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La médiation Petits Débrouillards 
au cœur des missions de l’adulte-relais

Quelles sont les missions confiées à la médiatrice sociale et scientifique (en 
convention adulte-relais AR-034-17-R-0020-00) sur le quartier prioritaire de la 
Mosson (Montpellier) depuis décembre 2017 ? Le projet vise à proposer une action 
transversale pour l’ensemble des habitants.es du territoire et répond à trois 
préoccupations complémentaires :

* L’une,  culturelle et citoyenne, qui face au développement croissant des sciences
et des techniques dans la vie quotidienne et l’organisation sociale, propose l’élévation
du niveau  culturel  scientifique  et  technique  de  tous.tes.  A  travers  des  actions  de
médiation favorisant le débat, les échanges et le développement de l’esprit critique. 
 
*  Une autre,  à dominante éducative, qui souhaite utiliser des temps privilégiés de
pratique comme outil de réconciliation du jeune avec l’école et avec l’apprentissage
de méthodes et de savoirs, à partir de supports valorisants. Les temps extra-scolaires
et périscolaires sont l’occasion d’être aux plus proches des besoins et difficultés des
jeunes  afin  de  les  accompagner  autrement,  et  être  complémentaire  des
enseignements  de  l’Éducation  nationale.  A  ce  titre  également,  le  soutien  à  la
parentalité entre pleinement dans ce champs d’actions.

*  Une dernière,  plutôt sociale, qui vise par la mise en place d’actions collectives à
favoriser  les  échanges  entre  les  habitants.es,  ainsi  que  l’appropriation  par  les
résidents.es  de  leur  cadre  de  vie  en  participant  à  son  aménagement  et  son
embellissement. Les missions (non exhaustives) sont donc les suivantes :

• Réaliser des projets et des perspectives de développement (mises en place, 
suivis, bilans avec outils d’évaluation)

• Développer et entretenir un réseau de partenaires associatifs, institutionnels et 
d’habitants.es.

• Organiser et participer à des événements locaux 
• Intervenir auprès des publics (jeunes, adultes, familles) en proposant :

- des ateliers parents-enfants
- des activités de sensibilisation aux sciences pour enfants et adolescents
- des ateliers techniques pour les adultes et la découverte des techniques et des
métiers vers les 16-25 ans,
- des temps d’informations et de médiation sur les sciences du quotidien

• Concevoir des outils pédagogiques
• Favoriser le lien entre les habitants.es et les dynamiques citoyennes



Focus sur l’association Les Petits Débrouillards Occitanie
et la médiation sociale et scientifique

« Faire pour comprendre, comprendre pour agir », c’est la démarche des Petits
Débrouillards, issue de l’Éducation Populaire. La culture scientifique s’acquière par
la pratique, l'échange, le débat et ce à tout moment de la vie et en étroite liaison
avec  le  quotidien.  L’association  fait  appel  à  tous  moyens  pédagogiques  en
privilégiant la démarche participative, expérimentale et ludique.
Dans l’équipe médiation en 2021, l’association, à envergure régionale, comptait dix
médiateurs.ices pour un effectif total de 42 salariés.ées : 
* Deux salariés.ées 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 salariés.ées dans les Hautes-Pyrénées

L’association, en lien avec le réseau national des Petits Débrouillards, œuvre sur
des dimensions d’animation, de médiation et de formation à destination des plus
jeunes  comme  des  adultes,  autour  de  thèmes  comme  la  transition
environnementale et écologique mais aussi la transition sociale et numérique.
L’action de médiation sociale et scientifique portée par les dix médiateurs.ices s’est
structurée  au  sein  du  groupe  « Médiation  Occitanie ».  Ce  groupe  favorise  les
échanges  de  pratique  en  interne  et  permet  de  poser  une  réflexion  sur  notre
pratique,  notre  posture  et  nos  rôles  dans  les  territoires  prioritaires  où  nous
intervenons.

A ce titre, et pour la première fois, le groupe « Médiation Occitanie » a organisé au
niveau national une « formaction » autour de la question de la médiation sociale,
en octobre 2022 : nos actions, notre posture, nos outils… Trois jours à partager,
questionner et échanger autour de notre pratique et tenter de définir ensemble le
contour de notre profession au sein de l’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 médiateurs.ices Occitanie.



Pour 2022, des actions consolidées 
et une ouverture sur deux projets novateurs   

La médiatrice sociale et  scientifique est en poste  depuis  décembre 2017 soit  cinq
années sur le territoire Mosson, situé à l’ouest de Montpellier.

La  Mosson  est  un  quartier
vaste  qui  s’étend  sur  135
hectares  et  compte  près  de
22 000 habitants (chiffres issus
du  site  sig.gouv).Le  taux  de
pauvreté, toujours en hausse
depuis  2018,  atteint  près de
61 % et le taux de personnes
sans  emploi  ne  cesse
également d’augmenter. 
Dans  un  contexte  de  crise
sanitaire,  vécue  et  subie
entre  2020  et  2021,  l’année
2022  a  marqué  un
« renouveau ».  En  effet,  en
lien direct avec le terrain, la
médiatrice  a  échangé  de
nombreuses  fois  avec  les
familles qu’elle côtoie, sur l’impact de cette crise sanitaire. De manière unanime, 2022
a été l’année où les actions ont pleinement repris, où la « peur » de la pandémie s’est
estompée, où les liens avec les habitants.es ont été plus « fluides ». 
Cette année, la médiatrice a continué son travail de terrain et consolidé des actions
phares  qui  depuis  cinq ans  voient  un public  toujours  plus  nombreux en terme de
fréquentation :  ateliers réguliers,  accompagnement à la scolarité et actions de rue
durant les vacances scolaires. 
En 2022, cette action transversale de médiation a vu naître deux projets structurants
et novateurs que sont La Fabrique, à travers le dispositif de Cité Éducative, et le projet
« Oasis » (lire les fiches bilans en annexe). A travers trois grandes intentions, la médiatrice
dresse ici un bilan de son année 2021-2022. 

« Aller vers » et « faire avec » les habitants.es 
Dans le cadre de son intervention, définie dans la convention
adulte-relais, l’ensemble des actions se doit d’être orienté vers
les habitants.es : « accompagner des enfants, jeunes et familles sur le
territoire de la Mosson pour réaliser des activités de découverte et de
sensibilisation aux sciences et techniques. »
A  travers  une  dynamique  d’« d’aller  vers »,  la  médiatrice
propose des temps en lien avec les habitants.es avec l’intention
de  les  rendre  plus  « autonomes »  et  acteurs.ices  de  leur
territoire. 
« L’aller vers » est une pratique très documentée dans le milieu
du  travail  social.  Dans  le  cadre  du  plan  de  lutte  contre  la
pauvreté, les formations vers les travailleurs.euses sociaux.ales

intègrent des temps de définition et d’appropriation de cet « aller vers ». Mais au final,
comment  le  définir ?  Tentons  quelques  mots :  «L’aller  vers  se  résumerait  en  une
posture, une pratique qui nécessite de l’écoute, un engagement vers l’autre : de se
mettre  en  lien  sans  imposer... »  C’est  un  « axe  d’approche »  fondamental  dans  la
pratique de médiation sociale. Aller à la rencontre, échanger, discuter,  écouter les



habitants.es que nous rencontrons, les parents que nous croisons, les jeunes avec qui
nous travaillons. Au-delà de l’activité, le travail de la médiatrice sur cet « aller vers »
s’articule  autour  de  cette  écoute  et  de  cette  sensibilité  à  capter  et  identifier  les
besoins  des  habitants.es,  leurs  remarques  sur  le  territoire,  les  problématiques
qu’ils.elles  soulèvent.  Car  en  tant  que  résidents.es,  ils  et  elles  sont  bien  les
« experts.es »  de  leur  quartier.  C’est  donc  à  travers  leurs  témoignages  que  la
médiatrice peut pleinement réaliser son travail de terrain.
Au vu de la demande et de la fréquentation toujours confirmée de certaines actions, la
médiatrice a consolidé des actions phares : cités débrouillardes autour des nichoirs à
oiseaux  ou  de  la  réparation  vélo,  ateliers  réguliers  à  la  Maisons  pour  tous  Léo
Lagrange (8-12 ans) et au Centre social Caf L’Île aux familles (12-14 ans), participation
aux événements ponctuels du quartier...
A  noter :  la  dynamique  « d’aller  vers »  les  habitants.es  n’est  pas  toujours  aisée :
timidité,  disponibilité,  légitimité...  Nous  avons  tenté  cette  année de  développer et
mettre en œuvre quelques outils de consultation citoyenne et de prise de parole des
résidents.es notamment à travers le projet « La Fabrique ». (lire la fiche bilan).

Consolider les liens 
entre les partenaires et la médiatrice

Avant l’arrivée en poste de la médiatrice, l’association Les
Petits  Débrouillards  était  « connue »  des  acteurs.ices,
notamment à travers des outils pédagogiques innovants
sur  des thèmes divers :  biodiversité,  vivre  ensemble ou
numérique. 
La première année de prise de poste a été l’occasion de
construire un diagnostic  de terrain  :  quels  acteurs  pour
quelles  actions ?  Quelles  complémentarités  envisager ?
Quels actions co-créer ?... Cette implication sur le quartier
a nécessité du temps et une importante prise de recul :
rencontrer,  échanger,  se  questionner,  apprendre  à
connaître les pratiques professionnelles de chacun.e, les
contraintes, les objectifs, se faire confiance pour travailler
en bonne intelligence... 
Après  cinq  années  d’implantation  sur  la  Mosson,  la
médiatrice constate que le lien de confiance est toujours
présent.  Des  partenaires  de  longue  date  continuent  de
travailler avec nous : l’association Génération Solidaire et Citoyenne, le Centre social
Caf L’Île aux Familles, la Maison pour Tous Léo Lagrange, Ipeicc… La connaissance
d’un territoire passe nécessairement par la connaissance du maillage institutionnel et
associatif.  Afin  de  co-construire  des  projets  qui  ont  du  sens.  Pour  parfaire  sa
connaissance des partenaires, la médiatrice a intégré le Comité de coordination du
réseau  Pailladin  en  2020  et  participe  régulièrement  à  des  temps  de  commissions
thématiques  (jeunesse,  accompagnement  scolaire,  atelier  d’échanges  de  pratique
adulte-relais…)
En cette fin d’année 2022, la médiatrice s’est également portée volontaire pour co-
animer  un  nouveau groupe de  travail  autour  du  numérique  en  lien  avec  l’espace
Gisèle Halimi, représenté par sa directrice Karine Caner. L’occasion de dynamiser et de
questionner les pratiques numériques et l’offre existante sur le quartier.

Favoriser l’accompagnement à la scolarité 
et soutenir la parentalité 

Lors de sa première année de prise de poste, la médiatrice avait mis en place deux
ateliers Clas primaire et collège (Contrat local d’accompagnement à la scolarité), à la
MPT Georges Brassens sur les Hauts de Massane. Le diagnostic de terrain auprès des



partenaires et des parents avait confirmé la grande nécessité de développer ce type
d’ateliers, au vu de la demande des familles. 
Depuis 2019, le Clas a toujours été très demandé, et certains enfants ont été suivi sur
deux  voire  trois  années  consécutives.  En  2021,  l’offre  entre  partenaires  s’est
structurée  autour  d’une  « commission  Clas »  regroupant  la  MPT  Brassens,  la  Caf,
L’AJPPN,  l’Ardi,  le  3MTKD  et  les  Petits  Débrouillards.  Cela  a  grandement  facilité

l’information  aux  familles,  les
inscriptions  et  l’orientation  des
jeunes.  Chaque année,  la  médiatrice
prend  le  temps  de  rencontrer  les
familles,  de  faire  l’inscription  en
individuel  de  chaque  enfant,
d’échanger  autour  de  l’enfant  et  de
ses difficultés. 
En 2022, pour la seconde fois, elle a
travaillé  avec  la  référente  PRE  de
l’AJPPN  (programme  de  réussite

éducative) pour orienter des jeunes dans son atelier. Ce travail partenarial prend tout
son sens dans l’accompagnement des élèves en difficulté et dans leur globalité.

En 2021-2022, plusieurs ateliers ont été ouverts aux parents. Peu sont venus pour
assister au Clas. La médiatrice identifie plusieurs freins empêchant les parents d’être
présents  :  barrière  linguistique,  grande  fratrie,  travail,  horaires,  légitimité  de  leur
présence dans l’accompagnement scolaire… Cette année 2022-2023, la médiatrice
souhaite  intégrer  la  commission  parentalité  du  réseau  pailladin  afin  de  pouvoir
échanger  sur  ses  difficultés  à  intégrer  les  parents  dans  cette  démarche
d’accompagnement.



La vie partenariale sur le territoire

Toute action de terrain dans le cadre de la médiation sociale ne peut se faire et se développer
sans partenaire. Nous distinguons en pratique les partenaires « logistiques/techniques » (prêt
de  salle  et/ou  de  matériel)  des  partenaires  d’actions  (co-animation,  co-coordination  des
ateliers…). Sur l’ensemble des projets développés à la Mosson, nous travaillons autant avec
des  acteurs.ices  du  milieu  institutionnel  qu’associatif.  En  tant  que  Petits  Débrouillards  et
structure d’éducation populaire, nous collaborons avec l’Éducation nationale, les structures de
soutien à la parentalité,  les maisons de quartier mais aussi  des entrepreneurs.euses,  des
chercheurs.euses, des associations sportives ou d’insertion… Cette diversité de partenariats
est une véritable richesse et permet de nous questionner sur nos pratiques et d’échanger sur
l’intérêt et le sens de nos actions. Depuis cinq ans, nous ne portons aucune action « seul »,
nous sommes toujours sur le terrain aux cotés du réseau de partenaires. 

