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1 Un an d’actions en Occitanie
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22 Rapport moral du Président de l’association

Après deux années complexes de crise sanitaire, la station 
spatiale Petits Débrouillards Occitanie a enfin retrouvé son orbite 
et s’est stabilisée. Cet épisode instable a démontré l’importance 
et la pertinence des actions des équipes débrouillonautes sur 
les six départements couverts en Occitanie.

L’année 2021 a aussi permis de repenser la gouvernance pour 
évoluer vers un modèle cohérent avec notre vision de la prise 
de décision et donc, une refonte de l’organigramme. C’est une 
nouvelle fois par l’expérimentation qu’est apparu notre nouveau 
mode de fonctionnement des équipes, qui semble désormais 
ancré et qui s’accompagne aujourd’hui d’un retour à un volume 
d’activité similaire à ce qu’il était avant l’émergence du Covid.

Merci aux partenaires qui ont maintenu leur confiance dans le 
savoir-faire Petits Débrouillards et le dynamisme des actions 
proposées. Cette continuité permet de démontrer l’utilité sociale 
que représente le développement de la culture scientifique pour 
tout·e·s. Ces soutiens nous permettent également d’étendre 
nos actions avec l’inauguration d’un nouveau local à Narbonne 
et une activité en forte hausse en Haute-Garonne. Un immense 
remerciement aux équipes de salarié·e·s permanent·e·s ou 
occasionnel·le·s pour votre engagement quotidien et la qualité 
du travail effectué.

Forts de ces nouvelles réjouissantes, nous ne pouvons ce- 
pendant pas fermer les yeux sur le monde qui nous entoure  
et les cicatrices laissées par cette crise. Si la nécessaire 
transition écologique et sociale fait consensus au sein de la 
communauté scientifique, elle peine à s’imposer dans les faits. 
Or l’horloge tourne et les aiguilles s’accélèrent. Dans cette 
course contre la montre, les Petits Débrouillards ainsi que 
l’ensemble des structures relevant de l’éducation populaire 
ont une place singulière à occuper pour que cette prise de 
conscience puisse être collective et ne cède pas à un pouvoir 
des « sachants » imposant une vision directive des choses.  
Les valeurs de l’éducation populaire doivent apporter des 
solutions !

Aussi, la clôture de cette année 2021, symbole de stabilité,  
est également l’opportunité d’entamer un vaste questionnement 
sur la place de l’éducation populaire dans la sensibilisation à la 
transition, plus particulièrement auprès des habitant·e·s des 
quartiers populaires où nous intervenons majoritairement.

Bonne lecture,
Pierre EVE, président de l’APDOC
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33 Transitions écologiques

Le Congrès mondial de la nature, organisé par l’Union in-
ternationale pour la conservation de la nature (UICN), s’est 
tenu à Marseille, du 4 au 11 septembre 2021.
 Les Petits Débrouillards de toute la France étaient 
bien sûr au rendez-vous !  Après deux années à sillonner 
les territoires pour sensibiliser aux enjeux de biodiversité 
locale et aux problématiques globales, le congrès de l’UI-
CN était l’occasion de porter plus haut encore le message 
de la préservation d’une biodiversité en crise, à la sauce 
Petit Deb’ ! 
 Plus d’une centaine de Petits Débrouillards se sont 
ainsi mobilisé·e·s pendant 10 jours sur l’espace Géné-
ration Nature, ouvert à tout public. Une brochette de 
Science Tour a été déployée pour l’occasion : Charlotte 
la Roulotte a retrouvé ses homologues de la France en-
tière pour inviter l’éducation populaire à cet événement 
international. 

Notre objectif ? questionner la biodiversité à travers 
plusieurs axes : littoral, climat, sol, forêt, alimentation... 
Côté Occitanie, nous abordions la biodiversité sous 
l’angle Humains et territoires à travers les spécificités des 
enjeux locaux (inondations et étalement urbain, biodiver-
sité de la garrigue ou lagunaire ou encore le pastoralisme 

et la montagne).
Au-delà des animations quotidiennes à destination du 
public, nous avons pu mener des reportages dans les 
espaces officiels de négociation et organiser des Cafés 
Science pour décortiquer ces enjeux politiques autour 
de la Biodiversité et laisser place à l’esprit critique néces-
saire lors de la tenue d’une telle manifestation.

Cet événement est aussi avant tout un moment important 
de la vie associative : une quinzaine de Débrouillard·e·s 
d’Occitanie se sont retrouvé·e·s, et nous avons pu égale-
ment rencontrer ou découvrir des collègues de toutes les 
régions  pour échanger nos pratiques, quelques débats 
et apéros ! La biodiversité est aussi Humaine !

Nous sommes toutes et tous rentré·e·s épuisé·e·s mais 
ressourcé·e·s par cette aventure !

 Congrès UICN :
Science Tour, questionnements  
et débats autour de la biodiversité

Un projet de parc éolien flottant est sur le point de voir le 
jour au large de la Méditerranée. Mais avant toute déci-
sion, le code de l’environnement impose d’ouvrir le débat 
aux citoyen·ne·s et c’est pourquoi la Commission natio-
nale du débat public (CNDP) a mis en place le débat EOS 
et a sollicité les Petits Débrouillards d’Occitanie et de 
PACA pour intervenir auprès des lycéen·ne·s de 4 éta-
blissements du littoral méditerranéen.

Questionné·e·s sur l’implantation d’éoliennes flottantes 
au large de la méditerranée, une centaine de lycéen·ne·s 
ont pris part au débat et ont découvert les différentes 
facettes du projet afin de se forger un avis et d’affiner 
leurs arguments. 5 médiatrices et 2 cameramans se sont 
mobilisé·e·s, accompagné·e·s par les enseignant·e·s et 
ponctuellement par différents membres de l’équipe du 
Débat EOS.
 Cette intervention s’est appuyée sur le dispositif pé-
dagogique du Séminaire d’Exploration des Controverses 
avec un objectif commun : recueillir la parole des jeunes 
dans le cadre du débat EOS. Mais ce projet répond à un 
second objectif implicite : l’éducation à la complexité et à 
l’esprit critique à travers un sujet d’actualité, la transition 
énergétique.

Au fil des séances, en plus d’affiner leur point de vue sur 
le sujet de l’éolien, les jeunes ont pu parfaire leur appren-
tissage de compétences humaines, sociales et indivi-
duelles. Le fait de devoir se positionner, face au groupe, 
à la pression sociale, ou familiale, par exemple pour nos 
jeunes matelots du lycée de la Mer de Sète, leur a permis 
de développer leur esprit critique et leur confiance en 
soi, et en un sens, à s’émanciper !

Les établissements concernés : 
• Rosa Luxembourg à Canet-en-Roussillon, 
• Paul Bousquet à Sète, 
• Dhuoda à Nîmes
• Le Chatelier à Marseille

 Débat EOS : 
Explorer la controverse de  
l’éolien en mer Méditerranée
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3 Le programme Respirations :
un levier de transformation sociale

Chiffres clés 2021
Structures partenaires 14
Départements 5
Participant·e·s +/- 500

Respirations est un programme qui réunit trois acteurs 
de la solidarité et de l’éducation populaire pour contri-
buer à la lutte contre la pauvreté des enfants en favo-
risant l’accès aux pratiques culturelles chez les enfants, 
familles et jeunes en situation de précarité comme des 
outils d’émancipation.
 Ce programme est porté par la Fédération des acteurs 
de la solidarité et les associations Cultures du Cœur et 
Les Petits Débrouillards. En Occitanie, cela s’est traduit 
par de nombreux projets mis en place en 2021 auprès de 
14 structures sociales (CHRS, CRS, ITEP,…) sur 5 départe-
ments (11, 30, 31, 34, 66).

Les structures sociales partenaires des projets en 2021 :
• CHRS Les Glycines, Armée du Salut, Gard 
• CHRS Le Touril, Haute-Garonne
• CHRS Olympes de Gouges, Haute-Garonne 
• Maison Goudouli, Haute-Garonne
• CHRS Montespan Laborde, Association Le May, 
Haute-Garonne
• Le Patio Bourbaki, Espoir, Haute-Garonne
• Le Patio des Minimes, Espoir, Haute-Garonne
• Solidarités Pyrénées, Pyrénées-Orientales 
• Entr’Aide Roussillon, Pyrénées-Orientales
• Le Patio Saint Gaudens, Espoir, Haute-Garonne
• Les Troubadours, Espoir, Haute-Garonne
• CRS Regain, Adages, Hérault
• Aude Urgence Accueil, Aude 
• CHRS Arc-en-Ciel, ACAL, Pyrénées-Orientales

 Focus sur 2 projets réalisés à  
Montpellier et Toulouse dans  
le cadre du programme Respirations

À Montpellier : Tou·te·s en selle, 
en chemin vers le jardin

Public touché : une trentaine de résident·es 
(adultes et familles) et les équipes du CHRS
Période : septembre à décembre 2021
Lieu : Montpellier
Partenaire : Le Centre d’Hébergement et de  
Réinsertion Sociale Regain, association Adages

C’est en avril 2021 que nous rencontrons pour la première 
fois le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
Regain – CHRS. Grâce à deux séances autour de la re-
mise en état du parc à vélos du site pour et par les ré-
sident·e·s, nous créons le projet Tou·te·s en selle – en 
chemin vers le jardin . A partir de la fin d’année 2021, nos 
médiateur·rice·s Julien et Laura animent dans les espaces 
extérieurs du CHRS pendant plusieurs mois à raison de 
deux ateliers par semaine. 
 À travers des actions transversales, ils et elles ré-
parent des vélos (et même des poussettes), proposent 
des permis « deux roues » mais aussi construisent des 
jardinières, réalisent des semis, cuisinent... Une façon 
de se rencontrer et de permettre à  chacun·e de s’appro-
prier les lieux. C’est aussi la possibilité de valoriser les 
compétences et savoir-faire des résident·e·s et même 
de dénicher de vraies pépites : ébéniste, jardinier·ère·s ! 
Cette action s’inscrit dans un projet global d’inclusion 
sociale. D’une part, nous tentons de lever les freins à la 
mobilité et à l’accès à une alimentation de qualité. D’autre 
part, nos pédagogies actives permettent de monter en 
compétences et confiance en soi (seul·e et en famille). 
Une vraie bulle d’air ! 

