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1. La médiation Petits débrouillards au cœur des missions de l’Adulte Relais
ü Les missions confiées au médiateur social et scientifique (en conventionAdulte Relais AR03415R000800) sur le quartier prioritaire « des Prèsd’Arènes » :

Le projet vise à proposer une action transversale pour l’ensemble deshabitant·es du territoire « Saint-Martin et Tournezy» et répond à trois préoccupationscomplémentaires :
* L’une, plutôt culturelle et citoyenne, qui face au développement croissant des scienceset des techniques dans la vie quotidienne et l’organisation sociale, propose l’élévation duniveau culturel scientifique et technique de tous et toutes.* Une autre, à dominante éducative, qui souhaite utiliser des temps privilégiés de pratiquecomme outil de réconciliation du jeune avec l’école et avec l’apprentissage de méthodes etde savoirs, à partir de supports valorisants.* Une dernière, plutôt sociale, qui vise par la mise en place d’actions collectives à favoriserles échanges entre les habitants, l’accompagnement des parents dans leur rôle éducatif etl’appropriation par les résidents du cadre de vie en participant à son aménagement et sonembellissement
En tant que médiatrice sociale, l’adulte-relais a pour missions de :

– Réaliser des projets et des perspectives de développement (mise en place,suivi, bilan).– Développer et entretenir un réseau de partenaires associatifs, institutionnels,habitant·es.– Organiser et participer à des événements locaux (Fête de quartier, CitésDébrouillardes,...).– Intervenir auprès des publics (jeunes, adultes, familles) en proposant :
des ateliers parents-enfants,des activités de découverte et de sensibilisation aux sciences pour lesenfants et adolescent·es et les familles.des ateliers techniques pour les adultes,la découverte des techniques et des métiers pour des 16-25 ans,des temps d’informations et d’échanges sur les sciences du quotidien

Le domaine d’intervention se situe dans le cadre de la médiation sociale etscientifique en direction des habitant·es du quartier prioritaire et particulièrement du publicdes 12-25 ans.



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

Séminaire APDOC – rentrée 2022-2023 – Lézignan-Corbières



2. Regards passés sur l’année 2022
La médiatrice sociale et scientifique a pu renforcer les actions partenariales grâce autravail mené auprès de nouveaux acteurs du territoire. En effet, les familles et bénévolesdes épiceries sociales et solidaires de l’EPSO dans le quartier de Tournezy et du marchésolidaire du Saxo, au Secours Populaire Français, quartier St-Martin ont pu participéaux nombreuses actions coordonnées par la médiatrice, animées par elle-même, desanimateur·ices scientifiques, bénévoles ou encore volontaires en service civique et servicessanitaires.
Nos objectifs sont les suivants :

 Gagner en visibilité sur nos différentes actions de rue, ateliers réguliers etactions ponctuelles
 Aller à la rencontre des jeunes et des familles sur des espaces partagés,aux côtés de partenariats nouveaux ou déjà existants
 Accompagner jeunes et adultes avec l’appui de nos partenairesdans une « démarche de projet » - longs et fédérateurs
 Intégrer des personnes ressources dans ce montage de projets

Gagner en visibilité sur nos différentes actions de rue, ateliers réguliers et actionsponctuelles :
La médiatrice sociale et scientifique a su multiplier les actions sur le territoire, afin que leshabitant·es puissent se saisir de la diversité des animations proposées.
Deux ateliers sont proposés par semaine à la Maison pour tous l’Escoutaïre (quartier Saint-Martin) : un à destination des enfants de 7 à 12 ans autour des sciences et techniques, unautre avec les adolescent·es et le référent de la Maison pour tous, sur la création d’un« pocket film ».
De plus, un atelier est proposé par semaine sur le quartier de Tournezy à la Maison pourtous Jean-Pierre Caillens à destination des enfants âgé·es de 6 à 12 ans ainsi que leursparents.
De plus, de nombreuses actions de rue sont proposées aux habitant·es, co-créées etanimées avec nos partenaires : Cités Débrouillardes et Les Lundis de Découvertes. Envue de répondre aux besoins des habitant·es, nous proposons durant l’été 3 actions parsemaine en fin de journée, en plein quartier de Saint-Martin : réparation vélos, défisscientifiques, fabrication de jeux en bois, soutien au terrain d’aventure...

https://www.montpellier.fr/4401-montpellierpourlegalite.htm


Aller à la rencontre des jeunes et des familles sur des espaces partagés,aux côtés de partenariats nouveaux ou déjà existants :
Cette année a revêtu la thématique de l’ «Alimentation & Démocratie », fil conducteur denos actions (sur tout le département) et enjeux phares de notre festival itinérant « AuxSciences Citoyen·nes ».
Sur le territoire des Près d’Arènes, la médiatrice a accompagné a un groupe de servicessanitaires à aller a la rencontre des publics accueillies au marché solidaire du secourspopulaire sur 4 séances autour de la santé et alimentation. Puis la médiatriceaccompagnée de deux volontaires en service civique a coordonné et animé une citédébrouillarde sur 3 après-midis, sur cette même thématique en vue d’échanger sur laculture et les conservations alimentaires avec des expériences pour les petit·es etgrande·s .
Les actions partenariales inscrites sur le territoire sont le « Mix’n’Foot », le Carnaval,une journée ludique à l’école Diderot et l’évènement « Sport et santé dans mon quartier »sur St-Martin.
Les nouveautés, sont les actions autour de la qualité de l’air qui s’est déroulée à l’écoleDiderot, ainsi que des actions sur plusieurs séances autour des addictions aux usagesdes écrans. Une action sur 2 demis-journées, autour de la construction de mobiliersurbains en palettes à l’épicerie solidaire de l’EPSO, quartier de Tournezy.
Sur le territoire de Tournezy, une nouvelle dynamique a vu le jour depuis le début de l’annéegrâce à la commission organisée et pilotée par les acteurs du quartier, afin de valoriseret développer des actions de rue pour les familles de Tournezy, mais aussi des famillesd’autres quartiers afin de sortir de l’isolement.

Accompagner jeunes et adultes avec l’appui de nos partenairesdans une « démarche de projet » - longs et fédérateurs :
 « Engage toi », dispositif d’accompagnement de volontaires en service civiquesur le festival itinérant « aux sciences citoyens·nes » qui est organisé par les PetitsDébrouillards en juin 2022, autour de « l ’Alimentation et Démocratie » et sur lesateliers réguliers et cités débrouillardes qui ont été réalisés accompagné par lamédiatrice sociale et scientifique du territoire des Près d’Arènes. 16 étudiante·s en 3ème année de médecine, en service sanitaire. Ils et elles ontété accompagné·es sur la démarche de projet afin d’intervenir sur différent quartiersde la Politique de la Ville de Montpellier et plus particulièrement sur le territoire desPrès d’Arènes. Les étudiant·es sont allé·es à la rencontre des habitant·es afin deproposer des animations de promotion et prévention de la santé. Des projets ontainsi été développés et proposés autour de la qualité de l’air, de l’alimentation,addiction à la loupe autour des écrans. Festival itinérant « Aux sciences citoyen·nes », la date du 11 juin à Montpelliers’est déroulée au Saxo, marché solidaire du Secours Populaire Français.

https://www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org/festival-aux-sciences-citoyen%c2%b7ne%c2%b7s-herault-2022-alimentation-democratie/
https://www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org/festival-aux-sciences-citoyen%c2%b7ne%c2%b7s-herault-2022-alimentation-democratie/


