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La médiation Petits débrouillards au cœur des
missions de l’Adulte Relais

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

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

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

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

Le  projet  de  territoire  développé sur  les  quartiers nord de Toulouse propose une action
transversale  pour  l’ensemble  des  habitant·e·s  de  ces  territoires  et  répond  à  trois
préoccupations complémentaires :

✗ L’une,  plutôt  culturelle  et  citoyenne, qui  face  au  développement  croissant  des
sciences et des techniques dans la vie quotidienne et l’organisation sociale, propose
l’appropriation de la culture scientifique et technique par toutes et tous.

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

✗ Enfin,  une  visée plus sociale,  par  la  mise  en  place  d’actions  collectives afin  de
favoriser  les  échanges  et  les  projets  entre  habitant·e·s et  l’appropriation  par  les
résident·e·s de  leur cadre  de  vie  en  participant à  son  aménagement  et  son
embellissement.
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Plus spécifiquement, le médiateur social et scientifique a pour missions de :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Outre  une  implantation  territoriale,  les  actions  de  la  médiation  sociale  et  scientifique
proposées tentent de répondre aux attentes énoncées dans le contrat de ville, notamment
aux 5 axes transversaux: 

✗ Le soutien  à  la  jeunesse par  la  formation  à  l’animation  scientifique  et  technique
(Anim’Acteur) ;

✗ Le soutien, la continuité et la réussite éducative des 0-25ans par des ateliers durant
des temps d’aide aux devoirs (CLAS) partenaires ;

✗ L’égalité entre les femmes et les hommes dans les actions mises en place;

✗ La lutte contre les discriminations et toutes formes de repli communautaire ;

✗ L’amélioration du cadre de vie par l’occupation positive de l’espace public
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Retour sur l’année 2022, année complète et
intense 

Pour cette deuxième année de seconde convention Adulte Relais avec la préfecture sur le
territoire  des  quartiers  nord  (Izards/Trois  Cocus,  La  Vache,  Bourbaki  et  Negreneys)  de
Toulouse, le médiateur social et scientifique Yannick Cabelguen a poursuivi ses actions déjà
mis en place tout incluant de nouveaux projets.

L’année  2022  a  été  une  période  d’innovation  de  projets  pour  le  médiateur  social  et
scientifique  (sorties  culture  scientifique,  réparation  solidaire  de  vélo,  menuiserie  à
Boubaki...). Tout comme maintenant, les formats d’animation déjà existants ont été abordés
sur  de  nombreuses  thématiques  (consommation  d’énergie,  l’alimentation,  le  son,  la
biodiversité dans les parcs et jardins, l’éco-construction…). 

En  2022,  les  objectifs  de  la  médiation  sociale  et  scientifique  sur  les  quartiers  nord  de
Toulouse sont restés inchangés : 

✗ Rester visible en s’implantant physiquement sur le quartier par l’utilisation d’espaces
partagés et de partenariats avec les structures locales. 

✗ Aller à la rencontre des jeunes et des familles sur l’espace public à partir d’animations
de rue avec un/des collectifs d’acteurs. 

✗ Permettre aux familles du quartier d’accéder à des espaces ouverts propices aux
échanges. 

✗ Intégrer des personnes ressources dans le montage de tous les projets. 

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

Ces  objectifs  ont  été  facilité  et  atteints  notamment  grâce  aux  rapports  partenariaux
engagés  dans les  quartiers  nord  avec  notamment  les  acteurs  de terrains  ainsi  que  les
habitant.e.s.  De nouveaux réseaux et partenariats se sont créé notamment grâce au travail
établi les années précédentes. De plus avec l’arrivée de la Cité Éducative, certains projets
existants ont pu se renforcer afin s’adapter au mieux aux besoins de publics ciblé (projet
Anim’Acteur par exemple). 

Les relations avec les habitant·e.s et partenaires ont été entretenues autant que possible via
les moments de rencontre de rue et par l’animation pour l’essentiel. Le médiateur devant
s’imprégner de la dynamique des quartiers pour cette première année, tout en étant contient
de la  période  de crise  sanitaire  actuelle,  il  n’a  pas  toujours  été  simple  de créer  du lien
d’autant qu’à la normale.
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Toutefois,  les  objectifs  de  cette  année  ont  été  remplis,  notamment  par  une  présence
constante  dans  les  évènements  locaux  de  la  part  du  médiateur.  L’accès  à  un  bureau
implanté dans le quartier des Izards/Trois Cocus a facilité ceci. 

Des richesses humaines dans toute l’ Occitanie  
Actuellement,  la  structure  est  répartie  sur  6  antennes  et  compte  43 salarié·e·s
permanent·e·s  qui  œuvrent  sur  des  pôles  d’animation,  de  médiation  et  de  formation  à
destination de toutes et tous, autour de thèmes comme les « transition environnementale et
écologique »,  « transition sociale » et « transition numérique ».