3

À Toulouse : Un peu de bien-être  
dans les quartiers nord

Public touché : une quarantaine de résident·es 
(adultes et familles) et les équipes d’Espoir
Période : juin à décembre 2021 & vacances  
d’hiver 2022
Lieu : Toulouse - Quartiers nord
Partenaires : Cultures du Cœur 31, Association 
Espoir 31 Patios Bourbaki et Minimes

En janvier 2021, lors d’une rencontre partenariale, les as-
sociations Cultures du Cœur Haute-Garonne, Les Petits 
Débrouillards Occitanie et Espoir 31 décident de monter 
un projet pluri-thématiques.
 Ainsi, à partir du mois de juin 2021, 30 familles ac-
compagnées par l’association Espoir31, principalement 
des femmes seules ou avec de jeunes enfants et adoles-
cent·e·s ont bénéficié d’actions thématiques combinant 
sorties culturelles organisées par Cultures du Cœur et 
ateliers scientifiques animés par les Petits Débrouillards 
avec une première thématique autour de l’expression ar-
tistique : ateliers sur le son avec fabrication d’instruments 
de musique et rencontre avec un musicien, joueur de oud 
et de handpan qui, après une représentation, a proposé 
une initiation à l’instrument.
 Pendant l’été 2021, nos deux associations ont propo-
sé des activités autour de l’alimentation (voyage des ali-
ments autour de la terre, potagers du monde) et du soin 
du corps (initiation au yoga, fabrication de cosmétiques).
 A l’automne, les activités se sont centrées sur des thé-
matiques de découvertes artistiques et culturelles : visite 
de la Halle des Machines, initiation à l’aquarelle et à la ma-
nipulation de marionnettes.   

En raison des conditions sanitaires, les deux derniers ate-
liers sur la thématique Cirque & Magie ont été reportés 
aux vacances d’hiver 2022, parachevant ce programme 
bien complet pour le plus grand bonheur des familles, 
ravies d’avoir pu goûter à cette offre culturelle et scienti-
fique foisonnante.

C’est un des axes de développement les plus im-
portants de l’association ces dernières années : la 
formation professionnelle et l’accompagnement à la 
démarche scientifique et aux transitions numérique, 
écologique et sociale.
 Ainsi, en 2021, 188 personnes ont participé à des 
actions de formation proposées par notre association 
sur 6 départements de la région.

Si les fameuses « FIA » (Formation Initiale à l’Animation), 
véritables portes d’entrée dans le monde de la média-
tion scientifique à la sauce Petit Déb’ ne désemplissent 
pas — encore 63 personnes formées cette année, soit 
315 journées de formation — les propositions et thé-
matiques de formation se multiplient et rencontrent 
un franc succès.

Numérique, transition écologique et vivre ensemble 
se déclinent sous la forme de modules de formation 
allant de 1 à 5 journées. Les publics ciblés sont éga-
lement très variés : jeunes volontaires en service  
civique, étudiant·e·s en formation continue, élèves in-
génieur·e·s, professionnel·le·s de l’animation…

Rendez-vous en 2022 avec une offre de formation en-
core enrichie et de nouveaux territoires d’interven-
tion avec toujours le même mot d’ordre : Pour tous les 
publics, tout au long de la vie.

La formation 
professionnelle : 
Pour tous les publics, 
tout au long de la vie !

Chiffres clés 2021

Formation professionnelle 461 heures

Formateur·ice·s 12

Bénéficiaires 188

Heures cumulées par stagiaire 4480

11
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33 Le Science Tour 
C’est Pas Sorcier parcourt l’Occitanie

Le Science Tour en Occitanie en 2021
Camions laboratoires
(Charlotte la Roulotte  
et Gaston le Fourgon)

2

Journées 90
Étapes 82
Bénéficiaires 3 828

 Focus sur le Science Tour  
des Pyrénées

Pour sa troisième édition, le Science Tour des Pyrénées a 
une nouvelle fois mis l’accent sur la valorisation de l’identité 
et du patrimoine pyrénéen en permettant à près de 1000 
personnes de participer à des animations, des débats et 
des échanges riches et variés dans un cadre magnifique.

Grâce au soutien renouvelé du commissariat de massif, de 
l’agence de l’eau Adour-Garonne, de la Région Occitanie 
et de nos nombreux partenaires locaux, nous avons pu 
sillonner les Pyrénées d’est en ouest, de la Méditerranée à 
l’Atlantique, en proposant 24 étapes sur 5 départements 
et 2 régions !

Chaque étape était l’occasion d’aborder de façon ludique 
et interactive les grands enjeux du massif : ressource en 
eau et adaptation aux changements climatiques, géologie 
et thermalisme, biodiversité pyrénéenne, pastoralisme !

Explorations du site, expériences scientifiques, contes 
pour les plus petits, quiz et jeux en tout genre, débats 
mouvants, porteurs de parole, expositions et maquettes : 
les équipes pédagogiques constituées de 3 médiateur.rice.s 
scientifiques coté Occitanie et de 3 autres coté Nouvelle 
Aquitaine avaient prévu un programme varié permettant 
à chacun·e d’y trouver son compte !

La tournée s’est achevée par une grande journée festive 
avec la rencontre des deux camions-laboratoires et de leur 
équipe sous la brume du Col du Soulor.

Rendez-vous en août 2022 pour une nouvelle itinérance.

Les Droits Culturels et Scientifiques au  
cœur des quartiers populaires d’Occitanie

En 2019, le réseau des Petits Débrouillards était lauréat de 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt #TremplinAsso de l’Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires.

En plus de la reconnaissance du travail effectué depuis 
3 décennies au plus près des habitant·e·s des quartiers 
populaires de France, c’était l’occasion pour notre réseau 
d’étendre à de nouveaux territoires, dans l’Hexagone et 
Outre-mer, nos actions d’éducation populaire au cœur 
des quartiers.

En Occitanie, 5 territoires ont été ciblés sur 4 départements : 
Béziers, Narbonne, Colomiers, Tarbes et Saint-Gaudens.

En 2019 et 2020, nous avons pu mener des diagnostics 
locaux de terrains sérieux et documentés autour des at-
tentes et des besoins des habitant·e·s en matière d’accès 
aux droits culturels et scientifiques.

Puis au sortir des confinements, nous avons engagé des 
démarches d’expérimentation avec nos partenaires de 
proximité pour répondre au mieux aux enjeux identifiés.

Cela a notamment conduit à l’ouverture d’un local partagé 
et à l’embauche d’une médiatrice sociale et scientifique à 
Narbonne. À Saint-Gaudens nous organiserons, grâce au 
travail engagé dans le cadre de cet AMI, l’événement prin-
cipal de la Fête de la Science en Haute-Garonne qui sera 
l’occasion de rencontrer et mobiliser de nombreux acteurs 
de la CSTI sur le territoire. À Colomiers, cela se traduit par 
le développement de notre proposition d’animations de rue 
sur le territoire en couvrant des thématiques aussi diverses 
que l’expérimentation scientifique, la lutte contre les addic-
tions ou les ateliers de réparation en partenariat avec les 
Maisons Citoyennes et le Club de Prévention. Sur le quartier 
de la Devèze à Béziers nous accompagnons habitant·e·s 
et acteurs locaux sur les questions d’aménagement du 
territoire en lien avec les enjeux de transition écologique 
avec la perspective de création d’un jardin pédagogique.
Enfin à Tarbes, nous proposons des ateliers numériques 
collectifs à destination de jeunes et de seniors avec pour ob-
jectif qu’au-delà de la rencontre, chacun·e puisse apprendre 
de l’autre et maîtrise mieux l’usage des outils numériques.

Toutes ces expérimentations et bien d’autres seront mises 
en valeur et en discussion lors d’un grand séminaire na-
tional du réseau des Petits Débrouillards. Programmé fin 
2022 en Occitanie, il visera à tracer les perspectives de 
nos actions de médiation sociale et scientifique dans les 
quartiers populaires pour les années à venir.

Retrouvez ici le rapport intermédiaire national du  
programme lauréat soutenu par l’Agence National de la 
Cohésion des Territoires → le lien

https://www.lespetitsdebrouillards.org/Data/Docs/LPD_ADCST_digi.pdf


14 15

44 Médiation

Un Medlab, qu’est-ce que c’est ? Une nouvelle expérience 
des Petits Débrouillards ? Non. Un rendez-vous initié en 
juin 2021 à Narbonne pour rassembler l’ensemble de 
l’équipe médiation Occitanie. La création de ce séminaire 
découle de besoins exprimés par les médiateur·rice·s Pe-
tits Débrouillards Occitanie depuis quatre ans. En 2018, 
un premier rendez-vous à Toulouse avait permis à l’en-
semble de ces acteur·rice·s de terrain de se retrouver 
pour échanger sur leurs pratiques et débuter un véri-
table travail de réflexion autour de la médiation sociale 
et scientifique à la sauce Petits Débrouillards.

L’équipe des médiateur·rice·s en Occitanie regroupait 
en 2021 dix salarié·e·s permanent·e·s à temps plein, de 
Nîmes à Perpignan, en passant par Montpellier, Narbonne 
et, plus à l’ouest, Toulouse et Tarbes. Autant de territoires 
différents avec leurs problématiques et leurs sensibili-
tés et donc... autant de pratiques à découvrir. En 2021, 
les médiateur·rice·s ont donc émis l’envie de se retrouver 
sur un temps long, avec une intention de renforcer leur 
cohésion, de mieux comprendre les quotidiens de cha-
cun·e, mais aussi évoquer des projets rassembleurs et 
inter-quartiers.
 Sur deux journées, le séminaire régional s’est décli-
né en plusieurs temps de travail afin de poser un état 
des lieux précis de chaque poste : c’est quoi être mé-
diateur·rice social·e et scientifique sous la convention 
adulte-relais ? Quelles sont les contraintes, mais aussi 
les opportunités ? Les discussions ont été enrichissantes 

autour des réalités de terrain et des problématiques ren-
contrées (organisation entre équipe et territoire, temps 
de travail sur le terrain et au bureau, projets multi-parte-
naires, relations aux habitant·e·s...). Certaines différences 
ont également été identifiées. En effet, les superficies et 
le nombre des quartiers, le nombre d’habitant·e·s mais 
aussi les dynamiques partenariales diffèrent en fonction 
des postes.
 Toutefois, des points rassembleurs ont émergé, que 
ce soit dans les approches pédagogiques, les énergies 
investies, l’envie de favoriser les liens inter-antennes et in-
ter-quartiers, ou bien de valoriser la place de la médiation 
et sa visibilité dans l’équipe occitane.
 Après une première journée d’échanges, le groupe 
s’est accordé le lendemain sur une organisation nou-
velle et soutenante pour chacun·e, véritable force de ce  
Cercle Médiation. Ce Medlab a permis de renforcer le 
lien entre nos métiers et d’établir un fonctionnement. Le 
Cercle se réunit une fois tous les deux mois pour une visio 
d’échanges de pratiques. En parallèle, des temps de ré-
flexion thématiques peuvent être organisés sur une visio 
courte : plan de formation, temps de travail... Ce même 
Cercle participera à l’organisation d’un temps de travail 
national autour de la médiation sociale qui verra le jour 
en fin d’année 2022, notamment autour d’un MedLab 2 en 
octobre. Enfin, le Cercle reste un espace de réflexion, de 
co-création de contenus, mais aussi un espace de parole 
et d’écoute.