Intégrer des personnes ressources dans ce montage de projets :
 La médiatrice a pu diversifier des projet avec l’association de quartierJasmin d’Orient, notamment avec des stages bricolage en palettes surplusieurs séances, afin de construire avec les jeunes des jardinières surroulettes pour « embellir le quartier » ; ainsi que 4 boites pour récupérer despiles et médicaments usagés. Ces boites sont installées à la pharmacie et aubureau de tabac. Une formation spécialement proposée dans le catalogue de formationDRJSCS sur le bricolage en palettes et construction de Nichoirs encollaboration avec les Écologistes de l’Euzière « Hop dehors gros œuvreset petites bidouilles », a été proposée à destination d’un public adultes Un projet autour des jardins intérieurs avec la Médiathèque Garcia Lorca Projet autour des addictions à la loupe sur plusieurs séances à l’écoleDiderot à la destination de 2 classes de CE1

Outre une implantation territoriale, les actions de médiation sociale et scientifique ettechnique proposées tentent de répondre aux énoncées dans le contrat de ville,notamment aux 4 axes transversaux.
– Soutien à la jeunesse– Égalité entre les femme et les hommes– Lutte contre la discrimination– Lutte contre toute forme de replis communautarisme



3. La vie partenariale sur le territoire
Une part du temps de la mission de médiation sociale et scientifique a été consacréeà la rencontre des différents partenaires institutionnels ou associatifs du secteur desPrès d’Arènes . Afin de mesurer les attentes liées au territoire en terme de médiation sociale,afin de mieux mesurer les carences/potentialités du quartier, d’avoir une vision plus affinéedes difficultés vécues par les habitant·es, nous travaillons avec un grand nombre departenaires et en particulier en 2022 avec :

– Les habitant·es du quartier– Les commerces– École primaire Diderot– École Samuel Paty– École maternelle Cocteau– Collège Gérard Philipe– Collège des Aiguerelles– Les éducateur·ices sportifs d’Hérault Sport– Les éducateur·ices spécialisé·es d’APS34– Les Maisons pour tous, Escoutaïre et Jean-Pierre Caillens– Association Jasmin d’orient– EPSO épicerie solidaire, quartier de Tournezy– Saxo marché solidaire du Secours Populaire– Agent de prévention de la Tam– La déléguée du Préfet– Élu·es de quartier– La coordinatrice du REP+– La coordinatrice territoriale de la ville de Montpellier– Le REAAP– L’agence départementale de la solidarité des portes de la mer– La menuiserie Collaborative– Association ThéaVida– Cité citoyenne– Conseil citoyen– La médiathèque Garcia Lorca– Les CEMEA– La MLJ3M– L’agent de développement territorial de la CAF– Les bailleurs sociaux, Hérault logement et ACM– La faculté de médecine
Temps de rencontre partenariales, auxquels la médiatrice a participés et coordonnés :

– 5 Réseau d’acteurs du territoire– 17 Commissions jeunesse– 7 commission Tournezy– 1 commission insertion– 80 Rencontres partenariales– 1 Café rencontre des parents



4. Organisation du temps de travail
La médiatrice sociale et scientifique ainsi que tout les partenaires du territoire, ont suêtre force de propositions sur des actions socio-culturelles, scientifiques ettechniques ainsi que sportives pour renforcer le lien social à destination des jeunes ainsique leurs familles.

La médiatrice sociale et scientifique a dû se réunir notamment au sein du réseau d’acteursainsi qu’avec son équipe départementale. De plus, l’accompagnement des personnesdans les actions de médiation représente une importante part de l’occupation du temps detravail de la médiatrice, cela apparaît de manière transversale dans la répartition du tempsde travail.

Voici le détail de la répartition du temps de travail de la médiatrice sociale et scientifique :
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8%32%

29%

Répartition du temps de travail
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FormationPublicterritoirePartenaires



5. Cartographie des actions
Projets partenarials1 Mix’N’Foot2 Sport dans mon quartier3 Les lundis de découvertes4 Journée de la fraternité,carnaval5 Journée ludique écoleDiderot
Ateliers réguliers6 Atelier sciences ettechniques à la MptEscoutaïre, les mercredis7 Atelier sciences et techniques à la Mpt Caillens, les mercredis8 Atelier pour ados « pocket film » Mpt Escoutaïre, les mercredis
Cités Débrouillardes / actions de rue9 Alimentation au Saxo avec les services civiques10 Bricolage mobiliers urbains à l’EPSO11 Fabrication de jeux en bois parc Jean Vachet/Terrain d’Aventure
Actions ponctuelles12 Cultivons nos jardins intérieurs Médiathèque Garcia Lorca, le 21 mai13 Embellir mon quartier, bricolage mobiliers urbains, Jasmin d’Orient14 Journée autour de l’alimentation aux CEMEA, aux côtés des services sanitaires15 « Qualité de l’air/ captobox » avec l’école Diderot16 Addiction à la loupe avec l’école Diderot17 Projet sur l’alimentation avec les services sanitaires au marché solidaire du secourspopulaire.
Formations18 « Hop dehors » gros œuvres et petites bidouilles »
Actions/ Encadrement19 Services sanitaires sur 6 demis journées au marché solidaire saxo, Services sanitairesCemea, Un groupe de services sanitaires CaptoBoxe école Diderot
Science Tour20 École Diderot Saint-Martin, Capto-box /qualité de l’air, le 23 juin
Festival itinérant21 Saxo marché solidaire du secours populaire Montpellier, le 11juin au
Sorties familles22 Source de la Buèges familles de St-martin ainsi que le club ados, le 29 juin23 Aux côtés ds familles du quartier de Tournezy au parc la Rauze, 26 juillet
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6. Analyse des publics visés par l’action de médiation
L’équipe de médiation de l’association des Petits Débrouillards, par son renfortd’accompagnement (auprès de nos animateur·ices, stagiaires, services civiques, servicessanitaires) propose une action plus adaptée aux besoins : outils d’animation par ladémarche expérimentale et l’esprit critique. Les actions de cette année ont été diversifiéesaussi bien dans la rue qu’auprès d’institutions, ou encore aux côtés de partenairesassociatifs.
La médiatrice sociale et scientifique a su accompagner un groupe d’étudiant·es entroisième année de médecine (via le service sanitaire). Ensemble, étudiant·es etmédiatrices, ont co-créaient et animaient des ateliers autour de la santé et de l’alimentation(durable et saine).
Ce projet a permis à un public en insertion sociale, accompagné par le secours populaire,notamment au marché solidaire, de rencontrer ces jeunes futur·es médecin·es qui ontproposé des ateliers de « promotion de la santé ». Ce fort partenariat a permis de multiplierdes actions directement au Saxo, telle une Cité Débrouillarde sur 3 demis-journées,animée par la médiatrice, un animateur Petits Débrouillards et de jeunes volontaires enservice civique. Pour clôturer la fin de l’année scolaire et la tournée de notre festival « AuxSciences Citoyen·nes », nous avons également fait escale aux Saxo le samedi 11 juin2022.
Cette année 2022 a été riche en rencontres. La thématique « Alimentation & Démocratie »a ouvert la porte à de nouveaux partenariats locaux en lien avec des dynamiques locales :un travail mené autour de la thématique de l’alimentation auprès des étudiant·es desCEMEA a été réalisé, un soutien autour de l’expérimentation « Territoire à VivreS » etsa consultation citoyenne a été proposé par un membre de notre équipe, l’épicerie mobileainsi qu’une cuisine mobile de « Vrac & Cocinas » qui se sont installées depuis peu sur leterritoire, à la Maison pour tous l’Escoutaïre dans le quartier de St-Martin ont égalementpermis de faire encore plus de lien sur nos différents projets.
Le besoin fort identifié par les habitant·es du territoire des Près d’Arènes était de sortir duquartier, « d’aller vers » et « partager ». Les deux Maisons Pour Tous ainsi que lespartenaires du territoire ont ainsi renforcé leurs actions hors quartier par l’organisationsorties familles. La médiatrice sociale et scientifique a proposé à ce titre une excursionautour de la Buèges pour les tous·tes petit·es et leurs parents : la biodiversité à la loupe.L’été a également été riche en partages. Les équipes des Petits Débrouillards, aux côtésdes partenaires, ont proposé aux jeunes et aux familles, en fin de journée, des activitésgratuites : « Les Sciences en bas de chez toi ».
Il y a une dynamique forte au sein du quartier de Tournezy. En effet, la commission desacteurs est très active et propose des animations pour toutes et touts, afin de faire du lienavec les familles les plus éloignées. La médiatrice y mène une fois par semaine des ateliersréguliers, et participe activement aux différentes commissions pilotées par la Maison pourtous Jean-Pierre Caillens, dont la commission jeunesse.