Avec 10 médiateur·ice·s en poste sur le territoire régional, l’association mise fortement sur
cette axe de médiation sociale au cœur des quartiers prioritaires et milite avec l’aide des
partenaires de terrain pour développer toujours plus l’esprit critique et le pouvoir d’agir de
chaque citoyen·enne dans son cadre de vie. 

A  Toulouse,  Yannick  Cabelguen coordonne  et  anime des  actions  sur  les  quartiers  nord
depuis février 2021. Il est aujourd’hui bien implanté et reconnu par les habitant·e·s et par les
partenaires. 

Au 1er janvier 2023 on compte donc 2 médiateur·ice·s dans le Gard, 3 dans l’Hérault, 1 dans
l’Aude, 1 dans les Pyrénées Orientales, et 2 en Hautes-Pyrénées.
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Vie partenariale locale 
Dans le cadre de l’action de médiation sociale et scientifique sur les quartiers nord menée
depuis plusieurs années, il apparaît fondamental de maintenir et développer des actions en
partenariat avec les structures actrices de terrain (institutionnels et associatifs).

Cette  logique  partenariale  permet  de  renforcer  la  visibilité  des  actions  communes,  de
donner du sens, de toucher un public plus large sur certaines actions et enfin de croiser
également les compétences et pratiques professionnelles de chacun.e.s.

A  ce  titre,  les  interventions  des  Petits  Débrouillards  Occitanie  sur  les  quatre  quartiers
prioritaires du nord de Toulouse s’appuient sur le réseau de partenaires suivant : 
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S’inscrire dans les réseaux - être force de proposition     
En 2022, le médiateur a participé à de nombreuses réunions de partenaires. Et ceci afin de
pouvoir faire des propositions, notamment sur l’organisation et les contenus proposés en
plénière, en lien entre médiation sociale et outils de la médiation scientifique. 

Grâce à un outil  de reporting interne à l’association et au suivi des bilans sur l’année,  le
médiateur est en mesure de comptabiliser ses participations à la vie partenariale, à travers
plusieurs temps de réunions sur le terrain et répartis sur les quatre quartiers politique de la
ville.  

Ces temps de rencontres partenariales représentent environ 12 % du temps total travaillé  (-
5 % par rapport à 2021):

✗ 77 réunions ou rencontres partenariales (ou 231h) durant l’année afin de coordonner
les actions sur 4 quartiers.

L’importance  de  ces  temps  est  assez  élevé  car  ils  permettent  au  médiateur  social  et
scientifique de faire du lien, de connaître et d’être reconnu par les structures de quartier pour
mener de actions, de partager les informations sur l’actualité des quartiers.

Tout ceci a également permit d’être force de proposition sur des projets innovants. 6 grands
projets ont vu le jour en 2022 :

✗ Visites culture scientifique (INSA, Quai des Savoirs, Exposcience)

✗ Quiz de la nutrition (coconstruit avec le REPPOP)

✗ Menuiserie à Bourbaki (fabrication de jeux en bois par et pour les jeunes du quartier
Bourbaki)

✗ Réparation solidaire de vélos (ADOMA et l’HUDA)

✗ Rapprocher l’archéologie des quartiers nord (avec Grottes & Archéologie)

✗ Améliorer le projet « Anim’Acteur » (en lien avec le projet BAFA de la Cité Éducative)
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Logistique et partenariats techniques   
L’association  dispose  d’un  bureau  partagé  avec  l’association Izards  Attitude,   mis  à
disposition  par  la  mairie  depuis  le  mois  de  Juin  2021,  permettant  au  médiateur  d’être
facilement et plus rapidement au cœur des quartiers nord. 

A  nouveau  en  2022,  de  nombreuses  structures  locales  des  quartiers  nord  ont  mis  à
disposition gracieusement leurs locaux, permettant ainsi à certaines animations de pouvoir
se tenir dans les meilleures conditions : 

Quartier Negreneys : 

✗ La salle associative Marquestre : pour la tenue des ateliers jeunes avec l’ANC,  Cela
s’est terminé en Juin, la salle n’étant plus accessible pour une future destruction.

✗ Locaux de l’association La Maison des Citoyens : afin d’entreposer du matériel pour
les Vacances débrouillardes Negreneys du mois d’Août.

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

Quartier Bourbaki :

✗ Le  local  CLAS  de  l’association  Alliances  &  Cultures  Nord :  pour  le  stockage  du
matériel  durant  les  animations  de  l’année  du  quartier  et  du  stage  Menuiserie  à
Bourbak en Août

✗ Le local des associations M.U.S.E. et Cie Une Histoire: pour la tenue de Cafés bricol’
du quartier.

Quartier La Vache : 

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

✗ La maison de quartier La Vache : pour les Cafés bricol’  et Club sciences durant « le
temps  d’un  café »  du  centre  social  Alliances  et  Cultures  Nord, pour  le  stage
alimentation d’Août, et pour la tenue de la Guinguette des quartiers nord .

