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Les missions confiées au médiateur social et scientifique (en convention Adulte-Relais) se 
mettent en place sur les quartiers nord de Toulouse dit Politique de la Ville « Les Izards/Trois
Cocus »,  « La Vache-Adoma », « Bourbaki », « Negreneys ».

Ces missions s’appuient sur l’objet social de l’association Les Petits Débrouillards 

« Faire pour comprendre, comprendre pour agir », c’est la démarche des Petits Débrouillards
qui s’inscrit dans la lignée de l’Éducation Populaire. 

En effet, la culture scientifique et technique apporte une contribution fondamentale à 
l'éducation et à la formation des citoyen.ne.s. Cette culture ne peut s'acquérir que par la 
pratique, l'échange, le débat et ce à tout moment de la vie et en étroite liaison avec le 
quotidien. Pour cela, l’association fait appel à tous moyens pédagogiques, en privilégiant les 
pédagogies actives, par la participation, la démarche expérimentale et ludique afin de 
développer un regard curieux, critique et informé sur le monde qui nous entoure. 

Le projet de territoire développé sur les quartiers nord de Toulouse propose une action 
transversale pour l’ensemble des habitant·es du territoire des quartiers Nord 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’appropriation de la culture scientifique et technique par toutes et tous.

✗ Une autre, à dominante éducative, qui souhaite utiliser des temps privilégiés de 
pratique comme outil de réconciliation du/de la jeune avec l’école et avec 
l’apprentissage de méthodes, de savoirs et savoir-faire, à partir de supports ludiques 
et valorisants.

✗ Enfin, une visée plus sociale, par la mise en place d’actions collectives afin de 
favoriser les échanges et les projets entre habitant·es et l’appropriation par les 
résident·es de leur cadre de vie en participant à son aménagement et son 
embellissement.



Plus spécifiquement, en tant que médiateur social, l’adulte-relais a pour missions de :

✗ Favoriser le lien entre les habitant.e.s d’un même quartier et de la ville et 
accompagner les dynamiques citoyennes.

✗ Développer, animer et entretenir un réseau de partenaires associatifs, institutionnels 
et d’habitant·e.s ;

✗ Organiser et participer à des événements locaux (Fêtes et repas de quartier, projets 
collectifs…) ; 

✗ Orienter et intervenir auprès des publics (enfants, jeunes et adultes) en proposant :

✔ Des animations en lien avec la vie des quartiers, par des activités de découverte 
et de sensibilisation aux sciences dans l’espace public avec et pour les 
habitant.e.s ;

✔ Des ateliers techniques et pratiques en lien avec le quotidien pour les adultes plus
particulièrement ;

✔ La découverte des techniques, des métiers et plus particulièrement de l’animation
pour les 16-25 ans ;

✔ Des temps d’informations et de médiation sur le terrain au quotidien.

✗ Réaliser des projets dans des perspectives de développement (mise en place, suivi, 
bilan avec outils d’évaluation).

✗ Concevoir des outils pédagogiques adaptés aux envies et besoins des habitant.e.s ;

Outre une implantation territoriale, les actions de médiation sociale et scientifique  
proposées tente 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.



Pour cette première année de seconde convention Adulte Relais avec la préfecture sur le 
territoire des quartiers nord (Izards, La Vache, Bourbaki et Negreneys) de Toulouse, le 
médiateur social et scientifique recruté mi-février 2021 (Yannick Cabelguen) a poursuivi les 
actions de sa prédécesseure (Marie Huijbregts), en s’adaptant au mieux au contexte 
sanitaire existant depuis Mars 2020.

L’année 2021 a été une période d’adaptation, et d’inclusion pour le médiateur social et 
scientifique. Cela a été facilité par les rapports partenariaux engagés dans les quartiers nord
avec notamment les acteurs de terrains ainsi que les habitant.e.s. Le contexte sanitaire en 
vigueur dû à la pandémie  COVID19 a été un paramètre important à prendre en compte. De 
nombreux changements de réglementations ont menés à une adaptation rapide dans les 
actions menées avec les partenaires sur les territoires. 

En 2021, les objectifs de la médiation sociale et scientifique sur les quartiers nord de 
Toulouse sont restés inchangés : 

✗ Gagner en visibilité en s’implantant physiquement sur le quartier par l’utilisation 
d’espaces partagés et de partenariats avec les structures locales. 
Dès la prise de fonction, le médiateur a participé avec les partenaires de différents 
quartiers à l’organisation des évènements de quartiers, des temps de rencontre en 
« aller vers » avec les habitant.e.s, participé à des temps de réunion sur la vie de 
quartier, dans le respect des normes sanitaires

✗ 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. 
Par exemple, durant l’été 2021, avec l’animation d’ateliers à thématiques  divers et 
variés durant les festivités organisés avec les acteurs locaux ou encore de stages 
« vacances débrouillardes » à destination des enfants des quartiers nord sur les 
thèmes de la cartographie, de l’alimentation, de la biodiversité, et de la fabrication 
d’un vélo mixeur. 

✗ Permettre aux familles du quartier d’accéder à des espaces ouverts propices aux 
échanges. En relançant l’animation des cafés bricol’  dans les quartiers nord (marché,
maison de quartier, espace public, cafétérias associatifs...), sur inscriptions dans un 
premier temps pour recueillir la parole des habitant·e.s. 

✗ Intégrer des personnes ressources dans le montage de tous les projets. 
Par l’animation des guinguettes estivales copilotés par les associations École 
Citoyenne et Artivity, et l’animation de temps d’auto-réparation de vélos dans les 
quartiers. 

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



Une année   supplémentaire   sous   COVID, mais pas que...  

L’équipe des Petits débrouillards a fait preuve d’adaptabilité, cette année 2021, pour 
continuer à œuvrer et défendre les couleurs de notre projet associatif. L’association a fait le 
choix de relancer des activités variées pour répondre au risque d’isolement et d’un 
cloisonnement social accru, en proposant des ateliers sur inscription et en effectif réduit 
dans un premier temps, toujours en accord avec la réglementation sanitaire du moment.

Sur le territoire des quartiers nord de Toulouse, le nouveau médiateur social et scientifique 
s’est fixé les objectifs suivant pour sa première année de convention : être visible et identifié 
par les habitant.e.s et acteurs locaux, poursuivre les actions menées par sa prédécesseure. 
Concrètement, pour atteindre ces objectifs, plusieurs actions programmées en partenariat 
ont été réajustées afin de prendre en compte les conditions sanitaires: les « clubs science » 
mensuels, les cafés bricol’ mais aussi la participation de l’association à plusieurs 
événements de quartier tels que le repas de quartier de Bourbaki ou la fête de quartier de 
Negreneys. 

Les projets de renouvellement urbain, présents et futurs, ont menés à un travail de 
médiation plus poussé. Il est important de se réinventer, afin d’assurer encore et toujours 
une dynamique de quartier ainsi qu’une présence au près des plus fragiles. 

Les relations avec les habitant·e.s et partenaires ont été entretenues autant que possible via
les moments de rencontre de rue et par l’animation pour l’essentiel. Le médiateur devant 
s’imprégner de la dynamique des quartiers pour cette première année, tout en étant contient
de la période de crise sanitaire actuelle, il n’a pas toujours été simple de créer du lien 
d’autant qu’à la normale.

Toutefois, les objectifs de cette année ont été remplis, notamment par une présence 
constante dans les évènements locaux de la part du médiateur. L’accès à un bureau 
implanté dans le quartier des Izards a facilité ceci. 

Des richesses humaines dans toute l’ Occitanie

Actuellement, la structure est répartie sur 6 antennes et compte 40 salarié.e.s 
permanent.e.s qui œuvrent sur des pôles d’animation, de médiation et de formation à 
destination de toutes et tous, autour de thèmes comme les « transition environnementale et 
écologique »,  « transition sociale » et « transition numérique ».

Avec dix médiateur·ice.s en poste sur le territoire régional, l’association mise fortement sur 
cette axe de médiation sociale au cœur des quartiers prioritaires et milite avec l’aide des 
partenaires de terrain pour développer toujours plus l’esprit critique et le pouvoir d’agir de 
chaque citoyen·enne dans son cadre de vie. 

A Toulouse, Yannick Cabelguen a reprit le poste et les missions de sa prédécesseure, Marie 
Huijbregts, qui a toutefois pu faire le lien et conserver la coordination des actions sur ces 
quartiers pour 2021 . 

Au 1er décembre 2021 on comptait donc deux médiateurs.ices dans le Gard, trois dans 
l’Hérault, une dans l’Aude, une dans les Pyrénées Orientales, et deux en Hautes-Pyrénées.



Dans le cadre de l’action de médiation sociale et scientifique sur les quartiers nord menée 
depuis plusieurs années avec ma prédécesseure, il apparaît fondamental de maintenir et 
développer des actions en partenariat avec les structures actrices 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 sur certaines actions et enfin de croiser 
également les compétences et pratiques professionnelles de chacun.e.s.

