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1. La médiation Petits débrouillards au cœur des missions de l’Adulte Relais
 Mise en contexte :

Après 12 années de travail au plus près des habitant·es du quartier du Petit Bard Pergola, laconvention « adulte-relais » qui nous liait à l’état pour intervenir sur ce territoire s’est terminéeen novembre 2021. Cette convention a été la première signée dans le réseau national desPetits Débrouillards et a ouvert la voie à un nouveau métier : celui de « médiateur·ricesociale et scientifique » qui a fait la preuve de sa pertinence dans un contexte social etéconomique de plus en plus tendu dans nombre de quartiers dans lesquels nous intervenonsau quotidien. Ces médiateur·rices sociaux et scientifiques contribuent en effet à la créationet à la réparation du lien social en formant des citoyens et citoyennes actifs, capablesd’opinions réfléchies et critiques, acteurs de la construction du monde d’aujourd’huiet de demain.
Cette volonté nous parait d’autant plus importante en cette période de crises sanitaire, socialeet écologique, où les fausses informations et la peur doivent laisser la place à laréflexion, l’analyse et la compréhension. Les actions des médiateur·rices ciblent tous lespublics et plus particulièrement les jeunes, en développant la prise de conscience ducaractère complexe des relations entre sciences et sociétés.
Jusqu’en 2019 nous intervenions essentiellement dans l’espace public ou chez nospartenaires. Et en avril 2019 nous avons ouvert un espace partagé, véritable tiers-lieu enplein cœur du quartier, rue d’alco. Ainsi, nous avons aménagé avec et pour les habitant·esun espace convivial et proposé des temps d’échanges et des ateliers thématiques sur lessciences et techniques : ateliers d’auto-réparation vélo, stage sur l’alimentation,accompagnement scolaire...
Depuis la fin de la convention en novembre 2021, nous avons fait le choix de maintenir unmaximum de nos actions sur le quartier et d’assurer des permanences dans notreespace partagé afin de conserver les liens avec les habitant·es et les partenaires. Toutefois,la présence d’un·e médiateur·rice sociale et scientifique à plein temps sur le quartier estnécessaire pour garantir ce lien capital avec les habitant·es et les partenaires afin d’être auplus près des besoins. C’est cette présence qui rend possible une adaptabilité et créativitéau jour le jour, qui répond aux changements perpétuels des habitudes et prend en compte lerythme du quartier.
Nous sommes ravi·es de la signature avec les services de l’état d’une nouvelle conventionsur ce territoire, en juillet 2022.



ü Les missions confiées à la médiatrice sociale et scientifique (en conventionAdulte Relais AR03422R000800) sur le quartier prioritaire «Petit Bard Pergola»
Notre projet vise à proposer une action transversale pour l’ensemble des habitant·esdu territoire « Petit Bard Pergola » et répond à trois préoccupations complémentaires :

* L’une, plutôt culturelle et citoyenne, qui face au développement croissant des sciences etdes techniques dans la vie quotidienne et l’organisation sociale, propose l’élévation du niveauculturel scientifique et technique de tous et toutes.* Une autre, à dominante éducative, qui souhaite utiliser des temps privilégiés de pratiquecomme outil de réconciliation du jeune avec l’école et avec l’apprentissage de méthodes etde savoirs, à partir de supports valorisants.* Une dernière, plutôt sociale, qui vise par la mise en place d’actions collectives à favoriserles échanges entre les habitants, l’accompagnement des parents dans leur rôle éducatif etl’appropriation par les résidents du cadre de vie en participant à son aménagement et sonembellissement.
En tant que médiatrice sociale et scientifique, l’adulte-relais a pour missions de :
Réaliser une médiation sur le terrainMener des actions de médiation auprès des publics du quartier Petit Bard/Pergola(enfants, jeunes, adultes, familles)Accompagner la fonction parentale à travers les actions de la structure à destinationdes enfants et de leurs parents (sorties, accompagnement scolaire)Informer, orienter et accompagner les habitant·es dans leurs démarches au traversdu Pergo’LabTravailler en synergie et complémentarité avec les acteurs du territoire (associations,travailleurs·es sociaux, conseil citoyen, écoles...)Organiser et participer à des évènements du quartier (fêtes de quartier, citésdébrouillardes, semaine de l’environnement...)Créer du lien par une présence active sur l’espace public et faciliter le dialoguerédiger les bilans quantitatifs et qualitatifs des actions
Coordonner un tiers-lieu partagéAccompagner les habitant·es et les acteurs locaux à développer leur capacité d’agirà travers le tiers-lieu partagé le Pergo’Lab – co-construire des projets, dyn aminationOrienter, diffuser les informations utiles auprès des habitant·esMettre en place des temps festifs et fédérateursAssurer une permanenceGérer le matériel pédagogique et scientifique, en lien avec l’activité et participer àdes évènements du quartier (fêtes de quartier, cités débrouillardes, semaine del’environnement...)



