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INTRODUTION
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QUI SOMMES-NOUS ?
DÉCLARATION EN PRÉFECTURE
20 décembre 1999 à Paris

OBJET

NOMBRE D'ANNÉES D'EXISTENCE

La culture scientifique et technique apporte une contribution
fondamentale à l'éducation et à la formation des citoyens.
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.

20 ans

SIGLE

APDIDF

SIÈGE SOCIAL

Grands Voisins/Bât. Colombani
82, Avenue Denfert Rochereau - 75014 Paris

MAIL
ENGAGESITE INTERNET ET ACTUALITÉS
www.lespetitsdebrouillards-idf.org
www.facebook.com/petitsdebsIDF
www.twitter.com/petitsdeb

RÉSEAU D'APPARTENANCE

Association Française des Petits Débrouillards
(AFPD)

PRÉSIDENTE

Marie Bodeux

DIRECTION RÉGIONALE

Cécile POLETTI - Directrice
Jérémie BOUVET - Directeur adjoint

AGRÉMENTS

Association nationale jeunesse et éducation
populaire
Association éducative complémentaire de
l’enseignement public
Association déclarée d’intérêt général
Entreprise solidaire
Lauréat des investissements d’Avenir

À cet effet, l'association s'emploie à favoriser auprès de
tous, et plus particulièrement des jeunes, l'intérêt pour la
science et les techniques, et à en permettre la connaissance
et la pratique. Pour cela, elle fait appel à tous les moyens
pédagogiques privilégiant la démarche participative,
expérimentale et ludique.

L’ASSOCIATION MILITE POUR UNE APPROPRIATION SOCIALE
DES SCIENCES.
ACTIVITÉS
• Interventions de médiation scientifique principalement pour
les jeunes et le grand public sous forme d’expériences, de jeux,
de défis, de projets, de mises en débat...
• Création d’outils pédagogiques : expositions interactives,
véhicules itinérants, mallettes pédagogiques, livres et
encyclopédies, plateforme web, wikidébrouillard
• Organisation et animation d’événements
• Initiation et formation des animateurs médiateurs
scientifiques Petits Débrouillards ainsi que des professionnels.
L'association prône un accès inconditionnel à l'éducation et au
développement de l'esprit critique de tous dans le respect
des autres, par le questionnement et le débat sur les enjeux
scientifiques et techniques.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
12 membres

COMITÉ DE RÉDACTION
CÉCILE POLETTI, JÉRÉMIE BOUVET, LAURENT LE PIOUFF, CÉLINE SPANG

RÉDACTEURS / RÉDACTRICES
NORBERT AMOUGOU, DELPHINE ARIXI, MARIE BODEUX, JÉRÉMIE BOUVET, CHARLOTTE BULTEL, DJAZZIA MECHERI, SERGE DOLIVET,
EMILIE GOHIER, CHARLINE JACQUEMIN, MÉLIANA LALOUANI, CLÉMENT LEVASSORT, HUGO MARINO, VIVIANE MORDELLE, ANNE OLLIVER,
CÉCILE POLETTI, GAËLLE PRAT, CÉLINE SPANG

MAQUETTE / GRAPHISME
LAURENT LE PIOUFF
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EDITO
Et si nous arrêtions de parler de transitions !
Au moins en ce qui nous concerne en tout cas, car ayez !! nous sommes parvenus à redresser
la barre !
Ceci grâce à l’effort de tous qui a été considérable !! Je salue cette équipe merveilleuse, résiliente qui n’a jamais
perdu de vu l’objet social, même dans les moments de doute. En cela l’intérêt de la « cause » sur laquelle nous
sommes engagés fait sans doute partie des ingrédients qui nous ont fait tenir. Mais on le sait, çà ne fait pas tout !
Et le soin porté au fonctionnement du collectif et à la gestion méticuleuse de l’activité, a beaucoup compté aussi.
Nous sommes heureux d’apporter une preuve que les principes sur lesquels reposent de nombreuses organisations de l’Economie Sociale et Solidaire (le travail comme bien commun, une activité à but non lucratif, une
gouvernance démocratique…) sont des atouts pour passer les crises économiques, en plus bien sûr d’être des
atouts en période de paix (économique).
On le sait nous entrons dans une nouvelle période de turbulence économique en lien avec la crise sanitaire. Mais
nous l’abordons en ayant au préalable retrouvé une relative stabilité.
Il est vrai qu’en matière d’Education, la stabilité est plus que souhaitable ! Et que nos axes pédagogiques portent
sur des thématiques pour le moins cruciales et ceci dans un avenir immédiat : Transition écologique, numérique,
sociale (et démocratique).
Or nous pensons que l’appropriation par le plus grand nombre de la démarche scientifique, le fait d’y faire référence, de l’inviter dans les débats, d’en faire usage, de la mettre en œuvre est un garant de la qualité des débats
et de l’avancement des connaissances. En plus de l’attention, de l’écoute et du respect de l’autre qui font partie
de nos valeurs fondatrices également. Nous travaillons donc ensemble et conjointement Sciences et Lien social ;
comme deux dimensions qui doivent aller de pair et se déployer ensemble.
Nous sentons tous des tensions dans l’espace social actuellement. Notre engagement est donc indispensable! Il
peut contribuer, à sa mesure bien sûr, à une certaine résorption de ces tensions, en faisant le pari que le désir de
comprendre et d’apprendre ensemble est un ferment de nos sociétés.
Il n’y a qu’à lire ce rapport d’activité pour s’en convaincre.
Bonne lecture !