A ce titre, les interventions des Petits Débrouillards sur les quatre quartiers prioritaires du 
nord de Toulouse s’appuient sur le réseau de partenaires suivant : 

• Les habitant.e.s des quartiers Bourbaki, 
Negreneys, La Vache et Izards

• Club de prévention Nord

• Association Negreneys Curie

• Tous Acteurs, Maison des Citoyens

• Sozinho / La Passerelle Negreneys

• Collectifs des femmes de Negreneys, et 
des habitants de Negreneys

• Comité de quartier Nord

• Conseil Citoyen Nord

• Reflet 31

• Partageons les Jardins

• La Fabrique Solidaire des Minimes

• Association Muse

• Compagnie une histoire

• Les accueils jeunes Izards et Bourbaki

• Alliances et Cultures Nord

• Association Kappacités

• ADOMA La Vache

• Association Artivity

• le CVIFS/TASL

• Izards Attitude

• L’école Citoyenne

• Culture du Coeur

• Centre Social Izards Borderouge

• Centre Culturel de Quartier Renan 

• La Médiathèque des Izards

• Takticollectif

• Le Petit Cow-Boy

• Association Espoir, les patios Bourbaki, 
Minimes et Negreneys

• La Banque Alimentaire

• Nadège Boisseau, coordinatrice 
Territoires Nord & Est du Contrat de Ville

• Stéphanie Gherardi, Nicole Escassut et 
Sabine Paulus, Déléguées du Préfet de la 
Haute-Garonne, Quartiers Prioritaires 
politique de la ville Est/Nord

• Christopher Gill, Chef de projet Contrat de 
Ville – Izards-Trois Cocus/La Vache – 
Bourbaki – Négreneys, Direction de 
l'Action Territoriale



S’inscrire dans les réseaux - être force de proposition     (participation aux   
réunions partenariales sur le territoire)

En 2021, le médiateur a participé à de nombreuses réunions de partenaires. Et ceci afin de 
pouvoir faire des propositions, notamment sur l’organisation et les contenus proposés en 
plénière, en lien entre médiation sociale et outils de la médiation scientifique. Si elles ne 
pouvaient se tenir en présentiel, nombre de ces réunions ont pu avoir lieu par 
visioconférence. 

Grâce à un outil de reporting interne à l’association et au suivi des bilans sur l’année, le 
médiateur est en mesure de comptabiliser ses participations à la vie partenariale, à travers 
plusieurs temps de réunions sur le terrain et répartis sur les quatre quartiers politique de la 
ville. 
Ces temps de rencontres partenariales représentent environ 17 % du temps total travaillé :

✗ Petits déjeuners partenaires organisés par le centre social Izards-Borderouge : 3

✗ Comité local Negreneys-Mazades : 5

✗ Comité d’animation territorial Nord: 2

✗ Préparation de repas et fêtes de quartier : 7

✗ Journées d’échange de pratiques Adultes Relais (groupe quartiers nord + secteur 
Haute-Garonne/Ariège/Tarn) : 3

✗ Conseil citoyen : 4

Par ailleurs, les temps de maraude, consistant en la rencontre directe des habitant.e.s dans 
l’espace public, représentent quant à eux environ 7 % du temps total travaillé. 

Logistique et partenariats techniques 

L’association dispose d’un bureau partagé avec l’association Izards Attitude,  mis à 
disposition par la mairie depuis le mois de Juin, permettant au médiateur d’être facilement 
et plus rapidement au cœur des quartiers nord. 

A nouveau en 2021, de nombreuses structures locales des quartiers nord ont mis à 
disposition gracieusement leurs locaux, permettant ainsi aux animations des Petits 
Débrouillards de pouvoir se tenir aussi dans le respect des normes sanitaires en vigueur : 

A Negreneys : 

✗ La salle associative Marquestre : pour la tenue des ateliers jeunes Bricolage avec 
l’ANC,  pour le stage construction d’un vélo-mixeur en Août, ainsi que la tenue de la 
Guinguette des quartiers nord co-piloté avec les associations Ecole Citoyenne et 
Artivity.

✗ La salle du café associatif La Passerelle Negreneys tenue par l’association Sozinho : 
pour la tenue des cafés bricol’ de Avril à Juin et de Octobre à Décembre. 



A Bourbaki :

✗ Le local CLAS de l’association Alliances & Cultures Nord : pour le stockage du 
matériel du stage biodiversité en Août, et pour l’animation fabrication solidaire de 
porte-clefs Domino en Décembre. 

✗ Le local de l’Accueil Jeunes, place Hessel : pour la tenue de cafés bricol’ ponctuels.

A La Vache : 

✗ La cafeteria du foyer Adoma Froton : pour la tenue des ateliers Club Science dès le 
mois de Novembre sur le temps d’utilisation de Kappa’cité.

✗ La maison de quartier La Vache : pour les cafés bricol’ de Novembre et Décembre sur
le temps d’un café du centre social Alliances et Cultures Nord, pour le stage 
alimentation d’Août, et pour la tenue de la Guinguette des quartiers nord .

Aux Izards :

✗ Le Centre Social Izards/Borderouge : pour l’animation des cafés bricol’ de juin. Puis 
l’atelier a retrouvé l’espace public durant le marché du mercredi matin à partir du 
mois d’Octobre. 

✗ La cuisine du Centre Social Izards-Borderouge : pour l’accompagnement aux devoirs 
avec l’association Izards Attitudes en mai, juin, novembre et décembre.

✗ Le local du Centre Culturel de quartier Renan : pour l’animation séances du projet 
« cirque et sciences » en juillet. 

Vacances débrouillardes à Negreneys,
 atelier fabrication de Vélo Mixeur (Août 2021)

Évènement « Les Izards s’illuminent »,
 stand la lumière et ses mystères (Décembre 2021)



La répartition du temps de travail du médiateur s’organise en plusieurs « postes » : 

✗ Animations : temps d’animations de rue en ateliers réguliers, d’événements ponctuels, et temps 
de présentiels plus informels sur les quartiers (30,1%)

✗ Rencontres partenaires : réunions partenaires de préparation et évaluation des actions, 
participations aux commissions et réunions des réseaux spécifiques à chaque quartier 
(17,2%)

✗ Formation et échanges de pratiques : en interne et en externe pour l’acquisition d’outils 
d’éducation populaire et de savoirs scientifiques et techniques, et temps d’échanges de 
pratiques adultes relais (9%)

✗ Terrain (accompagnement, médiation...) : il s’agit là de comptabiliser le temps passé propre 
à l’orientation des publics, le plus souvent dans l’espace public (7,2%)

✗ Bureau des Petits Débrouillards : préparation des médiation et des animations, travail 
administratif et vie associative (36,5%). 

Les temps de présence de bureau ne sont pas toujours des temps administratifs.Le local 
situé aux Izards permet également d’entretenir plus facilement des temps de rencontres, 
d’animation et de médiation.



Au vu des chiffres de répartition du temps de travail, on constate que le médiateur a une 
forte présence sur le terrain, puisqu’il consacre plus de 50 % de son temps de travail 
hebdomadaire au public (médiation directe auprès des habitant·e.s et/ou des partenaires 
dans et hors quartiers). Même s’il a fallut s’adapter aux conditions de la distanciation 
sanitaire  en vigueur.

On constate également qu’une part importante est dédiée aux actions d’animations dans les
quartier (30%) durant cette année afin de faciliter son identification dans les quartiers nord. 
Ce chiffre est voué à évoluer car de nouveaux objectifs seront mis en place dès l’année 
2022.

Une des spécificités de cette convention Adulte Relais est qu’elle concerne quatre quartiers 
prioritaires au sein de l’ensemble des quartiers nord. Ces quartiers n’étant pas directement 
liés géographiquement entre eux et ne présentant pas les mêmes dynamiques, le médiateur
porte une attention particulière a intervenir de manière équivalente sur chacun au grès des 
événements collectifs et de la mise en place de temps d’animations réguliers. 

  

Une multiplicité des temps de rencontres partenariales, notamment hors quartiers nord 
pour certaines, a été réalisé pour l’organisation d’évènements sur les territoires (Guinguettes,
Ciné Ma Santé, Génération Pixel, Choc Plastiques, animation sur l’alimentation…). De plus la 
localisation des bureaux de certains partenaires tout comme les temps dédier au suivi de 
l’Adulte Relais, obligent à passer plus de temps hors territoire.

Le mois de juin a vu l’arrivé du bureau mis à disposition au quartier des Izards. Cela a permit
une proximité facilité avec les quartiers nord.



Les actions du médiateur social et scientifique sont centrées sur les quartiers prioritaires 
Negreneys, Bourbaki, La Vache-Adoma et les Izards, et plus particulièrement, pour les 
habitant·es de ce territoire. 