Quartier Izards /Trois Cocus :

✗ Le Centre Social Izards/Borderouge : pour l’animation des Cafés bricol’  sur la place
Micoulaud durant les temps « Pause Café » dans le marché

✗ Le local du  Centre Culturel de quartier Renan :  pour l’animation séances du projet
Cirque et Sciences en Avril. 

✗ Le  stade Rigal :  pour certaines animations Club  sciences  durant l’année ainsi  que
pour la tenue de la formation Anim’Acteur
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Organisation du temps de travail 
pour la médiation sociale et scientifique

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

✗ Coordination : cette année a vu une forte place à la coordination s’expliquant par le fait
que de nouveaux projets d’animation ont vu le jours avec pour ambition de les pérenniser
dans le temps. Certaines constructions pédagogiques ont pris plusieurs semaines et
mois de travail. (44,8%)

✗ Animations : temps d’animations de rue en ateliers réguliers, d’événements ponctuels, et
temps de présentiels plus informels sur les quartiers. La part sur le temps de travail
(14,2%) n’est pas le reflet du temps réellement passé s’élevant à 220h d’animation dans
l’année. 

✗ Rencontres partenaires : réunions partenaires de préparation et évaluation des actions,
participations aux commissions et réunions des réseaux spécifiques à chaque quartier
(14,9%)

✗ Formation et échanges de pratiques :  en interne et en externe pour l’acquisition d’outils
d’éducation populaire et de savoirs scientifiques et techniques, et temps d’échanges de
pratiques  adultes  relais  (5,7%).  Cette  année  le  médiateur  social  et  scientifique  a  été
formé  sur  plusieurs  thèmes  (VRL,  Nutrition  chez  l’adolescent,  SST)  mais  aussi  a
participer à la formation de ses pairs (Formation Médiation Sociale et Scientifique). 

✗ Terrain  (accompagnement,  médiation...) :  le  temps  passé  propre  à  l’orientation  des
publics, le temps de maraude... (5,1%)

✗ Bilans  &  Administratif :  temps  de  remplissage  de  l’outil  de  reporting,  confection  des
bilans, traitement administratif quotidien... (15,2%). 
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Au vu des chiffres, on constate que le médiateur garde une partie son temps en présence
sur le terrain,  puisqu’il  consacre plus de 34 % de son temps de travail  hebdomadaire au
public (médiation  directe  auprès  des  habitant·e.s  et/ou  des  partenaires  dans  et  hors
quartiers). 

Une des spécificités de cette convention Adulte Relais est qu’elle concerne quatre quartiers
prioritaires au sein de l’ensemble des quartiers nord. Ces quartiers n’étant pas directement
liés géographiquement entre eux et ne présentant pas les mêmes dynamiques, le médiateur
porte  une attention particulière  a  intervenir  de  manière  la  plus  équivalente possible  sur
chacun au grès des événements collectifs et de la mise en place de temps d’animations
réguliers. Pour l’année 2022, 3 projets supplémentaires ont été menés sur le quartier La
Vache, expliquant sa part plus importante.

Environ  45 % étant  dédié  à  préparer  sa  présence  sur  le  terrain  et  à  confectionner  de
nouveaux  outils  d’animation/médiation,  le  médiateur  social  et  scientifique  s’applique  à
garder un grand niveau de qualité de ses interventions.

Le reste de son temps (environ 21%), étant dédié  notamment à élaborer des bilans de ses
actions et  de se former,  le médiateur se souci de toujours s’améliorer et  s’adapter pour
rester au plus juste des besoins des quartiers nord.
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Analyse des publics visés par les actions de
médiation

Les actions du médiateur social et scientifique sont centrées sur les quartiers prioritaires
Negreneys, Bourbaki, La Vache et les Izards/Trois Cocus, et plus particulièrement, pour les
habitant·e·s de ce territoire. 

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

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

Il  en ressort des besoins spécifiques, tels
que :

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

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

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

✗ favoriser l’accès à une alimentation équilibrée

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

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

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

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

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

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

 

De  janvier à  décembre 2022, les actions menées par le  médiateur et  les animateur·ce·s
occasionnel·le·s ont concernées environ 992 personnes animées, enfants ou adultes selon
les formats.  
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Toutefois, ces animations ont permis de créer des rencontres avec personnes diverses (tout
venant, habitant.e.s, acteurs sociaux…), piqués par la curiosité de l’animation, et échangeant
sur la vie des quartiers. On peut estimer à un ajout 20 % supplémentaire sur les personnes
animés, ce qui porte environ à une interactions avec 1190 personnes durant l’année.

Si le public enfant (moins de 11 ans) est une des cibles principales de l’association (56,75 %
du public animé), on note qu’il est plus difficile de rencontrer les publics des 16-17ans et 18-
25 ans aux travers  des actions existantes,  c’est  pourquoi  le  projet  Anim’Acteur  est  une
action complémentaire essentielle des autres actions proposées sur les quartiers. 