https://tav-montpellier.xyz/?PagePrincipale


La médiatrice sociale et scientifique a mené sa première formation à destination d’adultes,inscrite dans le plan de formation 2022 du Service Départemental de la Jeunesse, del'Engagement et du Sport (SDJES34). En effet, en octobre, Les Petits Débrouillards sesont associé·es à l’association les Écologistes de l’Euzière afin de proposer 2 jours pour« Et Hop, Dehors ! Animer dans la nature, en milieu rural ou urbain ». La médiatrice socialeet scientifique, formatrice, a plus précisément proposer des modules pour animer une actionbricolage « gros œuvres » auprès d’un public captif ; ou comment construire un atelierautour de nichoirs à oiseaux, en tout sécurité.



7. Regard sur 2023
Pour l’année 2023, les actions à venir sur le territoire des Près d’Arènes s’inscrivent dansle champs de la solidarité et du partage. Les échanges sont essentiels à la continuité dutravail de la médiation.

 Développer les formations d’animations dédiées aux jeunes 16 - 25 ans, par lebiais du dispositif Anim’Acteurs ou de la FIA – Formation Initiale de l’Animation. Favoriser l’accompagnement des jeunes (les volontaires en service civique,étudiant·es en médecine service sanitaire, stagiaires). Démultiplier et pérenniser les actions de rue sur le quartier de Tournezy. Œuvrer sur des actions en lien avec les institutions, habitant·es et associations, projetsur la qualité de l’air intérieur et extérieur Démultiplier des projets autour de la précarité alimentaire Développer des projets sur les enjeux de la mer méditerranée (ateliers réguliers,Festival « Aux sciences citoyen·nes »).

https://www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org/formations/


Annexes : Fiches actions de l’année 2022
Services Sanitaires / Qualité de l’air

Lieu : École Diderot, quartier St-Martin
Période : Les vendredis le 28/01,18/02, 18/03, 01/04, 15/04, 29/04
Communication : Commission jeunesse, réseau d’acteurs
Partenaires : Université de médecine, école Diderot
Intervenant·es encadrant·es et participant·es : 4 étudiantes en 3 ème année demédecine dans le cadre du service sanitaire, une classe de CE1, 1 institutrice
Objectifs de l’action :

– Proposer des ateliers de « promotion de la santé » dans le cadre d’un servicesanitaire– Découvrir l’association ainsi que des lieux d’interventions– Valoriser la démarche de projet autour d’une thématique « Qualité de l’air » sur 6séances
– Favoriser la posture d’animatrice (animation/prévention)
– Développer l’esprit critique, ainsi que l’esprit d’équipe

Déroulement :
Leur projet d’animation, s’est déroulé sur 6 séances à l’école Diderot. Elles étaientaccompagnées de l’institutrice d’une classe de CE1 avec 26 élèves. Sur ces séances lesenfants ont pu se questionner et expérimenter sur la thématique de la qualité de l’airintérieur.
Voici les répartitions des séances :
La Composition de l’air, comprendre la masse et la pression : Idées des enfants (c’estquoi l’air, c’est où,…). Expérience pour “voir” l’air ! Composition de l’air avec des billes decouleur et des vases.Comprendre le rôle de l’O2 / CO2. «C’est quoi l’O2 ? ; C’est quoi le CO2 ? ; Ça vientd’où ? ; À quoi ça sert ? », Comprendre le fonctionnement d’un poumon.Maquette d’un poumon et fabrication. Comprendre la circulation sanguine de l’O2 et duCO2 avec les GR, coeur/poumon/musclePrésentation de la captobox et de ses caractéristiques : appareil qui permet de mesurerles particules fines, pollution de l'air extérieur et les valeurs associées de MO, COV,particules fines.Propositions aux alternatives pour moins polluer l’air extérieur avec moyen derecyclage.Trouver des polluants : 1 groupe par pièce : salon / garage / salle de bain / cuisine : etdessiner les polluants et répercussions sur les données de la captobox.



Trouver des alternatives pour moins polluer l'air intérieur, proposition de jeu sur lesactions du quotidien par le billais du mime.Nuage de mots plus photos langage sur les causes de maladie, définir des types depathogènes et vecteurs (ver, champion, bactérie, virus + eau air main et piqûre/morsure),comment on attrape ces maladies :grippe / gastro / covid / varicelle / rhume.Mettre en évidence les maladies qui s’attrapent dans l’air et ce que ça fait sur le corps(varicelle, rhume, covid, …)Expérience ballon farine pour poumon en difficulté.Moyens de protection (masque, lavage de mains, distanciation sociale, eau potable,aération, rincer les fruits/légumes, … ) + système immunitaire.
Bilan et perspectives :
Dans l’ensemble les enfants ainsi que l’institutrice, ont été ravi·es d’avoir pu fairetoutes ces expériences. Les dialogues ont été riches et la rencontre avec les étudiantesenthousiasmantes. Les étudiantes ont su répondre aux questionnement des enfants avecun sens ludique et aspect technique adapté à leurs âges, à savoir plutôt 8 ans. Noussouhaitons reproduire ces actions pour l’année prochaine avec une autre classe et desnouveaux services sanitaires.



Services Sanitaires / Alimentation
Lieu : Marché solidaire dit « le Saxo » du Secours populaire, quartier St-Martin
Période : Les vendredis le 28/01,18/02, 18/03, 01/04, 15/04, 29/04
Communication : Commission jeunesse, réseau d’acteurs des Près d’Arènes
Partenaires : Université de médecine, saxo, Secours populaire
Intervenant·es encadrant·es et participant·es : 4 étudiantes en 3 ème année demédecine dans le cadre du service sanitaire, les bénévoles et les bénéficiaires dusaxo, une médiatrice sociale et scientifique
Objectifs de l’action :

– Découvrir la structure d’animation, son fonctionnement, le public accueilli
– Développer la démarche de projet par la démarche d’expérimentale, autour de lathématique de l’alimentation sur plusieurs séances
– Créer du lien social
– Lutter contre l’exclusion
– Favoriser la posture d’animation

Déroulement :
Les étudiant·es ont animé 3 stands au public du Saxo, bénévoles et bénéficiaires, femmes,hommes et enfants. Par le billais, d’expériences ludiques, de photos langages et jeux, lesétudiant·es du groupe « alimentation » ont pu proposer, des ateliers tels que :