L’un des objectifs de la médiation
sociale et du poste adulte-relais, est 
« d’accompagner, d’orienter et de faire
découvrir... » mais aussi « de contribuer
à renforcer la vie associative locale, 
d’organiser et de participer à des
événements locaux ». Les actions mises
en place par Les Petits Débrouillards
s’inscrivent donc dans ce cadre. A noter
que les rares actions hors des quartiers
participent à l’ouverture du public vers
d’autres lieux, et favorise ainsi le
décloisonnement des territoires.

De ses rencontres, le médiateur fait une
synthèse à partir des bilans qui suivent
les actions, ce qui permet d’ajuster et
d’estimer les besoins des habitant·es
des quartiers Nord. 

Il en ressort des besoins spécifiques,
tels que :

✗ développer la connaissance des structures existantes (associations, institutions...) 
sur les  quartiers

✗ créer des zones de rencontres et d’échange ouvert et gratuit et sans inscription

✗ créer d’autres espaces de jeux pour les enfants sur les quartiers

✗ favoriser l’accès à une alimentation équilibrée

✗ faciliter l’accès à des supports pour apprendre la langue française

✗ faciliter l’accès vers des filières d’insertion professionnelle

✗ aménager des supports de signalétique pour mieux se repérer sur le quartier et 
connaître les actualités en terme d’animations et d’informations

✗ aménager des espaces de stockages pour les vélos

Atelier auto-réparation de vélos
Bourbaki (Juin 2021)



Par ailleurs, certains habitant.e.s font face à d’autres freins importants et principaux : 
décrochage scolaire, absentéisme, difficulté d’accès à la langue française, fort taux de 
chômage… Et face aux difficultés financières que peuvent également rencontrer certains 
habitant.e.s, Les Petits Débrouillards proposent des activités gratuites dans l’espace public, 
ouvertes à toutes et tous et favorisant la participation libre des personnes par la coopération
et la solidarité.

Sur les ateliers réguliers, animations de rue, et autres événements partenaires , le public 
rencontré est issu majoritairement des quartiers politique de la ville de Toulouse nord. Ce 
territoire est particulier de part l’éloignement géographique de ces quatre quartiers, se 
présentant comme des îlots de logements sociaux au sein de zones plus pavillonnaires aux 
revenus financiers par foyers plus élevés. Au gré des rencontres avec les partenaires et de 
quelques éléments de diagnostic, le médiateur a aussi constaté un isolement accentué de 
quelques habitant.e.s, dût notamment au contexte sanitaire.

L’ensemble des participations des publics sur chaque action a été comptabilisé, avec une 
marge d’erreur, notamment sur des événements au public passant, celle ci pouvant parfois 
rester dix minutes ou trois heures en animation. 

 

De février à décembre 2021, les actions menées par le médiateur et les animateur.ice.s 
occasionnel.le.s ont concernées environ 859 personnes animés, enfants ou adultes selon 
les formats.  

Toutefois, ces animations ont permis de créer des rencontres avec personnes diverses (tout
venant, habitant.e.s, acteurs sociaux…), piqués par la curiosité de l’animation, et échangeant 
sur la vie des quartiers. On peut estimer à un ajout 20 % supplémentaire sur les personnes 
animés, ce qui porte environ à une interactions avec 1030 personnes durant l’année.



Si le public enfant (moins de 11 ans) est une des cibles principales de l’association, on note 
qu’il est plus difficile de rencontrer les publics des 16-17ans et 18-25 ans aux travers des 
actions existantes, c’est pourquoi le projet Anim’ acteur est une action complémentaire 
essentielle des autres actions proposées sur les quartiers. Quand aux adultes, la part de leur
participation est en général de 25,73 %.   

Globalement, la répartition par genre reste équilibrée à presque 50/50 (57 % de 
filles/femmes). On note néanmoins une présence féminine plus importante chez les adultes
dans des activités d’ateliers réguliers comme les Cafés Bricol’, même si la différence reste 
fine.  En outre, on constate que les hommes sont plus rares sur les événements festifs de 
quartiers et plus globalement dans tous les moments de vie sociale. 

Après  une  année  d’adaptation,  c’est  avec  l’envie  de  se
maintenir,  de  se renouveler et  de  nouveaux objectifs que
l’année 2022 va commencer. L’enjeu reste de poursuivre les
actions  en  faveur  de  la  participation avec  et  par  les
habitant.e.s,  en  inscrivant  ces  projets  encore  et  toujours
dans une dynamique partenariale. 

A  ce  titre,  les  ateliers  réguliers  sont  reconduits et
développés  dans  chaque  quartier  en  fonction  des  possibles.  Le  médiateur  social  et
scientifique participera activement aux instances collectives des quartiers et de nouveaux
projets à l’initiative des habitant.e.s :

✗ Les Cafés Bricol’ en espérant développer la participations des habitant.e.s en plus de la 
mixité sociale existante.

✗ Les  « Clubs science » afin de permettre une plus grande ouverture aux publics :

✔ A Bourbaki, de nouveaux à l’occasion d’un mercredi par mois sur un créneau plus 
accessible et complémentaires avec les autres animations jeunesse du quartier, les 
enfants partent à la découverte des sciences en s’amusant.

✔ Aux Izards, dans le cadre du CLAS mené par l’association Izards Attitude, à 
destination d’élèves de primaire et de collège, avec un projet en lien avec la Cité 
Éducative. 

✔ A Negreneys, des ateliers bricolage et vélos à destination des ados enfants, et des 
parents est mis en place avec la complicité de l’Association Negreneys Curie, les 
mercredi après midi et pendant les vacances à la salle associative Marquestre.

✔ A  La Vache, dans le cadre de découverte d’expériences scientifiques avec les enfants
de la résidence Adoma Froton, en collaboration avec l’association Kappacités. Mais 
également durant des temps de bricolage avec le public sénior  en lien avec la 
médiatrice social du Centre Social Alliances & Cultures Nord. 





Les Petits Débrouillards proposent des animations de rue tout au long de l’année, en 
partenariat avec les acteurs des quartiers nord.  Cela permet de répondre à des besoins des 
habitant.e.s sur des thématiques divers et variés dans les domaines scientifiques et 
techniques : biodiversité, numérique, Êtres Humains Vivre Ensemble, démarches 
expérimentales, auto-réparation, addictions... 

Chaque session d’animations est préparée et encadrée par une équipe d’animateur.ice.s de 
l’association formée spécifiquement à ce cadre et ce type d’animation. Elles sont gratuites, 
sans inscription préalable et accueillent un public tout venant.

✗ Objectifs des actions :
✔ Renforcer les liens de partenariat : En faisant découvrir aux divers partenaires 

locaux par la pratique, les animations scientifiques et techniques par la 
démarche expérimentale et l’éducation populaire. En partageant également 
des temps communs d’animations.

✔ Favoriser l’esprit critique : La démarche expérimentale autour des sciences et 
techniques en lien avec leur quotidien permet de favoriser la découverte des 
sciences autrement, de susciter la curiosité, de développer l’autonomie et 
l’indépendance des jeunes autour de thématiques diverses. Pour sensibiliser 
et inciter les plus jeunes à se poser des questions sur le monde qui les 
entoure.

✔ Identification du médiateur social et scientifique : Permet de tisser les liens 
entre les habitant.e.s du quartier et le médiateur.

✔ Vivre ensemble : En s’appuyant sur un projet fédérateur toute l’année dans 
l’espace public et auprès des jeunes, le médiateur souhaite favoriser le vivre 
ensemble, l’écoute et le respect d’autrui.



✗ Lieu : 
Place Stéphane Hessel 

✗ Période : 
De mai à juin et de novembre à décembre 2021,
à raison de 2 séances de 3h par mois

✗ Partenaires :
✔ Association Muse

✔ Compagnie Une Histoire

✔ CLAS Bourbaki de Alliances et Cultures

✗ Communication : 
Affichage et mailing au réseau de partenaires et
affichage dans les halls d’immeubles du quartier

✗ Intervenant.e.s et encadrant.e.s : 
Le médiateur est en charge de la coordination et
l’animation et est accompagné d’un.e
animateur.ice sur chaque séance, ainsi que de
l’animatrice CLAS de Bourbaki.

✗ Participant.e.s et tranches d’âges : 
Enfants de 8 à 15 ans

✗ Déroulement :
L’atelier se déroule deux mercredi par mois de 14h à 17h. Les thèmes choisis sont très 
divers, abordant au grès des envies des enfants divers grandes thématiques de 
l’association. En 2021, l’année avait été entamée avec des ateliers d’auto-réparation de vélos,
mais aussi comprendre et appréhender la biodiversité… Pour raison sanitaires et de 
réquisition, ces ateliers n’ont pu se dérouler au sein de la salle Bourbaki. 