Participer à la vie du réseauParticiper à la mise en œuvre des projets avec les acteurs de terrain par la présenteaux réseaux de territoire (Rimbaud, PRE, CLAS...)
Participer à la vie d’équipe régionale et localeParticiper aux réunions d’équipe de l’antenneTravailler en synergie avec les autres médiatrices sociaux et scientifiques (2 surl’antenne de l’Hérault et 7 sur les autres départements)
Le domaine d’intervention se situe dans le cadre d’une médiation sociale, sur le champs del’accompagnement à la parentalité, un accès aux droits, contribuant au renforcement du liensocial.



 Focus sur l’association des Petits Débrouillards Occitanie
« Faire pour comprendre, comprendre pour agir », c’est la démarche des PetitsDébrouillards, issue de l’Éducation Populaire. La culture scientifique s’acquière par lapratique, l'échange, le débat et ce à tout moment de la vie et en étroite liaison avec lequotidien. L’association fait appel à tous moyens pédagogiques en privilégiant la démarcheparticipative, expérimentale et ludique.
Dans l’équipe médiation en 2022, l’association, à envergure régionale, comptait dixmédiateurs.ices pour un effectif total de 42 salarié·es :
* Deux salarié·es dans le Gard
* Trois salariées dans l’Hérault
* Une salariée dans l’Aude
* Une salariée dans les Pyrénées-Orientales
* Un salarié en Haute-Garonne
* Deux salarié·es dans les Hautes-Pyrénées
L’association, en lien avec le réseau national des Petits Débrouillards, œuvre sur desdimensions d’animation, de médiation et de formation à destination des plus jeunes commedes adultes, autour de thèmes comme la transition environnementale et écologique maisaussi la transition sociale et numérique.
L’action de médiation sociale et scientifique portée par les dix médiateur·ices s’est structuréeau sein du groupe « Médiation Occitanie ». Ce groupe favorise les échanges de pratique eninterne et permet de poser une réflexion sur notre pratique, notre posture et nos rôlesdans les territoires prioritaires où nous intervenons.
A ce titre, et pour la première fois, le groupe « Médiation Occitanie » a organisé au niveaunational une « form’action » autour de la question de la médiation sociale, en octobre 2022 :nos actions, notre posture, nos outils… Trois jours à partager, questionner et échanger autourde notre pratique et tenter de définir ensemble le contour de notre profession au sein del’association. Vingt personnes venues de toute la France métropolitaine (Grand Ouest, Paca,Île de France...) ont participé à ce temps de réseau co-animé par l’équipe des médiateur·icesOccitanie.

Séminaire APDOC – rentrée 2022-2023 – Lézignan-Corbières



2. Regard sur l’année passée : 2022
Après une année 2021 pleine de changements, avec l’arrivée d’une nouvelle médiatrice surle quartier Petit Bard-Pergola, et l’initiation d’une nouvelle dynamique avec les habitant·es duquartier, les actions de 2022 durent se dérouler sans la présence de médiatrice sur lequartier, et ce jusqu’en septembre 2022 – fin de la convention « adulte-relais ».
Cependant, et ce malgré l’absence d’un lien régulier avec le quartier, les habitant·es duquartier furent au rendez-vous lors de nombreuses animations. En effet la présence deJonathan DA FONSECA, en formation BPJEPS aux Francas, qui avait rejoint l’équipePetits Débrouillards en octobre 2021, a permis de continuer nos actions sur le quartier durantle premier semestre 2022. Jonathan articula en effet son projet de BPJEPS autour d’actionssur le quartier Petit Bard-Pergola, et permit notamment le maintient des ateliers CLAS deslundis et mercredis, accompagné de volontaires en service civique.
En lien avec la thématique de l’année « Alimentation & Démocratie », plusieurs CitésDébrouillardes eurent lieu sur le quartier pendant les vacances de printemps et d’été, ainsiqu’un stage au sein de notre local le Pergo’Lab.
Si le bilan de ces actions fut positif, la difficulté rencontrée fut de faire vivre le tiers-lieu du Pergo’Lab en dehors de ces temps d’animations, et d’ancrer la dynamique quiavait été initiée par la médiatrice en 2021. C’est pourquoi les objectifs et perspectivesconcernant l’année 2023 se rapprochent de ceux de 2022, notamment concernantl’appropriation par les habitant·es du Pergo’Lab. Sans la présence de médiatrice, lePergo’Lab n’a pas pu élargir sa visibilité auprès des habitant·es et des acteurs locaux.

Un grand merci à Jon qui a su maintenir à minima le lien avec le territoire
Et bravo pour ton BPJEPS !