– Comment déchiffrer une étiquette grâce à un tableau de valeurs nutritionnelles.Qu’est-ce qu’un lipide, un glucide et une protéine ?– Favoriser la compréhension du métabolisme alimentaire, découvrir les différentescatégories. Présentation du jeu autour des organes et leurs fonctions.– Le jeu des paires : réflexion sur des phrases concernant les aliments/activités, lesbiens-fait sur le corps ; Pour chaque carte « Définition » une carte « Réponse »correspond, e but étant de trouver les paires de cartes
Bilan et perspectives :

Cette proposition, d’animer autour de l’alimentation au saxo a été l’opportunité d’aller à larencontre d’un nouveau public et fonctionnement d’une structure sur le quartier de St-Martin.Cela n’a pas toujours été simple pour les étudiant·es en service sanitaire. La difficulté pourles étudiant·es a été d’avoir un public différent·e à chaque séance (public passant) et le faitd’approfondir la thématique abordée n’a pu se faire. Par ailleurs, parfois les étudiant·esavaient beaucoup de personnes à encadrer au même moment, alors qu’à d’autres instantsle public n’était pas rendez-vous.



Nous pensons que cette collaboration avec Saxo est une belle expérience pour unepremière. Elle a été riche en diversité culturelle. Les animations avait le mêmefond mais pas la même forme, l’équipe du service sanitaire, ontpu animer en français, en anglais et même en langue dessignes ! Les personnes accueillies au Saxo, principalementdes réfugier·es sont en grandes difficultés financières etsociales, ce qui a également permis aux étudiant·es derencontrer aussi des personnes d’autres horizons. Par lasuite, d’autres animations ont eu lieu telle qu’une CitéDébrouillarde sur les enjeux de l’alimentation. Notre festivalitinérant annuel « Aux Sciences Citoyen·nes » ainsi quel’expérimentation « Territoires à VivreS » surl’alimentation et démocratie s’est également passé auSaxo, le samedi 11 juin 2022.
https://youtu.be/CDwyyU9E4G0?t=90

https://youtu.be/CDwyyU9E4G0?t=90


Services Sanitaires / CEMEA
Lieu : Centre de formation des CEMEA, quartier des Près d’Arènes
Période : vendredi 18 février 2022 de 11h30 à 14h304
Communication : Affiches, flyers, réseau d’acteurs, familles, commission jeunesse
Partenaires : Vrac et cocinas, CEMEA, Territoires à Vivres, la cantina 34,université de médecine, Les Petits Débrouillards
Intervenant·es encadrant·es et participant·es : 4 étudiantes 3ème année demédecine, une centaine de personnes (femmes/hommes) étudiant·es en formationsociale, formateur·ices
Objectifs de l’action :

– Découvrir la nouvelle épicerie solidaire itinérante et son fonctionnement
– Favoriser l’accès à l’alimentation de qualité et locale pour toutes et tous
– Développer des actions autour de transition alimentaire

Déroulement :
Cette journée, était consacrée à l’ouverture de l’épicerie éphémère aux CEMEA, afin queles stagiaires puissent accéder à une alimentation locale à prix coûtant. Pour se faire il y aavait un atelier autour de l’alimentation et son équilibre, proposé par les services sanitairespour les Petits Débrouillards accompagné·es par la médiatrice sociale et scientifique duquartier des Près d’Arènes, aux côtés du stand de l’épicerie de vrac et cocinas. Pendant cetemps l’équipe de la cantina 34 préparait le repas pour tous·tes les participant·es etintervenante·s. A 14h, une conférence autour de la sécurité alimentaire s’est tenue parTerritoire à VivreS avec la présence d’une sociologue engagée sur la question de transitionalimentaire, Pauline Scherer.

Bilan et perspectives :
Cette journée a été une réussite, une centaine de personnes femmes et hommes étaientprésent·es et ont pu bénéficier des divers animations.



Mix’N’Foot / Vélo smoothie
Lieu : Quartier St-Martin, gymnase et voie public proche de la Mpt
Période : Vacances scolaires, vendredi 4 mars, toute la journée
Communication : Familles, école Diderot, affiches, centre social de la Mpt
Partenaires : Porté par la Maison Pour Tous Escoutaïre et la commission jeunesse
Intervenant·es encadrant·es et participant·es : Commission jeunesse, unecentaine d’enfants âgé·es de 7 à 15 ans
Objectifs de l’action :

– Favoriser les animations de rue durant les vacances
– Valoriser l’esprit d’équipe, ainsi que la mixité garçons/filles– Créer du lien social– Lutter contre le décrochage scolaire

Déroulement :
Sur ce temps fort qui est le « Mix’NFoot » grand tournoi de foot inter-quartiers, il y aégalement des ateliers autres tels que du graff, un jeu d’échiquiers,la construction de chantsupporteurs pour le match... et un atelier vélo smoothie tenu par la médiatrice sociale etscientifique. La matinée été essentiellement réservée aux enfants âgées de 7 à 12 ans,avec un système de roulement par groupe, afin de passer sur tous les ateliers proposés.S’en est suivi sur le temps du midi un repas partagé par tous·tes les acteurs du territoire.Les ateliers de l’après-midi étaient dédiés aux adolescent·es avec à la clé un tournois defoot inter-quartiers dans le gymnase du quartier de St-Martin. Puis, comme en matinée, lesgroupes étaient invités aux différents ateliers. Le tournois suscité plus d’intérêt que lesateliers « annexes ». La médiatrice s’est associée à l’association ThéaVida afin de mobiliserles jeunes au travers d’une actions plus dynamique et attirante : chants de supporteurs etvélo smoothie pour une véritable mobilisation des jeunes !

Bilan et perspectives :
Le Mix’NFoot, est un événement qui fédère les enfants ainsi que les jeunes. Il reste encoreà trouver un moyen de mieux répartir les groupes de jeunes, plus intéressé·es par le footque les autres activités.



Journée de la fraternité
Lieu : Maison pour tous Caillens, quartier Tournezy
Période : Journée du samedi 19 février 2022
Communication : Affiches, flyers, les familles, commission jeunesse, réseauxsociaux
Partenaires : Commission jeunesse
Intervenant·es encadrant·es et participant·es : 1 animatrice, 50 personnes enfantsadultes du quartier de Tournezy ainsi que des familles du quartier de St-Martin
Objectifs de l’action :

– Créer du liens avec les familles
– Favoriser la dynamique du quartier
– Découvrir le vélo smoothie et la mécanique du mouvement pour réaliser un smoothie

Déroulement :
Une journée ensoleillée avec des participant·es de tous les âges venus pédaler pour mixerson smoothie. Une belle mixité de personnes venues ce samedi 19 février, venant duquartier mais aussi de tout Montpellier attiré·es notamment par le vide-grenier.
A travers cette animation disposée sur 2 tables sur le parvis de la Maison pour TousCaillens, les participant·es ont pu choisir, éplucher, laver, couper les fruits pour en faire unsmoothie fabriqué avec l'énergie de tous·tes. Nous avons fait la découverte du vélo-smoothie et de sa construction faite-maison, compris mécaniquement ce qui se passe.
C'était aussi l'occasion de questionner r quels étaient les fruits de saison produit localementen ce mois de février à Montpellier. Des agrumes gorgés de jus, des pommes et kiwi deArles. Il y avait aussi une banane, l'exotique pourtant bien présente sur nos étales. Et lapetite touche de saison donnant une couleur rosée et son goût surprenant dans unsmoothie : la betterave!