✗ Bilan et perspectives :
En 2021, durant la période printanière, ces animations ont eu du succès auprès du jeune 
public, n’hésitant pas à venir directement à la vu de l’installation sur la place Stéphane 
Hessel. Une collaboration avec l’animatrice socio-culturel chargée du CLAS Alliances & 
Cultures du quartier a été construite durant l’année. Dès lors que les beaux jours s’en sont 
allés, les enfants sont resté au domicile.  Pour l’année 2022, l’actions sera renouvelé, avec 
des réajustements pour s’adapter à la dynamique du quartier.

✗ Quelques photos :

Atelier auto-réparation 
(Juin 2021)

Réparation de vélo 
(Mai 2021)



✗ Lieu : 
Cafétéria résidence Adoma

✗ Période : 
A partir de octobre  2021, à raison de 1 séance de 
2h par mois

✗ Partenaires :
✔ Association Kappacités

✔ Résidence Adoma Froton

✗ Communication : 
Affichage et mailing au réseau de partenaires 

✗ Intervenant.e.s et encadrant.e.s : 
Le médiateur est en charge de la coordination et
l’animation et est accompagné d’un.e
animateur.ice sur chaque séance.

✗ Participant.e.s et tranches d’âges : 
Enfants de 6 à 15 ans

✗ Déroulement :
L’atelier se déroule un vendredi par mois de 16h à
18h. Les thèmes abordés sont très divers, abordant au grès des envies des enfants divers 
grandes thématiques de l’association. En 2021, l’année avait été entamée avec des ateliers 
« florilèges d’expériences » afin d’identifier les envies du jeune public. Pour raison sanitaires, 
ces ateliers n’ont pu se dérouler avec un nombre important d’enfants, la jauge étant passé 
temporairement à quatre personnes. 

✗ Bilan et perspectives :
En 2021, il a été essentiel de se rapprocher de l’association Kappacités afin de pouvoir 
mener ces ateliers pour un public qu’y n’est pas toujours de toucher. Cela a permit de créer 
du lien avec les habitant.e.s et d’être mieux identifié tout en valorisant les actions menées 
par l’acteur local. La réglementation sanitaire pousse toutefois le bailleur à imposer une 
jauge de présence dans le local de la cafétéria. Une réflexion partenariale sera faite afin de 
pouvoir palier à cette problématique, et  penser à des temps en extérieur durant les beaux 
jours.

✗ Quelques photos :

Florilège d’expériences
(Novembre 2021)

Défi « équilibre »
(Décembre 2021)



✗ Lieu : 
Centre Social Izards/Borderouge et Centre d’animation des Chamois

✗ Période : 
De mai à juin et de novembre à décembre 2021, à raison de 1 séances de 1h par mois

✗ Partenaires :
✔ Centre Social Izards/Borderouge ✔ Association Izards Attitude

✗ Communication : 
Mailing au réseau de partenaires 

✗ Intervenant.e.s et encadrant.e.s : 
Le médiateur est en charge de la coordination et l’animation sur chaque séance avec la 
présence du coordinateur CLAS et des bénévoles de Izards Attitude 

✗ Participant.e.s et tranches d’âges : 
Élèves de Primaire et de Secondaire

✗ Objectif supplémentairede l’action :
✔ Comprendre ensemble : En s’appuyant sur les notions abordées par le public 

présent durant les temps d’école, le médiateur souhaite valoriser le partage de 
connaissances, l’entraide,  le travail d’équipe, tout en explorant une autre façon de 
voir les sciences.

✗ Déroulement :
L’atelier s’est déroulé deux mardi par mois de 17h à 18h puis un jeudi par mois de 18h à 19h.
Les thèmes abordés sont en lien avec les programmes scolaires selon s’il s’agit d’un public 
de primaires ou de collégiens. L’atelier se déroule juste après l’aide aux devoirs proposé la 
l’association partenaire. 

✗ Bilan et perspectives :
En 2021, une première approche a été faite avec un public d’école primaire, sur la période de 
fin d’année scolaire.  Une réflexion a été faite avec l’association partenaire, ou un besoin 
important a été identifié auprès des collégiens. Il a été décidé de changer de fréquence et de
moment d’atelier pour l’adapter à ce nouveau public. Quelques essais ont été fait au 
moment du démarrage du CLAS de l’association Izards Attitude. 

Pour l’année 2022, de nouvelles réflexions d’approches ont été pensés avec le coordinateur 
du CLAS. De même, l’arrivée du dispositif « Cité Éducative » permet de répondre à des 
besoins identifiés.

✗ Quelques photos :

La réaction acido-basique
(Mai 2021)

Attraper sans toucher 
(Juin 2021)



✗ Lieu : 
 Parc de la citée Bleue, quartier Negreneys

✗ Période : 
De mars à juin 2021 et de septembre à décembre,
à raison de 1 séances de 3h par mois

✗ Partenaires :
✔ Association Negreneys Curie

✗ Communication : 
Affichage et mailing au réseau de partenaires et
affichage dans les halls d’immeubles du quartier

✗ Intervenant.e.s et encadrant.e.s : 
Le médiateur est en charge de la coordination et
l’animation et est accompagné d’un.e
animateur.ice sur chaque séance.

✗ Participant.e.s et tranches d’âges : 
Tout public

✗ Déroulement :
L’atelier se déroule 1 mercredi par mois de 14h à 17h. Ces ateliers se font en collaboration 
avec l’ANC. Il se sont déroulé durant sur des temps d’auto-réparation de vélo, moments 
identifiés par les habitant.e.s comme conviviaux et de rencontre.  Des ateliers peintures et 
finissions du vélo mixeur ont aussi été réalisés

✗ Bilan et perspectives :
Des besoins ont été exprimé par le public d’un renouvellement plus fréquent afin que les 
jeunes puissent sortir. Avec la période pandémique que nous connaissons, les temps de 
rencontre sont précieux, même avec une distanciation sanitaire qui fut respectée. Une 
pause a été faite sur la période hivernale pour revenir à partir de mars 2022.

✗ Quelques photos :

Atelier réparation de vélo 
(Mars 2021)

Atelier peinture vélo mixeur
(Septembre 2021)



✗ Lieu : 
✔ Place Stéphane Hessel, quartier Bourbaki

✔ Maison de Quartier, quartier La Vache

✔ Café La Passerelle, quartier Negreneys

✔ Marché place Micoulaud, quartier Izards 

✗ Période : 
De avril à juin et de octobre à décembre 2021, à
raison de 1 séance de 3h par mois par quartier

✗ Partenaires :
✔ Accueil Jeunes Bourbaki

✔ Centre Social Alliances et Cultures Nord

✔ Association Sozinho

✔ Centre Social Izards/Borderouge

✗ Communication : 
Affichage et mailing au réseau de partenaires ,
affichage dans les halls d’immeubles du quartier, et
publication web dans le réseau café bricol’

✗ Intervenant.e.s et encadrant.e.s : 
Le médiateur est en charge de la coordination et l’animation et est accompagné d’un.e 
animateur.ice sur chaque séance.

✗ Participant.e.s et tranches d’âges : 
Tout public à tendance adultes

✗ Objectif supplémentaire de l’action :
✔ Développer le pouvoir d’agir : par la pratique, le public ose essayer de réparer son 

matériel défectueux et apprend son fonctionnement. L’accompagnement se fait 
avec un.e animateur.ice et parfois avec des habitant.e.s souhaitants partager 
leurs connaissances/compétences.

✗ Déroulement :
L’atelier se déroule a des jours et des heures différentes selon le quartier. Un effort est fait 
pour garder au maximum les mêmes périodes mensuelles afin d’être plus facilement 
mémorisé, que cela devienne le rendez-vous mensuel à retenir. Il se déroule au maximum en
extérieur, sur l’espace public afin facilement accessible. Un atelier gratuit et sans 
inscriptions à l’origine, le public souhaitant participer apporte le/les objet.s dysfonctionnant, 
et apprennent avec nous à réparer leur.s appareil.s.



✗ Bilan et perspectives :
En 2021, la période pandémique a provoqué plusieurs bouleversement dans la mise en 
place de cet atelier. Un temps il n’était pas possible d’être sur des temps de marché, l’atelier 
a dût se faire sous inscriptions obligatoires… Puis avec le temps et la dynamique 
partenariale, le besoin de réinvestir l’espace public s’est fait ressentir. Cela a été possible 
avec un allègement de la réglementation sanitaire. Une grande partie du public venait des 
autres quartiers de la ville, favorisant une certaine mixité sociale et dédiabolisant l’image 
des quartiers nord.

Pour 2022, une réduction du temps d’organisation des cafés bricol’ est prévu pour devenir 
2X 3mois dans l’année. Cela permettra de prévenir une surcharge de travail du médiateur 
social et scientifique.