Partenaires ancrés sur le territoire Mosson :
* Acteurs.ices en lien avec un réseau
- La déléguée du préfet Souad Sebbar
- Le comité de coordination du réseau pailladin
- Les acteurs.ices du réseau pailladin et de la commission jeunesse
- Le groupe d’échanges de pratique des adultes-relais

* Secteur Paillade et Saint-Paul
- Le centre social Caf L’Île aux Familles
- L’espace Gisèle Halimi et sa directrice Karine Caner
- Alisé 
- Hérault Sport
- Ufolep et l’accueil Jeunes Ufolep 
- La Maison pour Tous Léo Lagrange
- Les Compagnons Bâtisseurs
- Le Jardin du Thé (association d’habitants)
- Les éducateurs d’APS34 (prévention spécialisée)
- Le collège Les Escholiers de la Mosson
- Les référents PRE (programme de réussite éducative)
- L’ALSH Mosson des Francas
- Solidarité Dom-Tom
- Le GFEN
- Ipeicc
- MBP (Montpellier Boxing Paillade)
- Le Secours populaire
- La médiathèque Jean-Jacques Rousseau
- L’EPE34 (école des parents et des éducateurs)
- Tin Hinan
- Le théâtre Jean Vilar
- Esprits libres

* Secteur Hauts de Massane 
- L’AJPPN
- Le collège des Garrigues



- La Maison pour Tous Georges Brassens
- Le réseau REP + Les Garrigues
- L’association des parents d’élèves de Marc Bloch
- Groupe d’échanges de pratiques adulte-relais « Mosson »

Partenaires hors quartier Mosson :
- Université des sciences via le dispositif UniverlaCité
- La Maison des Sciences de l’Homme Sud
- Pergolab (Tiers lieu des Petits Débrouillards, quartier Petit Bard/Pergola)
- Ecosec

Regards sur les partenaires : logique d’actions et de soutien 
S’inscrire dans les réseaux, les commissions thématiques du territoire, aller à la rencontre
spontanée des partenaires de terrain est un travail fondamental de la médiation. En effet,
connaître  les  acteurs.ices  de  son  territoire  est  une  véritable  force  pour  co-construire  des
actions  et  principalement  orienter  des  publics  vers  des  structures  connues,  travailler  en
complémentarité, mobiliser un public particulier.
Aux  Petits  Débrouillards,  nous  avons  la  singularité  de  travailler  avec  des  partenaires
d’horizons  très  différents :  milieu  sportif,  insertion,  éducation  nationale,  association  de
quartier  et  d’habitants.es,  milieu de la recherche scientifique… Cette diversité donne une
couleur particulière à notre travail  de médiation et permet,  en toute humilité,  d’ouvrir  un
champs de curiosité à l’ensemble des personnes qui fréquentent nos actions. 
Depuis cinq ans, la médiatrice s’appuie sur des partenaires de confiance, cités plus haut. Se
rencontrer,  définir  des  objectifs  communs,  réaliser  une  action  puis  en  faire  le  bilan.
Comprendre  nos  complémentarités  mais  également  nos  différences.  En  cinq  ans,  la
médiatrice a collaboré avec différents partenaires, certains sont restés, d’autres ont évolué.  
C’est également dans cette diversité que nous pouvons faire évoluer notre pratique de la
médiation. 

Suivi des réunions partenariales 
Grace à un outil  de reporting en interne, et au suivi des bilans sur l’année, la médiatrice
sociale est en mesure de comptabiliser ses participations à la vie partenariale. Voici donc le
bilan quantitatif entre septembre 2021 et novembre 2022 :

- Réseau Pailladin (plénière) : 2 (+ réunions Comités de coordination : 3)

- Commission Jeunesse : 4
- Rencontres partenariales : 74

- Journée d’échanges de pratiques Adultes Relais groupe Mosson : 3
- Réseau REP+ Les Garrigues + Commission Clas : 3.
 
Au total, 89 temps de réunion ont été suivis soit 165h environ de réunions partenariales
sur le territoire. Environ 11 % du temps de travail global est donc dédié à ces rencontres.



CARTOGRAPHIE DES ACTIONS DE MÉDIATION 2021-2022

Ateliers réguliers sur l’année
1 – Lab’Sciences, Centre social Caf 
L’Île aux familles, mercredi, 16h15-18h, 
13-16 ans 
2 – Club Sciences, MPT Léo Lagrange, 
mercredi, 10h30-12h, 8-12 ans 

Atelier d’accompagnement
à la scolarité (Clas) sur l’année  
3 – Clas primaire, MPT Brassens, 
lundi, 17h-18h30
4 – Clas primaire, MPT Brassens
jeudi, 17h-18h30

Actions ponctuelles et ateliers de rue
5 - Semaine du vivre ensemble,
CS Caf L’Île aux familles, mai  2022
6 - L’alimentation autrement, 
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, mai  2022
7 - Cité Débrouillarde « Séchoir solaire »,  
MPT Georges Brassens, mai  2022
8 - Parvis-Plage « Repair Vélo »,  
MPT Georges Brassens, juillet 2022.
9 - Cité Débrouillarde 
« Repair Vélo et Vélo smoothie », 
Association GSC, juillet 2022
10 - Les couleurs du Grand Mail,  
Local de l’Oasis sur le Grand Mail, oct.  2022
11 - Partages et Métissages, 
CS Caf L’Île aux familles, déc. 2022 (à venir)

Actions structurantes, moyen terme   
12 – La Fabrique (Cité Éducative), 
Centre social Caf L’Île aux familles
nouveauté, octobre 2021-novembre 2022 
13 – L’Oasis, dispositif installé sur le Grand Mail, 
nouveauté, avril-octobre 2022 (en attente de reconduction)

Projets scolaires 
14 - « Enquête
sur le harcèlement scolaire »,
Collège Les Escholiers de la Mosson
(nov. 2021-mai 2022)
15 - « Les addictions aux écrans », 
Collège Les Escholiers de la Mosson,
(nov. 2021-janvier 2022)
16– « Esprit critique et environnement », 
Collège Les Escholiers de la Mosson 
(nouveauté 2022)
17 – « Explorateurs des Sciences » 
Collège des Garrigues (nouveauté 2022)

Encadrement et formation  
18 – Accompagnement des services 
civiques « Engage toi » 
19 – Formation UCC de direction de 
séjour (en lien avec Le Merlet et le séjour 
en Aveyron, été) (fév. 2022 et été 2022)
20 – Accompagnement des services 
sanitaires (nouveauté, février-avril 2022)

Vie partenariale  
21 – Comité de coordination du Réseau 
pailladin (mandat jusque janvier 2023) 
22 – Commission Jeunesse 
du Réseau pailladin (depuis 2017)
23 – Commission Clas, Hauts de Massane 
(en lien avec le réseau REP + des Garrigues)
24 – Échanges de pratique, adulte-relais

2 / 22

3 / 4
7 / 8
23/24  

20/
21

A venir en 2023 : Reconduction du projet Oasis, 
développement du projet La Fabrique 
au Centre social Caf L’Île aux familles, 

accompagnement et participation au comité 
des usagers du Centre social MPT G. Brassens

1 / 5 / 11
12 /21 

6

9

10
13

14-15-16

17

18-19 et 20 (hors quartier)



Organisation du temps de travail 
pour la médiation sociale et scientifique

La répartition du temps de travail  de la médiatrice  s’organise autour  de plusieurs
«pôles ». A noter que certaines taches, réalisées en dehors du terrain, sont cependant
reliées au territoire Mosson, et donc pleinement au service de l’action de médiation. A
travers  les  outils  de  bilan  et  de  comptage  des  réunions  mais  aussi  des  actions
réalisées  sur  le  terrain  et  du  temps  dévolu  au  territoire,  la  médiatrice  dresse  la
répartition suivante : 

*  Publics  et  territoire : médiation  de
rue  et  présence  sociale,  événements
ponctuels,  ateliers  réguliers  (loisirs  et
accompagnement  à  la  scolarité),
médiation auprès des parents, médiation
avec  les  partenaires,  discussions
informelles… 25%.
* Bureau des Petits Débrouillards au
service  du  territoire  Mosson  :
préparation  de  médiation,  coordination
de  projets  et  mailing/rendez-vous
téléphoniques : 17%.
* Bureau  des  Petits  Débrouillards :
coordination  autres  projets,
accompagnement  d’animateurs.ices
occasionnels.elles  et  vie  associative  :
25%.
* Rencontres  partenaires :  réunions
pour  préparer  puis  évaluer  les  actions,
participations aux commissions (Jeunesse, Clas et groupe Adulte-relais) : 11%.
* Formation : interne (vers les animateurs.ices occasionnels.elles), accompagnement
de services civiques et formation externe (direction de séjour en 2021-2022)  (22%).

Au vu de la répartition de ces données, on constate que la médiatrice dédie 53 % de
son temps au territoire Mosson entre le terrain, les partenaires et la coordination
des actions. On note un léger « recul » des temps de réunions partenariales face à
l’année  précédente  (du  notamment  à  l’absence  à  deux  Réseaux  Pailladin  et  à
l’absence de commission jeunesse).
Ce  positionnement  de  terrain  répond  pleinement  aux  exigences  définies  dans  les
missions portées par l’adulte-relais notamment dans l’accompagnement des publics,
la mise en place de projets de médiation, la participation au réseau de partenaires ou
l’organisation/participation aux événements locaux.
Dans sa planification, la médiatrice expérimente depuis deux ans un « fonctionnement
hebdomadaire » articulé autour  d’un temps de préparation et administratif  chaque
lundi. En 2023, elle y ajoutera un temps de bilan afin d’avoir un suivi facilité de ses
actions. Également, le mercredi reste banalisé comme la journée « actions d’animation
et présence sociale sur le territoire ». Cette journée ne devrait pas bouger en 2023. 

Répartition des temps
de travail en médiation

Publics et territoire

Travail de bureau au 
service du territoire

Travail de Bureau 
(autres projets)

Rencontres partenaires

Formation



Visage(s) des publics accompagnés en médiation
L’action de médiation portée par la médiatrice sociale et scientifique se construit à
destination  des  habitants.es  de la  Mosson.  A  ce  titre,  toute  action qui  permet  de
favoriser  une  mobilité  des  résidents.es  en  dehors  du  quartier  ou  qui  vise  à
accompagner des publics issus de ce territoire répond pleinement aux  objectifs de la
médiation. Comme il est inscrit dans la convention adulte-relais, l’un des objectifs est
« d’accompagner, de faire découvrir... » mais aussi «   de contribuer à renforcer la vie associative
locale et organiser et participer à des événements locaux ». 

Au regard du bilan 2021-2022, l’ensemble des actions concerne majoritairement le
public de la Mosson. Ce territoire est vaste et peut se découper en trois « entités » : La
Paillade (sud du quartier), le centre autour de Saint-Paul et le nord avec les Hauts de
Massane. Au vu des échanges avec les partenaires, la médiatrice a constaté que la
mobilité pouvait être un frein pour favoriser la rencontre des publics « du sud » du
quartier  « vers  le  nord »  et  inversement,  excepté  lors  d’événements  fédérateurs
comme la Fête du lac des Garrigues ou la Semaine du Vivre ensemble. 
Ce territoire compte environ 22 000 habitants.es. Certains.es font face à d’importants
freins :  décrochage scolaire,  absentéisme,  accès  à  la  langue française,  chômage…
Pour pallier aux difficultés financières, les Petits Débrouillards proposent en majorité
des activités gratuites dans l’espace public et au sein des salles mises à disposition
par  les  partenaires  (Maison  pour  Tous,  Centre  social,  local  associatif  partenaire…).
Seuls les ateliers réguliers type « Club Sciences » et Clas sont accessibles sous une
contribution financière, contribution variant selon le coefficient familial Caf et en lien
avec les moyens des familles.

Nous le savons : l’année 2020 a été marquée par une importante crise sanitaire qui a
vu ses répercussions jusqu’en 2021. Les publics ont été moins enclins à fréquenter les
structures, les gestes barrières ont empêché une certaine spontanéité. 2022 marque
un renouveau dans la fréquentation des actions, et un retour plus spontané du lien
social. Sur cette année passée, les Petits Débrouillards ont vu de nouvelles actions se
développer  à  la  Mosson  (Explorateurs  des  Sciences,  projet  Oasis).  Ces  nouveaux
ateliers ont permis de rencontrer des adolescents.es, public qu’il nous ait difficile de
mobiliser en dehors des projets scolaires. Sur l’Oasis, les jeunes âgés de 8 à 13 ans
ont été majoritaires et se sont appropriés après deux mois le lieu comme « leur » site
d’animation.  Également,  le  développement  du  Bricole  Café  a  vu  un  public  adulte
fréquenter le Centre social Caf de manière très sporadique mais réelle. 

En inventoriant chaque action de médiation réalisée sur le quartier, dans des espaces
aussi diversifiés que les Maisons pour tous, le Centre social Caf L’Île aux familles, les
locaux d’associations partenaires (GSC, Tin Hinan…), la rue, les jardins d’habitants, la
médiatrice  établit  chaque  année  une  « cartographie  des  publics ».  En  ayant
conscience qu’il n’est pas toujours aisé de déterminer l’age précis des participants.es
lors d’une action, notamment avec un public passant. Globalement, « la répartition par
genre » reste assez équilibrée à 50/50. On note néanmoins une présence féminine
plus  importante  dans  des  activités  d’ateliers  réguliers  (au  Centre  social  Caf
notamment  et  sur  le  projet  « Cyberharcèlement »  du  collège  des  Escholiers  de  la
Mosson) même si la différence reste fine. 
Après avoir comptabilisé la fréquentation du public, nous dressons le bilan quantitatif
suivant : de  décembre  2021  à  novembre  2022  inclus,  les  actions  menées  sur  le
territoire ont concerné environ : 82 personnes entre 0 et 8 ans,  576 jeunes de 8 à 12
ans, 319 jeunes de 12 à 18 ans, 298 personnes de +18 ans et enfin 58 habitants.es de
+  65  ans soit  au  total  1333  personnes  tout  age  confondu. Avec  une  marge
d’erreur de 10 % en notre faveur de calcul, nous pouvons affirmer que nos actions de
médiation concernent environ 1460 habitants.es de la Mosson.