Bilan et perspectives :
Des pépites souvenirs : « Je ne savais pas que la betterave pouvait se manger crue » ;« Vous pourriez le proposez sur les plages l'été! »
Cette 2ème journée réalisée par les acteurs du territoire, fut une granderéussite, les animations proposées étaient variées, la communication afonctionné, les familles de Tournezy ainsi que des autres quartiers étaitprésentes.



Cité Débrouillarde / Saxo
Lieu : Saxo, marché solidaire du Secours populaire du quartier St-Martin
Période : Vacances scolaires, les 2, 3 et 4 mars de 13h30 à 15h30
Communication : Affiches, Commission jeunesse, habitant·es, bénévoles dusecours populaire
Partenaires : Secours populaire
Intervenant·es encadrant·es et participant·es : Une médiatrice sociale etscientifique du quartier des Près d’Arènes accompagnée de 2 volontaire en servicecivique ainsi que 53 participant·es
Objectifs de l’action :

– Sensibiliser à la transition alimentaire et écologique– Développer un esprit critique et une réflexion autour de la consommation locale– Développer des actions collectives pour mettre en avant des produits locaux– Partager des outils de médiation scientifique autour des enjeux detransition alimentaire– Favoriser la sensibilisation contre le gaspillage alimentaire– Valoriser le lien social
Déroulement :

Séance 1De la production à l’assiette Séance 2 –Alimentation et étiquetage alimentaire Séance 3 –Alimentation et consommation localeObjectifs :– Sensibiliser aux différents types depommes– Sensibiliser aux différents types deproductions

Objectifs :– Compréhension étiquetage desœufs– Sensibiliser aux différents modes deproduction des œufs– Sensibiliser aux différents modes deconservation

Objectifs:– Sensibiliser sur la saisonnalité desfruits et légumes– Développer une réflexion autour del’origine des aliments

Ateliers :• Stand 1: Bar à jus• Stand 2 : Jeu de carte autour de la pomme
Ateliers :• Stand 1 : Jeu de cartes sur le marquage desœufs accompagné de l’expérience «Comment savoir si mon œuf est bon ? »• Stand 2 : Mode de - conservation desaliments – outils pédagogique : photoslangages plus frise du temps

Ateliers :• Stand 1 : Kiwizz (devinettes et réflexionautour du local• Stand 2 : Porteur de parole

Bilan et perspectives :
Pour une première Cité Débrouillarde au sein du marchésolidaire, ces 3 demis-journées se sont très bien déroulées.L’équipe Petits Débrouillards a rencontré des adultes femmeset hommes ainsi que leurs enfants. Certaines familles neparlaiett pas ou peu le français, ce que nous avons trouvé trèsenrichissant d’un point de vue culturel. L’idée est de pérenniserun atelier au sein du saxo, afin d’y développer des actions àdestination des bénévoles et bénéficiaires.



Atelier régulier /MPT J.-P. Caillens
Lieu : Quartier Tournezy à la Mpt Caillens
Période : Année scolaire 2021-2022, les mercredis de 14h à 15h30
Communication : Affiches, flyers, site de l’association Les Petits Débrouillards,commission jeunesse, familles
Partenaires : Mpt Caillens, réseau d’acteurs, école Diderot, P.R.E, commissionjeunesse
Intervenant·es encadrant·es et participant·es : une médiatrice sociale etscientifique accompagnée de 2 volontaire en services civiques
Objectifs de l’action :

– Développer des projets d’animations de culture scientifique et techniques
– Favoriser l’esprit critique et la créativité par la démarche expérimentale
– Créer du lien social

Déroulement :
Chaque mercredi, depuis la rentrée scolaire 2021, sur le quartier de Tournezy à la Maisonpour tous Jean-Pierre Caillens, la médiatrice accompagnée de 2 volontaires en servicecivique propose des animations autours de l’alimentation. Ce sont près de 22 ateliershors période de vacances scolaires qui ont été animés.
Au cours du premier semestre, il y a avait deux enfants d’une même famille inscrit·es surcet atelier. Très rapidement, 3 autres enfants, également d’un même famille ont rejoint legroupe. Nous avons mené des expérimentations au travers de teintures végétales àpartir d’épluchures de légumes. Nous avons également cuisiné des tartes aux pommeset pour ne rien jeter, des chips de peaux de pommes ! Nous avons testé des jeux surplateau autour de l’agriculture conventionnée et alternatives. Nous avons constaterles différents éléments nécessaires au bon fonctionnement de la pousse des végétauxet ce pour chaque milieu en lien avec les différentes conditions (climatique, espècesmenaçantes, etc.).
Nous avons réalisé des sirops à base de fraises, menthe, basilic que nous avons dégustéautour d’un bon goûter ! Nous avons pu expérimenter le jeu de plateau « construis taville » qui permet de questionner les enjeux d’aménagement urbain au travers du prismede la transition écologique.
Le dernier atelier s’est déroulé le mercredi 15 juin où nous avons pu réaliser une « sortienature » avec les familles. La MPT était partenaire de cette action. Après un pique-niqueau parc de La Rauze au frais, nous avons proposé des petits jeux par et pour les enfants,ainsi qu’une enquête et observation des oiseaux dans leurs milieux – nous avons prisnos paires de jumelles et planches des différents oiseaux afin de tous les identifier !



Bilan et perspectives :
L’atelier régulier dans le quartier de Tournezy rencontre des difficultés de mobilisationdes publics. Il parait important à la médiatrice sociale et scientifique d’aller à la rencontrerde ces familles afin de pouvoir maintenir un contact constant. Ce quartier a besoin detrouver une dynamique associative et culturelle plus forte.
Pour la rentrée, la médiatrice souhaite poursuivre ses actions à la MPT Caillens, peut-être en trouvant un autre espace d’animation rendant plus facile la mobilisation dupublic ? L’intérêt, pouvoir proposer aux habitant·es des formations, stages etc. avec despartenaires tels que le médiateur numérique du centre APAJ, les éducateur·icesspécialisé·es d’APS34, le service médiation de la mission locale.



Atelier régulier /MPT Escoutaïre
Lieu : Quartier St-Martin
Période : Année scolaire 2021-2022, les mercredis de 14h à 15h30
Communication : Affiches, flyers, site de l’association Les Petits Débrouillards,commission jeunesse, familles
Partenaires : Mpt Escoutaïre - Centre social, réseau d’acteurs, école Diderot,P.R.E., commission jeunesse
Intervenant·es encadrant·es et participant·es : un animateur scientifique et 4enfants âgé·es de 7-12 ans
Objectifs de l’action :

– Développer des projets d’animations de culture scientifique et techniques
– Favoriser l’esprit critique et la créativité par la démarche expérimentale
– Créer du lien social

Déroulement :
En première période, ce sont des défis scientifiques en « tout genre » qui ont étéproposés. Puis les enfants ont décidé de monter un projet autour des volcans jusqu’enjanvier 2022.Iels ont pu expérimenter comment un volcan se forme, ainsi que lesmouvements terrestres. A travers des expériences sur la lave et construction d’unemaquette, les volcans n’avaient plus de secret pour elleux.
Dès fin janvier l’animateur ainsi que les enfants ont exploré le thème de l’année« Alimentation et démocratie » afin de faire du lien avec le Festival qui a lui aussi lieu surle quartier.

Bilan et perspectives :
Le groupe s’est petit à petit restreint pour finalement n’accueillir en fin d’année que 3enfants inscrit·es. L’idée est de remobiliser les familles via les écoles du quartier etd’ouvrir pourquoi pas nos créneaux à des enfants hors quartier.



