouillards) sous la thématique du littoral,accompagnée d’expériences scientifique pour les petit·es et grand·es, étaient installés.
La médiatrice a proposé une grande boite à énigmes «Enter the box », dans lequel les énigmes doiventêtre élucidées pour pouvoir trouver des codes et ouvrir des cadenas, pour rentrer dans la boite. Desateliers sportif ont été proposés par les éducateur·ices d’Hérault sport et d’APS34. Les ateliers ont tousdémarré à 10h, puis nous avons tous·tes partagé le repas, la bonne paella proposée par la Maison pourtous de 12h à 14h. Puis, les ateliers ont repris jusqu’à 16h30.
Dans la journée, nous avons comptabilisé une centaine d’enfants et une dizaine d’adultes des deuxquartiers St-Martin et Tournezy.
Bilan et perspectives :
Cette journée est une action très positive sur le quartier. Même si tous les objectifs premiers ne sont pasatteints, cela nécessite des réajustements de la part des acteurs du territoire pour favoriser et développerles rencontres avec les habitant·es du quartier de Tournezy et celui de St-Martin. La commissionjeunesse veut organiser une journée comme celle-ci une fois à chaque période de vacances scolairesafin de valoriser la vie de quartier ainsi que développer des animations tout public de rue.
Nous devons travailler sur le moyen, de communication pour pouvoir le diffuser au mieux auxhabitant·es.
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Quelques photos :
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Bilan atelier auto-réparation véloAu Secours Populaire
Lieu : Secours Populaire, quartier St-Martin
Période : Vendredi 28 octobre 2021 de 14h à 17h
Partenaires : Secours Populaire, réseau d’acteurs des Près d’Arènes
Communication : Publication du réseau secours populaire, réseau d’acteurs, familles, bénéficiaires.
Intervenants et participants : Médiatrice sociale et scientifique, médiateur du Secours, animatriceTerrain d’aventure, 3 jeunes et 1 femme. Avec un totale de 3 vélos réparés et 5 vélos diagnostiqués.
Objectifs :

 Créer du lien social par l’accompagnement de réparation autour du vélo
 Découvrir les outils et supports pédagogique autour du vélo
 Développer des actions auprès des bénéficiaires ainsi que les bénévoles

Déroulement :
L’installation de l’atelier s’est faite sur la terrasse du secours populaire. Plusieurs jeunes du quartierétaient invité·es et intéressé·es par nos activités. Toutefois, la météo mitigée n’a pas suscité une tropgrande envie de sortir de la part des jeunes.
Premièrement, la médiatrice a récupéré 2 vélos qui étaient laissés de côté au Saxo (épicerie solidaire)pour être réparés et donnés à 2 bénéficiaires du secours populaire.
Puis 3 jeunes sont venu·es diagnostiquer et réparer leurs propres vélos. Ce sont principalement deschambres à aire à changer et des réglages de freins.
Une habitante est venue également avec un vélo un peu plus complexe, pour une réparation d’unebéquille en métallique à redresser et serrer et des réglages des freins. Cet atelier a été un réel succèspour une première. Nous avons programmé un calendrier afin de proposer une permanence une à deuxfois à chaque période de vacances scolaires au Secours populaire.
Bilan et perspectives :
Cet atelier fut positif dans les échanges pour lancer une dynamique pour l’avenir et pouvoir proposer unatelier durant chaque période de vacances scolaires. Nous souhaiterions agrandir cet atelier et créer unpartenariat avec le secours populaire sur la question des vélos donné par la TAM, et de pouvoir lesréparer avec les bénéficiaires. Nous sommes actuellement en recherche d’un local pour que cela puissese faire.