3. La vie partenariale sur le territoire
Une part du temps de la mission de médiation sociale et scientifique est consacrée àla rencontre des différents partenaires institutionnels ou associatifs du secteur Petit BardPergola.Afin de mesurer les attentes liées au territoire en terme de médiation sociale, de mieuxappréhender les forces et faiblesses du quartier, d’avoir une vision plus affinée des difficultésvécues par les habitant·es, nous travaillons avec un grand nombre de partenaires et enparticulier en 2022 avec :

• Les habitant·es du quartier Petit Bard Pergola• Le collectif du Réseau Rimbaud• La commission accompagnement à la scolarité• Le Réseau d’Éducation Prioritaire REP+• L’école élémentaire Louis Amstrong• L’école élémentaire Joseph Delteil• La médiathèque William Shakespeare• Le délégué du Préfet• Le bailleur social Hérault Logement• L’association Alife Conseil• L’association Essor• L’association UFOLEP• L’association Raiponce• L’atelier Populaire• L’APIEU• Strata’JM• Hérault Sport• L’association Unis-Cités

La médiatrice a participé à différentes réunions :• Réseau Rimbaud : 2• Commission Accompagnement Scolaire : 2• Réunions partenariales hors des deux commissions : 9

58



4. Organisation du temps de travail pour la médiation sociale & scientifique
Publics et territoires :40%
Réappropriation duPergo’Lab, médiation derue, animation d’ateliersréguliers (club sciences etaccompagnement à lascolarité)
Bureau des PetitsDébrouillards :20%
Préparation de médiation,réunions partenaires, vied’équipe et vie associative
Rencontrespartenaires :15%
Réunions pour préparer puis évaluer les actions, participation aux commissions et instancesdu réseau (Jeunesse, CLAS, Groupe de pratiques Adulte-relais, REP+)

Formations et accompagnement par la médiatrice : 10%
La médiatrice sociale et scientifique a animé une Formation Initiale de l’Animation, formationinterne aux Petits Débrouillards, d’une semaine. Elle a également proposé des tempsd’accompagnement et partage d’outils autour de la Communication Non Violente sur destemps collectifs d’équipe : mardis malins et réunion d’équipe.
Formations externes : 15%
Depuis sa prise de poste, la médiatrice sociale et scientifique a participé aux formationssuivantes :

– « Animacoop » : l’objectif étant de développer ses compétences d’animation de projetcollaboratif en s’appuyant sur les outils numériques, les méthodes l’animations et saposture d’animatrice, pour un total de 69 heures de formation.
– « Med’Lab » : Un temps de formation et d’échanges autour de la médiation sociale etscientifique au sein des Petits Débrouillards
– Temps d’échanges de pratiques proposée par « Asmoune »

Répartition du temps de travail de lamédiatrice sociale et scientifique

Publics et territoire Bureau des Petits DébRencontres partenariales Formations interne & externe



5. Cartographie des actions
Ateliers réguliers & accompagnement scolaire1 – Atelier d’auto-réparation vélo2 – Atelier régulier « club sciences » 8-12 ans3 – Accompagnement Scolaire4 – Ateliers d’auto-réparation vélo5 – Stages « alimentation »6 – Conte scientifique
Ateliers de rue / Vie de quartier7 – Cités Débrouillardes – séchoir et four solaire

21 37
56 4



6. Analyse des publics visé·es par l’action de médiation
Grâce à nos financements dans le cadre « contrat de ville », nous avons poursuivinotre action sur le Petit Bard / Pergola cette année 2022, à minima et faute de la présencerégulière d’une médiatrice sociale et scientifique jusqu’en septembre 2022. Le dispositifd’accompagnement scolaire – CLAS – et la présence de Jon, stagiaire en BPJEPS, a faciliténotre contact et notre lien avec les familles. Notre local le Pergo’Lab n’était ouvertexclusivement pendant les ateliers réguliers ou ponctuels et nous n’avons pas participé autemps de réseau une grande partie de l’année.
Ce sont près de 248 personnes qui ont participé à nos actions: cités débrouillardes,actions de rue, stages, CLAS et ateliers réguliers. La part des filles est encore cette année,plus grande que celle des garçons ou des hommes.