Construction en palettes / Boite à médicaments et jardinières
Lieu : terrasse de l’Association Jasmin d’Orient, quartier St-Martin
Période : 17 et 24 mai de 16h à 18h
Communication : Commission jeunesse, familles, affiches
Partenaires : Association Jasmin d’Orient
Intervenant·es encadrant·es et participant·es : Deux animateur·ices PetitsDébrouillards, la médiatrice sociale et scientifique ainsi qu’une animatrice del’association Jasmin d’Orient. L’ensemble des participant·es (une quinzaine)étaient des enfants entre 8 et 12 ans.
Objectifs de l’action :

– Valoriser l’apprentissage des outils de bricolage, animer en sécurité
– Favoriser le savoir de chacun·e
– Développer l’esprit d’équipe
– Découvrir comment fabriquer une boite en palettes

Déroulement :
Cette action est la suite d’une première Cité Débrouillarde menée en 2021. Ainsi, les 2animateur·ices, ont d’abord fait premier bilan de ce qui avait été fait réalisé par lesanimateur·ices précédent·es. Le bénévole de Jasmin d’Orient a été d’un grand soutienpuisqu’il était présent sur la première phase d’animation.
Après avoir expliqué les consignes de sécurité et les objectifs attendus sur ces deuxtemps d’animations, le public a pu prendre connaissance des plans existants et visualiserla boîte pour la pharmacie – récup de médicaments usagés. Les jeunes ont pu découper,poncer, assembler avec tout le matériel de bricolage (scies à bois, à métaux, sauteuses,marteaux, perceuses...) et de sécurité nécessaire (masques, gants, lunettes, casquesanti-bruit).

Bilan et perspectives :
Les participant·es ont apprécié poursuivre le projet d’embellissement de leur quartier viacet atelier palettes. De nombreux enfants ont pu s’essayer au bricolage, à la manipulationd’outils et au travail coopératif. Les échanges avec les membres de la structure ainsi quela directrice se sont très bien passés (communication, mobilisation du public).



Cité Débrouillarde / Épicerie Sociale et Solidaire EPSO
Lieu : Épicerie solidaire de l’EPSO, quartier Tournezy
Période : Lundi 11 et mercredi 13 juillet 2022 de 14h à 17h
Communication : Affiches, réseau d’acteurs, commission jeunesse
Partenaires : EPSO
Intervenant·es encadrant·es et participant·es : 1 animateur, une médiatrice,une dizaine d’adultes (hommes et femmes)
Objectifs de l’action :

– Créer du lien social
– Favoriser les savoirs de chaque participant·e grâce au bricolage ainsi qu’à lamanipulation d’outils
– Valoriser l’esprit d’équipe
– Valoriser l’espace d’accueil avec un mobilier urbain en palettes avec lesbénéficiaires et bénévoles de l’épicerie

Déroulement :
La première journée, l’animateur ainsi que la médiatrice ont été reçu chaleureusementpar le partenaire pour une toute première action partenariale avec l’Epso. Nous avonstout d’abord créer un espace convivial, à l’ombre, afin d’accueillir les premier·esparticipant·es.
Très rapidement, les outils installés, nous avons proposé un point de sécurité auxquelques présent·es ainsi que le projet de créer une assise pour l’épicerie. Après deriches échanges, réalisations de plans etc... Nous avons conclu par la réalisation d’unebanquette avec accoudoirs. Une participante savait bricoler, elle a été d’un vrai soutienaux équipes d’animation, riche de son savoir, tout le groupe a pu en bénéficier, lesanimateur·ices également, vrai moment de partage. Le second jour, la chaleur a rendul’atelier difficile. Mais nous n’avons pas baisser les bras en terminant ce superbe projetpar une banquette 2 places avec accoudoirs de chaque coté.
Bilan et perspectives :
Deux après-midis agréables et fortes en échanges. Noussouhaitons reconduire des actions de ce type à l’épiceriesociale et solidaire, sous la thématique de l’alimentation.



Cultivons son intérieur / Médiathèque Garcia Lorca
Lieu : Médiathèque Garcia Lorca, quartier Près d’Arènes
Période : le samedi 21 mai 2022, de 14h à 16h30
Communication : Réseau des Médiathèques, réseau d’acteurs, commissionjeunesse, brochure mensuelle des médiathèques de la Métropole
Partenaires : Réseau des Médiathèques de Montpellier
Intervenant·es encadrant·es et participant·es : Une animatrice ainsi que 2agents de la médiathèque dont une chargée de son et image/ multimédia
Objectifs de l’action :

– Sensibiliser les familles autour de la biodiversité urbaine
– Créer du lien social et intergénérationnel
– Favoriser la démarche expérimentale
– Développer l’esprit critique, créativité pour se questionner et comprendre lemonde du végétal
– Reproduire un potager dans un petit espace

Déroulement :
L’animation qui s’est déroulée de 14h à 17h devant le parvis de la médiathèque GarciaLorca. Cette animation n’a pas eu beaucoup de public, car c’était l’un des premiers week-ends en période estival, au total ce sont 4 personnes qui ont pu participer.
L’atelier s’est découpé en 3 parties :

– Une première partie d’environ 30 min était consacrée à la saisonnalité deslégumes et des fruits. Un jeu de cartes représentant des aliments et le nom desmois de l’année était présenté devant les participant·es : l’objectif était de replacercorrectement les aliments selon leur saisonnalité au cours de l’année. Pour cela,les participant·es devaient communiquer et se mettre d’accord sur l’emplacementdes cartes. Un jeu de coopération et de débat pour échanger sur l’importance desrécoltes et découvrir les légumes et fruits de saison.– Une deuxième partie de 10-15 min était consacrée à la reconnaissance desgraines et des légumineuses à l’aide d’un diaporama. Une photo de graines ou delégumineuses était présentée devant les participant·es et iels devaient faire lechoix entre deux ou trois propositions de réponses. L’objectif était de présenter ladiversité des graines et des légumineuses et de proposer d’autres alternatives deplantations.– La dernière partie, était centrée sur de la manipulation et la création de jardinières,de semis et de loges pour abeilles solitaires avec du matériel à recycler (bouteillesen plastique, cannes de Provence,boîtes d’œufs…)



Bilan et perspectives :
L’ensemble des activités proposées ont été bien appréciées par les participant·es.L’activité qui a suscité le plus d’inintérêt a été le jeu de cartes sur la saisonnalitédes fruits et légumes. La partie manuelle a été bien appréciée, mais il a été difficilede motiver les adultes pour faire d’autres manipulations : elles ont préféréréaliser des semis et n’ont pas souhaité faire des jardinières ou des suspensionsà installer sur leur balcon. Cela peut s’expliquer par le fait qu’elles avaient déjà desbalcons bien remplis de plantations.
A l’avenir, cette activité pourrait être de nouveau réalisée. Cependant, il seraitimportant de développer la communication auprès du public, car peu departicipant·es étaient présent·es ce jour-là. D’autres alternatives seraient possiblesen créant son propre hôtel à insectes, un nichoir pour oiseaux ou un nichoir pourchauve-souris.