Les faits marquants de l’équipe des médiateur·rice·s 
sociaux et scientifiques en 2021 :
En 2021 nous avons eu le plaisir d’accueillir dans l’équipe 
trois nouvelles·aux médiateur·rice·s sociaux et scienti-
fiques ! Chérifa Abada a pris ses fonctions en février sur 
le territoire de Narbonne. Sur ce même mois de février 
Marie Huijbregts, devenue coordinatrice départementale, 
a laissé sa place à Yannick Cabelguen sur Toulouse.
Enfin après 9 années d’intenses et inventives débrouillar-
dises sur le quartier du Petit Bard à Montpellier, Maxime 
More-Chevalier a été remplacé par Viviane Sourimant.

 Le Medlab, laboratoire d’échanges  
autour de la médiation sociale et 
scientifique

Occitanie :
• La Région Occitanie
• Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires
 
Hautes-Pyrénées :
• GIP Politique de la Ville
• Mairie de Tarbes
• Mairie de Lourdes
• Agglomération Tarbes-Lourdes-
Pyrénées 
• Conseil Départemental des Hautes-
Pyrénées
• Préfecture des Hautes-Pyrénées
• CAF des Hautes-Pyrénées
• Les acteur·rice·s associatif·ve·s et 
habitant·e·s des Hautes-Pyrénées

Haute-Garonne :
• Mairie de Toulouse
• Toulouse Métropole
• Préfecture de la Haute-Garonne
• Conseil Départemental Haute-Garonne
• CAF de la Haute-Garonne
• Les acteur·rice·s associatif·ve·s et 
habitant·e·s des quartiers Negreneys, 
Bourbaki, La Vache et Izards/Trois Cocus

Aude :
• Ville de Narbonne
• Conseil Départemental de l’Aude
• Le Grand Narbonne
• CAF de l’Aude
• Préfecture de l’Aude
• Les acteur·rice·s associatif·ve·s et 
habitant·e·s de Narbonne

Gard :
• Préfecture du Gard
• Département du Gard 
• CAF du Gard
• Ville de Nîmes 
• ANCT Gard
• Ville de Beaucaire
• Ville de Vauvert
• Ville de Saint-Gilles
• Nîmes Métropole
• Ville d’Alès
• Alès Agglomération
• Gard Rhodanien
• Ville de Bagnols-sur-Cèze
• Les acteur·rice·s associatif·ve·s et
habitant·e·s s du Gard
 

Pyrénées Orientales :
• Ville de Perpignan
• Perpignan Méditerranée 
• Communauté d’agglomération 
des Pyrénées Orientales
• Préfecture des Pyrénées-Orientales
• Conseil Départemental des 
Pyrénées-Orientales
• CAF des Pyrénées-Orientales
• Les acteur·rice·s associatif·ve·s et
habitant·e·s des quartiers La Gare 
et St Assiscle

Hérault :
• Préfecture de l’Hérault
• Département de l’Hérault
• CAF Hérault 
• Métropole de Montpellier
• Ville de Montpellier
• Éducation nationale
• Les acteur·rice·s associatif·ve·s et
habitant·e·s des quartiers Près d’Arènes, 
Petit Bard et Mosson.

Partenaires (financeurs et terrain) :
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Partenaires publics : Médiathèques MILCOM • Occitanie 
Coopération • LBE-INRAE • La Redorte • Alogea • Habitat Audois • 
Covaldem 11 • MAIF

Partenaires privés : AMI • Couleurs Citoyennes • Maison des Potes 
• Aude Urgence Accueil • 11 Bouge • MJC Lézignan • Peps’Aude • 
Acti city • AREP • USSAP

Partenaires locaux :

Nos antennes
Aude

 Projet expérimental / Projet phare  
Village des Sciences 2021 - le retour !

Public touché : 800 élèves le vendredi, environ 
450 personnes le samedi
Période : 1er et 2 octobre 2021
Lieu : Carcassonne - accueil de loisir de la 
Cavayère
Partenaires Financeurs : Conseil régional 
Occitanie • CD11 • Carcassonne Agglo • MAIF
Partenaires Terrain : FDE-INSPE Université de 
Montpellier • LPO Occitanie • AUDE NATURE, 
epops-biodiversité • Le chant des grenouilles, 
Archives départementales de l’Aude Marcel 
Rainaud • Grains d’Art • L’Aude au Nat’ • Explorarium

Après plus d’un an de crise sanitaire, c’est avec beau-
coup d’émotion que nous avons pu organiser LE gros 
événement de notre antenne : le village des sciences 
de l’Aude. Pour cette édition 2021, nous avons pu 
revenir dans l’accueil de loisir de la Cavayère, offrant 
un cadre magnifique au bord du lac et à proximité de 
Carcassonne.

Si le succès auprès des écoles est toujours grandissant, 
avec toujours plus de demandes et de retours enthou-
siastes, la journée publique du samedi a également été 
couronnée de succès avec une fréquentation équiva-
lente à la dernière édition et,... cerise sur le gâteau, un 
reportage au JT de TF1 ! → le lien

 

 L’éducation aux transitions  
sur le territoire

Transition écologique
→ Action phare : les Hotels B and B à insectes : 
Biodiversité et Bricolage

Public touché : 30 enfants
Période : juin à Narbonne, juillet pour la Cité 
Débrouillarde, octobre au centre social Max Savy
Lieu : Narbonne et Carcassonne (jardins du 
Viguier, centre social Max Savy)
Partenaires (financeurs et terrain) : Mairie de 
Narbonne • Alogea • Centre Social Max Savy 
(CIAS Carcassonne Agglo)

Hôtels à insectes : des petites maisons en bois avec des 
« appartements » au remplissage favorable à l’accueil de 
diverses espèces d’insectes. Leur fonction : favoriser 
la biodiversité dans les parcs et les jardins au cœur de 
nos villes. Une activité bien amusante que nous avons 
reproduite à plusieurs reprises, à Narbonne avec la Mairie 
pour la fête de l’environnement, à Carcassonne en cité 
débrouillarde au Viguier, ou avec les jeunes du centre 
social Max Savy.

Au final, c’est aussi pour les Petits Débrouillards une for-
midable occasion de faire bricoler les enfants : découper 
des planches, les assembler bien droit (ou presque), 
récolter de quoi les remplir…

Mais aussi : Science Tour littoral à Narbonne 
plage, Nature en ville à Narbonne, ateliers 
Moustique Tigre, programme ENSemble...

Date de création antenne 2015 
Nombre salarié·e·s permanent·e·s 5 
Nombre occasionnel·le·s 10 
Nombre d’heures d’animation 1117
Nombre de bénéficiaires 4655 

Aude

Carcassonne

Transition sociale - EHVE 
→ Action phare : Vie affective et Sexuelle, 
des ateliers qui font du bien !

Public touché : 80 élèves
Période : mai et juin
Lieu : collège Le Bastion (Carcassonne)
Partenaires (financeurs et terrain) des QPV : 
ANCT • CD11 • Carcassonne Agglo • Ville de 
Carcassonne • FIPD

Morphologies sexuelles, différences et ressemblances 
physiques, identités de genre, notion de consentement, 
normes et « normalité » etc... Les adolescent·e·s se 
posent de nombreuses questions, souvent sans oser les 
poser. Nous avons proposé des ateliers pour des classes 
de 3ème, avec l’objectif de leur donner des clés de com-
préhension et de « dé-dramatiser » ces questions par 
une approche scientifique et ludique : mur des insultes, 
jeu sur le consentement, nuancier de la contraception, 
maquettes de bassins etc...

De petits groupes de confiance permettant de libérer 
les paroles. Une façon également de lutter contre les 
stéréotypes et les injonctions de genre, les violences et 
les inégalités qui en découlent.

Mais aussi : Concours Stop Discri, Modulothèque 
EHVE, Tandems Solidaires, formation EHVE, 
animations EHVE collège.

Transition numérique
→ Action phare : Fake News - le vrai du faux, 
ou l’inverse

Public touché : 18 enfants
Période : octobre à décembre 
Lieu : Narbonne - centre social AMI - L’arche
Partenaires (financeurs et terrain) des QPV : 
ANCT • CD11 • Grand Narbonne • Ville de 
Narbonne • CAF 11

Inspirés par les livrets pédagogiques « Il parait que », 
nous avons réalisé plusieurs parcours d’animation sur les 
Fake News pour les jeunes narbonnais·e·s. De la sensibi-
lisation aux bons usages des réseaux sociaux, jusqu’aux 
expériences contre-intuitives (l’encre invisible, le trou 
dans la main etc...), en passant par des échanges autour 
des rumeurs.

Ces ateliers ont aiguisé l’esprit critique des partici-
pant·e·s et les ont outillé·e·s pour distinguer le vrai du 
faux dans la foule des contenus circulant sur le web et 
les réseaux sociaux. Et pour finir en beauté, ils ont réa-
lisé des photos non truquées qui paraissent fausses… Du 
faux fake en vrai ;-) !

Mais aussi : Ateliers Couture et numérique, la 
face cachée du numérique, atelier téléphones 
portables, journées Addict’o écrans, Maisons 
connectées…

https://www.tf1info.fr/sciences-et-innovation/video-la-30e-edition-de-la-fete-de-la-science-bat-son-plein-2197939.html
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Nos antennes
Gard

 Projet expérimental / Projet phare  
Action, Métiers... Ça Tourne

Public touché : 140 jeunes
Période : janvier à juin 2021
Lieu : Petite Camargue – Vauvert, Beaucaire, 
Saint-Gilles
Partenaires (financeurs et terrain) :  
ANCT • Garanties jeunes et missions locales  
de Vauvert • Beaucaire • Saint-Gilles

Ce projet vise à travailler sur l’orientation ou la réorien-
tation des jeunes au travers de l’outil vidéo. Chaque 
groupe, composé de 4 à 7 jeunes venu·e·s de Vauvert, 
Beaucaire ou Saint-Gilles, a interrogé un profession-
nel exerçant le métier qui suscite de l’intérêt chez l’un 
d’entre eux. Ils ont ensuite réalisé eux-mêmes de mini-
clips métiers. Une première demi-journée a été allouée 
à l’organisation et la présentation des rôles et des outils 
de chacun. Une deuxième demi-journée a été dédiée au 
tournage du reportage. 

Avec l’aide des 3 Garanties Jeunes de la Petite Camargue, le 
dispositif Action, Métiers... Ça Tourne a permis aux jeunes 
une réinsertion professionnelle entière ou partielle.