Age Nombre de participant·es
Moins de 3 ans 6

6 - 12 ans 52
12 - 15 ans 107
15 - 25 ans 57

Plus de 25 ans 26
Total 248



7. Regard sur 2023.
Au regard du bilan de 2022, nos objectifs pour l’année 2023 sont les suivants:

Ø Faciliter l’appropriation par les habitant·es de notre tiers-lieu du Pergo’Lab
Ø Aller à la rencontre des jeunes et des familles sur l’espace public à partird’animations de rue avec un ou des collectifs d’acteurs
Ø Développer l’accompagnement à la parentalité et l’accueil des tout·e-petit·es
Ø Permettre aux familles du quartier d’accéder à des espaces ouverts propices auxéchanges
Ø Développer et renforcer les partenariats sur le quartier et hors quartier
Ø Accompagner des groupes de jeunes avec l’appui de partenaires dans desdémarches de projet

Gagner en visibilité et appropriation des acteurs locaux via le Pergo’Lab
En 2023, l’objectif est pour nous d’ancrer de manière plus durable l’espace partagé duPergo’Lab sur le quartier. Non seulement en rendant toujours plus visible cet espace auprèsdes habitant·es, mais également en permettant aux associations locales d’y proposer desactivités. En effet, en cette fin d’année 2022, le Pergo’Lab a pu accueillir l’association APIEUainsi que l’association ESSOR, sur des temps du mercredi et pendant les vacances dedécembre. Cette dynamique nous parait nécessaire au développement de la vie de ce lieu.
Aller à la rencontre des jeunes et des familles sur l’espace public à partir d’animationsde rue avec un/des collectifs d’acteurs
Aller à la rencontre des habitant·es grâce à des animations de rue au cœur du quartier estincontournable. Le succès des « cités débrouillardes », qui se déroulent pendant lesvacances scolaires sur plusieurs jours, en sont la preuve. Cela permet d’ouvrir des espacesde partages et d’échanges nécessaires au travail de médiation. Mais aussi de créer du lienavec des personnes éloignées d’actions en intérieur. Pour cette année, nous continuerons àprivilégier ce format. Nous souhaitons également expérimenter de nouveaux formats horsles murs, afin de multiplier ce type d’actions.
Développer l’accompagnement à la parentalité et l’accueil des tout-petits
Pour cette nouvelle année, nous souhaitons développer l’axe accompagnement à laparentalité au sein du Pergo’Lab – en complémentarité des ateliers CLAS que nous menonstout au long de l’année.
Nous souhaitons pouvoir mettre en place des ateliers à destination des femmes du quartiers,accompagnées de leurs toute-petit·es. En effet, nous avons également pu constater lemanque d’espace dédié aux enfants de moins de 6 ans sur le quartier. D’une manière plusglobale, un besoin de formation autour des enjeux liés à la parentalité a été identifié par les



médiatrices Petits Débrouillards, afin d’être en capacité de répondre au mieux aux attentesdes habitant·es.
Permettre aux familles du quartier d’accéder à des espaces ouverts propices auxéchanges
Pour cette année 2023, il est également prévu de développer les temps d’accueil auPergo’Lab et permanence. Ces espaces permettent des temps d’échanges et d’appropriationdu tiers-lieu par les habitant·es, notamment les parents. Mais aussi de proposer des sortiesFamilles, en partenariat avec d’autres associations du quartier. Enfin comme les annéesprécédentes, permettre à quelques enfants du quartier de partir en séjour de vacances unesemaine sur les vacances de juillet-août.
Accompagner des groupes de jeunes avec l’appui de partenaires dans des démarchesde projet
« Engage Toi » est un dispositif d’accompagnement de volontaires en service civique menésur l’antenne départementale des Petits Débrouillards. Durant l’année scolaire 2022 - 2023,les jeunes questionnent la thématique de l’année : « La Mer et ses enjeux » et créent descontenus pédagogiques. Ainsi, les projets portent cette couleur tout au long de l’année et nospublics sont invité·es à questionner ces enjeux. Notre Festival « Aux Sciences Citoyen·nes »,qui a lieu en juin, est l’occasion de valoriser les différentes actions menées en lien avec cettethématique. Dans ce cadre, deux services civiques mènent des actions sur le territoire duPetit Bard / Pergola, accompagné·es de près par la médiatrice sociale et scientifique..En janvier-février 2023, nous accueillerons une stagiaire en accompagnement et médiationsociale durant 4 semaines, sur le quartier Petit Bard-Pergola.
Développer et renforcer les partenariats sur le quartier et hors quartier
Dans la continuité des années précédentes, nous souhaitons renforcer nos liens avec lesacteurs du quartier, notamment à travers notre investissement au sein des réseaux d’acteursdéjà existants. Mais aussi inclure de nouveaux partenaires en dehors du quartier, afin devenir nourrir nos pratiques et notre projet.
Outre une implantation territoriale, les actions de médiation sociale et scientifique proposéestentent de répondre aux attentes énoncées dans le contrat de ville, notamment aux 4 axestransversaux:

• 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.