Regards sur 2023

L’année 2023 marquera  un tournant  pour  la  médiatrice  sociale  et  scientifique.  En
effet,  le  17  décembre  2023,  sa  seconde  convention,  rattachée  au  territoire  de  la
Mosson, prendra fin. 
Un important travail sera mené toute cette année afin d’envisager une sortie positive
du  dispositif  adulte-relais  en  espérant  pouvoir  pérenniser  au  mieux  le  poste  déjà
existant. Pour des raisons de continuité dans le travail de médiation accompli depuis
cinq ans, la médiatrice souhaite rester à ce poste, en faisant évoluer ses casquettes
professionnelles,  avec  éventuellement  un  volet  de  coordination  de  projets  et  de
formation vers les adultes plus conséquent. En parallèle de cette importante réflexion,
la médiatrice s’attachera à continuer son action, toujours au service des habitants.es
du quartier. A ce titre, voici comment elle envisage son année, autour de dynamiques
structurantes :

- Projet « Tiers Lieu / Fab’Lab » : Le projet de « Tiers Lieu numérique » a été lancé
lors de la première Cité Éducative en 2020-2021. Ateliers numériques, Bricole Café,
Science tour numérique, stage… Les actions ont été nombreuses et continueront de se
développer pour cette année à venir. A cet égard, l’équipe des Petits Débrouillards
envisage de recruter une personne responsable de ce Tiers Lieu au sein du Centre
social Caf L’Île aux familles. Cette personne, en poste de médiation numérique, aura
en charge la partie animation du Tiers lieu ainsi que le lien aux partenaires sur ces
actions.  La  médiatrice  sera  un  soutien  bienveillant,  une  accompagnatrice  sur  les
projets et les relations de terrain, au vu de sa connaissance du territoire.

-  Accompagnement  « des  richesses  humaines »  sur  les
projets  de  l’Oasis  et  de  la  Fabrique :  Le  volet
« Accompagnement » sur le territoire de la Mosson et dans les
missions de la médiatrice devrait continuer de « grandir ». En
effet, en plus de l’accompagnement d’un CDD sur le Tiers lieu
numérique,  le  projet  Oasis  verra  l’arrivée  d’un.e  nouvel.elle
animateur.ice  sur  le  lieu.  Cette  personne  sera  également
accompagnée par la médiatrice et probablement soutenue par
un service civique, également « tutoré » par la médiatrice en
poste.

- (Ré)Appropriation du territoire et diagnostic : au regard
du projet de médiation sur le territoire, qui s’articulera autour
des aspects numériques, low-tech et recyclerie mais aussi un axe fort autour de la
parentalité,  la  médiatrice  entend  dégager  du  temps  de  travail  pour  réaliser  des
« maraudes » sur le terrain. Renforcer la dynamique « d’aller vers » et le « faire avec »
autour des projets précités.
Également,  après cinq années de pratique professionnelle,  elle  souhaite  établir  un
nouveau diagnostic de territoire qui servira à co-construire un « Projet Mosson » sur
les années à venir. Ce diagnostic sera l’occasion de rencontres et d’échanges avec les
habitants.es et les partenaires.

- Parentalité et formation : dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité mais
aussi sur les projets Oasis et le Tiers lieu numérique, la médiatrice souhaite soutenir la
dynamique  d’accompagnement  à  la  parentalité.  En  2023,  elle  aimerait  se  doter
d’outils, se nourrir d’échanges avec des professionnels (EPE34, Parentalité 34, etc.)
afin d’affiner sa pratique sur  le  soutien à la  parentalité  et  proposer  des moments
adaptés  aux  besoins  de  chacun.e,  notamment  aux  parents  dont  les  enfants  sont
inscrits à l’aide aux devoirs chaque lundi et jeudi.



« Vie des réseaux » sur le territoire de la Mosson

 Période      :   septembre 2021-novembre 2022

 Objectifs de la participation aux réseaux et commissions-groupe de travail :    

- Identification de la médiatrice :   cette action permet de renforcer les liens entre les partenaires du quartier et la
médiatrice des Petits Débrouillards.  

- Favoriser l’esprit critique     :   participer à ces réseaux permet les espaces de débats et suscite une ouverture culturelle
dans la pratique de médiation. 

- Consolider des liens de partenariat   et avoir une meilleure connaissance du territoire et de ces acteurs.ices.

 Déroulement      :   

Réseau pailladin : la médiatrice est intégrée au  Comité de coordination du réseau jusque début 2023,  année de
renouvellement des mandats.  A ce titre,  elle  participe avec d’autres partenaires à l’animation du réseau et  à la
réflexion sur des thèmes pouvant susciter des échanges de pratiques. 
La médiatrice participe aux réunions plénières, tous les deux mois. En avril 2022, elle a co-animé avec Dimitri Rato
d’Hérault Sport, la plénière qui a accueilli les représentants de l’espace Gisèle Halimi et les responsables de l’Anru sur
le territoire. Cette plénière a vu un nombre important de participants. Dans ce même réseau, la médiatrice participe
à   la  Commission   jeunesse qui  est  co-animée  par  APS34  et  UnisCité.  Cette  commission  permet  de  favoriser  la
rencontre entre les partenaires jeunesse du territoire, d’échanger sur nos agendas mais aussi de trouver des thèmes
porteurs  et  fédérateurs.  Nous avons cette année  beaucoup discuté  du projet  d’application jeunesse  portée  par
l’association GSC et qui devrait voir le jour en fin d’année 2022. Nous avons également évoqué le thème de 2023 qui
pourrait se porter sur la jeunesse et les femmes-jeunes filles, et ainsi favoriser des ponts avec la Commission Femme
par exemple. 
Enfin,  dans le  cadre de ce réseau pailladin,  lors  de  la  plénière du 23  juin  2022,   la  création d’une commission
numérique a été évoquée. Les Petits Débrouillards par l’intermédiaire de leur médiatrice s’est porté volontaire pour
la co-animer. Cette co-animation sera également portée par Karine Caner, directrice de l’Espace Gisèle Halimi, pour
un premier rendez-vous mi-janvier 2023.

Réseau REP+ Les Garrigues : la médiatrice participe à ce réseau présent sur les Hauts de Massane, notamment dans
le cadre de son action d’accompagnement à la scolarité à la MPT Georges Brassens et le projet «  Explorateurs des
Sciences ». Le réseau se réunit deux fois par an pour présenter le projet et en dresser le bilan. Cette année, la réunion
de juin 2022 a été décalée à la rentrée pour cause de surcharge d’agenda. Ce réseau est également l’occasion de faire
connaître l’association au monde des enseignants du territoire et de créer des pont pour développer des actions
communes. 

Groupe « adulte-relais Mosson » :  la médiatrice participe dès qu’elle le peut aux ateliers d’échanges de pratique
organisé  par  Cofrimi-Asmoune,  à  destination exclusive  des  personnes en poste  adulte-relais,  médiateurs.ices  de
quartier. L’avant dernière réunion a eu lieu le mardi 4 octobre à la MPT Georges Brassens (prochaine : le 13 décembre
à GSC). Elle a réuni une dizaine de médiateurs.ices de la Mosson et notamment les six nouveaux médiateurs.ices
sociaux.ales en poste à la Métropole dans le cadre des « Bataillons de la prévention » sur le quartier de Reconquête
républicaine qu’est la Mosson. L’occasion d’échanger sur nos pratiques, et nos difficultés, souvent récurrentes et
identiques : gestion du temps, missions multiples, reconnaissance du métier, difficultés sociales dans le quartier… 



Accompagnement à la scolarité, primaire

 Lieu     :   Maison Pour Tous Georges Brassens

 Période     :   21 octobre 2021 – 20 juin 2022  

 Partenaires     :    MPT Georges Brassens, Acteurs du Clas sur le territoire (3MTKD, Caf 34), deux services 
civiques.

 Communication     :    Nous communiquons auprès des familles directement sur ces deux créneaux Clas ainsi que
par l’intermédiaire de la Maison pour Tous. En effet, nous avons peu de places disponibles (x12) au regard de 
la forte demande des familles sur les Hauts de Massane. C’est pourquoi, nous travaillons « en direct » sans 
grande communication afin d’éviter une « surdemande » que nous ne pourrions accueillir.  

 Intervenants et encadrants :   La médiatrice sociale et scientifique des Petits Débrouillards anime et 
coordonne ces deux créneaux Clas (contrat local d’accompagnement à la scolarité) à destination des 
primaires. Elle est épaulée par deux services civiques.

 Participants et tranches d’ages :   

Les créneaux se déroulent à la MPT Georges Brassens (Hauts de Massane) les lundi et jeudi de 17h à 18h30 pour un
groupe de 12 jeunes maximum en primaire.  Nous ne prenons pas  d’inscription pour  les  CP qui  disposent  d’un
accompagnement spécifique dans les écoles. Cette année, nous avons accueilli 10 jeunes (4 filles et 6 garçons), issus
des écoles Marc Bloch et Kurosawa.

 Objectifs de l’action     :     

- Favoriser  l’esprit  critique     :   cette  action,  par  ses  temps  de  débats  et  de  discussions  autour  de  thèmes  variés
(alimentation, usages des écrans...) favorise le développement de l’esprit critique auprès d’un public jeune.

- Soutien à la parentalité     :   les parents sont invités à partager ces créneaux avec leurs enfants, renforçant ainsi le lien
familial. Des rendez-vous trimestriels sont organisés entre le jeune, le parent et la médiatrice afin de favoriser des
échanges autour de la scolarité.

- Accrochage  scolaire     :   il  s’agit  ici  de  démystifier  les  sciences,  au  moyen  d’animations  ludiques,  simples  et  ne
nécessitant que peu de matériel. Le tout dans une démarche de pédagogie active et participative qui soutient les
apprentissages.

 Déroulement     :   

Les séances du Clas sont imaginées pour favoriser une routine et permettre à chaque jeune d’avoir des espaces
d’expression et de repos après leur journée. Nous proposons un temps d’accueil, avec une prise de parole autour de
la météo du jour  (météo des émotions) avec en parallèle la prise du goûter. Ensuite, nous proposons un temps de
devoirs individualisé avec chaque jeune. Nous favorisons l’entraide sur ce temps (entraide multiples niveaux et/ou
classes similaires). Ce temps dure entre 25 et 35 minutes en fonction des besoins de l’enfant. 
Ensuite, « nous basculons » sur un temps de projet-animations en collectif, orienté en fonction des envies des jeunes
mais aussi du thème fédérateur de notre année (l’alimentation en 2021-2022). 
A chaque fin de cycle, nous avons proposé un temps de bilan individuel (en lien direct avec la médiatrice). Les jeunes
peuvent aussi proposer un temps de « Conseil » (outil de régulation de groupe). Globalement, les trois premiers mois
(octobre à décembre)  sont mis à profit pour proposer des activités tout azimut (biodiversité,  chimie,  démarche
expérimentale, lutte contre les discriminations…) et créer un collectif.  En janvier, les jeunes ont déjà intégré une
certaine  routine  notamment  en début  de  séance,  ils  gagnent  en autonomie.  Le  thème de  l’alimentation leur  a
beaucoup plu, notamment parce que nous utilisons le jeu pour aborder ces questionnements. Un autre sujet phare



cette année a occupé plusieurs séances : l’usage des écrans. Les jeunes ont été sensibilisés sur ce thème à travers un
parcours imaginé dans le cadre d’une action Mildeca. A la fin de ce cycle, les jeunes ont animé une séance où deux
mamans ont participé et se sont prises au jeu. 

 Bilan et perspectives     :   

Cette année 2021-2022 a été assez difficile notamment sur la dynamique de groupe. Certains jeunes dépassés par
leurs émotions, leur énergie, n’ont pas toujours trouvé le chemin pour coopérer dans le calme au sein du groupe et
cela a créé de vives tensions. Des tensions aussi familiales existaient en dehors du Clas. Malgré tout, les jeunes sont
restés  jusqu’à  la  fin de l’année (excepté  deux départs  pour  raisons  de  planning et/ou d’intérêt  pour  les  thèmes
abordés). Le bilan reste donc mitigé. 
Une fois de plus, il nous a été très complexe de mobiliser les parents (deux mamans sont venues deux fois à deux
ateliers). C’est un axe sur lequel nous avons de grosses difficultés et nous espérons pouvoir l’année prochaine nous
améliorer encore et trouver les « solutions » pour mobiliser les parents et mieux échanger avec eux. Le suivi des
jeunes et l’interaction individuelle avec chaque parent demande énormément de temps en dehors des créneaux
« d’animation ».  Pour nous épauler,  nous avons demandé une formation sur le  soutien à la  parentalité et  nous
tenterons  de  nous  rapprocher  de  l’EPE34  (École  des  parents  et  des  éducateurs)  pour  trouver  des  pistes
d’amélioration.

 Focus : coopérer entre acteurs du Clas
Sur  les  Hauts  de  Massane,  la  demande  d’accompagnement  à  la  scolarité  est  forte.  Plusieurs  acteurs
interviennent sur cette partie de territoire : 3MTKD, Ardi, Les Petits Débrouillards et AJPPN (pour les collégiens).
A  l’initiative  de  la  MPT  Georges  Brassens,  nous  nous  sommes  réunis  plusieurs  fois  en  mai-juin  2022  afin
d’imaginer  une  meilleure  coordination  de  nos  dispositifs  et  envisager  des  actions  communes.  L’Afeve  fait
également partie des discussions. L’année 2022-2023 pourrait voir des partenariats se nouer, notamment avec le
soutien de l’Afeve pour mobiliser des bénévoles dans le cadre de leur projet Kaps, et soutenir les équipes en
place.
Une rencontre avec les écoles et le collège est également envisagée en septembre 2023 afin de faire connaître
les acteurs de cet accompagnement à la scolarité et favoriser la visibilité de l’existant.