Globalement, la répartition par genre reste équilibrée à presque 50/50 dans les jeunes âges..
On  note   une  présence  féminine  plus  importante  chez  les  adultes  dans  des  activités
d’ateliers réguliers comme les Cafés Bricol’.  En outre, on constate que les hommes sont
plus  rares  sur  les  événements  festifs  de  quartiers  et  plus  globalement  dans  tous  les
moments de vie sociale.  La répartition globale (60,69 % de filles/femmes) se déséquilibre
légèrement  sur  les  activité  sans
pour autant être trop marquante au
moment des animations. 

La  participation  des  adultes
(34,98%)  est  plus  importante  sur
2022 (+9,25 % par rapport à 2021),
surtout sur les évènements du type
fête  de  quartier,  ou  ils
accompagnent  leurs enfants et  se
laissent un peu plus prendre au jeu
de l’animation.
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Perspectives 2023
La nouvelle année voit de nouveaux projets se monter, rapprochant toujours plus les milieux 
des sciences, universitaires, et de la recherche aux publics des quartiers nord toulousains :

- via des « sorties culture scientifique » en lien avec les facultés et instituts d’ingénieries

- via des animations élaborés et animés avec des professionnel.le.s et chercheur.se.s 
(sociologie alimentaire avec une chercheuse de l’université Jean Jaurès par exemple).

Elle verra également des projets perdurer et s’améliorer pour répondre au mieux aux besoins
des habitant.e.s, ainsi qu’à la dynamique des quartiers nord :

- les problématiques liées à l’alimentation via les animations de sensibilisation, le groupe de 
travail multi partenarial sur l’alimentation, etc.

- la biodiversité via des ateliers d’aménagement et de découverte  dans un jardin 
pédagogique

- le réemploi d’équipements électroménager ou de loisir via l’accompagnement à la 
réparation par et pour les habitants

- l’emploi et la formation des jeunes à l’animation scientifique et technique via 
« Anim’Acteur ».

Elle verra enfin des animations évènementiels perdurer et se renforcer afin de maintenir la 
dynamique des quartiers nord (fêtes de quartiers, Ciné Ma Santé, Handifférence, 
Izards/Borderouge s’illuminent...).
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Fiches actions 2022:
détail des projets menés tout au long de l’année.
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«     Les   animations Petits Débrouillards     »  
Les  Petits  Débrouillards  proposent  des  animations  de  rue  tout  au  long  de  l’année,  en
partenariat avec les acteurs des quartiers nord.  Cela permet de répondre à des besoins des
habitant.e.s sur diverses thématiques scientifiques et techniques : biodiversité, numérique,
Êtres Humains Vivre Ensemble, démarches expérimentales, auto-réparation, addictions... 

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

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

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

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

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

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

Communication     :   
Elle  se  fait  essentiellement  par  affichage  et  mailing  au  réseau  de  partenaires,  qui
communiquent directement auprès de leur public.

Intervenant.e.s et encadrant.e.s     :     
Le  médiateur est  en charge de la coordination et  l’animation et  est  accompagné d’un.e
animateur.ice sur chaque animation, ainsi que du lien partenarial pour sa mise en place .
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Activités de l’année  

« Clubs Sciences »
Lieux     :   

✗ Place Stéphane Hessel 

✗ Stade Rigal

✗ Maison de quartier La Vache & ADOMA 

✗ Salle Marquestre

Période     :   
De février à juin et de septembre à décembre,  à raison de 1
séance de 3h tout les 2 mois par quartier

Partenaires     :  
✗ Association Negreneys Curie

✗ Association Kappa’cités

✗ Izards attitude

✗ Alliances et Cultures

Participant.e.s et tranches d’âges     :   
Des enfants de 6 à 15 ans dans la plupart des cas, mais aussi des adultes et seniors de 
temps en temps. Public exclusivement du quartier.

Déroulement     :  
Les ateliers se sont déroulés les mercredi et vendredi de 14h à 17h. Les thèmes choisis ont 
été l’économie d’énergie, la construction à base de récupération, les énigmes  scientifiques, 
l’alimentation, la biodiversité.

Bilan et perspectives     :  
La fréquentation et l’intérêt du public pour ces ateliers est resté
assez important durant la plupart de l’année dans la majorité
des quartiers. Seul dans le quartier Negreneys il y a eu une
baisse de fréquentation surtout à partir de juillet. Cela est dû au 
Plan de Renouvellement Urbain qui s’est fortement accéléré,
ainsi qu’à la non disponibilité de la salle Marquestre à partir de
ce moment.