 L’éducation aux transitions  
sur le territoire

Transition écologique
→ Action phare : Charlotte la Roulotte à la mer !

Public touché : 50 personnes
Période : 29 août 2021
Lieu : Grau-du-Roi et Port-Camargue
Partenaires (financeurs et terrain) :  
La Région • Le Seaquarium

Le camion laboratoire Charlotte la roulotte  s’est installé 
sur le parvis de la capitainerie de Port-Camargue le 
matin, puis sur le parvis du Seaquarium au Grau-du-Roi 
l’après-midi pour proposer des activités scientifiques sur 
le thème de la mer et des littoraux. Les animatrices ont 
sensibilisé les participant·e·s à la pollution des mers et 
des océans en leur proposant de réaliser des expériences 
sur l’acidification des océans et ses conséquences sur 
les écosystèmes marins. À l’aide d’une maquette, elles 
ont également retracé le parcours d’un déchet jusqu’à la 
mer. Elles ont aussi proposé une expérience pour com-
prendre l’importance de la végétation pour la stabilisa-
tion des dunes et la lutte contre l’érosion.

Mais aussi : Projet Potes Âgés, La fabrique 
des jardins, le Séminaire d’exploration des 
controverses effondrement, Form’action Cit’in 
Crise, Découverte du monde des petites bêtes, 
Perturbateurs endocriniens...

Date de création antenne 2004
Nombre salarié·e·s permanent·e·s 8 
Nombre occasionnel·le·s 90
Nombre d’heures d’animation 3000
Nombre de bénéficiaires 5800 

Nimes

Gard

Transition sociale - EHVE 
→ Action phare : Travailler sans discrimination

Public touché : 60 jeunes
Période : janvier à décembre 2021
Lieu : Nîmes
Partenaires (financeurs et terrain) :  
Mission Locale de Nîmes

Une fois par mois, un groupe de jeunes de la Mission 
Locale de Nîmes se retrouve sur une demi-journée pour 
discuter et réfléchir sur les situations discriminantes au 
travail. Ces animations ont mené les jeunes à se ques-
tionner sur un ensemble de concepts et de mécanismes 
(stéréotypes, discrimination, racisme, vivre ensemble...) 
susceptibles de les aider à mieux se connaître et se 
comprendre. 

Le but est d’encourager les jeunes à construire consciem-
ment leur avenir et permettre à ceux·elles, victimes de 
discrimination, de ne pas s’enfermer ni s’inférioriser, de 
savoir se défendre, afin que cela ne conditionne pas leur 
avenir.

Mais aussi : Modulothèque être humain, vivre 
ensemble, Journée de prévention SIDA, IST et 
éducation à la santé sexuelle, Formation mallette 
EHVE...

Transition numérique
→ Action phare : Etape Maker

Public touché : 12 jeunes
Période : novembre à décembre 2021 
Lieu : FabLab de Nîmes
Partenaires (financeurs et terrain) :  
FabLab de Nîmes • Fondation Orange

Etape Maker est un parcours de formation qui facilite 
l’employabilité des jeunes par l’obtention de compé-
tences techniques recherchées, facilement transpo-
sables dans différents corps de métiers et au sein de 
secteurs porteurs. Le groupe de jeunes a découvert la 
conception assistée par ordinateur au travers de plus 
de 50 heures de formation et d’un projet autour de la 
sensibilisation à la pollution des mégots. Le groupe a 
découvert l’usage des différentes machines d’un FabLab. 

À l’issue de cette formation, un jeune a souhaité travailler 
dans l’animation d’un FabLab, et d’autres ont été confor-
té·e·s dans leur projet professionnel.

Partenaires publics : La Préfète du Gard • ANCT • CD30 • CAF 
du Gard • Ville de Nîmes • Nîmes Métropole • Mines d’Alès • Ville 
d’Alès • Ville de Vauvert • Ville de Saint-Gilles • Université de Nîmes 
• Alès Agglomération • La Région • Gard Rhodanien • Ville de 
Bagnols-sur-Cèze

Partenaires privés : Fondation Orange • Graine Occitanie • CPIE 
du Gard • UnisCité • Le Fablab de Nîmes • Les Mille Couleurs • 
Rives • PASEO • La Ruche Numérique • La Croisée • EVS Booster • 
Mosaïque en Cèze • Sésame • La Clède • Samuel Vincent • Secours 
Catholique

Partenaires locaux :



Partenaires publics : Mairie de Toulouse • Toulouse Métropole • 
Agence Nationale de la Cohésion des Territoires • Conseil dépar-
temental 31 • Caisse d’Allocations Familiales • DRAC • DILCRAH • 
PJJ • Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse • Université Paul 
Sabatier • Institut de Recherche pour le Développement

Partenaires privés : United Way Alliance • Énergie Partagée • 
ENEDIS • Passerelle Negreneys • CIRASTI • Grottes & Archéologies 
• Culture du Coeur • École citoyenne • IDEX

Partenaires locaux :
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Nos antennes
Haute-Garonne

 Projet expérimental / Projet phare  
Alim’été

Public touché : 356 personnes touchées, 
généralement tout public
Période : du 1er juillet au 1er octobre
Lieu : quartiers nord de Toulouse (Bourbaki, 
Negreneys, La Vache, Izards/Trois Cocus)
Partenaires (financeurs et terrain) :  
Association Ecole Citoyenne • Association 
Artivity • association Negreneys Curie • Reflet 31 
• Association M.U.S.E • Compagnie une histoire • 
Association Sozinho • Alliances et Cultures Nord 
• La Banque Alimentaire • Le RéPPOP Toulouse • 
L’accueil jeunes Bourbaki -Toulouse • La Mairie 
de Toulouse • Toulouse Métropole • Le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne • La Région 
Occitanie • L’ANCT • La préfecture de la Haute-
Garonne • Les jeunes des quartiers Bourbaki 
et Negreneys • Les habitant·e·s des quartiers 
Negreneys, Bourbaki, La Vache, Izards/Trois Cocus

Notre programmation estivale Alim’été a été déployée 
dans les quartiers nord de Toulouse pendant tout l’été 
2021. Que ce soit à travers la fabrication d’un vélo 
mixeur, les Guinguettes aux quartiers nord de Toulouse, 
un stage de 3 jours Vacances débrouillardes, le festival 
Ciné ma santé ou encore une étape du projet Les 100 
lieux nourriciers, l’alimentation a été abordée sous 
toutes ses formes pendant 2 mois.

À travers ces ateliers, animations de rue, chantiers de 
construction participatifs et propositions d’expositions, 
nous avons pu explorer avec le public les enjeux trans-
versaux de cette thématique vitale.

 L’éducation aux transitions  
sur le territoire

Transition numérique
→ Action phare : Écoles électriques

Public touché : 286 élèves
Période : mai et juin 2021 
Lieu : Toulouse, Balma, Revel, Beaupuy, Pointis-
Inard, Salles sur Garonne et Gargas
Partenaires (financeurs et terrain) : ENEDIS

Les Petits Débrouillards ont proposé, en partenariat avec 
ENEDIS, une découverte de l’électricité et de l’électro-
nique avec des animations ludiques et innovantes.

Ce sont 4 parcours différents de 2h qu’ont pu choisir les 
enseignant·e·s du département pour bénéficier gratuite-
ment de ces animations :
•  Electrokids – manipulation et programmation petits robots.
• Les chemins de l’électricité – construire des circuits élec-
triques pour jouer à des jeux vidéo. 
• Électricité et Sécurité – tests de circuits électriques et de 
composants pour comprendre l’électricité.
• Transition écologique – maquettes, tests et réactions 
chimiques pour saisir les enjeux environnementaux de 
l’électricité. 

Date de création antenne 1992 
Nombre salarié·e·s permanent·e·s 6 
Nombre occasionnel·le·s 32 
Nombre d’heures d’animation 2240
Nombre de bénéficiaires 7643 

Toulouse

Haute
Garonne

Transition écologique
→ Action phare : Festival Sol qui peut !

Public touché : 400 personnes touchées,  
grand public
Période : 4 et 5 septembre 2021 
Lieu : Bar des sciences : La Passerelle Negreneys, 
38 de la rue des Anges, 31200 Toulouse
Village des sciences : Les jardins du Muséum 
à Borderouge, 24-26 Av. Maurice Bourgès-
Maunoury, 31200 Toulouse
Partenaires (financeurs et terrain) :  
Région ASTE • CD31 - Direction de la Transition 
Écologique • Muséum d’Histoire Naturelle de 
Toulouse - Jardins du Muséum de Borderouge  
• Toulouse - Métropole • La Passerelle Negreneys 
• Laboratoire d’Aérologie - LAERO - Université 
Toulouse III - Paul Sabatier • ADEAR 31 - 
Association pour le Développement de l’Emploi 
Agricole et Rural en Haute-Garonne • INRAE - 
Institut national de recherche pour l’agriculture 
• l’alimentation et l’environnement • UMR AGIR 
(AgroecoloGie, Innovations et teRritoires) 
• INP-ENSAT École Nationale Supérieure 
Agronomique de Toulouse • CERTOP Centre 
d’Etudes et de Recherche Travail • Organisation, 
Pouvoir • Cocagne Alimenterre • La Ferme de 
Borde Bio, Grottes & Archéologies

Les sols subissent des pressions multiples liées aux acti-
vités humaines, et ils n’ont de cesse de s’appauvrir ! Les 
habitant·e·s des quartiers sont venu·e·s questionner les 
scientifiques et porteurs de projet en agroécologie, 
pédologie et agriculture paysanne, sur leurs terrains 
d’étude comme leurs réalités de terrain. 

Une journée entière d’animation grand public aux jardins 
du Muséum a permis de questionner les controverses 
sur les engrais naturels, synthétiques et les OGM, d’ex-
périmenter les propriétés chimiques et biologiques 
des sols, de jouer et débattre autour des pratiques et 
cultures alternatives et de questionner et négocier l’ex-
ploitation collective d’une ressource partagée.

Mais aussi : inauguration de la Centrale solaire 
Albi-Pélissier - Énergie Partagée, participation 
à la tournée Les 100 lieux nourriciers, les 
Hydrogéniales - inauguration ligne de train 
Hydrogène à Bagnères-de-Luchon, parcours 
Alimentation & Transition en collèges HG, 
sensibilisation Énergie à la mairie de Fenouillet...

Transition sociale - EHVE 
→ Action phare : Projet DISCRIMI-NON !