Lab’Sciences (Club Numérik)

 Lieu     :   Centre social Caf L’île aux familles

 Période     :   septembre 2021-juin 2022

 Partenaires     :   L’Île aux familles, le théâtre Jean Vilar et les créateurs de l’application « Atlantide » 

 Intervenants et encadrants :   La médiatrice sociale et scientifique des Petits Débrouillards coordonne cet 
atelier depuis quatre ans et l’anime chaque mercredi, de 16h à 18h. Elle a été remplacée par des 
animateurs.ices occasionnels.elles lors de ses congés.  

 Participants et tranches d’ages :   Cet atelier est le seul sur la Mosson destinée aux 13-16 ans. Depuis quatre 
ans, le groupe était stable puis a « diminué », les jeunes grandissant et choisissant d’autres activités que la 
bidouille scientifique. Cette année marque un tournant. Cinq jeunes filles ont participé en 2021-2022, et ont 
acté que cela serait leur dernière participation. Elles souhaitent se tourner plutôt vers des activités sportives.

 Objectifs de l’action     :     

- Sensibiliser aux sciences et techniques :   à partir d’activités expérimentales autour
de la question numérique, du son, de la lumière… 

- Le renforcement de l'estime de soi   au moyen d'une activité créative et valorisante
pour chacune, et où chacune peut trouver sa place.

- Ouverture culturelle     :   à travers des propositions de sorties :  théâtre Jean Vilar,
sortie sur une application de jeux en ligne au centre-ville de Montpellier...

- Vivre ensemble     :   favoriser le vivre ensemble au sein de l’atelier en proposant des
outils et supports d’expression issus de l’éducation populaire. Favoriser l’exercice
de la prise de parole en groupe.

 Déroulement     :   

L’atelier  Lab’Numérik a lieu chaque mercredi au centre social L’île aux familles de
16h15 à 18h. Le groupe de jeunes filles se connaissait depuis deux ans ce qui a
facilité le déroulement de cet atelier. La médiatrice a animé ce groupe les années
précédentes, et en 2021-2022 elle a passé la main à une animatrice occasionnelle
pour  des  raisons  de  projets  prioritaires  et  de  charge  de  travail.  Les  jeunes,  en
confiance, ont choisi les thèmes qu’elles souhaitaient aborder. Ainsi tout au long de
l’année,  elles  ont  parlé  de  numérique,  de  chant  et  de  sons,  de  lumière  et  de
photographie… Elles ont crée, expérimenté. Elles sont participé à deux sorties au
théâtre  avec  visite  des  lieux  et  représentations.  Elles  ont  également  réalisé  une
sortie  en  octobre  en  centre-ville  de  Montpellier  autour  d’un  jeu  en  ligne  sur
l’application créé à Montpellier, Atlantide.

 Bilan et perspectives     :   
Comme prévu, les cinq jeunes filles ont quitté l’atelier en juin 2022. Pour 2022-2023,
l’atelier  a  vu  l’inscription  de  quatre  nouveaux  jeunes  qui  participent  chaque

mercredi à cette action axée autour du numérique. Robotique, sons, borne numérique, vidéo… Ces quatre jeunes
entourés par l’animateur des Petits Débrouillards sont volontaires et ont de nombreuses idées et envies de création. 
Enfin, cet atelier s’inscrit dans une volonté du Centre social de développer des ateliers autour du numérique, vers les
plus jeunes et les adultes. Le projet  « La Fabrique » (création d’un espace partagé avec des outils numériques à
destination du grand public, atelier parents-enfants…) devrait se développer sur cette prochaine année 2022-2023.



Club Sciences (8-12 ans)

 Lieu :     Maisons pour Tous Léo Lagrange

 Période     :   septembre 2021-juin 2022

 Partenaires     :    la MPT Léo Lagrange, théâtre Jean-Vilar

 Communication     :   

Sur ces ateliers réguliers, les Petits Débrouillards informent le grand public lors de l’Antigone des associations en
début d’année scolaire, mais aussi auprès des partenaires (en direct ou au sein des réseaux professionnels). Nous
informons également via notre page Facebook ainsi que sur le site internet de la structure. Les familles qui nous
suivent depuis plusieurs années informent également leur entourage ce qui permet de mieux mobiliser le public de
bouche à oreille.

 Intervenants et encadrants :   La médiatrice sociale et scientifique des Petits Débrouillards encadre et 
coordonne cet atelier. D’autres animateurs.ices interviennent parfois notamment en cas d’absence. 

 Participants et tranches d’ages :   

L’atelier hebdomadaire se déroule chaque mercredi, de 10h30 à 12h, au sein de la salle Bora-Bora de la MPT Léo
Lagrange. Cet atelier est destiné aux jeunes âgés de 8 à 12 ans. Il existe depuis quatre ans et ne désemplit  pas
d’année en année. Cette année encore, nous avons accueilli 11 jeunes sur ce créneau qui peut accueillir 12 enfants.
Trois jeunes filles et 8 garçons ont participé aux animations. 

 Objectifs de l’action     :   
  
- Favoriser l’esprit critique     :   cette action, par ses temps de débats et de discussions, favorise le développement de

l’esprit  critique  auprès  d’un  public  jeune.  Notamment  autour  des  questions  d’alimentation  dont  nous  avons
beaucoup parlé cette année.

- Le développement durable   à partir de l'utilisation de matériaux facilement accessibles et de récupération lors des
ateliers (bois de palette, bouteilles en plastique, etc...)

- Sensibilisation à la biodiversité     à travers des animations en lien direct avec la nature et l’environnement proche du
public : Parc Sophie Desmarets, rivière Mosson...

 Déroulement     :   

Chaque atelier se construit de manière sensiblement identique. En début d’année, nous travaillons sur les envies de
chacun.e et proposons des activités sur des sujets différents (transition écologique et sociale, transition numérique).
L’objectif est de créer un groupe solidaire avec des objectifs de coopération, tout en favorisant le développement de
prise d’initiative individuelle.
Cette  année,  nous  avons  orienté  nos  actions  autour  du  thème  « alimentation »  qui  était  notre  sujet  phare
d’apprentissage. Goûts, transports, coutumes, conservation… L’alimentation a été un terrain de jeu formidable pour
les jeunes qui ont vécu de nombreuses expériences. 
Nous essayons également de favoriser des sorties (notamment à la Faculté des Sciences ou autre), mais cette année,
nous n’avons pas réussi à mettre en place ces sorties où les familles sont conviées (absence et arrêt maladie de la
médiatrice, contraintes avec la crise sanitaire...)



 Bilan et perspectives     :   

L’année  2022  marque  un  tournant  dans  cet  atelier.  En
effet, la majorité des jeunes ne reviendra pas l’an prochain
car toutes et tous dépassent la limite d’age et pourront
s’ils le souhaitent basculer sur des ateliers à destination
des collégiens (programmés au Centre social Caf en 2022-
2023). Nous avons fait le choix de maintenir cet atelier à la
MPT  Léo  Lagrange  car  nous  saurons  mobiliser  de
nouveaux jeunes sur  ce temps.  Le  partenariat  est  aussi
très facilité et facilitant avec l’équipe de la Maison pour
Tous. 



Formations entre pairs et externe

 Lieux   : Maison pour tous Georges Brassens, Le Merlet, Association GSC...

 Période     :   septembre 2021 - décembre 2022

 Partenaires     :   
- Cofrimi (organisme de formation et accompagnement) et Asmoune, ainsi que les partenaires de terrain 
dans le cadre du dispositif Adulte-Relais 
- Le Merlet, organisme de formation

 Objectifs de l’action de formation     :     

- Favoriser le partage de savoirs et savoirs-faire :   à travers les ateliers d’échanges de pratique portés au sein du
dispositif Adulte-Relais. 

- Monter en compétences  , à travers un plan de formation à destination de la  médiatrice. Ici la validation de
l’UCC de direction.

 Déroulement     :   

La médiatrice participe depuis cinq ans aux ateliers bi-mensuels d’échanges de pratique. L’occasion de rencontrer les
pairs du dispositif adulte-relais,  de monter en compétences sur des thèmes abordés,  de confronter sa vision du
terrain et de la profession, d’acquérir des techniques spécifiques au métier. 
En parallèle, cette année 2021-2022, elle a peaufiné sa formation « Direction de séjour » en assurant la direction d’un
séjour en Aveyron afin de mettre en pratique les enseignements de la formation UCC de direction dispensés par Le
Merlet (organisme de formation dans le Gard).

 Bilan  et  perspectives     :   Pour  cette  fin  d’année  2022,  la  médiatrice  a  prévu  de  participer  à  la  formation
« médiation sociale et interculturelle » sur six jours en décembre porté par Cofrimi. En parallèle, elle devrait valider
sa formation « direction de séjour » en novembre 2023, toujours accompagnée par Le Merlet.  Cette formation
aurait  du être  validée cette année mais  le  Covid  a empêché la  médiatrice  de participer  à un séjour  dans les
Pyrénées-Orientales, repoussant ainsi sa validation en 2023.
 



Sensibilisation et lutte contre le cyberharcèlement 

 Lieux     :   Collège des Escholiers de la Mosson et Faculté des Sciences Humaines

 Période     :   Novembre 2021- juin 2022

 Partenaires     :   Le collège des Escholiers de la Mosson, la faculté des Sciences Humaines, le laboratoire Epsilon 
et Ipeicc.

 Intervenants et encadrants :   La médiatrice sociale et scientifique des Petits Débrouillards encadre et 
coordonne ce projet. Elle a été accompagnée sur plusieurs séances par un service civique, et par une 
animatrice de l’association Ipeicc sur une séance en juin.

 Participants et tranches d’ages :   Cette action a été imaginée à destination d’un groupe de jeunes (6e et/ou 5e)
du collège des Escholiers. Une quinzaine de jeune a participé, avec en majorité des jeunes filles de 5e. 

 Objectifs de l’action     :     

- Sensibilisation aux réalités du harcèlement et  cyberharcèlement :   au moyen d’activités ludiques,  du jeu,
l’occasion de découvrir le « fonctionnement » du harcèlement et ses impacts sur le quotidien.

- Citoyenneté     :   donner du pouvoir d’agir aux habitants.es, (ici les jeunes) et des outils de réflexion sur un sujet
qui les touche pleinement.

- Vivre ensemble   : former des citoyens à débattre, se confronter, s’écouter et partager. Mieux se connaître
permet de mieux se comprendre afin de mieux vivre ensemble.

 Déroulement     :   

Les dix séances du projet ont été réparties entre novembre 2021 et juin 2022.
Les premières séances sont axées sur la sensibilisation au thème à travers des
activités de jeux, de débats, mais aussi de recherches bibliographiques et de
recueil de représentation du groupe. Ainsi, nous tentons de définir les termes
et les concepts de ce qu’englobe la notion de harcèlement et plus précisément
cette année de cyberharcèlement. Ensuite, vient le temps des questions, des
réflexions pour creuser le sujet. Dans cette étape, nous avons été épaulées par
deux  chercheuses  du  laboratoire  Epsilon  (qui  interviennent  également  à  la
Faculté des Sciences Humaines de Montpellier). L’un des objectifs de ce projet
est aussi de favoriser les ponts entre le milieu de la science, de la recherche et
la  société  « civile ».  L’occasion  pour  les  jeunes  de  découvrir  le  métier  de
chercheur.euse, de visiter la faculté et d’ouvrir leur champ de connaissances
sur ce thème. 
Après cinq séances, l’ensemble du groupe et les encadrantes se sont rendues à
la Faculté pour un temps de questions et d’approfondissement du thème. Cette
sortie a beaucoup plu aux jeunes qui ont aussi découvert l’univers des études

secondaires.  Enfin, lors d’une dernière séance, nous avons décortiqué les interviews enregistrées et le groupe a
imaginé des slogans afin de construire une affiche de prévention sur le thème du harcèlement/cyberharcèlement. Sur
cette étape plus « artistique », une animatrice de l’association Ipeicc s’est jointe à nous. 



 Bilan et perspectives     :   

Ce projet porté depuis la quatrième année atteint plusieurs
de ces objectifs notamment sur l’expression des jeunes et le
partage mais aussi sur les liens « milieux de la recherche et
société civile ». Cette année, de par les plannings chargés de
la médiatrice et de la CPE, l’organisation n’a pas été facilitée
et  nous  avons  terminé  le  projet  dans  une  légère
précipitation.  Un  dernier  rendez-vous  avait  été  donné  au
groupe afin de finaliser les affiches mais ce dernier n’est pas
venu à la séance. 
En tous les cas, pour l’année 2022-2023, un nouveau projet
verra le jour. Nous laisserons le thème du harcèlement sur
lequel nous travaillons depuis plusieurs années pour nous
orienter  sur  un projet  autour de l’égalité  filles-garçons au
collège. Ce projet sera co-construit avec la CPE et l’infirmière
de l’établissement des Escholiers de la Mosson. 



Addictions aux écrans 

 Lieu     :   Collège des Escholiers de la Mosson

 Période     :   Cinq ateliers du 23 novembre au 25 janvier

 Partenaire     :   Le Collège des Escholiers de la Mosson et le programme de lutte contre les addictions 
« Mildeca ».

 Intervenants et encadrants :   La médiatrice sociale et scientifique des Petits Débrouillards a coordonné le 
projet en mettant en lien le collège et l’association. Nous entretenons un lien de confiance avec Pascale 
Camman, CPE qui a accepté ce projet, en complémentarité d’une seconde action menée de janvier à juin 
2022. L’action a été animée par un animateur occasionnel des Petits Débrouillards.  

 Participants et tranches d’ages :    Entre 12 et 15 jeunes de 6e et 5e ont participé à chaque séance, en majorité 
des jeunes filles. Excepté sur la dernière séance où 6 jeunes ont participé (absence COVID).