L’année 2023 demandera plus d’adaptation pour mener les
actions dans la rue car d’autres Renouvellements Urbains se
mettent en place sur l’ensemble des quartiers nord.
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Atelier savon 
(Mai 2022)



« Cafés Bricol’ »
Lieux     :   

✗ Café La Passerelle Negreneys

✗ Place du général Faidherbe

✗ Place Micoulaud 

✗ Maison de quartier La Vache

Période     :   
De mars à juin et de septembre à décembre,  à raison de 1
séance de 3h tout les 2 mois par quartier

Partenaires     :  
✗ Sozinho – la Passerelle Negreneys

✗ Association M.U.S.E.

✗ Centre social Izards/Borderouge

✗ Alliances et Cultures

Participant.e.s et tranches d’âges     :   
Des adultes et seniors du quartier et du reste de la ville (50 % du public).

Déroulement     :  
Les ateliers se sont déroulés sur des temps identifiés de la semaine afin que les habitués 
sachent quand et ou revenir. Les horaires ont été réfléchis en fonction de la dynamique du 
quartier.

Bilan et perspectives     :  
La popularité de ces ateliers est toujours aussi importante.
Beaucoup de demandes de la par des habitant.e.s mais aussi
des partenaires de maintenir voir d’augmenter le nombre de
séances. Toutefois, le médiateur social et scientifique a fait le
choix d’imposer une pause hivernale et estivale afin de
répondre aux dynamiques d’animations des quartiers nord et
faire en fonction de la météo. Un relais vers d’autres
structures du réseau « Café Bricol’ » a été fait afin de répondre
au mieux aux sollicitations. 

L’ajout du quartier Bourbaki dans le planning des café bricol’ a
put se faire grâce au lien avec l’association M.U.S.E.

L’année 2023 verra un maintien du nombre et de fréquence
des séances car cela semble être un bon rythme répondant
au mieux aux besoins des habitant.e.s.
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Café Bricol’ 
(Octobre 2022)



«Vacances Débrouillardes»
Lieux     :   

✗ Parc des Anges

✗ Rue des Chamois 

✗ Maison de quartier La Vache

Période     :   
Durant tout le mois d’août,. 3 jours /semaine /quartier

Partenaires     :  
✗ La maison des citoyens

✗ Centre Culturel Lalande

✗ Grottes & Archéologie

✗ Club de prévention Nord

Participant.e.s et tranches d’âges     :   
Des enfants du quartier de 5 à 12ans pour la plupart. Participation des parents et seniors à 
l’occasion

Déroulement     :  
Les ateliers se sont déroulés sur 3jours dans un même quartier. Ils ont été fléché en soirée 
(17h-20h) afin d’éviter les grandes chaleurs. Les thématiques ont changé pour chaque 
quartier (le son, l’éco-construction, confection de niche pour chats). 

Bilan et perspectives     :  
Le mois d’août 2022 a vu beaucoup de départs en
vacances (effet post COVID, ouvertures plus grandes
des frontières de certains pays…).  De plus, de grands
épisodes caniculaires se sont fait ressentir durant la
période estivale. Toutefois, les quelques jeunes étant
resté dans les quartiers nord ont pris plaisir à
participer aux ateliers des Petits Débrouillards, surtout
dans une période de l’année ou la dynamique
associative est au plus bas.

Un maintien de la formule dans son entièreté est
prévue pour 2023, avec toutefois de nouvelles
thématiques scientifiques et technique. L’objectif premier de dynamiser le quartier pour 
celles et ceux qui ne partent pas en vacances est une nouvelle fois atteint.
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Atelier éco-constructions du passé 
(Août 2022)



«Menuiserie à Bourbaki»

Lieux     :   
✗ Place Stéphane Hessel

Période     :   
Du 22 au 24 août de 17h à 20h

Partenaires     :  
✗ Alliances & Cultures Nord

✗ Accueil Jeunes Bourbaki

✗ Club de prévention Nord

Participant.e.s et tranches d’âges     :   
Des enfants du quartier de 8 à 15ans pour la plupart. 

Déroulement     :  
L’atelier s’est déroulé sur 3jours dans le quartier. Il a été fléché
en soirée (17h-20h) afin d’éviter les grandes chaleurs.
L’objectif des jeunes était de fabriquer des jeux en bois et un
coffre de rangement de ceux-ci à base de matériaux de
récupération. Les jeux et le coffres ont ensuite été mis en
accessibilité aux jeunes via les structures d’accueil et
associatives du quartier.

Bilan et perspectives     :  
Malgré de fortes chaleurs durant la journée, les jeunes ont
pour beaucoup participé à la confection des jeux.  Une grande
appétence à apprendre à utiliser les outils comme leurs
parents a été remarqué. Les parents eux mêmes passant voir
de temps en temps comment l’atelier se déroulait nous on remercié et apprécié ce format 
d’animation. 