Annexes : Actions décrites en fiche action de l’année 2022
Conte Scientifique – Boubouille la Grenouille / février 2022

Lieu : Quartier Petit Bard, au local du Pergolab
Période : Lundi 21 février 2022, période vacances scolaires, de 10h à 12h
Communication : Flyers/affiches et contact auprès des familles adhérentes
Intervenant·es et encadrant·es : Une animatrice scientifique des PetitsDébrouillards
Participant·es et tranches d’âges : 15 personnes au total dont 3 enfants âgées de0-3 ans, 7 âgées de 6 à 15 ans et 5 femmes et hommes.
Communication : Affiche, réseaux sociaux, familles
Objectifs de l’action :

– Créer du lien au travers d’un conte scientifique et participatif– Éveiller aux sciences par l’expérimentation de petites expériences scientifiques– Soutenir et accompagner à la parentalité– Favoriser l’esprit critique autour de la capillarité, densité
Déroulement :
Le local du Pergolab, a ouvert ses portes afin d’accueillir quelques familles du quartierdu Petit-Bard / Pergola, afin d’y découvrir le conte scientifique à travers l’histoirede « Boubouille la grenouille » L’histoire était accompagnée de plusieurs expériences.L’animatrice a su amener les enfants accompagné·es de leurs parents, à manipulerles expériences avec beaucoup de curiosité, pour mieux comprendre les différentsphénomènes de densité, de capillarité, mais également de rentrer dans la magie del’histoire de cette grenouille dans sa quête.
Bilan et perspectives :
Le conte a suscité la curiosité des petit·es mais également les plus grand·es. Noussouhaitons reproduire ce format afin d’accueillir les familles accompagnées de leursenfants âgées de 3 à 6 ans, plus souvent. Nous souhaitons proposer aux familles, destemps d’animations pour les tous petits accompagné·e de leurs parents au Pergolab.



Cité Débrouillarde « Séchoir solaire » – février 2022
Lieu : Pergolab – Cour Bel Air
Période : mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 fevrier 2022, 14h – 17h
Communication :Flyers distribué à l’entrée des écoles Louis Armstrong et Joseph DelteilFlyers distribué pendant le marché de quartierFlyers mis à disposition des structures locales :

– Médiathèque William Shakespeare– Maison pour Tous François Villon– Association de quartier Espoir 34
Intervenant·es et encadrant·es : Deux médiateur·ice.s sociaux et scientifiques desPetits Débrouillards ainsi que deux volontaires en service civique
Participant·es et tranches d’âges : 28 personnes, dont 12 filles et 16 garçons surla totalité : 3 enfants de moins de 8 ans, 19 entre 8 et 12 ans, 3 ado, et 2 adultes(mères de famille)
Communication : Affiche, réseaux sociaux, familles
Objectifs de l’action :

– Aborder la thématique de l’alimentation de manière ludique via des malles à manipet/ou des outils pédagogiques– Co-construire avec les habitant·es du quartier un séchoir solaire et un frigo du désert.– Sensibiliser au développement durable à partir d’utilisation de matériaux facilementaccessibles– Soutenir la parentalité les parents sont invités à partager ce moment avec leursenfants, renforçant ainsi le lien familial– Initier au low tech : en l’expliquant, en la montrant et en la réalisant. En abordant sesenjeux et ses problématiques.
Déroulement :
Nous avons installé 3 espaces distincts : un premier de bricolage où se déroulait lafabrication du séchoir solaire, un second était attribué au dessin des plans. Enfin undernier espace était attribué à la petite construction où les animations se succédaientau fil de la journée.En premier lieu de petites animations et/ou des outils pédagogiques tel que le Kiwiiz,le jeu 1001 conservations ou encore les malles à manip sur les fantômes de feu ou leManège à Farine. En second temps, la fabrication du Frigo du désert. En derniertemps, l’initiation à la lacto-fermentation.



Bilan et perspectives :
Bonne participation globale sur cette première cité débrouillarde de l’année. Les objectifs deconstruction ont était pratiquement atteints. Les participant·es étaient intéressé·es,questionnant·es. Les personnes ont tourné sur les différents espaces de manière volontaire.Quelques parents accompagné·es les jeunes mais la plupart des participant·es étaient desenfants ou des adolescent·es.Certain·es sont reparti·es avec des produits lacto-fermentés (ou au minimum le process). Lamétéo a été de notre côté avec de belles journées. Le public toujours était partant·e pournous aider à ranger le matériel en fin de journée.