✗ Quelques photos :

Centre Social Izards/Borderouge
(Mai 2021)

Maison de quartier La Vache
(Juin 2021)

Café La Passerelle Negreneys
(Novembre 2021)

Marché Place Micoulaud
(Décembre 2021)



✗ Lieu : 
✔ Place Stéphanne Hessel, quartier

Bourbaki

✔ Place Micoulaud, quartier Izards

✔ Jardin de la citée bleue, quartier
Negreneys

✔ Maison de quartier, quartier La Vache

✗ Période : 
Durant toute la période estivale à raison d’une
séance de 3h par quartier

✗ Partenaires :
✔ Association Ecole Citoyenne

✗ Communication : 
Sur le Facebook et le site internet de l’association et
par la communication et le réseau de L’ École
Citoyenne. Et un affichage dans toutes les structures
des quartiers Nord. 

✗ Intervenant.e.s et encadrant.e.s : 
Le médiateur est en charge de la coordination et
l’animation et est accompagné d’un.e animateur.ice sur chaque séance.

✗ Participant.e.s et tranches d’âges : 
Tout public

✗ Objectifs de l’action :
✔ Sensibiliser le public aux problématiques environnementales : par le biais 

d’animations et d’exposition, le médiateur et l’association partenaire poussent le 
débat sur la gestion des déchets plastique.

✗ Déroulement :
L’atelier se déroule sur des moments ponctuels, a raison d’une après midi en général sur 
l’espace public (sauf Izards qui a lieu le mercredi matin durant le marché). L’association 
partenaire et pilote du projet installe une exposition, et un coin créatif, tandis que le 
médiateur et l’animateur.ice ont des ateliers ludique et informatif sur la production et la 
gestion du plastique (recherche des catégories de plastiques, ressencer ou l’on retrouve des 
plastiques autour de nous, les chemins des plastiques jusqu’à la mer ou notre assiette...). 

C’est un temps qui pousse le public à s’interroger sur sa consommation et la gestion de ses 
déchets notamment plastiques.



✗ Bilan et perspectives :
En 2021, 5 ateliers ont été réalisés sur l’ensemble des quartiers nord. L’évènement a 
rencontré beaucoup plus de succès sur la périodes des beaux jours.  L’exposition a suscité 
de la curiosité tandis que l’atelier informatif a naturellement laissé place à de nombreux 
débats. Un coin de fabrication et d’envoi de cartes postale a été proposé dans le thème 
« comment serait le monde si le plastique n’existait pas ? » . Le but étant que les habitant.e.s
répondent ou posent des questions à ce sujet et envoient le tout à une personne de leur 
choix. La grande majorité a été envoyé à l’Élysée, dont une réponse par courrier a été reçu 
courant octobre.

Un bilan partenarial a été fait, ou en est ressorti l’envie de poursuivre l’animation de cette 
thématique sous un autre format, avec un projet final et collaboratif à la clef. 

Pour les année 2022 et 2023, un rétroplanning sera réalisé afin de mettre en place ce projet 
partenarial et rassembleur.

✗ Quelques photos :

Animation durant le marché aux Izards
(Septembre 2021)

Catégories de plastiques
(Juillet 2021)

Découverte des plastiques dans
Notre envirronement

(Juin 2021)

Les chemins des plastiques jusqu’à notre
assiette

(Juillet 2021)



Face au constat que des enfants et de jeunes vivant sur ces quartiers ne fréquentent pas ou
peu de structures d’accueil pendant les vacances scolaires, les Petits Débrouillards 
proposent d’aller à la rencontre de ces publics à partir d’une formule souple et adaptée : les 
Vacances Débrouillardes.

Chaque session d’animations est préparée et encadrée par une équipe d’animateur.ice.s de 
l’association formée spécifiquement à ce cadre et ce type d’animation. Elles sont gratuites, 
sans inscription préalable et accueillent un public tout venant.

✗ Intervenant.e.s et encadrant.e.s : 
Le médiateur est en charge de la coordination et l’animation et est accompagné d’un.e 
animateur.ice.

✗ Participant.e.s et tranches d’âges : 
Enfants de 6 à 15 ans, mais les plus grands comme les adultes sont aussi bienvenu.e.s

✗ Objectifs de l’action :
✔ Démystifier les sciences et techniques en les abordant d’un point de vue ludique 

et attractif et favoriser l’esprit critique : La démarche expérimentale autour des 
sciences et techniques en lien avec leur quotidien permet de favoriser la 
découverte des sciences autrement, de susciter la curiosité, de développer 
l’autonomie et l’indépendance des jeunes autour de thématiques diverses. Pour 
sensibiliser et inciter les plus jeunes à se poser des questions sur le monde qui 
les entour.

✔ Pédagogie active : mettre en situation d’acteur.ice.s les participant.e.s

✔ Identification du médiateur social et scientifique : Cette action permet de tisser 
les liens entre les habitant.e.s du quartier, en priorité ici les jeunes et le médiateur.

✔ Donner du pouvoir d’agir aux habitant.e.s : en leur offrant  la possibilité de 
s’exprimer, de s’investir, en les valorisant et en les invitant/soutenant à prendre 
des initiatives.

✔ Lien social : activité prétexte à la rencontre et à la mixité (de genre, 
intergénérationnel et interculturel)



✗ Lieu : 
Près du parc de jeu dela rue des Chamois,
quartier Izards , aux Minimes

✗ Période : 
Du 26 au 28 juillet 2021de 16h à 19h

✗ Partenaires :
✔ Compagnie SPUTNIK

✗ Communication : 
Affichage et mailing au réseau de partenaires
et affichage dans les halls d’immeubles du
quartier

✗ Déroulement :
Le médiateur social et un animateur ont
proposés aux enfants de redécouvrir la
notion géographique de leur quartier
notamment par la fabrication d’un plan selon
leur vision.

✗ Bilan et perspectives :
Toutefois peu de monde fut présent durant ces moment il y avait encore pas mal de sorties 
familles organisées par les partenaires et la chaleur poussait le public a sortir beaucoup 
plus tard en soirée.

✗ Quelques photos :

Animation de la compagnie Sputnik
(Juillet 2021)

Découverte du dessous 
des cartes

(Juillet 2021)



✗ Lieu : 
Dans le jardin de la cité bleue Negreneys et la
salle Marquestre

✗ Période : 
Du 2 au 6 Août 2021 de 16h à 19h

✗ Partenaires :
✔ Association Negreneys Curie

✗ Communication : 
Affichage et mailing au réseau de partenaires
et affichage dans les halls d’immeubles du
quartier

✗ Déroulement :
Le médiateur social et un animateur ont
proposés aux enfants de la cité bleue de
construire un vélo mixeur à l’image de la cité
bleue

✗ Bilan et perspectives :
Ces animations ont été bienvenues compte
tenu des conditions sanitaires internationales empêchant les voyages dans quelques pays 
durant l’été 2021. La salle associative Marquestre a été mise à disposition à l’équipe de la 
part de l’ANC afin de pouvoir subvenir aux besoins logistiques de l’animation et de pouvoir 
s’abriter des fortes chaleurs. L’enthousiasme et la persévérance des enfants durant les 5 
jours d’ateliers a été récompensé par les premiers smoothies fabriqués grâce au vélo-
mixeur maison. Des ateliers sur  la sensibilisation l’alimentation ont pu voir le jour par la 
suite grâce à cet atelier..

✗ Quelques photos :

Fabrication du vélo mixeur
(Août 2021)

Premiers tests du vélo mixeur
(Août 2021)



✗ Lieu : 
Devant la Maison de Quartier La Vache

✗ Période : 
Du 16 au 18 Août 2021 de 16h à 19h

✗ Partenaires :
✔ La Banque Alimentaire

✗ Communication : 
Affichage et mailing au réseau de
partenaires et affichage dans les halls
d’immeubles du quartier

✗ Déroulement :
Le médiateur social et une animatrice ont
proposés au public tout venant du quartier
de redécouvrir les aliments de notre
quotidien (origines, goûts…)

✗ Bilan et perspectives :
Cet atelier fut bien accueillis par le public,
notamment par les plus jeunes.. La maison de quartier a été mise à disposition afin de 
pouvoir subvenir aux besoins logistiques de l’animation et de pouvoir s’abriter en cas de 
fortes chaleurs.La curiosité et la diversité du public fut enrichissant avec plusieurs débats 
créés.

✗ Quelques photos :

Classement des fruits et légumes
(Août 2021)

Fabrication et découverte de jus de fruits
(Août 2021)



✗ Lieu : 
Place Stéphane Hessel, Bourbaki

✗ Période : 
Du 24 au 26 Août 2021 de 16h à 19h

✗ Partenaires :
✔ Alliances & Cultures Nord

✗ Communication : 
Affichage et mailing au réseau de partenaires
et affichage dans les halls d’immeubles du
quartier

✗ Déroulement :
Le médiateur social et une animatrice ont
proposés au public tout venant du quartier de
découvrir la biodiversité de leur quartier et de
construire un hôtel à insectes

✗ Bilan et perspectives :
Beaucoup de jeunes n’ont pu partir en vacances durant cette période dans le quartier. La 
salle du CLAS de Bourbaki a été prêté afin d’y entreposer le matériel d’animation. Les 
enfants ont été ravis de découvrir le fonctionnement de la biodiversité, ainsi que concevoir 
et  de fabriquer un hôtel à insectes pour leur quartier.