Public touché : 28 collégien·ne·s,  
élèves de 4ème des QPV
Période : parcours en 4 séances  
du 10 novembre au 2 décembre
Lieu : Collège Claude Nougaro
Partenaires (financeurs et terrain) des QPV : 
Mission égalité diversités de la ville de Toulouse • 
DILCRAH • Infirmière du Collège Claude Nougaro

En lien avec le projet de l’établissement sur l’égalité 
« fille-garçon » dans le milieu professionnel, nous avons 
conçu et animé un nouveau parcours pédagogique 
pour prévenir et lutter contre les discriminations de 
genre dans les métiers et la LGBTphobie. Acquisition 
d’un lexique de base permettant la compréhension et 
l’expression, débats autour des enjeux sociétaux liés à la 
transmission de normes culturelles par notre entourage 
et la société, conscientisation des multiples formes que 
peut prendre le sexisme, découverte des événements 
clés de l’Histoire du droit du travail en termes de répar-
tition genrée, accompagnement et valorisation des pro-
jets des jeunes.

Mais aussi : Stage Citoyenneté autour des 
discriminations auprès des 16-25 ans avec la PJJ, 
TAP Être Humain Vivre Ensemble avec l’ALAE de 
Colomiers, Parcours Laïque et Citoyen auprès de 
14 classes de Haute-Garonne...

Village des Sciences 2021
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Nos antennes
Hérault

 Projet expérimental / Projet phare  
Épiceries sociales et solidaires : bien 
manger pour toutes et tous

Public touché : adultes, familles – salarié·e·s, 
bénévoles et bénéficiaires des épiceries
Période : mai à décembre 2021
Lieu : Saint-Pons-de-Thomières et Capestang
Partenaires Financeurs : Conseil Départemental 34
Partenaires Terrain : Familles rurales • L’atelier des 
solidarités et l’épicerie solidaire de Capestang

Dans nos objectifs d’éducation aux transitions écolo-
giques et sociales, nous avons répondu à l’appel du 
Conseil départemental de l’Hérault afin d’accompagner 
deux épiceries solidaires du territoire. Cette initiative 
nous a conduit à accompagner salarié·e·s, bénévoles 
et bénéficiaires autour des enjeux d’une alimentation 
durable : saine, économique et écologique. Au cœur 
de ces ateliers : la transmission d’outils pédagogiques et 
de quelques clés d’animation, et surtout des moments 
d’apprentissage collectifs et conviviaux. Si le contexte 
sanitaire a réduit nos ambitions de valorisation en termes 
d’effectif, il n’a pas entamé la motivation ni la bonne 
humeur pour clore le projet par une journée de brico-
lage collectif ! 

 L’éducation aux transitions  
sur le territoire

Transition numérique
→ Action phare : les addictions à la loupe,  
zoom sur les écrans

Public touché : 75 jeunes de 8 à 15 ans  
et leurs parents
Période : novembre 2021 - avril 2022 
Lieu : quartiers Près d’Arènes et Mosson  
à Montpellier, les deux Pins à Frontignan,  
Île de Thau à Sète et la Devèze à Béziers
Partenaires financeurs : MILDECA (Mission 
interministérielle de lutte contre les drogues 
et les conduites addictives) • Etat • CAF • 
Montpellier Méditerranée Métropole • Sète 
Agglopôle Méditerranée • Communauté 
d’Agglomération Béziers Méditerranée • 
Communes de Montpellier • Sète • Frontignan
Partenaires terrain : école primaire Diderot • 
Collège les Escholiers • MPT Léo Lagrange et 
Georges Brassens • Espace de Vie Sociale de 
Frontignan • Ligue de l’Enseignement de Sète  
• Maison de Quartier Albert Camus à Béziers

Dans le cadre d’une mission interministérielle de lutte 
contre les drogues et les conduites addictives, l’antenne 
héraultaise est intervenue auprès de publics jeunes 
variés lors de cycles d’ateliers sur le thème des addic-
tions, notamment en lien avec l’usage des écrans.
Les premières séances permettent de découvrir le fonc-
tionnement général du cerveau et les processus menant 
à des conduites addictives. En parallèle, les jeunes sont 
invité·e·s à faire le lien entre ces nouvelles notions et 
leurs pratiques au quotidien.

La dernière séance, à laquelle les parents ont été conviés, 
avait pour but de faire un retour sur les activités menées 
durant le cycle, et d’initier un dialogue au sein et entre 
les familles sur le thème des addictions et des écrans.

Mais aussi : D-clic des ateliers hebdomadaires 
en direction des seniors pour lutter contre 
la fracture numérique, des cafés-numérique 
pour décortiquer de manière conviviale et 
bienveillante la thématique, un Science Tour 
dans le cadre d’une cité éducative à la Mosson, 
un stage de programmation et customisation  
de robots, du makey makey…

Date de création antenne 1995 
Nombre salarié·e·s permanent·e·s 7 
Nombre occasionnel·le·s 42 
Nombre d’heures d’animation 2574
Nombre de bénéficiaires 7835 

Montpellier
Hérault

Transition écologique
→ Action phare : Nous sommes la biodiversité ! 
une itinérance entre terre et mer

Public touché : Plus de 500 personnes du grand 
public, 25 animateur·rice·s Petits Débrouillards 
sur le terrain
Période : Du 5 au 16 juin 2021
Lieu : Quartiers Mosson à Montpellier, Île de 
Thau à Sète, La Devèze à Béziers et Les Deux 
Pins à Frontignan - une escale prévue à Lunel  
a été annulée
Partenaires financeurs : Etat, Conseil Régional 
• Conseil Départemental • CAF, Montpellier 
Méditerranée Métropole • Sète agglopôle 
Méditerranée • Communauté d’Agglomération 
Béziers Méditerranée • Communes de 
Montpellier • Sète • Frontignan et Lunel
Partenaires terrain : Montpellier : Collège des 
Escholiers de la Mosson • Ateliers du Clas Maison 
Pour Tous Georges Brassens • Médiathèque 
Jean-Jacques Rousseau • Espace de vie sociale 
Alisé… • Béziers : Centre socioculturel Mas 
des rencontres • La Maison de quartier Albert 
Camus • la Fédération des Cinés-Clubs de la 
Méditerranée… • Frontignan : Espace de Vie 
Sociale Calmette • Centre de loisirs des Mouettes 
• Service jeunesse La Peyrade… • Sète : Hérault 
sport • Médiathèque Malraux, Odyssée Plongée 
• Concerthau • APS 34 • La Main tendue • Les 
compagnons Bâtisseurs…

En 2021, l’équipe des Petits Deb a repensé son festival 
Aux sciences citoyen·nes. Place à l’itinérance avec au 
programme : quatre dates pour parler des crises de la 
biodiversité et de leurs impacts sur la faune et la flore 
locale. Nous avons eu pour intention de parler des 
milieux naturels proches du public. C’est donc autour 
de la garrigue, des zones humides, du littoral ou encore 
de la nature en ville que nous avons proposé des ate-
liers pour les enfants et les adultes, à Montpellier, Sète, 
Béziers et Frontignan. À nos côtés sur cet événement, six 
volontaires en service civique, issu·e·s de la promotion 
Engage-toi 2021, ont laissé parler leur créativité et ont 
grandement participé à la réussite de ce festival annuel.

Mais aussi : des cités débrouillardes nichoirs 
oiseaux et chauves-souris sur les Quartiers 
Prioritaires de la Politique de la Ville, des stages 
sur le biomimétisme en présentiel et en visio, 
des sorties nature et observations de la faune 
et la flore locale, un cycle « en route vers le 
zéro déchet » avec les résident·e·s seniors de la 
Fondation Partage et Vie, des projets bidouille, 
bricolage et jardinage au Centre d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale Adages…

Transition sociale - EHVE 
→ Action phare : Forum citoyen  
sur la thématique du genre

Public touché : élèves de 5ème et 4ème

Période : 22 juin 2021
Lieu : Collège Victor Hugo à Sète
Partenaires financeurs : Etat, Conseil 
Départemental, CAF, Sète agglopôle 
Méditerranée, Commune de Sète
Partenaires terrain :  
Collège Victor Hugo • Commissariat de Sète • 
La médiathèque Malraux • La matrice de Thau 
• Hérault Sport • association Rebond • Patch 
(le Poids des mots Hip Hop) • Les ateliers 
Ludosophiques • Le théâtre Molière • Unisète…

Le réseau d’acteurs de Sète a mené une grande journée 
partenariale à destination des élèves du collège Victor 
Hugo. Les Petits Débrouillards ont proposé des ateliers, 
jeux et expériences issus de la malle pédagogique Être 
humain, vivre ensemble  sur la thématique du genre. 
Les collégien·ne·s ont pu aborder les notions suivantes : 
« inné » et « acquis », « sexe biologique » et « genre » 
comme « construction sociale ». 

Par différents débats mouvants, les jeunes ont pu 
confronter leurs points de vue et s’approprier les diffé-
rents concepts scientifiques. Des ateliers très riches, 
autant pour les jeunes qui l’ont exprimé au moment du 
bilan que pour l’animatrice.

Mais aussi : un cycle d’ateliers autour du 
cyber-harcèlement au collège des Escholiers 
à la Mosson, une formation « à la conquête 
des étiquettes, cultivons notre diversité » en 
partenariat avec les associations Lafibala et 
Labelbleu, notre participation à la semaine du 
« développement durable et de la solidarité » 
en partenariat avec la Maison du Tiers Monde 
et de la Solidarité Internationale au corum de 
Montpellier…

Partenaires publics : Respirations • Communauté d’Agglomé-
ration Béziers Méditerranée • la Cité éducative • La Maison des 
Sciences et de l’Homme • Coopere 34 • Le service des Maisons 
Pour Tous de la Ville de Montpellier • l’EPF • la faculté de méde-
cine Montpellier-Nîmes… 

Partenaires privés : Réseaux Rimbaud • Pailladin et des acteurs 
des Près d’Arènes • Le Centre d’Expérimentation et d’Innovation 
Social des Arceaux • Collectif de l’Ile de Thau • EVS Calmette • Les 
médiathèques de Sète Agglopole Méditerranée • Les Cyclades • 
L’ASPTT • Le CHRS Regain Adages • Familles Rurales • L’association 
Raiponce • Hérault Sport • Le Centre Social l’Ile aux Familles • 
Association Acteurs… 

Partenaires locaux :
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Nos antennes
Hautes-Pyrénées

 Projet expérimental / Projet phare  
Prévention contre le sexisme

Public touché : 143 étudiant·e·s, primo-arrivants  
en école d’ingénieur
Période : septembre 2021
Lieu : Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tarbes (ENIT)
Partenaires (financeurs et terrain) :  
ENIT (financeur et bénéficiaire) / CIDFF (terrain)

Suite à un constat interne à l’École Nationale d’Ingénieurs 
de Tarbes concernant des discriminations faites aux 
jeunes femmes étudiantes et doctorantes, un comité 
dédié aux problématiques de sexisme a fait appel à nos 
interventions. 