Ateliers Réparation vélo / année 2022
Lieu : Au local du Pergo’Lab, 893 rue d’alco
Période : 5/01, 2/02 et 9/03
Communication : Affichage, Enquête de territoire, Porteur de Parole, Newsletter,Flyers, Diffusion au Réseau Rimbaud et structure du territoire
Intervenant·es et encadrant·es : Un médiateur scientifique de l’association
Participant·es et tranches d’âges :
Quelques adultes, habitant·es du quartier Petit Bard / Pergola
Objectifs de l’action :

– Conduire une action sur le territoire pour répondre à une demande– Favoriser l’autonomie du public– Encourager l’approche coopérative– Faciliter la réparation à la consommation
Déroulement :

Ces ateliers d’ « auto-réparation » permettaient de mettre à disposition des habitant·es desoutils et du matériel de réparation communément utilisés. L’atelier Petits Débrouillards étaitouvert à toutes et tous, sans inscription. Lorsqu’une personne venait à notre rencontre, il ouelle présentait son vélo à l’animateur afin qu’ensemble iels établissent un premier« diagnostic ». Puis, la personne était invitée à utiliser tel ou tel outil pour réparer son vélo,sous les conseils de notre animateur. Parfois, le soucis technique était au-delà descompétences partagées techniques par l’habitant·e et notre animateur, et nous l’orientonsvers des associations telles que le Vieux Biclou.
Bilan et perspectives :

Les problèmes rencontrées ont souvent été trop techniquement élevés pour nos équipesPetits Débrouillards. Pourtant, les personnes sont au rendez-vous. Nous envisageons denouer un partenariat for avec le Vieux Biclou afin que nous répondions aux besoins duterritoire de manière cohérente.



Stage Alimentation au Pergo’lab / vacances d’hiver 2022
Lieu : Au local du Pergo’Lab, 893 rue d’alco
Période : Du lundi 28 février au vendredi 4 mars 2022, tous les matins de 10h à 12h
Communication : Flyers/affiches et contact auprès des familles adhérentes
Intervenant·es et encadrant·es : Une animatrice des Petits Débrouillards
Participant·es et tranches d’âges : 9 participant·es entre 7 et 11 ans, 4 filles, 5garçons
Objectifs de l’action :

– Découvrir les différents enjeux autour de la thématique « Alimentation »– Favoriser la coopération au sein du groupe d’enfants– Apprendre et expérimenter différentes recettes
Déroulement :

Le stage alimentation a été animé par une animatrice des Petits Débrouillards. Lesmatinées étaient déclinées autour d’une thématique, avec comme fil conducteur sur lasemaine la création d’un livre de recette par les enfants, en fonction de leurs envies.Le groupe commençait la matinée par un tour de parole, avec une météo d’humeur, ainsiqu’un récapitulatif des activités de la veille. La première journée abordait l’alimentation àtravers les sens, la deuxième étaient axée autour de l’origine des aliments, la troisièmela diversité culturelle. La quatrième matinée, les enfants ont pu cuisiner les recettes qu’ilsavaient choisies. Et le dernier jour, ils ont créé un restaurant éphémère où les parentsétaient convié·es pour déguster ce qu’ils avaient préparé.
Bilan et perspectives :

Le stage eu beaucoup de succès auprès des jeunes, en effet, le premier jour le stage comptait6 enfants et par effet de bouches à oreilles, d’autres jeunes purent nous rejoindre tout au longde la semaine. Ce manque de régularité rendit plus compliqué la mise en place d’unedynamique de groupe, et nécessita l’adaptation du contenu des matinées. L’enjeu pour lesstages de ce format est principalement d’arriver à mobiliser le public sur plusieurs joursd’affilé, afin de créer une plus forte cohérence dans le déroulement des différents temps, etfavoriser la dynamique et la coopération au sein du groupe.



Cité Débrouillarde « fumoir » / printemps 2022
Lieu : Au local du Pergo’Lab, 893 rue d’alco
Période : 3, 4, 5 et 6/05
Communication : Affiches, diffusion auprès des Maisons Pour Tous et des acteursdu réseau Rimbaud
Partenaires : Unis-Cité
Intervenant·es et encadrant·es : Trois médiateurs scientifique de l’association desPetits Débrouillards et une dizaine de services civique de l’association Unis-Cité
Participant·es et tranches d’âges :Public passant, une soixante de participant·es, majoritairement des enfants du quartierentre 8 et 12 ans
Objectifs de l’action :

– Conduire une action sur le territoire en lien avec la thématique « Alimentation etdémocratie »– Favoriser l’autonomie du public en l’initiant au concept des low-tech– Encourager l’approche coopérative– Démystifier les sciences
Déroulement :
Lors de ces 4 jours de Cité Débrouillarde, la préparation a été faite bien en amont,avec tous les acteurs du projet. Nous commencions sur place aux alentours de 14h etfinissIons vers 18h. L’idée était de proposer divers pôle d’activités au public passant :Un pôle bricolage autour de la construction d’un fumoir solaireUn pôle activité pédagogique autour des modes de conservation alimentaireUn pôle cuisine autour de recette liée à la thématique de la conservation

À la fin de chaque journée, participant·es et intervenant·es procédé·es au rangement tous·tesensemble.
Bilan et perspectives :

Les animations étaient variées et le public nous a dit être satisfait·e. L’objectif principal a étéatteint. Il y a eu une forte participation de l’association Unis-Cité. Quelques enfantsukrainien·nes étaient présent·es, ce qui a permis d’aborder également la question del’alimentation sous le prisme culturelle. De beaux échanges et vraies rencontres sont àsouligner. Les Cités Débrouillardes rencontrent un fort succès à chaque édition. Laprésence des volontaires d’Unis-Cité a facilité la gestion des groupes.