✗ Quelques photos :

L’écosystème de l’arbre
(Août 2021)

 Fabrication d’hôtel à insectes
(Août 2021)

L’hôtel à insectes du quartier
(Août 2021)



✗ Lieu :
 Café  associatif  La  Passerelle

Negreneys

 Les Jardins du Museum

✗ Période :
Les 4 et 5 septembre 2021

✗ Partenaires :
 Association Sozinho

 Les Jardins du Museum

 Association Grottes et Archéologie

 Hugo Mérienne ,  porteur de projets
en agriculture paysanne, ADEAR31

 Clémentine  Meunier,  ingénieure  en
agroécologie, INRAE

 Florent sassé, maraîcher « urbain »,
Ferme de Borde Bio

 Claire  Delon,  chercheuse  en
aérologie, LAERO-UT 3-CNRS

✗ Communication :
Affichage et mailing au réseau de partenaires, publications sur les réseaux sociaux et site
internet

✗ Intervenants et encadrants :
L’ensemble de l’équipe de bénévoles, permanent.es et occasionnel.les de l’association est 
mobilisé sur ces deux journées

✗ Participants et tranches d’ages :
Tout public, sur la journée du 6 septembre le festival à reçu autour de 400 personnes.
✗ Objectif supplémentaire  de l’action :

✔ Sensibiliser à la biodiversité et aux questions environnementales : Grace à un 
sujet universelle traité au travers de différents ateliers en lien direct avec la nature 
et l’environnement proche du public, dans l’enceinte du magnifique Jardin du 
Muséum. 



✗ Déroulement :
L’antenne  Haute-Garonne  a  proposé  un  temps  de  café-débats  le  samedi  soir  au  café
associatif  avec  des  professionnel.le.s/chercheur.euse.s  des  sols  en  agriculture.  Le
dimanche, toute la journée a été un temps d’animations autour de cette thématique dans les
Jardins du Museum sur plusieurs stands. L’évènement était gratuit et sans inscription.

✗ Bilan et perspectives :
Le week-end a été une réussite par la présence du public. Le premier soir a fait place a des
étudiants  pour  la  plupart  déjà  intéressés  sur  les  problématiques  environnementales.  La
journée du dimanche a laissé place aux familles, profitants de cette journée ensoleillée pour
visiter  les  jardin  et  l’évènement.  Peu  de  public  des  quartiers  nord  sont  venus  sur  cette
journée. Il nous parait indispensable que les acteurs de quartiers les mobilisent voire les
accompagnent si nous voulons parvenir à ce qu'ils se déplacent aux Jardins du Muséum.
Malheureusement, la date de l'événement à la suite de la période estivale chargée a été un
véritable  frein  pour  l'implication  de  ces  structures.  Nous  comptons  accentuer  notre
communication envers eux en 2022 pour remédier à ce problème.

✗ Quelques photos :

Stands aux Jardins du Museum
(Septembre 2021)

Stands aux Jardins du Museum
(Septembre 2021)

Découverte des sols
(Septembre 2021)

Découverte des sols
(Septembre 2021)



✗ Lieu :
 Place Stéphane Hessel, Bourbaki

 Jardin  de  la  cité  bleue,
Negreneys

 Maison de quartier, La Vache

 Place Ahmed Chenan, Izards

✗ Période :
Les 10, 12,  13,  et  20 Août 2021 de 18h à
22h30

✗ Partenaires :
 Artivity

 Ecole Citoyenne

 La Banque Alimentaire

✗ Communication :
Affichage  et  mailing  au  réseau  de
partenaires,  publications  sur  les  réseaux
sociaux  et  affichage  dans  les  halls
d’immeubles

✗ Intervenant.e.s et encadrant.e.s : 
Le médiateur est en charge de la coordination et l’animation.

✗ Participant.e.s et tranches d’âges : 
Tout public

✗ Objectif supplémentaire de l’action :
✔ Dynamiser les quartiers dans une période creuse : Cette action permet donner vie 

aux quartiers nord dans un moment ou il n’y a plus de vie associative.

✔ Dédiaboliser les fruits et légumes auprès du jeune public par des ateliers créatifs, 
sportifs et ludiques

✗ Déroulement :
Durant l’ensemble des dates, des temps d’animations sur l’espace public a été organisé par
le médiateur social et les partenaires: sculpture sur fruits et légumes, spectacle théâtral,
puzzle, photos… Le médiateur a proposé au public l’élaboration de smoothies avec des fruits
et légumes fournis par la Banque Alimentaire et le Vélo Mixeur confectionné par les enfants
de  Negreneys.  Durant  cette  animation,  un  Quizz  sur  l’alimentation  a  été  proposé  afin
d’apporter  un coté plus ludique et sympathique.

✗ Bilan et perspectives :
Cet évènement a été pensé et élaboré en tripartite avec les associations Artivity et Ecole
Citoyenne, notamment pour son pilotage. L’idée est de répondre à des besoins identifiés, ou



le  mois  d’août  est  généralement  vide  en  animation  pour  cause  de  congés  des  acteurs
locaux, une partie des habitant.e.s ne partent pas en vacances pour de multiples raisons
dont la problématique de la pandémie mondiale a accentué le nombre, et une problématique
liée à l’alimentation notamment pour les jeunes a été constatée.

Durant  l’ensemble  des  dates,  beaucoup de  personnes,  notamment  des  quartiers,  furent
présentes et enchantées. Un besoin d’animation et de dynamisme durant le mois d’août a
été clairement exprimé par  les habitant.e.s.  La contrainte sanitaire a poussé à  plusieurs
aménagements, parfois en contradiction avec l’esprit de l’évènement. 

Un  premier  bilan  entre  les  pilotes  et  acteurs  de  l’évènement  a  été   fait,  ou  l’envie  de
poursuivre l’aventure est clairement ressorti au premier plan. 

✗ Quelques photos :

Quiz du Vélo Mixeur à La Vache
(Août 2021)

Guinguette aux Izards
(Août 2021)



✗ Lieu :
 Maison de la Citoyenneté, place du

marché aux cochons, Minimes

✗ Période :
Du 2 au 5 novembre 2021

✗ Partenaires :
 Maison de la Citoyenneté

 Centre Social Alliances et Cultures
Nord

✗ Communication :
Affichage  et  mailing  au  réseau  de
partenaires,  publications  sur  les  réseaux
sociaux et site internet

✗ Objectif supplémentaire de l’action :
✔ permettre aux jeunes de 16 à

25ans de découvrir et pratiquer
les outils de l’animation, de
monter en compétence, et 
renforcer la confiance en soi.

✗ Déroulement :
4 jours de formation sur les bases de l’animation scientifique. 2 formateur.ice.s présents 
partageant leurs expériences, le savoir être et le savoir faire. Durant la formation, une mise 
en situation réel avec un groupe d’enfant est organisé afin de mettre en application ce qui a 
été inculqué et afin d’emmagasiner de l’expérience. 

✗ Bilan et perspectives :
Pour cette session, 10 jeunes ont été inscrit.e.s,  dont 9 présents durant l’ensemble de la
formation.  Les  animateurs/formateurs  ont  ressentis  beaucoup  d’entrains,  d’envies  et
d’intérêts  de  la  part  des  jeunes.  Par  la  suite,  2  d’entre  eux/elles  ont  commencé  une
formation  de  BAFA,  tandis  que  2  autres  ont  animés  en  temps  que  salarié  des  petits
débrouillards avec le médiateur social et scientifique. Actuellement, une partie de ces jeunes
se concentre sur leur études, notamment l’obtention du BAC, mais un rappel sera fait pour la
période estival, car l’intérêt d’animer durant cette période a été exprimé. La réussite de cette
formation  nous  encourage  à  vouloir  développer  ce  format.  Que  ce  soit  en  terme  de
proximité  avec  les  jeunes,  de  perspectives  professionnelles,  ou  d’implication  des
participants dans la vie de leur quartier,  la plu-valu de ce dispositif apparaît comme très
importante.



Il s’agit de la participation des Petits Débrouillards à des évènements spécifiques 
(hors repas et fêtes annuelles de quartier) organisés par des partenaires à 
destination des habitantes et des habitants des quartiers nord auxquels l’association 
participe en proposant des animations spécifiques. Ils sont organisés, soit à 
l’initiative d’une structure ou association de quartier , soit sous l’impulsion et la 
coordination d’un collectif de partenaires auxquels le médiateur participe. 