La formule fonctionnant bien, l’envie de la maintenir
pour 2023 est présente. Toutefois, le projet d’inclure un
peu plus les parents est également  en tête afin que ce
moment devienne également un partage
multigénérationnel.
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Phase de testes des jeux 
(Août 2022)

Menuiserie à Bourbaki 
(Août 2022)



« Réparation solidaire de vélos»
Lieux     :   

✗ Résidence ADOMA La Vache

Période     :   
le vendredi 20 mai de 14h à17h

Partenaires     :  
✗ CDC Habitat- ADOMA

✗ Alliances & Cultures Nord

✗ Tri Sera Top

Participant.e.s et tranches d’âges     :   
Public résident à l’HUDA (Hébergement d’Urgence pour
Demandeurs d’Asile) de la résidence ADOMA

Déroulement     :  
L’atelier s’est déroulé sur un après midi, en collaboration avec la médiatrice du centre social 
Alliances & Cultures Nord, le personnel de l’HUDA et le responsable du site ADOMA. Le 
projet étant que chaque vélos de la résidence réparé est ensuite offert à la personne qui l’a 
entretenu. Un temps de goûter avec le groupe de seniors accompagné par le centre social  a
été organisé en parallèle afin de faire du lien intergénérationnel.

Les  objectifs principaux étant de valoriser ce public via un atelier de réparation, et de 
favoriser la mobilité des demandeurs d’asile. 

Bilan et perspectives     :  
Cet atelier fut une franche réussite, souligné es
partenaires mais aussi par le public. Un bon moment
de partage culturel et multigénérationnel. Plus d’une
trentaine de vélos étaient disponible, et plus de 50 %
d’entre eux ont été réparé et offerts. Les pièces
détachées de vélos non réparables ont pu être
distribuer notamment au partenaire le Tri Sera Top afin
de pouvoir pérenniser des actions gratuites de
réparation de vélos. L’envie de reproduire ce genre
d’animation avec ce public et sous  ce format a été
demandé. 
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Atelier réparation solidaire de vélos 
(Mai 2022)



«Stage Cirque & Sciences»
Lieux     :   

✗ Centre Culturel de Quartier Renan

Période     :   
Du 25 au 27 avril, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Partenaires     :  
✗ Centre Culturel de Quartier Renan

Participant.e.s et tranches d’âges     :   
Une douzaine d’enfants de 8 à 12ans scolarisés dans le
secteur

Déroulement     :  
Le stage s’est organisé sur 3 jours avec les mêmes enfants durant toute la journée. Un 
circassien et un animateur scientifique travaillent en binôme pour l’organisation et 
l’animation de ce stage. La salle et un partie du matériel pédagogique ont été fournis par le 
Centre culturel. Durant toute la durée du stage, les enfants ont découvert et appris les bases 
du cirque  (jonglage, équilibre, magie, etc) ainsi que les concepts scientifiques associés. A la 
fin du dernier jour, un spectacle a été préparé et organisé par les enfants pour leur famille.

Bilan et perspectives     :  
Les modifications apportés cette année, à savoir le
changement de période, de durée, et la possibilité que
les enfants puissent manger sur place à midi ont
permis de remplir très vite les places allouées (avec
une liste d’attente en prime). Les enfants ont passé un
très bon moment ensemble. L’alchimie du binôme
circassien/animateur a été très bon. Les familles ont
donné des retour très positif également, avec des
demandes d’une seconde édition annuelle. 

L’organisation du prochain stage en 2023 est déjà en
cours, avec la même formule qui semble être une réussite.
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Pyramide humaine durant le stage 
(Avril 2022)



« Anim’Acteur »
Lieux     :   

✗ Gymnase Stade Rigal

✗ Centre Social Alliances & Cultures Nord

Période     :   
Du 31 octobre au 3 novembre de 9h à 17h

Partenaires     :  
✗ Service des sports Mairie de Toulouse

✗ Alliances & Cultures Nord

✗ Club de prévention nord

✗ Accueil jeunes Izards

✗ Cité éducative

Participant.e.s et tranches d’âges     :   
Une dizaine de jeunes de 16 à 25ans issus des quartiers
prioritaires (quartiers nord et Mirail) 

Déroulement     :  
Le stage d’une durée de 4jours  a permit aux jeunes de découvrir est d’être formé sur les 
bases de l’animation, notamment scientifique et technique. Une alternance continue de 
contenu théorique, d’expérimentations et de débats permet aux jeunes de s’approprier les 
animations que peuvent proposer les Petits Débrouillards tout au long de l’année. De plus, 
ils/elles ont préparé une animation qu’ils/elles ont proposé en fin de stage durant une mise 
en situation réelle à un public de 10 enfants dans le centre social Alliances & Cultures Nord. 
A la fin de la mise en situation, une concertation a été faite afin d’évaluer ensemble le 
ressenti personnel et les axes d’améliorations. 