Festival « Aux Sciences Citoyen·nes »
Lieu : Saxo, Secours Populaire
Période : Sur 5 dates et 5 territoires, notamment le samedi 11 juin à Montpelliersur le quartier des Près d’Arènes au Saxo, marché solidaire du secours populaireentre St- Martin et Tournezy.
Communication : Réseau des Médiathèques, réseau d’acteurs, commissionjeunesse, brochure mensuelle des médiathèques de la Métropole
Partenaires : Secours Populaire, Territoires à vivreS, Ecosec, la cantina34, vracet cocinas, Zicinofages, réseau d’acteurs des Près d’Arènes, Coopere 34
Intervenant·es encadrant·es et participant·es : Une centaine personnes,habitant·es du quartier et hors quartier, bénévoles, stagiaires et salarié·es,volontaires en service civique français et allemand·es
Objectifs de l’action :

– Valoriser les actions de sensibilisation– Engager le public et le sensibiliser aux différentes préoccupations sociales etenvironnementales
– Favoriser la participation citoyenne et l’esprit critique

Déroulement :
C'est avec plaisir et détermination que nous avons pu déployer en 2022 notre festivalaux Sciences Citoyen·nes sur le territoire héraultais. L'idée d'aller à la rencontre denos publics avec un Science Tour modèle XXL, en itinérance sur plusieurs villes dudépartement, est désormais ancré dans l'ADN du festival. Dans une ambiance festiveet conviviale, petits et grands sont invité·es durant une journée à prendre part à la fête :animations, expérimentations, conférences, projections, débats, expositions, ateliers,musique et buvette.
Du 7 au 22 juin cette édition 2022 s’est donc déroulée sur 5 dates et lieux dudépartement, en collaboration avec nos partenaires locaux et surtout grâce à toute lamobilisation et l’énergie de nos membres, qu’ils soient bénévoles, volontaires, élu·es etsalarié·es.



5 DATES ET 5 TERRITOIRES
Les étapes du festival

 Le mardi 7 juin à Lunel, à l’Arboretum Le mercredi 8 juin à Sète, à l’Ile de Thau, place Seinchole Le samedi 11 juin à Montpellier, Près d’Arènes, au Secours Populaire Le mercredi 15 juin à Frontignan, quartier des Deux pins à l’EVS Calmette Le mercredi 22 juin à Béziers, à la Devèze, au stade de la Gayonne
LA THÉMATIQUE 2022
« Aux Sciences citoyen·nes » est un festivalengagé qui a pour objectif de valoriser lesactions de sensibilisation mises en œuvre toutau long de l'année par l'association.Les Petits Débrouillards se donnent pour missiond'engager le public et le sensibiliser auxdifférentes préoccupations sociales etenvironnementales en proposant un paneld'activités animées par nos médiateur·icesscientifiques et rendant accessibles à toutes ettous la parole de scientifiques ou professionnel·lessur le sujet.Nous travaillons activement toute l'année pour que ce rendez-vous rime avec bonnehumeur, curiosité, engagement, participation citoyenne et esprit critique.
Focus sur la précarité alimentaire
« Manger, « Se nourrir », « Partager » sont des préoccupations importantes quand onparle d’alimentation aujourd’hui. L'alimentation, sujet qui nous concerne au quotidiensoulève des questions de santé mais c'est aussi et surtout un enjeu sociétal autour desconditions d'accessibilité à une alimentation de qualité. Nous souhaitons par nos actions,être le plus possible connecté à la réalité des publics auprès desquels nous intervenons.La précarité alimentaire, que la crise sanitaire a décuplé, est ainsi au cœur des enjeux.Car lorsqu'il s'agit de parler alimentation, c'est bien d'avantage le porte-monnaie quiprime sur les considérations de santé ou d'environnement.
Le questionnement s'ouvre alors sur une alimentation de qualité, saine, écologique etéconomique accessible au plus grand nombre.
L'alimentation sous l'angle de la démocratie.

Bien manger pour toutes et tous : « Et si nos papillespouvaient voter ? ». Comment se réapproprie-t-on sonalimentation, quel pouvoir d'action les citoyen·nes ontsur le contenu de leurs assiettes ? Comment fonctionneles systèmes alimentaires et peut-on les influencer ?Modestement, à travers les ateliers que nous proposonslors de ces journées de festival, nous avons tenté deposer ces questions, de titiller l'esprit critique despublics, de décortiquer les dessous de ce que l'on



mange. Notre objectif soulever les défis de nos assiettes de demain : être plus saines,durables et solidaires.
Des liens forts avec nos projetsNous menons depuis longtemps des ateliers autourde l'alimentation mais l'évolution de nos actions tenden effet de plus en plus vers ces enjeux de précaritéalimentaire. A titre d'exemple citons 4 actions pharesde l'antenne. Sur le territoire de petite Camargue, leprojet Insertion EEDD que nous menons depuisplusieurs années s'oriente régulièrement sur cesquestions. Nous travaillons également en collaborationavec des épiceries solidaires du département surdes projet longs croisant leur envies et besoins à noscompétences. Plus récemment sur Montpellier et samétropole, nous avons intégré la dynamiquelocale« Territoire à VivreS » à laquelle nousparticipons activement. Enfin, le réseau national desPetits Débrouillards, s'est lui aussi emparé de cetteproblématique, en étant impliqué dans leprogramme100 Lieux Nourriciers.
Un regard au delà des frontières : échange franco-allemand.Spécificité de l'année 2022, nous avons participé à un projet financé par l'OFAJ (OfficeFranco-Allemand de la Jeunesse) dont le point d'orgue était le festival. De part et d'autrede la frontière, les animateur·ices ont échangé leurs pratiques d'animation autour del'alimentation. Après un séjour à Cologne pour nos volontaires du programme engage-toi (engagement de 6 volontairesau service de la transitionécologique et sociale), les« Eco6deb » , ce sont les jeunesvenu·es de Berlin, Brême etCologne qui nous ont retrouvé. Ilsont ainsi participé aux étapes deSète et de Montpellier, entresoirées interculturelles, partage despécialités locales et visitesguidées. Ces échanges nous ontdémontré par l'exemple que lanourriture et les repas, bienqu'universels, sont bel et bien unfait culturel !



LE MENU DES ATELIERS PROPOSES PAR NOTRE ÉQUIPE
Des animations épicées autour de la thématique « Alimentation et démocratie »

 Atelier bricolage et construction d'un séchoir, four solaire – AUTONOMIEÉNERGÉTIQUE Atelier ludique sous forme de quizz TV pour combattre les idées reçues –ESPRIT CRITIQUE Atelier conte scientifiqueéveil à la curiosité avec Léon le citron pressé–SENSIBILISATION Atelier jeu de rôle « construis ta ville » pour dessiner son paysage alimentaire –RÊVE Atelier cuisine buvette anti-gaspi, sirop au naturel et vélo-smoothierécup–PARTAGE Atelier projection débat autour de documentaires réalisés par lesZiconophages – SOLIDARITÉ Atelier expression autour de l'exposition « Je mange donc je suis » - POINTSDE VUES Le petit + : la consultation citoyen·ne dans le cadre de l’expérimentation« Territoires à VivreS » a également été menée ce jour



Les addictions à la loupe : les écrans
Lieu : école élémentaire Diderot, quartier St-Martin
Période : Du 22 novembre au 17 décembre 2021 sur 5 demis journées et du 4au 8 février 2022 au total, 5 demi-journées d’intervention
Communication : Réseau des Médiathèques, réseau d’acteurs, commissionjeunesse, brochure mensuelle des médiathèques de la Métropole
Partenaires : MILDECA, école Diderot, Coordinatrice du REP + des Prèsd’Arènes