Des animations de sensibilisation ont donc été 
déployées auprès de l’ensemble des étudiants primo-ar-
rivants afin d’aborder les questions liées au sexisme en 
entreprise. A travers des actions de déconstruction des 
stéréotypes, de réflexion à partir de témoignages et de 
débats mouvants sur l’égalité homme-femme, une prise 
de recul sur des idées reçues et les situations actuelles 
persistantes a été possible.

 L’éducation aux transitions  
sur le territoire

Transition écologique
→ Action phare  : Sensibiliser aux écogestes pour 
mieux vivre chez soi

Public touché  : tout public
Période  : septembre à décembre 2021
Lieu  : habitats rénovés de la Communauté  
de Communes Tarbes-Lourdes-Pyrénées
Partenaires (financeurs et terrain) : CATLP 
(financeur) • Bailleurs sociaux

En réponse à une demande de la Communauté d’Ag-
glomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP), dans le 
cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial, un livret sur 
les écogestes à adopter dans un habitat rénové, a été 
créé. Gestes simples du quotidien, nous aidant à prendre 
soin de notre santé, de notre environnement et à écono-
miser sur notre budget. Tels étaient les maîtres-mots de 
ce concentré d’informations, le tout sous forme Petits 
Débrouillards, parsemé d’expériences et d’astuces pour 
susciter la curiosité. 

Des animations sur l’espace public ont suivi la concep-
tion du livret, afin d’accompagner la distribution de 
celui-ci auprès des CLAS, Conseils Citoyens, familles, 
seniors et jeunes rencontré·e·s.

Mais aussi  : Transition Écologique Et Sociale : 
Soryana, Volontaire en service civique a revisité 
le conte scientifique Chimpalaya, Festival Zéro 
Déchet, Plan Climat Air Énergie Territorial, 
ENEDIS, Cités Débrouillardes, Éducation au 
Développement Durable de la ville de Tarbes, 
Fête de la Science au Château de Lourdes,  
« De la graine à l’assiette » dans un ITEP & journée 
alimentation avec un chef cuisinier...

Date de création antenne 1995 
Nombre salarié·e·s permanent·e·s 6 
Nombre occasionnel·le·s 2 
Nombre d’heures d’animation 2254
Nombre de bénéficiaires 2844 

Tarbes

Hautes
Pyrénées

Transition numérique
→ Action phare : Cités de l’emploi

Public touché : migrant·e·s non francophones 
primo-arrivants de moins de 30 ans, ayant 
des difficultés avec le numérique et un projet 
professionnel
Période : 12 ateliers entre le 2 juin  
et le 9 juillet 2021 
Lieu : Tarbes
Partenaires (financeurs et terrain) :  
GIP Politique de la ville (financeur) • CADA • CPH 
• Le Département, Mission Locale • Dans6t • 
Portes Ouvertes

Le format Cités de l’emploi est un parcours expérimen-
tal, visant l’acquisition de compétences numériques, 
concernant l’insertion dans l’emploi. Ces ateliers, menés 
en partenariat avec la médiatrice de Dans6T et les tra-
ducteurs de l’association Portes Ouvertes, visent à éviter 
les ruptures de parcours professionnels liées à la fracture 
numérique. 

Les retours sont excellents, avec une meilleure com-
préhension des institutions et services liés à l’insertion 
et à l’emploi. Plusieurs bénéficiaires sont parti·e·s en 
formation ou ont trouvé un emploi et ont une vision plus 
optimiste de leur insertion.

Mais aussi : Club U (Réalité virtuelle), 
Cirque et Sciences (Makey Makey), Light 
painting en quartier, Ateliers REAAP Parents 
– Enfants (risques des réseaux sociaux), 
Accompagnement individuel d’accès aux 
droits, Atelier LinkedIn pour des créateur.trice.s 
d’activités résidant en quartier prioritaire. 

Transition sociale - EHVE 
→ Action phare : Science Tour - La semaine 
itinérante de la diversité

Public touché : 385 enfants du CP au CM2
Période : Du 29 novembre au 3 décembre 2021
Lieu : 11 écoles de la communauté de communes 
Adour Madiran (CCAM)
Partenaires (financeurs et terrain) : CCAM

L’équipe des Petits Débrouillards a sillonné le nord du 
département pour mettre à l’honneur la diversité ! Ce 
voyage itinérant d’une semaine a été l’occasion de sen-
sibiliser les plus jeunes aux richesses de la différence et 
de l’interculturalité. 

Grâce à une enquête ludique, les enfants ont pu nommer 
leurs points communs et comparer leurs différences 
biologiques : « nous sommes à la fois tous semblables 
et tous différent·e·s » ! Des expériences et des défis 
scientifiques leur ont permis également de comprendre 
comment naissent les préjugés et les discriminations, 
et de déconstruire les stéréotypes sur les cultures. Une 
semaine riche en rencontres. 

Mais aussi : Animations de quartier sur 
l’interculturalité, Formation Anim’Acteurs, 
Stage de citoyenneté Protection Judiciaire de la 
Jeunesse (PJJ), Accompagnement à la scolarité, 
Journée des Droits de la Femme (film), Collectif 
Educ’Pop 65 (création d’un film).

Partenaires publics : ENIT • SYMAT • ITEP • Béroi • Programme de 
Réussite Scolaire
Partenaires privés : Réseau Education Pyrénées Vivantes • associa-
tion Portes Ouvertes 65 • Ecole de cirque Passing 

Partenaires privés (suite) : Artpiculture • Habitants des quartiers 
politique de la ville de Tarbes et Lourdes • APS • Scène Nationale 
Le Parvis • CPIE • Dans6T • Médianes • Poing d’1 Pacte • Collectif 
EEDD65 • Collectif Educ’Pop65 • Pôle ESS de Bigorre • Coll IN

Partenaires locaux :
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Nos antennes
Pyrénées-Orientales

 Projet expérimental / Projet phare  
Cuisine ta santé !

Public touché : une classe de 5ème du collège  
(25 élèves) + une classe de 5ème SEGPA (15 élèves)  
+ les élèves de l’établissement (500 élèves)
Période : mai et juin 2021
Lieu : collège Joffre à Rivesaltes
Partenaires Financeurs : collège Joffre (via  
un financement du Conseil Départemental 66)
Partenaires Terrain : Comité d’Éducation à la 
Santé et à la Citoyenneté (CESC) •  Gestionnaire  
et infirmière de l’établissement • Enseignant·e·s

Ce projet nous a permis de sensibiliser des élèves du 
collège Joffre de Rivesaltes sur leur alimentation et leur 
santé.

Afin d’introduire ce vaste sujet, divers outils péda-
gogiques ont été utilisés durant les séances : débats 
mouvants, jeux, expériences... Ils ont permis de mettre 
en évidence différents aspects et problématiques liés à 
l’alimentation : le goût et le dégoût, le lien avec la vue, 
le sucre, les familles d’aliments, la « malbouffe », le gâchis 
alimentaire, etc... 

Du champ à l’assiette, que deviennent nos aliments, 
quels trajets ont-ils effectués ? Les jeunes ont pu décou-
vrir toutes les étapes de la fabrication du pain en pas-
sant par la création et l’élaboration d’une recette et 
aussi se poser des questions sur les conséquences de 
l’agriculture sur l’environnement. 

Lors de la venue de notre camion laboratoire Charlotte la 
Roulotte, les jeunes ont proposé un marché de produc-
teurs et des ateliers sur la consommation responsable 
aux autres élèves de l’établissement afin de les sensibi-
liser à leur tour aux enjeux alimentaires sur la santé et la 
transition écologique. 

 L’éducation aux transitions  
sur le territoire

Transition numérique
→ Action phare : Raconte tes histoires en BD !

Public touché : 15
Période : mars 
Lieu : centre pénitentiaire de Perpignan
Partenaires : SPIP (financeur) • Centre 
pénitentaire – coordinatrice (terrain)

Faire du numérique en prison, c’est possible ! Au sein 
du centre pénitentiaire de Perpignan, les détenu·e·s ont 
réalisé de A à Z une bande dessinée avec prises de vues 
réelles ! Tout commence avec la création de décors et 
des ateliers d’écriture afin d’inventer des scénarios origi-
naux. Les figurines sont ensuite mises en scène et photo-
graphiées pour construire une véritable histoire avec ses 
dialogues ! 

De l’utilisation de l’appareil photo à l’appropriation des 
notions de mise en scène... Tout un monde numérique 
devient accessible !

Mais aussi : Ateliers Couture et numérique, la 
face cachée du numérique, atelier téléphones 
portables, journées Addict’o écrans, Maisons 
connectées, …

Date de création antenne 1999 
Nombre salarié·e·s permanent·e·s 4 
Nombre occasionnel·le·s 5 
Nombre d’heures d’animation 1589
Nombre de bénéficiaires 6087 

Pyrénées
Orientales

Perpignan

Mais aussi des projets innovants cette année : 
Projet Respirations au CHRS Arc-en-ciel à 
Perpignan sur la découverte de l’astronomie, 
avec le partenaire Cultures du Cœur 66, un projet 
enquête scientifique auprès des jeunes de la 
MECS à Cabestany grâce aux financements FIPD...

Transition écologique
→ Action phare : Séjour Ville Vie Vacances,  
des rues de Perpignan à la vallée de la Rotja !

Public touché : 12 jeunes entre 10 et 17 ans,  
6 filles et 6 garçons issu·e·s principalement du 
quartier Gare et Saint-Assiscle de Perpignan
Période : 5 jours semaine du lundi 2 au vendredi 
6 août 2021
Lieu : CIEM Les Isards à Py dans le Parc naturel 
régional des Pyrénées Catalanes
Partenaires financeurs : ANCT • EPCI • CAF
Partenaires terrain : Dispositif Réussite 
Éducative • Maisons de quartier Diagonale • 
Maison de quartier Mailloles Saint-Assiscle • 
Service Jeunesse - Ville de Perpignan

Durant une semaine, ce séjour a permis à des jeunes de 
Perpignan de partir en vacances hors de leur quartier 
et de découvrir des lieux de leur territoire. En favorisant 
une continuité pédagogique, en mettant en valeur leurs 
connaissances acquises, en renforçant et en valorisant 
les valeurs du vivre ensemble et de coopération, les 
jeunes sont partis à la découverte de la réserve naturelle 
de Py Mantet en plein cœur du Parc naturel régional des 
Pyrénées Catalanes ! 

Des activités ludiques et éducatives autour de la biodiver-
sité locale via des ateliers sur la lecture de paysage et des 
balades pédagogiques sont venues ponctuer ce séjour 
riche en moments de partage, d’échanges et de débats ! 