Bilan et perspectives     :  
Un gros travail a été fait afin de se rapprocher du projet
BAFA porté par la Cité Éducative, le but étant que les
jeunes formés durant le stage Anim’Acteur puissent
ensuite s’inscrire, si ils/elles le souhaitent, au BAFA
pour l’année civile suivante. Beaucoup de
rapprochement a été fait avec le Club de prévention
nord et l’Accueil jeunes Izards afin travailler ensemble
l’accompagnement et le suivi de jeunes dans cette
démarche. Le médiateur propose également un
accompagnement à la monté en compétence en les
recrutant sur les animations qu’il propose dans les quartiers nord pour 2023.
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Mise en situation professionnelle 
(Novembre 2022)



Activités évènementielles  

«Fêtes de quartier, du printemps, les Izards s’illuminent»
Lieux     :   

✗ Place Ahmed Chenane

✗ Place Stéphane Hessel

✗ Maison de quartier La Vache

✗ Parc des Anges

Période     :   
13 avril, 1er, , 23, 28 juillet,  17 septembre

Partenaires     pilotes:  
✗ Centre social  Izards/Borderouge

✗ Alliances & Cultures Nord

✗ Comité Local Negreneys Mazades Bourbaki

Participant.e.s et tranches d’âges     :   
Tout public et de tout âges. Habitant.e.s des quartiers nord 

Déroulement     :  
Le format d’atelier évènementiel est particulier car il s’articule autour de stands 
d’animations. Il s’agit d’animation d’une durée moyenne de 30min répétable pour un temps 
total de 3h. Le but étant que le grand public puisse passer d’une activité à une autre sans 
trop de contrainte de temps. Les thématiques qui ont été abordées portent sur : le quiz de la 
nutrition, la 3ème loi de Newton (la poussée), le vélo mixeur, le florilège d’expériences, la 
nutrition des plantes.

Bilan et perspectives     :  
Une fois de plus, les animations évènementielles sont
une grande réussite. Les activités plaisent beaucoup
au public qui n’hésite pas à rester sur nos stands le
plus longtemps possible. Le travail avec les
partenaires du secteur permet d’organiser des
évènements de qualité à chaque édition, et cela se
ressent par la fréquentation (plus de 400 personnes en
moyenne par fête) mais aussi par le fait que le public
reste jusqu’à la fin.

Perdurer sous ce format pour 2023 permet
habitant.e.s de continuer à recréer les liens et la dynamique de quartier perdu en partie par 
l’épisode COVID de 2020. 
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Fête de quartier Negreneys 
(Septembre 2022)



«Guinguettes d’été»
Lieux     :   

✗ Place Ahmed Chenane

✗ Place Stéphane Hessel

✗ Maison de quartier La Vache

✗ Parc des Anges

Période     :   
4, 11, 18 & 25 Août

Partenaires     co-pilotes:  
✗ Artivity

✗ École citoyenne

Participant.e.s et tranches d’âges     :   
Tout public et de tout âges. Habitant.e.s des quartiers nord 

Déroulement     :  
Le format d’animation est celui des ateliers évènementiels. Toutefois en tant que 
coorganisateur du projet,  le temps de présence se fait sur toute la durée de l’évènement,. La
période du mois d’août a été choisi car l’un des objectifs principaux reste de dynamiser les 
quartiers au moment de l’année ou les structures (associatives et institutionnelles) sont 
fermées. 

Bilan et perspectives     :  
Pour cette seconde année du projet, le succès est toujours au
rendez-vous. La co-coordination du projet avec Artivity et l’École
Citoyenne fonctionne efficacement. L’implication des
habitant.e.s sur les temps d’animation, de repas partagé ou bien
de spectacle reste importante. 

2023 verra sa 3ème édition du projet, avec une ambition de la
part des coorganisateurs de faire aussi bien voir mieux.
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Guiguette d’été à Bourbaki 
(Août 2022)



« Ici, ça bouge en bio »
Lieux     :   

✗ Place Ahmed Chenane

Période     :   
le 16 septembre, de 16h à 18h

Partenaires     pilotes:  
✗ Centre social Izards/Borderouge

✗ Izards Attitude

✗ Tactikollectif

Participant.e.s et tranches d’âges     :   
Tout public et de tout âges. Habitant.e.s des quartiers nord 

Déroulement     :  
Format d’animation évènementiel portant sur l’alimentation et l’agriculture biologique. La 
thématique abordé a été le goûter. Le but étant de connaître les habitudes de 
consommation au moment du goûter, de questionner et réfléchir avec le public si elle 
adapté et équilibrer et enfin de penser ensemble comment améliorer ce moment. 

Bilan et perspectives     :  
Les temps d’échange avec le public passant de tout
âges a été très enrichissant. La plupart des personnes
se sont laissé prendre au jeu, et ont poser des
questions sur leur consommation alimentaire. Les
plus grands soulignant le facteur « temps »  comme
l’un des plus impactant. Malgrès un temps plus court
pour l’animation, pas mal de personnes furent
présentes.