 Objectifs de l’action     :   
Favoriser les temps d’échanges et de débats     à partir d’outils de débat issus 
de l’éducation populaire, nous souhaitons faciliter la prise de parole de 
chaque jeune sur ces temps. 

- Sensibilisation à la transition numérique   à travers une action en lien direct
avec les usages des jeunes de leurs téléphones portables et autres écrans. En
abordant aussi la question des réseaux sociaux et de leur fonctionnement
qui peut mener à des formes d’addictions. 

- Soutien  à  la  parentalité     :   les  parents  sont  invités  à  partager  la  dernière
séance avec une présentation des jeunes de leurs apprentissages. L’objectif
est aussi d’imaginer des règles de fonctionnement des téléphones et écrans
à la maison entre parents et enfants.

- Vivre ensemble     :   Former des citoyens à fabriquer des images et à les diffuser
est un enjeu pour la démocratie. Mieux se connaître permet de mieux se
comprendre afin de mieux vivre ensemble

-
 Déroulement     :   

Les cinq séances face public sur cette action ont pour objectif de faire découvrir
tout  un  champ  lexical  aux  jeunes,  et  le  fonctionnement  des  écrans  et  des
applications sur notre cerveau. Tenter de comprendre comment cela influence
nos comportements, notre sommeil,  notre environnement de réflexion. Avec
des maquettes schématiques notamment, des jeux, des débats mouvants, des
illustrations… les jeunes s’approprient le thème et ont largement débattu des
impacts des écrans sur leur quotidien. 

 Bilan et perspectives     :   

Le thème a beaucoup plus car relié au quotidien des jeunes qui se sont pris au
jeu. Il était prévu une dernière séance de partage avec les parents qui n’a pas pu
se  réaliser.  A  la  place,  les  jeunes  ont  imaginé  une  charte  de  « bonnes
pratiques » de l’usage des écrans à discuter en famille. L’année prochaine, nous
verrons si ce projet peut être reconduit. Un focus sur les réseaux sociaux serait
intéressant car très central pour les jeunes. 



Explorateurs des Sciences 

 Lieux     :   Collège des Garrigues et BIC (Business Innovation Centre)

 Période     :   décembre 2021 à mai 2022

 Partenaires     :   

- Le Collège des Garrigues avec trois professeurs 
- Le BIC (Business Innovation Centre)
- Gonzalo Ruiz, youtubeur et créateur de la chaîne « Drop of curiosity »

 Communication     :   Le projet a été financé dans le cadre de la Cité
Éducative 2021-2022. Pour communiquer sur le projet, nous avons
publié sur notre page Facebook, et le BIC a fait parvenir un communiqué
de presse notamment lors de la visite des jeunes sur site.

 Intervenants et encadrants   :   La médiatrice sociale et scientifique des
Petits Débrouillards a coordonné le projet avec les partenaires puis a
laissé la main à l’animateur de cette action. Trois professeurs du collège
ont participé : technologie, sciences et vie de la terre et physique-
chimie.  

 Participants et tranches d’ages :   Deux classes de 3e ont vécu l’entièreté
du projet soit plus de 50 élèves de 13-14 ans. Huit entrepreneurs.euses
du BIC ont accueilli les jeunes lors d’une visite en mars.

 Objectifs de l’action     :     

- Ouverture culturelle :   avec la découverte de métiers et la rencontre de professionnels.elles issus du milieu
numérique. 

- Insertion professionnelle     :   cette action suivie sur plusieurs rencontres et ateliers favorise l’ouverture vers des
milieux professionnels parfois inconnus. A destination des 3e cela peut faciliter leur orientation et leur choix. 

- Développer des savoirs   sur le monde du numérique, ses métiers, ses atouts.
- Favoriser la mobilité   des jeunes en les emmenant sur une sortie hors du territoire à la découverte d’un

univers qui « semblerait » inaccessible.
- Démystifier les sciences et techniques   à travers plusieurs ateliers en classe, portés par l’animateur Petits

Débrouillards autour de l’esprit critique.

 Déroulement     :   

Le projet « Explorateurs des Sciences » a été animé par un animateur
Petits  Débrouillards.  Sur  la  phase  1  de  découverte  du  monde
numérique  et  technique,  il  a  apporté  plusieurs  notions  et  favoriser
l’apprentissage par le faire et l’expérimentation, faisant des parallèles
entre notre quotidien et l’usage des techniques et technologies. 
Puis, une autre séance a été dédiée aux robots, au programme et à la
logique d’algorithme. Ensuite, les élèves ont découvert les profils des
créateurs d’entreprises qu’ils  allaient rencontrer  lors d’une visite sur
site  au  BIC  en  mars  2022.  Ils  ont  préparé  ainsi  leur  venue,  leurs
questions. Les deux classes ont été accueillies le 31 mars sur site sur
deux demies-journées par le Youtubeur Gonzalo Ruiz,  créateur de la



chaîne  « Drop  of  Curiosity ».  Après  une  présentation  générale  du  BIC,  les  jeunes  ont  rencontré  quatre
entrepreneurs.euses sur 20 minutes à chaque fois. Sur des thèmes aussi variés que : l’alimentation des seniors, les
pneumatiques  recyclés,  la  maladie  d’Alzheimer  ou  la  vulgarisation  scientifique.  Des  rencontres  riches  qui  ont
questionné les jeunes et éveillé leur curiosité. 
Dans  la  continuité  du  projet,  il  avait  été  envisagé  qu’un  support  vidéo  soit  créé  pour  favoriser  une  restitution
« vivante » de cette visite. Cette phase de préparation de valorisation et de valorisation n’a pas abouti pour des
questions notamment d’organisation de fin d’année au sein du collège. Les jeunes ont rédigé un article résumant leur
visite au BIC et posté sur le site internet du collège. 

 Bilan et perspectives     :   
Les professeurs ont dressé un bilan positif de ce projet qui était porté
à titre expérimental cette année 2021-2022. Contenus pédagogiques,
accompagnement  des  élèves,  coordination  de  notre  structure…
L’ensemble a été fortement apprécié. Reste une ombre au tableau : la
valorisation du projet par les jeunes. 
C’est  pourquoi sur le  projet  2022-2023 qui  sera reconduit  (a  priori
avec le même collège) nous envisageons une phase de préparation de
valorisation plus longue (4 séances au lieu de 2) avec pour intention
de  favoriser  une  retransmission  de  pair  à  pair :  des  élèves  qui
parleront  à  des  élèves.  Nous  aimerions  également  que  les
entrepreneurs.euses du BIC puissent être des sources d’inspiration et
des structures d’accueil pour d’éventuels stages de découverte de 3e.

A ce titre, nous travaillerons mieux cette phase de valorisation, voire nous envisageons une rencontre élèves-parents
au sein de l’établissement.



Esprit critique et environnement 

 Lieux     : Collège des Escholiers de la Mosson et Oasis (sur le Grand Mail)

 Période     :   Mars à juin 2022

 Partenaires     :   

- Collège des Escholiers de la Mosson
- Professeurs de Physique-Chimie et Responsable du CDI
- L’Oasis, dispositif d’animation sur l’espace public sur le Grand Mail (Mosson) et son animatrice

 Intervenants et encadrants :    La médiatrice sociale et scientifique des Petits Débrouillards a coordonné ce 
projet qui a été animé par une animatrice occasionnelle de l’association.   

 Participants et tranches d’ages :   Ce projet a été proposé à une classe de 5e composé de 24 jeunes du collège.

 Objectifs de l’action     :     

- Sensibilisation à  la  biodiversité   à  travers  une action en  lien  direct  avec  la
nature et l’environnement proche du public. Ici,  le thème était l’eau et ses
usages.

- Ouverture culturelle     :   Favoriser des débats, des confrontations pour s’ouvrir à
des questionnements nouveaux. 

- Citoyenneté     :   donner du pouvoir d’agir aux habitants.es, ici des jeunes de 5 e

en les invitant à découvrir  des initiatives locales  (Le dispositif  Oasis  sur  le
Grand Mail).  

- Accrochage  scolaire     :   il  s’agit  de  démystifier  les  sciences,  au  moyen
d’animations ludiques, simples et ne nécessitant que peu de matériel.

 Déroulement     :   

Le projet s’est déroulé sur huit séances d’1h30 avec pour thème l’eau et ses usages. L’objectif était de proposer un
projet en lien avec le programme scolaire en s’appuyant sur des méthodes de pédagogies actives complémentaires
de l’éducation nationale. Les deux professeurs référents du projet  avaient pris  soin en amont de sensibiliser les
jeunes sur le thème notamment à travers la démarche expérimentale. 
L’animatrice des Petits Débrouillards a conçu un déroulé pédagogique abordant notamment la circulation de l’eau
dans les végétaux, l’usage de l’eau au quotidien, la filtration de l’eau domestique, le cycle de l’eau domestique… Les
jeunes ont ensuite été invités à visiter et découvrir le fonctionnement de l’Oasis, dispositif d’animation sur l’espace
public situé sur le Grand Mail, géré par l’association les Petits Débrouillards. Ce grand chalet en bois a pour intention
de valoriser des initiatives écologiques notamment autour de l’usage de l’eau (toilettes sèches, réutilisation des eaux
usées…) La classe de 5e a découvert ce chalet à travers plusieurs petits ateliers de défis et expériences. 

 Bilan et perspectives     :   
Le projet a été apprécié par les jeunes et l’équipe professorale. Cependant, les collégiens n’ont pas toujours fait le lien
entre ce projet et leur vie quotidienne, leurs usages, leurs comportements. Les méthodes d’animation ont été très
appréciées sur l’ensemble du projet et la  visite de l’Oasis  s’est  bien passée.  L’an prochain,  le  projet  ne sera pas
reconduit, les professeurs souhaitant orienter leur action sur les fakes news. Un autre projet sera porté au sein du
collège autour de l’égalité fille-garçon.



Accompagnement des services civiques « Engage toi »

 Lieux     :   Les lieux partenaires sur le territoire Mosson

 Période : novembre 2021-juin 2022

 Partenaires     :   

- Ateliers réguliers : Centre social Caf L’île aux familles (13-16 ans), MPT Brassens (Clas, 8-12 ans)
- Actions de rue : Centre social Caf « Projet La Fabrique », Cité Débrouillarde Séchoir solaire (MPT Brassens)
- Festival « Aux sciences citoyennes » sur l’alimentation (multi partenaires: Sète, Lunel, Béziers, Frontignan, 

Montpellier : Hérault Sport, Territoires à vivre…)
- Collège des Escholiers de la Mosson et le projet Cyberharcèlement

 Intervenants et encadrants :    La médiatrice sociale et scientifique des Petits Débrouillards a participé à 
l’encadrement des six services civiques du programme « Engage-toi », entre novembre 2021 et juin 2022. Elle
a encadré ces volontaires sur des temps de formation, mais aussi en co-animation. Deux services civiques 
étaient plutôt rattachés au territoire de la Mosson sur des action spécifiques.

 Participants et tranches d’ages :   Six services civiques ont été encadrés durant huit mois, de 18 à 28 ans.

 Objectifs de l’action     :     

- Lien social     :   l’encadrement en « promotion » favorise le lien
social  pour  ce  groupe  de  jeunes  réunis  sur  le  même
programme d’actions durant huit mois.

- Le renforcement de l'estime de soi   au moyen d’actions
co-animées et des temps en autonomie.

- Sensibilisation  à  la  démarche  expérimentale   à  travers  des
temps de formation et une mise en pratique face public sur
des ateliers réguliers en posture d’observation puis de co-
animation.

- Citoyenneté     :   à travers des temps collectifs, des travaux en
autonomie,  la  découverte  d’outils  d’exercice  de  la  démocratie  en  groupe :  chaque  jeune  éprouve  la
citoyenneté et son exercice.

- Vivre  ensemble   :  Former  des  citoyens  à  fabriquer  des  images  et  à  les  diffuser  est  un  enjeu  pour  la
démocratie. Mieux se connaître permet de mieux se comprendre afin de mieux vivre ensemble.

 Déroulement     :   

L’encadrement  des  services  civiques  est  porté  par  un  membre
permanent  de  l’équipe  des  Petits  Débrouillards  Hérault.  Nous  leur
proposons  différents  temps  de  découverte  de  nos  outils
pédagogiques,  des  temps  de  cohésion  d’équipe,  mais  aussi  des
formations  à  l’animation  et  à  ses  techniques.  Le  groupe  porte  un
projet  collectif  sur  l’année,  en  lien  avec  le  festival  « Aux  sciences
citoyennes ». En parallèle, chacun.e se forme en co-animation sur des
temps réguliers, encadrés par la médiatrice. A la Mosson, cette année,
les deux services civiques attachés au territoire ont travaillé sur les
actions  d’accompagnement  à  la  scolarité,  un  projet  autour  du

cyberharcèlement et autour d’un projet numérique (voir bilan de la Cité Éducative « La Fabrique »).



Accompagnement de services sanitaires (Sesa)

 Lieux     :   EPF Montpellier, Tin Hinan (quartier Mosson) 

 Période     :   novembre 2021-mai 2022 (dix journées au total), intervention à Tin Hinan : vendredi 18 mars

 Partenaires     :   Tin Hinan, EPF (école d’ingénieurs à Montpellier), Faculté de Médecine

 Intervenants et encadrants   :    La médiatrice sociale et scientifique des Petits Débrouillards a coordonné cette 
action avec les cinq étudiantes en médecine et l’association Tin Hinan.  

 Participants et tranches d’ages :    Sur l’action Mosson-Tin Hinan, une dizaine de femmes a participé à cet 
atelier de 2h. Sur les autres interventions (hors quartier), les Sesa ont globalement animé pour des groupes 
de 8 à 10 adultes.

 Objectifs de l’action     :     
- Lien social     :   cette activité permet de créer du lien social et des discussions autour d’un sujet de société, entre

des étudiants.es en médecine et le grand public. Ici sur les addictions aux écrans.
- Soutien à la parentalité   : en traitant des addictions aux écrans avec des parents, nous tentons de donner

quelques clés de compréhension de l’usage des réseaux et des outils numériques. 
- Le renforcement de l'estime de soi     :  pour le  groupe d’animatrices :  la  situation « face  public »  était  une

première. 