✗ Intervenants et encadrants : 
Le médiateur est en charge de la coordination et l’animation et était accompagnée 
pour chacun des évènements d’un.e animateur.rice 

✗ Objectifs transversaux et communs à toutes ces actions : 

✔  Démystifier les sciences et techniques en les abordant d’un point de vue ludique 
et attractif, favoriser l’esprit critique : La démarche expérimentale autour des 
sciences et techniques en lien avec leur quotidien permet de sensibiliser et inciter 
toutes les personnes à se poser des questions sur le monde qui les entour. 

✔ Pédagogie active : mettre en situation d’acteurs les participant.es

✔ Lien social : Ces animations sont des prétextes à la rencontre et à la mixité (de 
genre, intergénérationnel et interculturel)

✔ Identification de la médiatrice sociale et scientifique : Ces actions permettent de 
tisser les liens entre les habitant-es du quartier et le médiateur.



✗ Lieu :
Médiathèque des Izards

✗ Période :
Le 19 mai 2021 de 14h à 17h

✗ Partenaires :
 Le Petit Cow-Boy

 La médiathèque des Izards

✗ Communication :
Affichage  et  mailing  au  réseau  de
partenaires,  publications  sur  les  réseaux
sociaux et site internet

✗ Intervenant.e.s et encadrant.e.s : 
Le médiateur est en charge de la
coordination et l’animation.

✗ Participant.e.s et tranches d’âges : 
Tout public

✗ Déroulement :
Durant cette session, l’animation s’est faite
au sein de la médiathèque des Izards. Un
stand sur le son et la fabrication d’instruments de musiques en récup’ a été animé par le
médiateur et un animateur pour une durée de 3h.

✗ Bilan et perspectives :
L’organisation  de  cet  évènement  a  été  compliqué  par  des  reports  successifs  liés  aux
conditions sanitaires. Le public a été réceptif, dont une grande majorité était de la tranche
d’âge des 6-11ans. Projet piloté à la base par l’association Le Petit Cow-Boy, il était question
de partager plusieurs temps, notamment une déambulation de rue, auquel le médiateur n’a
pu prendre part, car les moments entraient en conflits avec des évènements de quartier. 

✗ Quelques photos :

Le téléphone yaourt
(Mai 2021)

Fabrication d’instrument musical
(Mai 2021)



✗ Lieu :
Centre Culturel de Quartier Renan

✗ Période :
Du 19 au 23 juillet 2021 toute la journée

✗ Partenaires :
 Centre Culturel de Quartier Renan

✗ Communication :
Affichage et mailing au réseau de partenaires,
publications sur les réseaux sociaux et site
internet

✗ Intervenant.e.s et encadrant.e.s : 
Le médiateur est en charge de la coordination.
Un animateur et une Circassienne sont en
charge de l’animation et de la formation des
enfants durant la semaine.

✗ Participant.e.s et tranches d’âges : 
Enfants de 8 à 12 ans

✗ Déroulement :
Durant  cette  session,  l’animation  s’est  faite  au  sein  au  sein  du  Centre  Culturel.  Les
animateur.ice.s accueillent et animent le stage sur la thématique du cirque et des sciences.
La  circassienne  propose  des  activités  de  jonglage,  d’équilibrisme ;  et  l’animateur  Petits
Débrouillards propose des ateliers autour de la magie et des explications scientifiques. Un
spectacle de fin de stage est proposé de la part des enfants auprès de leur famille.

✗ Bilan et perspectives :
D’abord programmé pour Avril, il a été repoussé en Juillet pour cause de confinement. Peu
de monde s’est inscrit pour cette session, du fait des vacances estivales et de l’abondance
des programmation partenariales durant cette période. Une nouvelle session est a organiser
pour l’année 2022, avec cette fois-ci, un choix de revenir aux vacances de printemps et sur
une durée plus courte  afin que ce soit plus confortable pour le jeune public.

✗ Quelques photos :

Atelier jonglage en tissu
(Juillet 2021)

Spectacle des enfants
(Juillet 2021)



✗ Lieu : 

Place Ahmed Chenan, Izards

✗ Période : 

Le 10 septembre 2021 après midi

✗ Partenaires : 

✔ L’ensemble des partenaires sur les
quartiers nord sous la coordination
des Quartiers Nord

✗ Communication : 

Sur le Facebook et le site internet de l’association
et par la communication et le réseau  des
partenaires de l’évènement

✗ Participants et tranches d’ages : 

Tout public

✗ Déroulement : 

L’atelier proposé par l’animateur et la médiateur
des Petits Débrouillards portait sur le thème de la « nutrition des plantes ». Cet atelier a pris 
la forme d’un atelier découverte et de compréhension des expériences montrées.

✗ Bilan et perspectives :

L’atelier a été bien reçu par les participant.es (petits et grands), il a suscité de bons échanges
avec les personnes passées sur le stand, malgré une réglementation sanitaire restreignant 
l’accès au grand public 

✗ Quelques photos :

 Stand sur l’alimentation des plantes
(Septembre2021)

Recherche de la faune souterraine
(Septembre 2021)



✗ Lieu : 

Place Ahmed Chenan, Izards

✗ Période : 

Le 11 septembre 2021 de 9h30 à 13h

✗ Partenaires : 

L’ensemble des partenaires sur les quartiers
nord. 

✗ Communication : 

Sur le Facebook et le site internet de l’association
et par la communication et le réseau  des
partenaires de l’évènement

✗ Participants et tranches d’ages : 

Tout public

✗ Déroulement : 

L’atelier proposé par l’animateur et la médiateur
des Petits Débrouillards portait sur un café
bricol’. 

✗ Bilan et perspectives :

L’atelier a été bien reçu par les participant.es (petits et grands), il a suscité de bons échanges
avec les personnes passées sur le stand, malgré une réglementation sanitaire restreignant 
l’accès au grand public. Le public a découvrir une partie des activités de l’antenne, ainsi que 
renforcer le lien existant avec les partenaires.

✗ Quelques photos :

Stand Café Bricol’
(Septembre 2021)

Réparation d’aspirateur
(Septembre 2021)



✗ Lieu : 
Place du marché aux cochons, Minimes

✗ Période : 
1er Octobre

✗ Partenaires : 
✔ Martin Favreau : coordonateur santé

de territoire, mairie de Toulouse

✔ RéPPOP / SERO Occitanie 

✔ Les acteurs sociaux des quartiers
nord

✗ Communication : 
Sur le Facebook et le site internet de
l’association et par la communication et le
réseau  des partenaires de l’évènement

✗ Participants et tranches d’ages : 
Tout public 

✗ Objectif supplémentaire de l’action : 
✔ Sensibiliser le public sur les

problématique de mal nutrition et
l’obésité pédiatrique

✗ Déroulement : 
L’évènement a duré de 3h,. Le médiateur était à la coordination/animation de 2 stands : le 
Burger à la loupe avec une animatrice spécialisée dans le domaine de la nutrition, et les 
vélos mixeur en collaboration avec la banque alimentaire et les jeunes de l’accueil jeune de 
Bourbaki.

✗ Bilan et perspectives :
 Les actions et l’évènement ont rencontrés un énorme succès auprès des habitant.e.s  des 
quartiers nord. Le stand sur le burger à la loupe permit de soulever des débats et des idées. 
Le stand des vélos mixeurs et quiz sur les aliments à été très populaire auprès des plus 
jeunes. Il a permit de mettre en avant les adolescents de l’accueil jeune de Bourbaki, qui ont 
pris goût à l’animation. C’est avec grand plaisir que les Petits Débrouillards reconduisent leur
participation à cet évènement

✗ Quelques photos :

Vélo Mixeur
(Octobre 2021)

Stand Burger à la Loupe
(Octobre 2021)



✗ Lieu : 
Maison de quartier La Vache

✗ Période : 
Du 3 au 6 Novembre

✗ Partenaires : 
✔ L’ École Citoyenne (association

organisatrice)

✗ Communication : 
Sur le Facebook et le site internet de
l’association et par la communication et le
réseau de L’ École Citoyenne

✗ Participants et tranches d’ages : 
Tout public 

• Déroulement : 
L’équipe des Petits Débrouillards est intervenue
le vendredi après midi avec une animation
« Makey Makey » qui consistait à faire fabriquer
au participant.es une manette de jeu,  qui leur
permettait ensuite de jouer à Mario et Tetris sur
ordinateur. Cette animation permettait de faire
comprendre au public le principe d’un circuit
électrique fermé et la conduction des éléments (corps, cheveux, plaque de cuivre, 
aluminium, eau, aliments etc.). De plus cette animation implique que les participant.es se 
coordonnent en collaborant ensemble au jeu. 

✗ Bilan et perspectives :
C’est un événement très intéressent car il rassemble plusieurs structures des quartiers nord 
et permet de poser collectivement et chacune à sa manière, les questions relatives à l’usage
des jeux vidéos chez les jeunes et moins jeunes. Il permet notamment de travailler sur les 
addictions qui découlent parfois de ces usages avec des angles et approches différentes. 
Favorisant ainsi le développement de l’esprit critique et l’accès par toutes et tous aux savoirs
et savoir-faire, Les débats furent instructifs et permettaient de mettre en avant quelque 
difficultés générationnelles et de l’usage des outils numériques. 