2023 voit plusieurs projets portants sur l’alimentation
se mener sur le quartier des Izards/Trois Cocus. Ce
sera l’occasion de les mettre en valeur lors de la prochaine édition de « Ici, ça bouge en bio »
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Stand « Le goûter à la une »  
(Septembre 2022)



«Forum des associations et institutions Izards/Borderouge»
Lieux     :   

✗ Place de la Maourine

Période     :   
le 9 septembre, de 17h à 21h

Partenaire     pilote:  
✗ Centre Culturel de Quartier Renan

Participant.e.s et tranches d’âges     :   
Tout public et de tout âges. Habitant.e.s des quartiers nord 

Déroulement     :  
Format d’animation évènementiel  portant sur des animations type que peut proposer les 
Petits Débrouillards Occitanie (expérimentation de chimie, découverte de nos malles 
pédagogiques, observation de la course des robots Thymio… 

Bilan et perspectives     :  
Cette année, l’évènement a été organisé dans le
quartier de Borderouge. Beaucoup de personnes
ont donc pu découvrir l’association, ses
animations, et apprécier un moment
d’expérimentation.  Beaucoup d’habitant.e.s
souhaitent voir plus d’animations s’organiser
dans leur quartier. 

2023 verra normalement s’organiser l’évènement
dans le quartier des Izards/Trois Cocus. Les
Petits Débrouillards souhaitent continuer à
participer à ce moment de rencontres.
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Découverte des Thymio   
(Septembre 2022)



« Ciné ma santé »
Lieux     :   

✗ Place du marche aux cochons

Période     :   
le 7 octobre, de 16h à 19h

Partenaires     pilotes:  
✗ Service promotion santé – mairie de Toulouse

✗ REPPOP

Participant.e.s et tranches d’âges     :   
Tout public et de tout âges. Habitant.e.s des quartiers nord 

Déroulement     :  
Format d’animation évènementiel  portant la nutrition au sens large. Un projet de confection 
d’un Quiz de la Nutrition (façon « Questions pour un Champion ») en collaboration avec une 
médecin de l’association REPPOP a été organisé en amont pendant 3mois. Il porte sur les 4 
volets de la nutrition et s’adapte à tout les âges. Ce projet fini est donc devenu par la suite le 
thème principal du stand porté par les Petits Débrouillards Occitanie. Le public passant se 
confronte en équipe afin de répondre aux questions du Quiz. Entre chaque questions, la 
place au débat est encouragé afin de mieux comprendre les pans de la nutrition. 

Bilan et perspectives     :  
Cette année, a été préparée très en amont le stand car
le projet de construction pédagogique était ambitieux
et chronophage. La mise en pratique de cet outil fut un
grand succès, aussi auprès du public que des
partenaires. Beaucoup de personnes de tout âges se
sont laissé porter par l’animation, et quelques débats
ont été porté sur la définition de la nutrition en tant que
tel.

L’année 2023 verra bien entendu la participation des
Petits Débrouillards sur cet évènement, avec encore
une fois une animation innovante autour de la nutrition. 
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Quiz de la Nutrition  
(Octobre 2022)



   Festival Aux Sciences Citoyen.ne.s     !: La nature pas si bête     
Lieux     :   

✗ Locaux de l’Eurékafé

✗ Les jardins du Muséum

Période     :   
✗ le 3 septembre, de 19h à 21h30

✗ le 4 septembre, de 10h à 18h

Partenaires     :  
✗ Muséum d’histoire naturelle

✗ Eurékafé

✗ Grottes & Archéologie

✗ association InCoGnu

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

Déroulement     :  
Festival iconique des Petits Débrouillards se déroulant le premier week-end de septembre 
sur 2 temps :le samedi soir format café-débat avec des chercheur.euse.s en lien avec la 
thématique abordé, et le dimanche toute la journée autour de plusieurs stands d’animation 
abordant plusieurs aspect du thème général. Celui-ci cette année questionnait sur les 
formes d’intelligence que l’on peut trouver dans la nature. C'est le temps d'aboutissement de
plusieurs mois de travail entre animateur.ice.s Petits Débrouillards, chercheur.euse.s, 
associations partenaires.  

Bilan et perspectives     :  
Une grande réussite cette année encore, que ce soit dans la fréquentation (556 personnes 
comptabilisées cette année 2022), le temps passé dans nos animations (public étant resté 
pour beaucoup plusieurs heures), ou l’appétence du public sur le sujet (une moyenne de 4-5 
stands sur 8 visités par familles). Le public comme les partenaires ont passé un bon 
moment. 

Pour 2023, le travail d'organisation de la prochaine édition a déjà commencé, avec pour 
nouvelle thématique cette année: "L'écologie dans l'imaginaire de la science-fiction".
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Quelques photos   :  
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Accueil du public  
(Septembre 2022)

Soirée débat  
(Septembre 2022)

Stand au cœur des jardins du Muséum  
(Septembre 2022)

Débat dans l’Eurékafé  
(Septembre 2022)

Atelier pratique dans le festival 
(Septembre 2022)

Expérimentation sur les intelligences  
(Septembre 2022)
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