 Déroulement     :   

L’équipe des Petits Débrouillards Hérault accueille une dizaine de services sanitaires sur l’année, lors de dix journées.
Nous les avons accueillis à l’EPF (école d’ingénieurs) pour une présentation et un accompagnement pédagogique. La
médiatrice  était  chargée de les  soutenir  sur  un projet  d’animations autour  des  addictions aux  écrans.  Supports
pédagogiques,  constructions des séances adaptées au public… Les Sesa ont débuté leur animations en mars par
l’association Tin Hinan avec qui nous collaborons depuis plusieurs années sur le territoire Mosson. La séance s’est
bien passé et a nécessité d’être traduite pour les participantes. 

 Bilan et perspectives     :   
Les séances d’animation se sont bien déroulées.  Nous aurions aimé que les Sesa animent sur plusieurs séances
auprès des partenaires de la Mosson mais il a été compliqué de trouver des créneaux communs (malgré un intérêt
certain  notamment  du  centre  social  Caf).  Pour  l’année  2023-2024,  le  programme  devrait  être  maintenu.  Nous
espérons pouvoir proposer en amont des séances sous forme de Café des Parents avec les Sesa. Les thèmes restent à
définir mais nous nous orientons sur la sensibilisation au diabète. 



Semaine du Vivre ensemble 

 Lieu   :  Centre social Caf L’île aux Familles

 Période     :   Mercredi 18 mai, 10h-17h

 Partenaires     :   Les Compagnons Bâtisseurs, l’accueil Jeunes 
Ufolep, le Centre social Caf L’île aux familles et l’association 
des adhérents du Centre social.

 Communication     :   

Nous avons conçu une affiche spécifiquement pour cet événement,
affiche qui  a  ensuite été  diffusée au sein du Centre social  et  sur
notre page Facebook. 

 Intervenants et encadrants :   

La médiatrice sociale et  scientifique des Petits Débrouillards était
accompagnée  sur  cette  action  par  un  animateur  occasionnel  de
l’association sur la journée. Nous avons également co-animé avec un
intervenant de l’association Les Compagnons Bâtisseurs.  

 Participants et tranches d’ages :   
Sur la journée, nous avons encadré une quarantaine de jeunes âgés de 7 à 13 ans. Quelques adultes (accueil Jeunes 
Ufolep et quelques mamans) ont aussi participé.

 Objectifs de l’action     :   

- Lien social     :   activité  prétexte  à la  rencontre et  à  la
mixité (filles/garçons, intergénérationnel). Les ateliers
bricolage  sont  souvent  l’occasion  de  favoriser  les
temps parents-enfants.

- Le renforcement de l'estime de soi   au moyen d'une
activité créative et valorisante.  Ici, les participants.es
ont créé des dominos en bois de palette.

- Le développement durable   à partir de l'utilisation de
matériaux  facilement  accessibles,  ici  des  palettes
récupérées en partie sur le territoire de la Mosson.

- La prévention de la délinquance  , humblement, car ce
temps  d’animation,  lors  des  vacances  scolaires,
permet de venir concurrencer l'oisiveté d'une partie
des  jeunes  du  territoire  et  ainsi  de  prévenir  la
délinquance.

- Soutien à la parentalité     :   les parents sont invités à partager cette activité bricolage avec leurs enfants et ainsi
transmettre leur savoir sur ce temps, renforçant ainsi le lien familial.

- Vivre ensemble     :   Former des citoyens à collaborer sur des actions, à destination des publics du quartier, est
un enjeu pour  la  Démocratie.  Mieux se  connaître  permet  de mieux se  comprendre afin de  mieux vivre
ensemble

GRATUIT ET POUR TOUS !

ANIMATION

Renseignements
 06 44 91 88 04/ n.leboyer@lespetitsdebrouillards.org

ATELIER
BRICOLE

SEMAINE DU VIVRE ENSEMBLE

Viens démonter 
des palettes 

pour construire
des jeux en bois !

 

Mercredi 18 mai  1 0h à 1 6h30
Centre Social Caf L'Ile aux Familles

Quartier Mosson



 Déroulement     :   

La  Semaine du Vivre  ensemble  se  déroule  en mai  et  fédère plusieurs  acteurs  du
territoire (hébergés ou non dans les locaux du Centre social). Cette semaine « multi-
actions » a pour objectif  de proposer  plusieurs temps d’animation (en journée et
soirée), autour de la thématique. A destination des habitants.es du territoire (jeunes,
familles, etc.) et en favorisant les actions multipartenaires. Cette année, nous avons
collaboré  avec  les  Compagnons  Bâtisseurs  pour  construire  des  jeux  en  bois  à
destination du Centre social et qui seraient peint par l’association des adhérents.es.
Nous avions bloqué le mercredi, jour de nos ateliers réguliers afin de mobiliser les
jeunes de ces groupes sur ce temps.

 Bilan et perspectives     :   
L’action s’est très bien déroulé. Nous avions vu en
amont  avec  les  Compagnons  Bâtisseurs  comment  nous  organiser,  avec  quels
outils et sur quel espace du Parvis. Les Compagnons ont construit des bancs en
palette et nous les jeux en bois. Nous avons fait participer les jeunes aux deux
ateliers en parallèle, co-construisant ensemble les deux projets. Nous avons eu
une belle fréquentation sur cette journée d’animations et les jeunes étaient très
contents.es de participer. 
Petit bémol : la multitude d’activités l’après-midi qui a vu notre atelier bricolage
submergé  d’enfants.  Nous  avons  du  faire  de  petits  groupes  et  organiser  des
temps courts d’utilisation des outils, afin que chacun.e puisse participer. Nous
avons fait  remonter cette problématique lors  du bilan pour envisager  l’année
prochaine de mieux collaborer et de proposer un programme moins chargé en
2023.



Cité Débrouillarde : Bricole d’un séchoir solaire

 Lieu   : Parvis de la maison pour tous Georges Brassens

 Période     :   3 et 4 mai 2022, journée

 Partenaires     :   MPT Georges Brassens et UnisCité

 Communication     :   

A chaque action de rue, en partenariat, nous essayons de réaliser des affiches de communication vers le grand public.
Affiche que nous relayons auprès du partenaire et sur nos réseaux sociaux (Facebook et Site internet). 

 Intervenants et encadrants :   

La médiatrice sociale et scientifique des Petits Débrouillards était accompagnée d’une animatrice Petits Débrouillards
et deux services civiques. Trois services civiques d’Uniscité ont également participé à ces deux jours d’animation.  

 Participants et tranches d’ages   :   

Une dizaine de jeunes de 8 à 13 ans a participé à cette action bricolage, accueillie sur le parvis de la Maison pour Tous
Georges Brassens. 

 Objectifs de l’action     :     

- Le renforcement  de  l'estime de  soi   au  moyen d'une  activité
créative et valorisante. Ici la construction collective d’un séchoir
solaire.

- Le développement durable   à partir de l'utilisation de matériaux
facilement accessibles. Ici des bois de palette récupérés dans la
rue, sur le territoire.

- Ouverture  culturelle     :   en  découvrant  un  autre  moyen  de
conservation des aliments, les jeunes découvrent aussi d’autres
manières de vivre. 

- La  prévention de  la  délinquance  ,  humblement,  car  ces  deux
journées d’animation, lors des vacances scolaires de printemps,
permettent  de venir  concurrencer  l'oisiveté  d'une  partie  des
jeunes du territoire et ainsi de prévenir la délinquance.

- Vivre ensemble     : A travers un projet collectif, cela favorise la coopération, le faire ensemble et le partage de
savoirs et savoirs-faire techniques. 

 Déroulement     :   

Cette année 2022 avait pour thème l’alimentation au sein des Petits Débrouillards Hérault. Cette action s’est déroulée
sur deux jours durant les vacances de printemps. Notre objectif était de construire un séchoir solaire en bois de
palette avec pour ambition d’apprendre aux jeunes des techniques de bricolage. Mais aussi observer et faire des
plans  à  partir  d’un  objet  existant,  apprendre  à  coopérer  entre  jeunes  sur  un  projet  collectif…  Nous  avions
communiqué auprès des jeunes que nous encadrons lors des créneaux aides aux devoirs dans cette même Maison
pour tous. Sur les neuf jeunes, un seul  s’est déplacé pour cette activité. Un second jeune d’un autre atelier est
également venu et sept autres enfants du quartier. Nous avons eu beaucoup de difficultés à mobiliser. Le projet n’a
peut être pas accroché le public, trop éloigné de leurs envies et/ou besoins. 



Sur deux journées pleines (10h-17h), nous avions envisagé de reproduire un séchoir solaire existant, construit lors
d’une autre action sur le quartier Petit Bard. Nous avions le matériel et les composants mais peu de public. L’avantage
c’est  que  la  transmission  des  savoirs  s’est  faite  dans  un  environnement  serein  et  les  jeunes  ont  eu  le  temps
d’expérimenter chacun.e l’ensemble des outils. Le désavantage : la dynamique de groupe a été difficile à mettre en
place, et le projet n’a pas abouti.

 Bilan et perspectives     :   
Cette action n’a pas rencontré un grand succès. Nous avons décidé à l’été d’orienter deux actions à la MPT Georges
Brassens autour de la réparation vélo et de l’usage du vélo smoothie. Les ateliers réparation vélo fonctionnent bien
sur le territoire car les besoins sont nombreux et les jeunes sont souvent au rdv de cette action bidouille. 
Dans le cadre d’un autre partenariat avec la MPT, nous répondons également présents à l’organisation de la Fête du
Lac le 24 septembre 2022. (reportée pour cause de pluie)



Festival « Aux sciences citoyens.ennes ! - Alimentation et Démocratie » 

 Lieux   :  Notre festival est itinérant avec cinq dates :
- 7 juin à Lunel
- 8 juin à Sète
- 11 juin à Montpellier
- 15 juin à Frontignan
- 22 juin à Béziers

 Partenaires     :   Sur chaque date, nous collaborons avec les partenaires institutionnels et associatifs avec qui 
nous co-construisons la journée et de nombreuses actions à l’année : Hérault Sport, Territoires à Vivre, EVS La
Calmette, La Cagette à Montpellier, APS 34, Secours populaire, les épiceries solidaires, les services 
municipaux, les associations de soutien à la parentalité...

 Communication   : Pour informer les publics de ces journées festives, nous nous appuyons sur le réseau des 
partenaires sur site ainsi que les réseaux sociaux de chaque structure. Nous réalisons une affiche que nous 
diffusons au grand public.

 Intervenants et encadrants :   La médiatrice sociale et scientifique des Petits Débrouillards a participé à la 
construction pédagogique d’un conte scientifique et a apporté son soutien technique et logistique sur deux 
dates : Sète et Frontignan. Étant directrice du séjour estival en lien avec les services jeunesses de Frontignan, 
nous avons jugé opportun en équipe de faire participer la médiatrice sociale à cette date. Sur l’ensemble des 
dates, sept salariés.ées permanents.es de l’association ont été mobilisés.ées, six services civiques, un 
stagiaire BPJEPS, quatre animateurs occasionnels.elles et quelques bénévoles. A noter également, la présence
de jeunes Allemands dans le cadre d’un programme d’échange européen.

 Participants et tranches d’ages :   Sur l’ensemble des cinq dates du festival, nous avons mobilisé environ 400 
personnes, en majorité des jeunes de 6 à 14 ans et des adultes (parents accompagnants).

 Objectifs de l’action     :     

- Lien social     :   activité prétexte à la rencontre et à la mixité (filles/garçons, intergénérationnel).
- Le développement durable   à partir de l'utilisation de matériaux de récupération. Ici des bois de palettes pour

la réalisation d’un séchoir solaire.
- Sensibilisation à l’alimentation et au gaspillage alimentaire   à travers les jeux proposés et l’utilisation du vélo

smoothie sur l’ensemble des dates.
- Citoyenneté     :   donner du pouvoir d’agir aux habitants, dans le cadre de l’amélioration de leur cadre de vie. Ici,

en les sensibilisant sur l’alimentation : le gaspillage, la précarité alimentaire, la santé… En questionnant nos
manières de consommer et en développant l’esprit critique autour de l’alimentation.

 Déroulement     :   

Chaque date de festival a été construite de manière identique. Plusieurs ateliers étaient proposés vers des ages
différents : 
- un conte scientifique autour du citron
- un chantier participatif bricolage autour de la réalisation d’un séchoir solaire
-  un  atelier  anti-gaspillage  avec  le  vélo  smoothie  (et  des  fruits  et  légumes  récupérés  en  partie  à  la  Cagette,
supermarché coopératif de Montpellier)
- un atelier autour des idées reçues sur les packagings et le marketing autour de l’alimentation



- un dernier atelier autour des notions d’urbanismes, d’appropriation des terres, de l’accès à l’alimentation pour
tous.es.
En parallèle, sur chaque site étaient installés : une exposition sur le thème, des porteurs de parole pour questionner
les publics sur leurs comportements de consommateurs.ices ainsi qu’un espace dessin pour les plus jeunes autour de
leur plat préféré.