✗ Quelques photos :

Débat mouvant
(Novembre 2021)

Makey Makey sur Tetris
(Novembre 2021)



Il s’agit de la participation des Petits Débrouillards à des évènements spécifiques de 
fêtes et repas de quartier organisés par des partenaires à destination des habitantes 
et des habitants des quartiers nord auxquels l’association  participe en proposant des
animations spécifiques. Ils sont organisés, soit à l’initiative d’une structure ou 
association de quartier , soit sous l’impulsion et la coordination d’un collectif de 
partenaires auxquels le médiateur participe. 

✗ Intervenants et encadrants : 
Le médiateur est en charge de la coordination et l’animation et était accompagnée 
pour chacun des évènements d’un.e animateur.rice 

✗ Objectifs transversaux et communs à toutes ces actions : 

✔ Démystifier les sciences et techniques en les abordant d’un point de vue ludique 
et attractif, favoriser l’esprit critique : La démarche expérimentale autour des 
sciences et techniques en lien avec leur quotidien permet de sensibiliser et inciter 
toutes les personnes à se poser des questions sur le monde qui les entour. 

✔ Pédagogie active : mettre en situation d’acteurs les participant.es

✔ Identification de la médiatrice sociale et scientifique : Ces actions permettent de 
tisser les liens entre les habitant-es du quartier et le médiateur. 

✔ Lien social : Ces animations sont des prétextes à la rencontre et à la mixité (de 
genre, intergénérationnel et interculturel)

Il est à noté qu’il n’y a pas la présence cette année de la fête du quartier Bourbaki pour 
causes de multiples reports dues au conditions sanitaires, pour finalement une annulation. 
L’envie partenarial de remettre en place cette évènement est très présent pour l’année 2022.



Izards     :  

✗ Lieu :
 Place Ahmed Chenan

✗ Période :
Le 17 juillet 2021

✗ Partenaires :
 La  coordination  des  acteurs

sociaux  et  culturels  du  quartier
Izards

✗ Communication :
Affichage  et  mailing  au  réseau  de
partenaires,  publications  sur  les  réseaux
sociaux  et  affichage  dans  les  halls
d’immeubles

✗ Intervenant.e.s et encadrant.e.s : 
Le médiateur est en charge de la
coordination et l’animation, accompagné
par une animatrice.

✗ Participant.e.s et tranches d’âges : 
Tout public

✗ Déroulement :
Un stand sur les effets d’optique a été mené par le médiateur et une animatrice durant cette
journée.

✗ Bilan et perspectives :
L’évènement a rencontré  un grand succès de la part  des habitant.e.s  du quartier  et  des
alentours.  L’animation a été bien reçu par le public.  L’association reconduit toujours avec
plaisir sa participation active aux évènements du quartier Izards.

✗ Quelques photos :

Co-stand avec Partageons les Jardins
(Juillet 2021)



La Vache     :  
✗ Lieu :
Maison de quartier La Vache

✗ Période :
Le 23 juillet 2021

✗ Partenaires :
 Le  Centre  Social  Alliances  et

Cultures Nord

✗ Communication :
Affichage  et  mailing  au  réseau  de
partenaires,  publications  sur  les réseaux
sociaux  et  affichage  dans  les  halls
d’immeubles

✗ Déroulement :
Un  stand  sur  les  effets  d’optique  a  été
mené par le médiateur.

✗ Intervenant.e.s et encadrant.e.s : 
Le médiateur est en charge de la
coordination et l’animation accompagné
d’un animateur

✗ Participant.e.s et tranches d’âges : 
Tout public

✗ Bilan et perspectives :
L’évènement est un moment attendu de la part des habitant.e.s du quartier. L’animation a été
suscité pas mal de curiosité de la part du public. L’association reconduit toujours avec plaisir
sa participation active aux évènements du quartier La Vache.

✗ Quelques photos :

Atelier optique
(Juillet 2021)

Ceci est une illusion
(Juillet 2021)



Negreneys     :  
✗ Lieu :
La Maison de la pétanque de Negreneys

✗ Période :
Le 18 septembre 2021

✗ Partenaires :
 La coordination des acteurs sociaux et

culturels du quartier Negreneys

✗ Communication :
Affichage et mailing au réseau de partenaires,
publications sur les réseaux sociaux et
affichage dans les halls d’immeubles

✗ Déroulement :
Un stand sur la magie et les sciences a été
mené par le médiateur.

✗ Intervenant.e.s et encadrant.e.s : 
Le médiateur est en charge de la coordination et
l’animation.

✗ Participant.e.s et tranches d’âges : 
Tout public

✗ Bilan et perspectives :
Initialement organisé le 12 juin, l’évènement a dût être reporté pour des questions sanitaires.
Le lieu également a du changer car initialement prévu au jardin de la cité bleue, la date des
travaux de renouvellement urbain étant inconnu, le choix du jardin des anges a été fait dans
un second temps.  La météo étant  très défavorable,  un ultime recours  a  été  trouvé à  la
Maison de la pétanque pour que la fête ne soit pas annulée.

L’évènement a rencontré  un grand succès de la part  des habitant.e.s  du quartier  et  des
alentours. L’animation a vu un flot continu de publics divers et variés. L’association reconduit
toujours avec plaisir sa participation active aux évènements du quartier Negreneys.



✗ Lieu :
 Maison de quartier La Vache

✗ Période :
Le 24 juillet 2021

✗ Partenaires :
 Le  Centre  Social  Alliances  et

Cultures Nord

✗ Communication :
Affichage  et  mailing  au  réseau  de
partenaires,  publications  sur  les réseaux
sociaux  et  affichage  dans  les  halls
d’immeubles

✗ Déroulement :
Un  stand  sur  l’eau  et  ses  forces a  été
mené par le médiateur.

✗ Intervenant.e.s et encadrant.e.s : 
Le médiateur est en charge de la
coordination et l’animation.

✗ Participant.e.s et tranches d’âges : 
Tout public

✗ Bilan et perspectives :
L’évènement  a  rencontré  beaucoup succès  grâce  à  la  richesse  de  son  programme.
L’animation a été  une grande réussite pour tous les âges. L’association reconduit toujours
avec plaisir sa participation active aux évènements du quartier La Vache.

✗ Quelques photos :

Fusée à eau
(Juillett 2021)

 Atelier vortex
(Juillet 2021)



✗ Lieu :
 Place Ahmed Chenan

✗ Période :
Le 24 juillet 2021

✗ Partenaires :
 La  coordination  des  acteurs

sociaux  et  culturels  du  quartier
Izards

✗ Communication :
Affichage  et  mailing  au  réseau  de
partenaires,  publications  sur  les  réseaux
sociaux  et  affichage  dans  les  halls
d’immeubles

✗ Déroulement :
Un stand sur la magie et les sciences a été
mené par  le  médiateur  et  une  animatrice
durant cette journée.

✗ Intervenant.e.s et encadrant.e.s : 
Le médiateur est en charge de la
coordination et l’animation.

✗ Participant.e.s et tranches d’âges : 
Tout public

✗ Bilan et perspectives :
L’évènement a  été une grande réussite pour les habitant.e.s du quartier et des alentours.
L’animation a rencontré du succès auprès des familles. L’association reconduit toujours avec
plaisir sa participation active aux évènements du quartier Izards.

✗ Quelques photos :

Stand magie et sciences
(Juillet 2021)

 Stand magie et sciences
(Juillet 2021)



✗ Lieu : 
Place Ahmed Chenan, Izards

✗ Période : 
✔ du 15 au 18 décembre

✗ Partenaires : 
L’ensemble des partenaires sur les
quartiers nord sous la coordination de
l’Atelier Santé Ville Quartiers Nord

✗ Communication : 
Affichage et mailing au réseau de
partenaires, publications sur les réseaux
sociaux et affichage dans les halls 
d’immeubles

✗ Participants et tranches d’ages : 
Tout public

✗ Déroulement : 
L’atelier proposé par l’animateur et le
médiateur  des Petits Débrouillards portait
sur le thème de l »a lumière et ses
mystères ». Cet atelier a pris la forme
d’une recherche et d’expériences afin de
comprendre le fonctionnement de la lumière et de comment elle est perçue par 
l’Homme.

✗ Bilan et perspectives :
L’atelier a été bien reçu par les participant.es (petits et grands), il a suscité de bons 
échanges avec les personnes passées sur le stand. Beaucoup de monde furent 
présents, avec pour enjeux supplémentaire de lancer dans l’animation de rue une des 
personnes formée dans le projet Anim’acteur. Une grande réussite, malgré le froid qui
s’est vite installée. 

✗ Quelques photos :

Les effets d’optiques
(Décembre 2021)

 Stand lumière et ses mystères
(Décembre 2021)




