
Rejoignez les Petits Débrouillards IDF ! 

Mission bénévole communication 

Qui sommes nous ? 

L’Association  Les  Petits  Débrouillards  IDF  est  un  mouvement  pédagogique  qui
s’appuie sur la démarche scientifique comme référence constante à la construction
des connaissances. 

Appartenant  à  un  réseau  national  déployé  sur  11  régions,  elle  participe,  par  le
questionnement et la réflexion, à  développer l’esprit critique et la capacité d’agir sur
des sujets de société aussi complexes et fondamentaux que :

+ L’urgence de la transition écologique et l’impérieuse nécessité de lutter contre le
dérèglement climatique.

+  Les  profondes  mutations  induites  par  les  technologies  numériques  et  leurs
conséquences sur notre rapport aux autres et à l’information.

+ Apprendre à mieux vivre ensemble et développer l’esprit d’ouverture et de respect
de l’autre.

Par  nos  actions  de  terrain  -  ateliers,  stages,  activités  de  rue,  formations  -  nous
agissons auprès des jeunes et moins jeunes de tout horizon pour leur donner des clés
de compréhension du monde qui les entoure et leur permettre d’être acteurs de la
construction du monde d’aujourd’hui et de demain.

Agissant  principalement  au  plus  près  des  publics  les  plus  éloignés,  notre  projet
s'inscrit dans le champ de la lutte contre les inégalités sociales et de la diffusion
culturelle  par  l'épanouissement  individuel  et  collectif  répondant  par  la  même
occasion à la volonté de s’impliquer dans la construction de notre futur commun.

Des missions bénévoles estivales et plus !

A l’occasion  des  vacances  scolaires  d’été,  les  Petits  Débrouillards  proposent  des
animations scientifiques de rue dans les quartiers, sous tentes ou en plein air, pour
les enfants et les jeunes qui n'ont pas la chance de partir en vacances. C'est ce qu'on
appelle les Cités Débrouillardes ou la Science en bas de chez toi. Ainsi, le terrain de
jeu habituel du bas de l'immeuble, du square ou de la place publique se transforme
en  véritable  laboratoire  d’expérimentation  à  ciel  ouvert.  Accessibles  à  tous  et
gratuites, ces animations s’inscrivent dans une dynamique locale préparée avec les
partenaires sociaux et éducatifs de terrain. 

Missions proposées : 

Intégrer notre équipe communication pour nous aider mieux valoriser nos actions : 
En amont :  en  communicant  sur  nos  actions  à  venir  (rédaction  et  publication
d’articles sur nos réseaux sociaux, notre site internet et newsletter)
Pendant :  En  aidant  à  l’organisation  des  événements  avec  nos  équipes  de
coordinateurs,  animateurs  et  volontaires :  scénographies ;  mise  en  place  des
éléments de communication. 
En  captant  des  images  sur  le  terrain,  et  en  recueillant  les  témoignages  des
bénéficiaires de l'action ! 
Après : En valorisant les actions passées (rédaction d’articles, publications sur les
réseaux sociaux...)