 Bilan et perspectives     :   
Pour cette édition 2022, nous avons dressé un bilan positif de l’ensemble des dates. Si à Lunel et Montpellier, le
public était moins au rendez-vous, chaque date de l’événement a vu se croiser des dizaines de personnes intriguées
par les animations. Le thème de l’alimentation parle à l’ensemble des participants.es et les actions adaptées aux plus
jeunes ont été beaucoup appréciées. 
Pour l’année 2023, nous avons décidé de travailler autour du thème de la mer avec pour intention de :
- mieux adapter nos animations au public adulte, notamment les non lecteurs et/ou non francophones.
- proposer plus d’expériences et de manipulations
- orienter notre festival sur « plus » d’esprit critique et de questionnements : poser une question qui interpelle
- refaire des ponts avec le milieu de la recherche et retrouver « l’ADN des Petits Débrouillards »

Focus sur « L’Alimentation autrement »
Chaque année, une des dates du festival est réalisée à Montpellier. En
2021, nous avions déployé le dispositif sur le parvis de la Médiathèque
Jean-Jacques  Rousseau,  quartier  Mosson.  Cette  année,  c’est  à  Près
d’Arènes qu’était programmée la date montpelliéraine. 
Cependant,  nous  avons  mené  une  action  en  amont  avec  la
Médiathèque, l’association Gammes avec son EVS Alisé sur une après-
midi,  le  samedi  21  mai,  de  14h  à  17h,  autour  des  questions
d’alimentation. Deux animateurs des Petits Débrouillards ont proposé
des jeux autour du thème ainsi qu’un atelier autour de la conservation
des aliments via le procédé de lactofermentation. 

Aux sciences
Aux sciences

citoyen·nes!
citoyen·nes! Un énorme MERCI à 

Festival 2022

Alimentation

&

Démocratie

Alimentation autrement ! 

Samedi 21 mai 

de 14h à 17h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les Petits Débrouillards Occitanie,  
l'Espace de Vie Sociale Gammes Alisé 
Mosson et la Médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau vous proposent : 
 

Une sensibilisation à une forme 
d'alimentation respectueuse de son 

environnement, à travers des ateliers 
variés et créatifs.  

Apportez vos bocaux de conservation 
(N’oubliez pas le couvercle !), 

 

Nous vous attendons nombreux... 

 

Lieu : Parvis de la 

médiathèque 
Tout public 

Accès libre et gratuit 
 



Cité Débrouillarde Repair Vélo et vélo smoothie 

 Lieu     :   Maison pour Tous Georges Brassens

 Période     :   11 et 12 juillet, 17h-20h

 Partenaire     :   MPT Georges Brassens

 Intervenants et encadrants :   La médiatrice sociale et scientifique des Petits Débrouillards a coordonné 
l’action en amont qui a été animé par deux animateurs occasionnels de l’association.  

 Participants et tranches d’ages :    Sur les deux journées, une trentaine de jeunes de 8 à 14 ans a participé aux 
ateliers, ainsi qu’une maman pour la réparation d’un vélo.

 Objectifs de l’action     :   

- Lien  social     :   activité  prétexte  à  la  rencontre  et  à  la  mixité
(filles/garçons). Les ateliers réparation vélo ont aussi pour objectif
de favoriser l’entraide intergénérationnelle.

- Le  renforcement  de  l'estime  de  soi   au  moyen  d'une  activité
valorisante (réparer en autonomie son vélo).  

- Ouverture  culturelle     :   découvrir  l’outil  du  vélo  smoothie  et  les
logiques low-tech (technologies à base consommation d’énergies).

- La  prévention  de  la  délinquance  ,  humblement,  car  ce  temps
d’animation, lors des vacances scolaires estivales, permet de venir
concurrencer l'oisiveté d'une partie des jeunes du territoire et ainsi

de prévenir la délinquance.
- Sensibilisation  à  la  transition  environnementale     :   en  discutant  autour  de  l’alimentation,  du  gaspillage

alimentaire, des méthodes de conservation, etc...

 Déroulement     :   

Les  ateliers  se  sont  déroulés  sur  le  parvis  de  la  Maison  pour  Tous  Georges
Brassens, sur les Hauts de Massane. Nous sommes intervenus sur deux après-midi
en  parallèle  d’un  stage  de  cirque.  Notre  activité  devait  se  dérouler  ainsi  :  
- 17h-18h30 : atelier autoréparation vélo
- 18h30-20h : découverte du vélo smoothie et pratique.
Nous avions pour objectif de sensibiliser les jeunes à travers des jeux autour de la
question  de  l’alimentation,  fil  rouge  de  notre  année.  Et  ensuite,  via  le  vélo
smoothie de leur présenter l’objet, de parler des logiques low-tech et de favoriser un temps de partage.

 Bilan et perspectives     :   
Sur  les  deux  après-midi,  les  jeunes  n’ont  pas  été  au  rendez-vous  de  l’atelier
réparation vélo. La communication a sans doute péché sur cet événement. Nous
n’avions pas fait d’affiche notamment. Le stage de cirque a également mobilisé de
nombreux enfants. Enfin, la chaleur (malgré une action programmée en fin de
journée) a pu être un frein supplémentaire.
Sur la volet « vélo smoothie »,  les jeunes ont été au rendez-vous avec sur les
deux jours, une trentaine d’enfants. Les jeux ont beaucoup plu et les enfants sont
restés jusque 19h30 la seconde journée. A l’avenir, il faudra mieux communiquer

sur cet événement et envisager pourquoi pas un stage « cirque et sciences » co-construit pour mobiliser le public. 



Cité Débrouillarde « Repair Vélo et vélo smoothie » 

 Lieu     :   Allées de Coventry (Espace Oxford)

 Période     :   jeudi 21 et vendredi 22 juillet, 17h-20h.

 Partenaires     :   L’association Générations solidaires et Citoyennes et la Cagette (supermarché coopératif de 
Montpellier).

 Communication     :   Pour cet événement, nous diffusons notre affiche chez les partenaires (GSC, Centre social 
Caf…) et sur notre page Facebook ainsi qu’à l’Oasis, notre espace d’animation permanent sur le Grand Mail.

 Intervenants et encadrants :   

La médiatrice sociale et  scientifique des Petits Débrouillards était  accompagnée d’un animateur occasionnel des
Petits Débrouillards. Sur le volet animation, nous avons été soutenu par deux services civiques de l’association GSC.  

 Participants et tranches d’ages :   
Jeudi 21 juillet : 25 jeunes et deux adultes (volet réparation vélo et jeu autour du vélo, de la mobilité)
Vendredi 22 juillet : 30 jeunes et 3 adultes
Total : environ 60 personnes

 Objectifs de l’action     :     

- Lien social     :   activité prétexte à la rencontre et à la mixité (filles/garçons,
intergénérationnel).

- Le renforcement de l'estime de soi   au moyen d'une activité valorisante. Ici
l’apprentissage des techniques de réparation vélo. 

- Sensibilisation  au  développement  durable   à  travers  une  action  en  lien
direct avec l’alimentation et le non gaspillage alimentaire.

- La prévention de la délinquance  , humblement, car ce temps d’animation,
lors des vacances scolaires, permet de venir concurrencer l'oisiveté d'une
partie des jeunes du territoire et ainsi de prévenir la délinquance.

- Apprendre à faire ensemble   : par des temps de partage et de coopération
sur la réparation vélo qui favorise grandement l’entraide et la transmission
de savoirs et savoirs faire. 

 Déroulement     :   

Pour cette Cité Débrouillarde estivale, nous avions programmé deux temps distincts :
- une demie-journée de réparation vélo, jeux autour de la mobilité et de la prévention vélo.
-  une demie-journée autour de l’alimentation, du gaspillage alimentaire avec l’utilisation en fin d’action du vélo
smoothie.
Ces deux jours ont été programmés avec l’association GSC qui propose de nombreuses actions hors quartier l’été
(karting, aqualand…) mais aussi des animations sur le site auxquelles nous participons depuis plusieurs années en
coopération.
La première journée s’est très bien déroulée avec une quinzaine de vélo à réparer. En général, nous faisons face à de
petites réparations : crevaisons, réglages des freins… Cette fois, nous avons également réparer des chaînes, remis des
gardes-boues en état.



La seconde journée était dédiée à l’alimentation et à l’usage du vélo smoothie. Cet outil est un prétexte qui permet
de parler alimentation avec le jeune public et de les mobiliser sur un temps très ludique avec une boisson fraîche,
parfait pour les périodes estivales.

 Bilan et perspectives     :   
Comme depuis  quatre ans,  lorsque nous travaillons  ensemble
avec  l’associaiton  GSC,  les  actions  se  déroulent  très  bien  et
intéressent les jeunes. Seule ombre au tableau : la participation
des adultes (parents) qui sont très peu voire absents.es de ces
temps. Nous avons compté trois adultes cet été. 
Il nous faudrait travailler cet axe de participation des adultes sur
ces  moments  avec  l’association  GSC.   En  précision,  cette
association organise des soirées l’été qui fonctionnent bien et
qui attirent le public adulte. 
Notre  objectif  en  2023  est  de  mobiliser  aussi  les  jeunes  de
l’espace oxford vers le centre social Caf L’île aux familles, lors des
ateliers bricole café et repair vélo.



Oasis, la « cabane en bois » 

 Lieu     :   le dispositif Oasis a été implanté sur le Grand Mail à deux pas de la Maison pour Tous Louis Feuillade et 
du local de Tin Hinan.

 Période     :   Avril – octobre 2022

 Partenaires     :   
- Ecosec
- Mycelium
- ACM et la Métropole de Montpellier (+ médiateurs.ices sociaux de la ville)
- Tin Hinan
- Solidarité Dom-Tom
- GFEN
- ALSH des Francas
- Esprits libres
- Ipeicc
- APS 34
- Le collège des Escholiers de la Mosson

 Communication     :   Pour informer sur les actions de l’Oasis, nous communiquons au sein des instances 
partenaires du territoire (Commission jeunesse, Réseau pailladin), également sur les réseaux sociaux et 
directement sur les portes de l’Oasis en affichant les plannings d’activités.  

 Intervenants et encadrants :   Sur ce projet, la médiatrice sociale et scientifique des Petits Débrouillards est en
posture de coordinatrice du projet. Elle met au service de ce projet l’ensemble de ces actions de médiation et
sa connaissance du territoire et des partenaires. Sur le terrain, Maurane Damoiseaux, en CDD pour six mois, 
est en charge de l’animation du lieu, et de la coordination pédagogique. Elle est soutenue sur certains temps 
par la médiatrice et des animateurs.ices occasionnels.elles des Petits Débrouillards.

 Participants et tranches d’ages :   Entre avril et fin septembre, sur l’ensemble des actions d’animation, plus de 
650 personnes ont fréquenté l’Oasis. En majorité des jeunes âgés de 7-12 ans mais également des femmes en
lien avec l’association Tin Hinan.

 Objectifs de l’action     :   

- Lien social     :   nos activités sur l’espace public sont un prétexte à la
rencontre  et  à  la  mixité  (filles/garçons,  intergénérationnel).  Ce
dispositif  installé  directement  sur  l’espace  public  favorise  les
espaces  de  discussions  et  de  médiation  vers  les  habitants.es  du
territoire.

- Le renforcement de l'estime de soi   au moyen d’activités créatives et
valorisantes (bricolage, réparation vélo, création d’objets recyclés...)
qui favorisent également l’autonomie des jeunes. 

- Sensibiliser au développement durable et au réemploi   à partir de
l'utilisation  de  matériaux  de  récupération  (bouchons  plastiques,
bouteilles,  chambres à air  usagées)  pour fabriquer des  objets et
donner une seconde vie aux matériaux.

- Sensibilisation à la biodiversité   à travers une action en lien direct
avec la nature et l’environnement proche du public, ici les végétaux
qui entourent la cabane en bois.



- La prévention de la délinquance  , humblement, car ces temps d’animation et notre présence sur le terrain,
visible de tous.tes, permet de venir concurrencer l'oisiveté d'une partie des jeunes du territoire et ainsi de
prévenir la délinquance.

- Citoyenneté     :   donner du pouvoir d’agir aux habitants, dans le cadre de l’amélioration de leur cadre de vie, en
les invitant à proposer des actions, à imaginer les règles de fonctionnement de ce lieu, en co-organisant avec
eux des moments fédérateurs (vide-greniers, repas partagé...)

- Soutien  à  la  parentalité     :   les  parents  sont  invités  à  partager  des  animations  avec  leurs  enfants  (contes
scientifiques, atelier « Récup »...), renforçant ainsi le lien familial et le partage d’un moment ludique.

- Accrochage scolaire     :   il s’agit de démystifier les sciences et les techniques, au moyen d’animations ludiques,
simples et ne nécessitant que peu de matériel. Que ce soit sur les ateliers réguliers du mercredi après-midi
ou dans l’accueil d’une classe de 5e du Collège des Escholiers de la Mosson. 

 Déroulement     :   

Le dispositif Oasis a été installé sur le Grand Mail en avril 2022 et est
resté en activité jusque début octobre. Il  a été animé par Maurane
Damoiseaux,  responsable  pédagogique  et  animatrice  du  site.  La
médiatrice sociale et scientifique a été un soutien pour elle, et un vrai
travail  en  binôme  a  été  accompli :  rencontres  de  partenaires,  co-
constructions  de  projets,  temps  de  bilans  et  de  perspectives…
L’animatrice a rapidement institué une routine sur le  site de l’Oasis
(appelée  « La  Cabane »  par  les  habitants.es) :  ateliers  réguliers  les
mercredis,  réparations vélo  les  jeudis,  temps de médiation vers  les
habitants.es les mardis, etc...
Cette régularité (affichée chaque semaine par un planning visible de
tous.tes)  a  permis  de  créer  une  petite  communauté  de  jeunes

(habitants les tours proches de l’Oasis) qui sont devenus des « membres » avec une carte de VIP, des règles, etc. Ils
ont souvent fréquenté l’Oasis. 
Pour le public adulte, c’était plus compliqué de les mobiliser. A travers
des  collaborations  notamment  avec  les  associations  Tin  Hinan  et
Solidarité Dom-Tom, nous avons pu rencontrer un public adulte. 
Les  plannings  d’animation  étaient  conséquents  durant  ces  six  mois
notamment pendant les vacances scolaires. L’animatrice du site a été
plusieurs  fois  secondée  par  la  médiatrice  et/ou  un.e  animateur.ice
lorsque le public était nombreux. 
Les ateliers étaient divers : sciences, bricolage, repair Café et bricole
vélo,  vide-greniers  et  gratiferia,  repas  partagé,  soirée  projection,
accueil  d’une  classe  de  5e,  ateliers  sur  l’alimentation,  le  réemploi…
Autant de thèmes et de formats qui ont permis une appropriation du
lieu par les habitants.es.