Ce projet a permis aux jeunes non seulement d’apprendre 
à aiguiser leur œil sur la nature qui les entoure et à 
investir leurs propres quartiers, mais aussi à faire émerger 
une dynamique de coopération quartiers-territoire de 
montagne en articulant deux secteurs de nos réseaux et 
actions : l’éducation à l’environnement et la médiation 
scientifique et sociale.

Mais aussi : projets Collège 21 sur les zones 
humides et le changement climatique, projets 
Solaris Camp, projet Ectadapt, mini-stages et Cités 
Deb dans les quartiers (archéo, éco-construction, 
insectes...), Objectif Découverte avec le PNRPC 
sur le projet écoquartier, Festival aux Sciences 
Citoyennes, ateliers sur la biodiversité...

Transition sociale - EHVE 
→ Action phare : Nous venons tous·tes d’Afrique !  
Un parcours pédagogique contre le racisme 
et pour la diversité culturelle par l’approche 
scientifique de l’archéologie.

Public touché : 11 stagiaires de l’établissement
Période : mai et juin 2021
Lieu : École Régionale de la Deuxième Chance 
(ER2C) à Perpignan
Partenaires financeurs : MRAP (cia financements 
ANCT et Occitanie Coopération)
Partenaires terrain : ER2C (Céméa Occitanie) 
• MRAP • Musée de Tautavel • Chercheurs-
archélogues (Vincenzo Celiberti et Juan Pablo 
Lopez Garcia)

Onze jeunes de l’École Régionale de la Deuxième Chance 
de Perpignan ont participé à la troisième édition de ce 
parcours pédagogique. L’objectif ? Faire comprendre que 
le racisme n’est pas un concept abstrait, mais qu’il a pu 
mener l’Être humain et le conduit encore à commettre 
des atrocités.

Les jeunes ont assisté à l’exposé L’Homme, éternel migrant 
de Vincenzo Celiberti, chercheur-archéologue du Musée 
de la préhistoire de Tautavel et ont participé à un débat 
sémantique autour des mots « migrant· e», « exilé· e », 
« étrangèr· e », « sans-papier »... À quoi renvoient-ils dans 
l’imaginaire collectif ? Des séances d’animations ont 
permis de traiter des questions centrales : existe-t-il une 
culture ou des cultures ? Le rejet de l’altérité, quelles consé-
quences ? Comment les stéréotypes et préjugés que nous 
portons peuvent mener à des comportements ou attitudes 
discriminatoires ? Comment le métissage de ces cultures 
peut devenir précieux et enrichissant pour chacun·e ? 
Après de nombreux échanges, les jeunes en concluent 
que l’identité culturelle d’un· e individu· e est multiple et 
mouvante. Ces ateliers révèlent comment le mécanisme 
de catégorisation peut parfois mener à la discrimination 
voire à l’exclusion. 

Après une visite enrichissante dans la réserve archéolo-
gique du Musée de Tautavel, les jeunes se sont mis dans 
la peau de journalistes et ont préparé l’interview du cher-
cheur-archéologue Juan Pablo Lopez Garcia. L’échange 
en visio conférence a permis aux stagiaires d’en apprendre 
davantage sur le parcours et les missions d’un archéo-
logue et de l’interroger sur ses actions pour lutter contre 
le racisme et promouvoir le vivre ensemble.

Mais aussi : Interventions « Sexisme dans les 
médias » au Collège PONS à Perpignan, Les 
addictions à la loupe et le consentement au 
Collège Olibo à Saint Cyprien, des interventions 
durant la semaine des droits des Femmes, atelier 
à la PJJ (stage citoyenneté)…

Partenaires publics : ANCT • Conseil Départemental 66 • CAF 66 • 
Communauté d’agglomération Perpignan Méditerranée Métropole 
• Ville de Perpignan • Communautés de communes Albères - Cote 
Vermeille - Illibéris • Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes • 
Laboratoire PROMES-CNRS

Partenaires privés : ACAL • Apprentis d’Auteuil • Ciem les Isards • 
Culture du Cœur 66 • Cyberbodega • MRAP 66 • TRAM 66 • Centre 
pénitentiaire Perpignan • PJJ

Partenaires locaux :

Cuisine ta santé !
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66 Organisation régionale
Les 21 membres au Conseil d’Administration et 8 membres du bureau de l’association :

Les 39 salarié·e·s permanent·e·s en poste au 31 décembre 2021 : 

EVE Pierre, président
BOUVIER Margot, trésorière
PLUSQUELLEC Mahé, trésorière  
adjointe
DESJOURS Pascal, secrétaire
BRISSET Justine, secrétaire adjointe
ABOUTAIEB Marine, membre du bureau
CADIC Nadou, membre du bureau

KAIS Mejdouline, membre du bureau
BERGER Isabelle, administratrice
BERRY-CHIKHAOUI Isabelle,  
administratrice
BOULAY Olivier, administrateur
HAOUES-JOUVE Sinda, administratrice
HERRGOTT Jean-François, administrateur
HIERSO Ghislaine, administratrice

LEBRETON Leila, administratrice
LEGUILLON Maxime, administrateur
LOURENCO Sofia, salariée  
administratrice
NEVORET Pauline, administratrice
SANDRIN Ludivine, administratrice
VALETTE Justine, administratrice
VINDIMIAN Eric, administrateur

SIEGE REGIONAL
LEPIN Sophie, responsable richesses humaines
MARTARECHE Sébastien, responsable de développement
PLEGAT Emilie, responsable du service administratif  
et financier
SENO Ericka, assistante de gestion

ANTENNE AUDE
ABADA Chérifa, médiatrice sociale et scientifique
ANTIOCO Mikael , coordinateur pédagogique
BERNABEU Denis, coordinateur pédagogique
DASVIT Jessica, animatrice scientifique
SOUEF Antoine, responsable d’antenne

ANTENNE PYRÉNÉES-ORIENTALES
LOURENCO Sofia, responsable d’antenne
MIQUEL Camille, médiatrice sociale et scientifique
REY Élodie, coordinatrice pédagogique
ROUSSEAU Aurelia, coordinatrice pédagogique

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

ANTENNE HAUTE-GARONNE
CABELGUEN Yannick, médiateur social et scientifique 
DUPOUX Cyndie, coordinatrice
HUIJBREGTS Marie, coordinatrice
RIVET Florian, coordinateur pédagogique
SOUBERBIELLE Arnaud, coordinateur
VEDRENNE Arnaud, coordinateur

ANTENNE HAUTES-PYRÉNÉES
ANERE-PARLANGE Daniel, médiateur social et numérique
ARAUJO Flore, coordinatrice d’activités 
MILHAS Nathalie, responsable d’antenne
OBERLE Michellen, animatrice scientifique 
RASQUIN Stéphanie, médiatrice sociale et scientifique
VANEL Laurie, coordinatrice pédagogique 

ANTENNE HÉRAULT
BRUN Philippe, coordinateur d’activités et pédagogique
CHARRON Sylvain, coordinateur d’activités et pédagogique
GAUSSEN Marion, responsable d’antenne 
LEBOYER Nolwenn, médiatrice sociale et scientifique
MASSÉ Alexandra, coordinatrice d’activités et pédagogique
THOMAS Maxime, coordinateur d’activités et pédagogique
RIBEIRO Véronique, médiatrice sociale et scientifique

Une partie de l’équipe permanente en séminaire régional. 
Novembre 2021 à Lézignan-Corbières

Et un immense merci aux 126 animatrices et animateurs qui ont porté haut les couleurs 
et les valeurs pédagogiques des Petits Débrouillards sur le terrain en 2021 : 

AMORES MASCARENHAS 
DA FONSECA Jonathan
ARNAUD Dimitri
AUBOUIN Lucas
BAHRI RAMIREZ Amélia
BALAVOINE Juliette
BAUDIER Ludivine
BEGON Guillaume
BEGON FERRARI Mylène
BENDIKHA Yasmina
BESNARD Malicia
BON Manon
BOUCHART Julie
BREHARD Matthias
CARRACHA Loriane
CARRANZA Daniela
CAVATZ Natacha
CAZALIS Dimitri
CHIKH SALAH Salah Eddine
COLENSON Thomas
CORRE Jean-Marie
CROSO Luc
DAHAN Nathanael
DAMOISEAUX Maurane
DAVIN Alyssa
DELORAS Camille
DELORY Ozia
DEMEYERE Martin
DIAS DE AZEVEDO Coralie
DIMEGLIO Benjamin
DUCHEMIN Clémentine
DUPONT Auguste
EGRET Garance

EISSAUTIER Alexandre
FAVALE Amélie
FERREIRA Pablo
FORET Charline
FOUGEROL Elodie
FRAYSSE Jessy
GACHOD Pierre
GARCIA Guillaume
GASSAMA Aboubacar
GASTANAGA Marina
GERAUD Eliot
GERIN Laura
GIARDINA Kévin
GIBOULOT Christelle
GILLON Roxanne
GIPPA Maria
GLISIC Ana
GREGOIRE-SERRE Manon
GREGOROVA Dalia
GUIARD Damien
GUILLIOT Cyril
HAMARD Amandine
HARRASSE Anais
HEE Romain
HERNANDEZ Laurence
HERNANDEZ Olga
HERNANDEZ FIDALGO 
Mario
HERRY Mathilde
HUGUET Fanny
INAN Kadriye Celine
JEANNOT Caroline
JOURGET Cyrielle

KHELIFA Selma
KROLL Julie
KULL Mehdi
LACASSAGNE Mackenson 
Louis
LAGREE Estelle
LECLERC Lisa
LECLERC Bruno
LEGARS Amelie
LEJEUNE Léa
LELOUP Jean
LEPELLEC Lucie
LESUEUR Genevieve
LLAPASSET Romain
LLAPASSET Margaux
LOBY Fanny
LUTAUD Boris
MARIAGE Raphaël
MARTINELLI Enzo
MAUNIER Lisa
MEGUERDITCHIAN Antoine
MONTEL Noémie
MORMIN Aurelien
MUNOZ Marine
NAUCHE Pierre
NEVORET Pauline
NUNES Mathis
OTMANI Wakila
PASSUELLO Alice
PELABORDE Julien
PETGA KEMAJOU Eleonore
PFEFFERKORN Marc
PIERRARD Coraline

PRETSEILLE Emmanuelle
RASQUIN Sylvanna
RIOS Alizee
ROCHE Magalie
ROQUES Lisa
ROUSSEE Etienne
ROUSTAN Eva Juliette
RUFFLE Valerian
SAMSON Clarisse
SCHEFFER Ghislaine
SEGRET Rémi
SIGALA Mélina
SORIA Nino
SOUL Lolann
SOUQ Emma
STAAL Maelle
TANG Marie- elise
TESSIER Thomas
THOMAS Cloé
TOBON MONROY Ana 
maria
TOLLIS Pauline
VANPOUCKE Régis
VATIN Tiffany
VIAUD Amanda
VIENOT Guilhem
WASYLUK Loryne
WILLSON Mel
YSNEL Jeanne
ZAABAT Hanane