Intervenant·es encadrant·es et participant·es : Une vingtaine d’élèves de CM1/CM2et une vingtaine de CE2 et 5 parents dont 2 papas, 1 maman, également les institutricespour chacune des classes, la coordinatrice du réseau d’éducation prioritaire, 1 animateurPetits Débrouillards
Objectifs de l’action :

– Permettre la compréhension de la communication dans le cerveau(neurotransmetteurs)– Permettre la compréhension de l’effet des produits sur le cerveau– Permettre la compréhension du processus d’addiction dans le cerveau– Comprendre les influences sociales et sociétales– Envisager des pistes de solutions, sensibiliser les parents
Déroulement :

Deux stages à l’école Diderot
Nous avons mener ce cycle de séances auprès de deux classes de l’école Diderot àMontpellier. Le contenu a été adapté à un public jeunes et plus nombreux. Lamanipulation de la maquette des synapses par exemple n’est pas simple pour un si grandgroupe. Ainsi, nous avons privilégier des ateliers tournants en petits groupes au traversd’expériences et défis en lien avec la thématique.
5 séances du 22 novembre au 17 décembre 2021
C’est auprès d’une classe de CM1/CM2 que nous avons décortiqué la question des« addiction au usage des écrans ». Ce cycle d’ateliers s’est déroulé sous le regardbienveillant de l’enseignant, qui s’est également prêté au jeu. Les animations qui ont leplus retenues l’attention des jeunes : les jeux avec les cartes sur les addictions, lamaquette du cerveau et le billard des synapses. Le jeu sur les activités « avec ou sansécran » n’a pas semblé accrocher le public. Nous nous sommes demandé·es si le voletprévention sur leur rapport aux écrans n’a pas été pressenti comme moralisateur de lapart du groupe. D’une séance sur l’autre, les informations ont été plutôt bien retenues parles jeunes, certain·es ont même réutilisé les notions abordées lors des séancesprécédentes. La grande moitié du groupe a été très actif tout au long du cycle d’animationface aux ateliers et expériences proposés par l’animateur Petits Débrouillards.
Nombre de participant·es : une vingtaine d’élèves de CM1/CM2



5 séances du 4 au 18 février 2022
Le vocabulaire technique n’a peut-être pas été compris par tous·tes les élèves tout letemps. Toutefois, nous les avons sensibilisé à certaines notions. Nous avonsappréhender le groupe via des temps de jeux avec des supports visuels pour que lesenfants puissent s’approprier plus aisément les concepts. Les notions généralessemblent avoir retenu l’attention des enfants car iels en avaient de bons souvenirs lorsde la séance de bilan. La toute dernière séance de partage à mobiliser 3 parents (2papas, 1 maman), ce qui est pour nous une sacré réussite . Les jeunes ont pu faire vivreaux adultes différentes expériences et ouvrir sur des échanges concernant le rapport auxécrans.
Les institutrices étaient présentes pour chacune des classes, ce qui facilitait le lien entrel’animateur Petits Débrouillards et le groupe. Les contenus ont pu également êtreapprofondi avec l’enseignante, sans notre présence. La coordinatrice du réseaud’éducation prioritaire + de Près d’Arènes a également participé à l’une des séances.
Nombre de participant·es : une vingtaine de CE2 et 5 parents

Bilan et perspectives :
C’est un bilan positif, néanmoins pour les plus petites classe de CE1, reste à décortiquerplus en profondeur et rendre les outils pédagogiques moins complexes et plus adaptésà elleux.



Réparation vélo et fabrication de jeux en bois
Lieu : Parc Jean Vachet, quartier St-Martin
Période :Lundis 11, 18,25 juillet de 17h à 20h, et le 21, 22 juillet
Communication : Flyer, affiches, habitant·es, réseaux sociaux
Partenaires : Terrain d’aventure, Hérault sport, Mpt Escoutaïre, Jasmin d’Orient

Intervenant·es encadrant·es et participant·es : Un animateur, la médiatrice sociale etscientifique, les familles
Objectifs de l’action :

– Occuper l’espace public en proposant différentes animations gratuites ouvertes àtoutes et tous sans inscription et en libre accès
– Créer du lien social
– Fédérer les habitant·es a réparer leurs vélos à l’aide d’outils pédagogiques
– Fabriquer un jeu en bois au Terrain d’aventure

Déroulement :
L’action réparation vélo a été proposée sur 3 lundis soirs sur le quartier à destination depetit·es et grand·es. Cette année nous avons constaté avec les partenaires, qu’il y avaitpeu de familles du quartier.
L’animateur accompagné de la médiatrice avait mis leurs outils pédagogiques au solainsi que des supports visuels expliquant comment réparer sa chambre à air. L’équipePetits Débrouillards était au parc Jean Vachet aux côtés des autres partenaires. Deuxséances le jeudi 21 et vendredi 22 juillet ont permis la fabrication de jeux en bois. Nousétions installé sur le Terrain d’Aventure.

Bilan et perspectives :
Nous constations une faible fréquentation au parc par les habitant·es en comparaison àl’année dernière, au même endroit et sur la même période (date et horaires). Ce qui nousréjouit, c’est que les familles présentes l’année dernière, ont pu certainement sortir duquartier ces vacances. Nous continuons régulièrement, de proposer ce type d’actionsnotamment l’auto-réparation de vélos lors d’éventements tout public organisés par lespartenaires du territoire des Près d’Arènes.



Formation / Hop Dehors ! Petite bidouille et gros œuvre
Lieu : Quartier de St-Martin, Maison du vivre ensemble / parc Jean Vachet
Période :Vendredi 7 octobre 2022
Communication : Site internet, catalogue du plan de formation 2022 de laDRAJES 34
Partenaires : Les écologistes de l’Euzière, association Jasmin d’Orient

Intervenant·es encadrant·es et participant·es : La médiatrice du territoire, 7 personnesdont 5 femmes âgées de 20 à 60 ans et 2 hommes âgées de 20 à 40 ans
Objectifs de l’action :

– Favoriser les connaissances des participant·es– Découvrir différents ateliers de la bonnes pratique des outils de bricolage,posture et sécurité– Savoir mettre en place un atelier de bricolage adapté au public– Réaliser un schéma, prises de mesures– Fabriquer des nichoirs à oiseaux
Déroulement :

Démarrage de la journée par un accueil convivial autour d’un petit déjeuner. Puis, lamatinée est consacrée à la partie théorique autour d’échanges de bonnes pratiques, depostures de sécurité afin de mesurer les différentes situations, lieux et contextes pouranimer des ateliers de bricolage. Découverte des outils de bricolage et leurscorrespondances à travers 4 ateliers de manipulation en extérieur, proposition de petitsjeux sur les outils du plus dangereux au moins dangereux. Après un temps de pause auparc Jean Vachet sous le soleil et à la rencontre des habitant·es du quartier, démarre laseconde partie de journée, la mise en pratique ! Outils à la main afin de construire desnichoirs à oiseaux en petit groupes. L’après-midi est consacrée à la schématisation/plans avec des mesures, puis à la réalisation de nichoirs avec des palettes. Dernièreétape, un bilan avec les participant·es est réalisé en fin de formation.
Bilan et perspectives :
Cette journée, a été positive, riche enéchanges et en constructions. Le point négatifsoulevé par les participant·es ainsi que lamédiatrice : une journée de formation resterelativement court pour prendre le temps d’abordertous les points. En effet, mener un atelier avec degros outils, avoir le temps de la phase deconstruction à la réalisation, ainsi que le temps definition voire de décoration, est trop juste. Lamédiatrice souhaite par la suite proposer d’autresformations à destination d’adultes.
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