 Bilan et perspectives     :   
L’appropriation du lieu a nécessité du temps et de nombreuses discussions avec les habitants.es (jeunes et adultes).
Expliquer notre présence, nos actions… Au début, nous avons essuyé plusieurs mécontentements (les habitants.es
des  proches  immeubles  n’avaient  pas  été  informés.ées  en  amont  de  notre  venue  sur  le  terrain)  voire  des
dégradations du site. 
Nous avons fait un travail de médiation, d’échanges avec le public pour expliquer, répondre aux inquiétudes, favoriser
le débat et être à l’écoute du mieux possible. 
Les  dégradations  se  sont  calmées  et  l’été  à  l’Oasis  s’est  globalement  bien  passé.  Les  jeunes  notamment  ont
commencé à proposer des activités, à s’auto-organiser. L’animatrice présente sur le terrain, figure de confiance, a
beaucoup favorisé cette réussite. 



Les partenaires ont été nombreux à partager cet espace avec nous, d’un
regard bienveillant et  participant aux actions.  Notamment Tin Hinan,
l’Ipeicc,  Solidarité  Dom-Tom mais  aussi  Esprits  Libres  ou l’association
GSC. 
Puis,  le  projet  a  été mis en suspend mi-octobre dans l’attente d’une
éventuelle  reconduction.  La  non  présence  d’animateur.ice  sur  site  a
favorisé des dégradations plus importantes, et l’ensemble de la cabane
a  été  violemment  vandalisée  début  novembre.  A  l’heure  où  nous
écrivons ce bilan, nous sommes toujours en attente d’une réponse de la
reconduction du projet.

Après six mois de travail de médiation de terrain et d’animation, nous sommes persuadés de l’intérêt pédagogique et
du sens « social » de notre présence sur le terrain, en animation directe sur l’espace public. Nous savons que le temps
d’appropriation  d’un  projet,  d’une  nouvelle  « structure »  parles  habitants.es  peut  être  long,  et  nous  sommes
conscients.es qu’avec la suspension du projet, le travail de médiation devra être remis en route et nécessitera de
nouveau une période d’appropriation, d’autant que l’animateur.ice sera nouveau, Maurane Damoiseaux ayant quitté
la région. En tous les cas des partenaires nous ont déjà fait part de leur envie et intention de collaborer de nouveau
avec nous sur ce dispositif.



Les Couleurs du Grand Mail 

 Lieu     :   Le Grand Mail (artère piétonne sur le territoire Mosson)

 Période     :   Samedi 8 octobre 

 Partenaires     :   CapLab (association d’étudiants.es architectes) + structures partenaires de terrain : Solidarité 
Dom-Tom, réseau des MPT, Esprit Libre, Génération solidaire et citoyenne, APS34...

 Communication     :   Les étudiants.es de l’école d’architecture à l’origine de ce projet ont communiqué via une 
affiche que nous avons relayé sur notre page Facebook. 

 Intervenants et encadrants :    
La médiatrice sociale et scientifique 
des Petits Débrouillards a coordonné le
projet mais n’a pu être présente le Jour J
pour des raisons personnelles. Deux
animateurs.ices des Petits Débrouillards
ont animé cette journée entière sur
l’espace de l’Oasis, cabane végétalisée
installée sur le Grand mail depuis avril
2022.  

 Participants et tranches d’ages :   Une cinquantaine de personnes a participé à la journée (une dizaine le 
matin, des jeunes habitués à fréquenter l’Oasis puis une quarantaine l’après-midi, la météo étant plus 
favorable).

 Objectifs de l’action     :   

- Lien social     :   activité prétexte à la rencontre et à la mixité (filles/garçons, intergénérationnel), dans un cadre
festif. 

- Sensibiliser au développement durable et au réchauffement climatique     : par
l’usage  de  conte  scientifique,  d’ateliers  autour  du  low-tech  et  dans  la
présentation du site de l’Oasis. 

- La prévention de la délinquance  , humblement, car ce temps d’animation, lors
d’un  week-end,  sur  une  journée  entière,  permet  de  venir  concurrencer
l'oisiveté  d'une  partie  des  jeunes  du  territoire  et  ainsi  de  prévenir  la
délinquance.

- Sensibilisation  aux  enjeux  de  l’alimentation   à  travers  plusieurs  outils
pédagogiques accessibles au plus grand nombre.

- Citoyenneté     :   donner  du  pouvoir  d’agir  aux  habitants.es,  dans  le  cadre  de
l’amélioration  de  leur  cadre  de  vie,  en  valorisant  des  projets  basses
technologies et en aiguisant leur esprit critique.

- Soutien  à  la  parentalité     :   les  parents  sont  invités  à  partager  un  moment
d’animation avec leurs enfants, renforçant ainsi le lien familial.

- Vivre ensemble     :   Partager un temps ensemble, coopérer dans le cadre d’une animation (ici l’utilisation du
vélo smoothie sur une partie de la journée). 

 Déroulement     :   
Sur  la  journée,  plusieurs  ateliers  se  sont  déroulés,  inscrits  sur  un
programme  afin  de  faciliter  l’information  au  public.  
Ont été proposés : 



- un atelier conte scientifique intitulé « Yuzu le Citron doux » avec deux séances de 35 minutes. Le public visé est plus
jeune, plutôt familial sur ces temps de conte. Une quinzaine de participants.es ont vécu cette histoire.
- un atelier autour du Vélo smoothie : un outil pédagogique qui fonctionne très bien. Un outil ludique qui permet de
sensibiliser à la fois sur les basses technologies mais aussi de discuter alimentation. 
- en parallèle, d’autres jeux ont été proposés autour de l’alimentation, thème central de la journée : un dobble sur les
fruits et légumes, des débats autour des fruits et légumes de saison et aussi un tableau d'expression avec une 
question : "Dessine ce que veut dire pour toi alimentation".

 Bilan et perspectives     :   
Les  activités  ont  bien  fonctionné  car  le  public  était  « diversifié »  (plus  jeunes  avec  les  parents  sur  le  conte,

adolescents.es  sur  l’animation vélo  smoothie…)  Nous  avons  constaté
quelques  problèmes  techniques  sur  le  vélo  smoothie  qui  a  parfois
ralenti la « cadence » de l’animation. Prochainement, nous prendrons
un temps pour peaufiner l’utilisation technique de cet outil.
Le cadre de l’Oasis  a été fédérateur puisque nous sommes identifiés
comme acteur de terrain par les jeunes. Entre temps, la cabane a subi
de  lourdes  détériorations.  A  l’heure  où  nous  écrivons  ces  bilans
(novembre 2022), nous attendons de savoir si ce projet sera reconduit
et dans quelles conditions. Si c’était le cas, nous pourrions envisager la
construction  d’un  vélo  smoothie  avec  les  jeunes,  véritable  outil
pédagogique qui  permet  à la  fois  de porter un projet  commun mais

aussi d’acquérir des savoirs et savoirs faire techniques pour les jeunes du territoire. 



La Fabrique, tiers lieu numérique

 Lieu   : Centre social Caf L’Île aux Familles

 Période     :   octobre 2021-septembre 2022

 Partenaires     :   
Centre social CAF L’Île aux familles
L’équipe des services civiques des Petits Débrouillards et Uniscité
Le Crij

 Communication     :   Nous communiquons via les réseaux de nos partenaires sur ces temps d’animation (stage 
numérique mais aussi Bricole Café ou Science Tour Numérique)

 I  ntervenants et encadrants :   La médiatrice
sociale et scientifique des Petits
Débrouillards a coordonné le projet, faisant
du lien entre les partenaires, organisant les
temps de médiation et d’animation en lien
direct avec l’équipe du Centre social et plus
particulièrement du référent Jeunesse. Un
médiateur numérique des Petits
Débrouillards ainsi que deux animateurs
occasionnels ont participé aux quatre
sciences tour. Enfin, un médiateur-animateur
numérique du Crij a participé à une date de
Science tour en juin 2022.  

 Participants et tranches d’ages :   En fonction de l’action, nous ne touchons pas le même public :
- des + 18 ans sur le stage numérique d’octobre 2021 sur la construction de la borne numérique installée 
dans le Centre social Caf (voir photos ci-après).
- grand public sur les quatre journées Science tour (famille, jeunes de 8-14 ans)
- public adulte sur les « maraudes-enquête » sur le terrain
- public adulte et adolescent sur les Bricole café du vendredi soir (onze rendez-vous sur l’année)
En comptabilisant l’ensemble de ces actions (avec une bonne fréquentation sur les journées Science tour de 
printemps), nous comptabilisons environ 380 personnes touchées par ces actions, tout public confondu.

 Objectifs des actions réalisées dans le cadre du projet «     La Fabrique     »     :   

- Favoriser  le  lien  social     :   l’ensemble  des  activités  est
prétexte à la rencontre des habitants.es du territoire et
à la mixité (filles/garçons, intergénérationnel).

- Renforcer  la  continuité  éducative  ,  dans  le  cadre
d’apprentissages  complémentaires  de  l’Éducation
nationale.

- Ouverture du champs des possibles,    vers des métiers,
des  domaines  techniques  peu  accessibles  sur  le
territoire, via des méthodes de découverte d’éducation

populaire.
- Démystifier les sciences et techniques   à travers des ateliers ouverts à toutes et tous.
- Permettre la coopération   entre les publics sur des projets communs.



- Favoriser les apprentissages   et la transmission des savoirs.
- Identifier les besoins de territoire   à travers une consultation citoyenne portée sur le terrain.
- Le renforcement de l'estime de soi   au moyen d'activités créatives et manuelles.
- La  prévention  de  la  délinquance  ,  humblement,  car  ces  temps  d’animation,  lors  des  vacances  scolaires

notamment ou en soirée, permettent de venir concurrencer l'oisiveté d'une partie des jeunes du territoire et
ainsi de prévenir la délinquance.

- Citoyenneté     :   donner du pouvoir d’agir aux habitants, dans le cadre de l’amélioration de leur cadre de vie, en
leur permettant de s’exprimer sur leurs envies et besoins.

- Insertion professionnelle     :   par un temps de découverte des métiers du numérique porté par le Crij mais aussi
par les discussions informelles lors des Science Tour numérique.

 Déroulement     :   
Le  projet  « La  Fabrique,  Tiers  lieu  numérique »  a  été
soutenu dans le cadre du dispositif de la Cité Éducative.
Cette action générale, en partenariat fort avec le Centre
social  Caf  L’Île  aux  familles  s’est  articulé  autour  de
plusieurs actions : 
- les Bricole café, organisé les vendredi soir de 18h à 20h
au  Centre  social,  une  fois  par  mois.  L’objectif  est  de
permettre au public de réparer leurs objets du quotidien
(cafetière,  téléphone,  console…).  Nous  les  soutenons
dans cet apprentissage, sans faire à leur place mais avec
eux.elles.  Ce temps a été positionné en soirée afin de
faciliter son accès notamment pour les adultes. A noter
que nous avons proposé un Bricole Café à l’association Tin Hinan afin de leur faire connaître le dispositif et de réussir
ensuite à mobiliser ce public sur le centre social chaque mois.

Les  Science Tour  numérique (mai,  juin,  juillet  et  octobre).  Cette action,
réalisée sur le parvis du Centre social Caf, propose des ateliers numériques
(impression 3D,  robotique)  mais  aussi  un atelier  bricole  café  et  repair  vélo  et  enfin un espace de consultation
citoyenne sur ce que pourrait être un tiers lieu numérique sur le Centre social. Ces journées planifiées souvent les
mercredi durant les vacances scolaires mobilisent un public important. Notamment sur les ateliers réparation vélo. A
noter la présence du Crij sur une date avec des outils de découverte des métiers du numériques notamment à travers
l’utilisation de casque VR et de drones. 



- Le stage « Numérik » d’octobre 2021, animé à destination des jeunes adultes,
services civiques des Petits Débrouillards et d’Uniscité. Six jeunes ont participé à
la conception et l’élaboration d’une borne numérique installée en octobre dans le
Hall du Centre social Caf.
-  Enfin,  le  volet  « consultation  citoyenne » avec  la  réalisation  d’ateliers  de
discussions  et  d’échanges  autour  d’un  tiers  lieu.  Notre  objectif  était  de  faire
remonter les besoins du territoire. Nous avons réalisé deux temps de consultation
citoyenne lors des Science tour,  soutenu par des questionnaires réalisés sur le
territoire.  Ce  questionnaire  a  été  adapté et  diffusé également  aux  partenaires
directs hébergés au sein du Centre social Caf.

 Bilan et perspectives     :   
Au regard de la fréquentation des journées Science tour, nous pourrions dresser
un bilan positif et constater que le public semble intéressé par ces thématiques. 

En regardant de plus près on note : 
-  des  difficultés  à  mobiliser  un  public  jeune  ado  ou  jeunes
majeurs sur le stage numérique par exemple.
-  des  difficultés  de  mobilisation  et « fidélisation »  sur  les
bricole  café.  Cela  est  peut-être  du  au  manque  de  projet
fédérateur, à l’horaire… 
- les ateliers réparations vélo fonctionnent bien. Ils favorisent
la coopération entre jeunes, et c’est sur ces rencontres que l’on
mobilise des parents (notamment les papas).
- la consultation citoyenne a été réalisée à petite échelle car
cela demande du temps. On constate que les habitants.es sont
souvent enthousiastes sur les idées proposées mais il est plus
complexe d’arriver à les mobiliser et les fidéliser ensuite.

Ce sera tout l’enjeu de cette année à venir et du travail de fond que nous devons entamer au Centre social avec le
soutien également des partenaires hébergés. Rien ne peut se faire seul ou en petite équipe, le projet doit pouvoir
être visible, lisible et inclusif pour tout le monde.
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