Retour en images :



Accompagnement Scolaire – CLAS / année scolaire 2021-2022
Lieu : Au local du Pergo’Lab, 893 rue d’alco
Période : au 20 septembre 2021 au 22 juin 2022
Communication : Affiches, diffusion auprès des Maisons Pour Tous et des acteursdu réseau Rimbaud
Partenaires : Unis-Cité
Intervenant·es et encadrant·es : Ce sont 11 animateur·ices, médiateur·ices etvolontaires en service civique qui ont accompagné les jeunes tout au long del’année. Le groupe était toujours encadré par au moins un·e salarié·e de l’associationet un·e volontaire.
Participant·es et tranches d’âges :C’est un groupe de 12 jeunes entre 8 et 12 ans (hors classes de CP) qui a étéaccompagné, deux fois par semaine, les lundis et jeudis hors vacances scolaires,soient plus de 50 séances. Les jeunes ont été orienté·es par les écoles du territoire(Armstrong, Baudelaire, Simone Veil, Rabelais) ainsi que par les différentspartenaires.
Objectifs de l’action :

– Être capable d’exercer une forme de citoyenneté– Favoriser le vivre-ensemble– Démystifier les sciences par la mise en pratique– Renforcer le soutien à la parentalité– Favoriser les échanges intergénérationnels– Favoriser la confiance entre les parents et le milieu scolaire– Favoriser les échanges de pratiques et le partage d’outils entre les partenairesdu dispositif– Acquérir de nouveaux savoirs– Développer ses savoirs-faire autour de la pratique des sciences– Prendre conscience de ses savoirs-être et se positionner dans le groupe
Déroulement :

Chaque atelier CLAS débute de la même manière : en se basant sur les retours des publicsdes séances précédentes, ainsi, sont décidés les actions de la semaine en cours.Le Binôme en charge des ateliers se réunit alors pour préparer lesdits ateliers, estimer lesbesoins matériels, poser les problématiques et leurs éventuels pistes de résolution. Un tempsimportant est consacré à assurer la continuité pédagogique d’une semaine à l’autre, le touts’inscrivant dans un projet de plus long terme car périodique et annuel.Chaque enfant arrivant passe directement au temps de devoirs. Des énigmes et autresactivités calmes pouvait être proposés si jamais le public arrivait sans devoir à réaliser. Aubout de 30 minutes, nous passions au temps d’animation. Le public participait donc à une



animation d’une durée de 45/50 min, suivie toujours d’un temps de rangement et d’un momentde bilan.
Bilan et perspectives :

Les animations ont été variées et les familles semblaient satisfaites, puisque voulant seréinscrire cette année 2022-2023.
Au niveau des principales difficultés, on peut citer :– Le manque de moyen humain, faute de convention « adulte-relais » cette année2022– L’assiduité à certain moment des jeunes et des parents– Quelques difficultés à faire respecter les règles de vie avec les enfants.
Le projet CLAS ayant un bilan globalement positif, et la demande étant toujours présente surle territoire, sa reconduction ne fait aucun doute. La présence d’une médiatrice sur leterritoire, chose manquante l’année passée, aura forcément un impact positif sur la réalisationdes objectifs, notamment pour le suivi des familles.



Ateliers « Quelles envies pour les ado ? » / année 2022
Lieu : Au local du Pergo’Lab, 893 rue d’alco
Période : du 11 avril au 27 juin 2022
Communication : Affichage, Enquête de territoire, Porteur de Parole, Newsletter,Flyers, Diffusion au Réseau Rimbaud et structure du territoire
Partenaires : UFOLEP
Intervenant·es et encadrant·es : Un médiateur scientifique de l’association,stagiaire BPJEPS.
Participant·es et tranches d’âges :Une cinquantaines de jeunes entre 12 et 17 ans
Objectifs de l’action :

– Identifier les besoins des 12/17 ans présent·es sur le territoire– Mobiliser ce nouveau public lors d’atelier régulier– Valoriser la démarche citoyenne
Déroulement :

Cette action s’inscrit dans le projet BPJEPS de notre animateur, Jon. Après avoir mené ungros travail d’enquête auprès des publics et partenaires (sondage, questionnaire, porteur deparole) afin de connaître les envies des adolescent·es, des actions ont été mises en place àtravers un « atelier régulier » pour ado.
Bilan et perspectives :

Phase 1 : 47 Participant·es au sondage, soit un bon échantillon. Une communication bienaccueillie de la part du public et des partenaires. Phase 2 : Peu de participant·es par rapportau sondage mais les quelques participant·es sont impliquées, forces de proposition etassidu·es. Les thématiques semblent être appréciées. Phase 3 : Aucune thématique n’aréussi à mobiliser le public plus de 2 séances consécutives.