Merci aux 16 stagiaires qui ont 
investi notre association en 2021 : 

ALMERAS Roméo
AMORES DA FONSECA Jonathan
BAPTISTE Alissa
BENDJOUDI Stéphanie
BERGER Isabelle
CARIOU Amélia
EL YAHYAOUI Inès
FABRE Justine
GARCIA Laura
IGLESIAS Chloé
LEPLAT Lolita
MAHAMAT Rihab
MARTINET Samuel
MICHEL Floriane
MILON Julie
MUNOZ Marine

En 2021, 6 salarié·e·s permanent·e·s ont 
rejoint l’équipe et 9 ont quitté l’association 
pour de nouvelles aventures. Merci à :

Merci aussi aux 19 volontaires qui se sont impliqué·e·s dans la vie de l’association en 2021  
(et pour certain·e·s encore en 2022) : 

BADRAN Théodore
BAILLAT Julien
BIOU Julien
BIREAUD Lola
DA FONSECA Soryana
DALLAN Johann
DAMOISEAUX Maurane

DARROBERS Hugo
DIAS DE AZEVEDO Coralie
GARAUD Camille
GILLON Roxanne
HATTRY Lucie
KOUCHA Mohamed
LACROIX Morgane

LECLERC Lisa
LORLUT Sylvain
PETER Sarah
RIBEIRO José
SALUZZI Vadim
VIDAL Louise

ALESSANDRIA Valentina
AUBOUIN Lucas
BOSSA Koffi
FOURESTIER Christelle
GUINOT Paul

MORE-CHEVALIER Maxime
SOURIMANT Viviane
TROUVE-BUISSON Élise 
VIAUD Amanda
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77 Perspectives 2022
Après une belle et riche année 2021 dont vous avez pu découvrir quelques 
temps forts dans ce Rapport d’Activité, l’association Les Petits Débrouillards 
d’Occitanie a commencé 2022 sur les chapeaux de roue !

 Sur le département de la Haute-Garonne

L’année 2022 sera marquée par deux nouvelles théma-
tiques novatrices et innovantes : 
→  Une formation Animer des ateliers autour de 
l’éco-construction sera mise en place en partenariat avec 
l’association ARESO début mai à Toulouse. Elle permettra 
aux animateur·rice·s d’être sensibilisé·e·s à cette thé-
matique et de pouvoir proposer des ateliers dans leurs 
structures.
→ Dès janvier 2022, le projet INSA (Études Intégrées 
de l’Azote en Afrique), coordonné par l’Université Paul 
Sabatier UT3 de Toulouse, mobilisera 2 animateur·rice·s 
pour animer et débattre autour de l’azote auprès des sco-
laires, enseignant·e·s et scientifiques en Côte d’Ivoire. La 
malle pédagogique Le paradoxe de l’Azote sera finalisée 
en intégrant leur expérience de terrain pour être ensuite 
redéployée en Occitanie et au Kenya. 

Les activités de l’antenne Haute-Garonne rayonnent au 
niveau local comme au niveau international ! 

 Sur le département des Pyrénées-Orientales

L’année 2022 s’annonce positive laissant entrevoir de nou-
veaux projets, de nouvelles idées !

Développer la campagne EHVE avec de nouveaux partena-
riats, renouveler nos offres via notre campagne Transition 
Écologique : nouveau partenariat avec Watty à l’école, des 
interventions sur le moustique tigre grâce à un dispositif 
du Graine, un projet de médiation en lien direct avec les 
citoyennes et citoyens, Jardin du lien en plein cœur du 
quartier Saint-Assiscle. 

Et encore plein d’autres thématiques abordées tout au 
long de l’année : astronomie, énergies renouvelables, cy-
cle de l’eau domestique, etc... De nouveaux partenariats 
se profilent également, notamment avec une association 
numérique du territoire afin d’amorcer cette campagne et 
de proposer des actions sur l’éducation aux médias et le 
cyber-harcèlement.

Et bien sûr une continuité et pérennité de nos actions phares 
avec les projets pédagogiques de Collège 21, nos actions 
sur les addictions et le consentement, notre projet alimen-
tation au collège de Rivesaltes... et plein d’autres encore ! 

Nous misons cette année sur des contenus et des outils 
toujours plus qualitatifs alliant réflexion, curiosité, amuse-
ment et apprentissage ! 

 Sur le département de l’Aude

L’année 2021 a été marquée par notre implantation sur 
Narbonne, avec la création d’un poste de permanente 
(Chérifa, médiatrice sociale et scientifique), rejointe par un 
volontaire en service civique puis une animatrice en CDD, 
la recherche de locaux, puis l’installation dans ces locaux.

Dans la continuité, l’année 2022 doit marquer l’ancrage 
toujours plus fort des Petits Débrouillards en territoire 
narbonnais, avec 2 principaux temps forts : l’inauguration 
du local et la Fête de la Science en octobre.

En parallèle, l’année 2022 doit aussi permettre de ren-
forcer le développement de la formation, avec plusieurs 
propositions à Lézignan ou Carcassonne et le programme 
Anim’acteurs à Narbonne… 
Le meilleur moyen de transformer l’essai après les forma-
tions de formateurs suivies par la plupart des membres 
de l’équipe.

 Sur le département du Gard

Après son année de reprise en 2021, l’antenne souhaite pour 
l’année 2022 amorcer une phase de développement de sa 
couverture territoriale et de son impact sur les publics. Pour 
cela, un espace ouvert au public et adapté à la conduite 
d’animations est en train de se créer. Cet espace, qui sera 
nommé le Débrouillodrome, permettra de favoriser la mixité 
de nos publics et l’ancrage territorial sur la ville de Nîmes. 

L’année 2022 sera également l’occasion de mener une 
réflexion sur l’ouverture d’une potentielle annexe sur le 
territoire d’Alès, nous permettant alors une présence 
plus forte sur le nord du département et la Lozère. Pour 
ce qui est de l’impact de nos actions, nous planifions un 
événement de valorisation pour chaque axe de transition : 
Festival de Robotique, Café des Sciences et Valorisation 
vidéo et insertion.

 Sur le département des Hautes-Pyrénées

Nos actions phares en Transition Écologique sont recon-
duites à l’échelle de notre territoire, ainsi que la prévention 
des addictions et la lutte contre les discriminations.

Au sein des quartiers prioritaires, le format Ramène ta 
science mêlant résolution d’énigmes et entraide, s’ajoute 
à nos actions existantes. Cette nouvelle action sera valo-
risée lors d’une journée inter-quartiers avec un nouveau 
partenaire régional.

L’inclusion numérique connaît une fréquentation en 
hausse, ce qui permet le déploiement d’ateliers collectifs 
plus fréquents et variés, avec un axe nouveau : la formation 
de professionnels. Un volontaire en service civique vient 
en appui au développement d’animations.

Enfin, notre implication se poursuit dans le partenariat et 
avec divers collectifs. Elle nous amène à participer à des 
festivals culturels : Les Maynats avec des Anim’acteurs, le 
Festival de la nuit, les ESS’capades.

 Sur le département de l’Hérault
 
Nous poursuivons notre accompagnement en direction des 
jeunes par le projet Engage-toi, l’accueil des étudiant·e·s 
en service sanitaire, de stagiaires, de nos animateur·ice·s…

La médiation sociale et scientifique reste au cœur de notre 
projet. Nous espérons vivement poursuivre nos actions 
au Petit Bard, par la signature d’une nouvelle convention 
adulte-relais garantissant notre présence au quotidien 
sur ce territoire. Notre local partagé vit de plus en plus.  
De gros projets structurants autour des thématiques 
d’éducation aux transitions sociales et écologiques et 
du numérique se concrétisent également à la Mosson.  
Une Fabrique en devenir ?
Et parce que la pandémie a exacerbé les problématiques 
économiques, sociales et environnementales nous avons 
souhaité faire un focus sur la thématique «alimentation et dé-
mocratie» qui sera notamment à l’honneur de notre festival.

À l’échelle régionale
 
L’année 2022 s’annonce particulièrement riche, tant du 
point de vue des projets développés que de la structuration 
interne de notre belle équipe.

Le soutien renouvelé de nos partenaires institutionnels 
nous permet d’envisager sereinement l’année avec toujours 
plus d’actions de médiation dans les quartiers populaires, 
toujours plus de projets autour de nos campagnes 
d’éducation aux transitions, toujours plus de Science 
Tour, de formations, de création d’outils pédagogiques, 
d’accompagnement de jeunes et un maillage territorial 
renforcé.

L’année sera également ponctuée par différents temps 
forts :
→ Nous accueillerons en octobre un rassemblement des 
médiateur·ice·s sociaux et scientifiques de tout le réseau 
pour des échanges de pratiques et d’outils.
→ En novembre le réseau national des Petits Débrouillards 
se retrouvera à Montpellier pour un séminaire de deux jours 
marquant la fin du programme AMI Tremplin.
→  Nous co-organiserons en septembre un colloque 
universitaire du programme Respirations sur l’accès aux 
pratiques culturelles, artistiques et scientifiques comme 
outils de lutte contre la pauvreté.

Enfin, nous participerons avec enthousiasme au travail 
prospectif que lance le réseau national pour élaborer son 
projet associatif des prochaines années.

Les Petits Deb en Côte d’Ivoire en février 2022 dans le cadre 
du projet INSA (Études Intégrées de l’Azote en Afrique)

Un festival itinérant sur le thème démocratie  
et alimentation en 2022 sur l’Hérault

L’équipe permanente au quasi 
complet pour porter le projet  
de l’association aux quatre coins  
de la région en 2022 !

Inauguration du local à Narbonne  
en mars 2022
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http://www.mmmcollectif.com
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Aude
1, bis rue Louis Pergaud
11000 Carcassonne
1, rue Calas 
11100 Narbonne
09 80 96 78 75
antenne11@lespetitsdebrouillards.org

Gard
2, rue de Font Dame
30900 Nîmes
09 81 36 97 02
antenne30@lespetitsdebrouillards.org

Haute-Garonne
46, route d’Agde
31500 Toulouse
09 82 32 51 14
antenne31@lespetitsdebrouillards.org

Hautes-Pyrénées
2, rue Garigliano
65000 Tarbes
06 48 86 91 40
antenne65@lespetitsdebrouillards.org

Hérault
49, boulevard Berthelot
34000 Montpellier
04 67 70 33 58
antenne34@lespetitsdebrouillards.org

Pyrénées-Orientales
3, bis avenue de Belfort
66000 Perpignan
04 68 66 63 51
antenne66@lespetitsdebrouillards.org

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

Occitanie