Ateliers « Club Sciences » 8-12 ans / année scolaire 2021-2022
Lieu : Au local du Pergo’Lab, 893 rue d’alco
Période : du 15 septembre au 15 juin 2022, les mercredis hors vacances scolaires,de 10h30 à 12h
Communication : Affichage, Flyers, Diffusion au Réseau Rimbaud et structure duterritoire
Intervenant·es et encadrant·es : Un médiateur scientifique de l’association, desvolontaires en service civique et stagiaires, ponctuellement
Participant·es et tranches d’âges :10 jeunes de 8 à 12 ans
Objectifs de l’action :

– Sensibiliser aux sciences et techniques : à partir d’activités expérimentales– Renforcer l'estime de soi au moyen d'une activité créative et valorisante et oùchacun·e peut trouver sa place– Favoriser le vivre ensemble au sein de l’atelier en proposant des outils et supportsd’expression issus de l’éducation populaire en facilitant l’exercice de la prise deparole en groupe.
Déroulement :

Toute l’année, notre animateur Petits Débrouillards a accompagné le groupe de jeunes.Tous·tes originaire du quartier, la plupart participaient à nos ateliers pour la premier fois. Celaa été possible grâce à un travail de « flyage » réalisé en début d’année scolaire.Les premiers ateliers ont consisté à définir les règles du groupe ainsi qu’apprendre à seconnaître. Guilhem a proposé différentes « malle à manip » afin de savoir vers quoi les jeunesvoulaient se tourner sur la dimension « projet » : des expériences autour du bicarbonate etdu vinaigre (gonfler un ballon, éteindre une bougie sans souffler, lampe à lave), plusieursséances sur la pression de l'air (objets volants, mini-projectiles avec une petite bouteille enplastique, le ballon à réaction), une séance autour de l’extraction d'ADN d'oignon. Pendantplusieurs séances, les jeunes ont pu faire de la « cuisine moléculaire » en réalisant dessucettes effervescentes, vrai moment de rigolade ! Ou commentfaire de la chimie en s’amusant.
Bilan et perspectives :

Cet atelier a permis à une dizaine de jeunes de participeractivement à des activités scientifiques et ludiques. Nouspourrions accueillir plus de jeunes. L’absence de médiatricesociale et scientifique (plus de convention « adulte-relais » surle quartier) n’a pas permis de faire plus de liens avec les parentsou les enfants plus grand·es de la fratrie des jeunesaccompagné·es sur ce Club U.



Atelier cuisine avec l’APIEU

Lieu : Au local du Pergo’Lab, 893 rue d’alco
Période : le mercredi 30/11 de 14h à 17h
Partenaires : APIEU
Communication : contact auprès des familles adhérentes de l’APIEU et des PetitsDébrouillards
Intervenant·es et encadrant·es : la médiatrice de l’APIEU, la médiatrice des PetitsDébrouillards
Participant·es et tranches d’âges : 11 participant·es entre 7 et 12 ans, 4 filles, 7garçons
Objectifs de l’action :

– Proposer un temps de rencontre entre les groupes d’enfants de l’APIEU et desPetits Débrouillards– Proposer un temps convivial– Favoriser la coopération au sein du groupe d’enfants– Apprendre et expérimenter différentes recettes
Déroulement :

Après un temps de présentation et de rencontre grâce à des petits jeux d’inter-connaissances, nous avons constituer deux groupes afin de cuisiner en plus petitseffectifs. Chacun des groupes a pu choisir la recette qu’il souhaitait tester, en fonctiondes aliments à disposition. Après un temps de cuisine, il a fallu cuir nos préparations.Pendant ce temps nous avons pu tout ranger et faire quelques jeux avant la dégustationen fin d’atelier avec les parents présents.
Bilan et perspectives :

Cet atelier en partenariat avec l’APIEU étaitune première, et a permis de faire serencontrer deux groupes d’enfants. Ce typed’activité en partenariat avec la médiatrice del’APIEU a très bien fonctionné, et est amenéà se reproduirr en 2023, notamment sur lesmercredis après-midis. Ces atelierspermettent en effet de proposer différentesapproches et manières de faire,complémentaires.
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