Marie Bodeux
Présidente de l’association
Les Petits Débrouillards IDF
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L’ANNÉE
EN 1 CLIN D’ŒIL
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2019

392

bénéﬁciaires

43 547
bénéﬁciaires
11 005

pour

pour

formateurs

ANIMATIONS

9

heures
d’animation

26%

370

structures

144

Villes
partenaires

NOTRE ACTIVITÉ PAR
AXE THÉMATIQUE

PARTENAIRES

FORMATIONS

UNE ANNÉE D’ACTION
EN ILE-DE-FRANCE

être humain
vivre ensemble

27%

éducation
au numérique

47%
éducation

DISPOSITIFS
PHARES

Aux transitions

SCIENCES TOUR

CLUB U

8 490 participants
283 journées

280 participants
75 journées

CITÉS DEB

FORM’ACTION

2 400 participants
80 journées

145 participants
470 journées
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PRODUITS D'EXPLOITATION

Produits (ttc)
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1 798.89

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES

D'AUTRES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET CREANCES

DE PARTICIPATION

PRODUITS FINANCIERS

QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)

Cloé comptabilité v2020

TOTAL GENERAL

SOLDE CREDITEUR = BENEFICE

TOTAL DES CHARGES

IMPOTS SUR LES SOCIETES (7)

PARTICIPATION DES SALARIES AU RESULTAT (6)

ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (5)

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (4)
62 050.00

67 391.82

1 600 589.66

125 428.81

1 475 160.85

Page 1 de 3

1 558 309.47

1 558 309.47

51 370.00

43 333.70

COMPTE DE RESULTAT

48 370.00

6 600.00

25 840.41

1 600 589.66

Total produits contributions volontaires

187 406.89
Total charges contributions volontaires

Cloé comptabilité v2020

TOTAL (870)

Contributions volontaires- Bénevolat
187 406.89
TOTAL (864)

870000

187 406.89
Personnel Bénévole

864000

Répartition par nature de ressources
Bénévolat

Personnel bénévole

864

870

750.00

Page 2 de 3

187 406.89

187 406.89

187 406.89

1 558 309.47

53 585.31

1 504 724.16

46 191.28

19 533.32

26 657.96

1 458 532.88

676 286.81

654.13

1 583.00

8 191.15

12 438.15

653 420.38

782 246.07

781 496.07

Total

Le 19/11/2020 à 15:52

1 600 589.66

32 440.41

1 519 779.25

668 629.64

851 149.61

Total

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE
Répartition par nature de charges

APD
IDF
TOTAL GENERAL
PARIS

SOLDE DEBITEUR = PERTE

TOTAL DES PRODUITS

REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (4)

TRANSFERT DE CHARGES

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS

DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES STOCKS

REPRISES SUR PROVISIONS

SUR OPERATIONS DE GESTION

PRODUITS EXCEPTIONNELS

DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES

43 333.70
SUR OPERATIONS EN CAPITAL

67 391.82

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)

SUR OPERATION EN CAPITAL

SUR OPERATIONS DE GESTION

CHARGES EXCEPTIONNELLES

9 995.22

PRODUITS NETS / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

CHARGES NETTES / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (3)

DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE

DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE

TRANSFERT DE CHARGES

9 995.22

1 453 610.55

SOUS-TOTAL B
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

576.47

1 548.00

COTISATIONS
AUTRES PRODUITS

1 002.00

COLLECTES

44 641.50

620 861.67

850 249.61

900.00

Montant

31.12.2018

Le 19/11/2020 à 15:52

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPTE DE RESULTAT

REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES

SUBVENTION D'EXPLOITATION

REPRISES SUR PROVISIONS

2 800.34

1 342 918.69

32 650.00

28 404.50

44 127.65

105 182.15

307 412.30

PRODUCTION IMMOBILISEE

INTERETS ET CHARGES ASSIMILES

2 800.34

4 617.05

77 107.70

42 689.89

39 985.07
749 359.29

PRODUCTION STOCKEE

SOUS-TOTAL A

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

CHARGES FINANCIERES

QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (1)

AUTRES CHARGES

SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION

RISQUES & CHARGES : DOTATION AUX PROVISIONS

/ACTIF CIRCULANT : DOTATION AUX PROVISIONS

/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX PROVISIONS

/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

237 272.14

CHARGES SOCIALES

39 985.96
698 080.00

IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

SALAIRES ET TRAITEMENTS

243 165.95

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES

VARIATION DE STOCK

ACHATS MATIERES PREMIERES AUTRES APPROVISIONNEMENTS

PRODUCTION VENDUE

249 872.85

Total

31.12.2018

VENTES DE MARCHANDISES

119 797.59

Total

Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Montant

APD IDF
PARIS

COMPTE DE RÉSULTAT

VARIATION DE STOCK

Charges (ttc)

Toutes les écritures

Sélection période du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPTE DE RESULTAT

Le 19/11/2020 à 15:52

ACHATS DE MARCHANDISES

CHARGES D'EXPLOITATION

APD IDF
PARIS

UNE ANNÉE D’ACTION
EN ILE-DE-FRANCE
Sélection période du 01/01/2019 au 31/12/2019
Toutes les écritures

LA VIE ASSOCIATIVE
ET L’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES
NOUS SOMMES DES PETIT.ES DÉBROUILLARD.ES !
Les actions des Petits Débrouillards ne pourraient pas être menées et développées sans une implication et un
engagement sans faille de la part de ses membres et des équipes sur le terrain !

23

79

7

14

134

6

260

SALARIÉS ADHÉRENTS FORMATEURS ADMINISTRATEURS ANIMATEURS VOLONTAIRES BÉNÉVOLES
PERMANENTS

2

STAGIAIRES

LES ÉLU.ES AU 18 JUIN 2019
Le conseil d’administration
Nathalie BAUCHET : Ingénieure d’études - Astrophysicienne
Arnaud BLANCHARD : Chercheur robotique et IA / Cergy
Marie BODEUX – Ingénieure Formation
Claudette DUPLAN - Cadre associatif
Laetitia FERRERI – Médiatrice scientifique Cité des Sciences et
de l’Industrie
Didier FORET – Chargé de mission DIV - Cadre dans la communication
Christophe HAAG - Informaticien

Chantal DE LINARES – Sociologue
Michel LETTE - Enseignant-chercheur historien des sciences
Robert NARDONE – Docteur en histoire des sciences
Céline SPANG - Comédienne
Jean Marc RIO- Médiateur scientifique et concepteur pédagogique CSI
Laurent Tigran TOVMASSIAN – Psychologue
Francis ROL TANGUY – Représentant de l’AFPDtrie

LE BUREAU
Marie BODEUX - Présidente

Christophe HAAG - Trésorier

Claudette DUPLAN - Secrétaire
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LA VIE ASSOCIATIVE
ET L’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES
LES ANIMATEURS
Sans eux, rien ne serait possible sur le terrain !
Zakaria AHMINDACHE, Mounia AIT OUAKLI, Yacine AKIL, Myriam ALLES, Brice AMMAR-KHODJA, Weiss ATCHEKZAI, Coline AUBERT,
Nouria BADRI, Loïc BARET, Rikia BARJA, Isabelle BARLIER, Aboudrahamane BATE, Sirine BECHOUEL, Abdelkader BENCHELEF, Taha
BENHIDA, Imène BENOMARI, Jawed BEN SALAH, Hélène, BEPOLDIN, Antoine BERTON, Marion BESANCON, Arnaud BEVE, Rajae BEZZAZI, Ambre BLOT, Vincent BOIZARD, Mathieu BONNET, Axel BOSSAVIT, Mélissa BOUMESBAH, Laurine BOURDIM, Eric BOURRÉ, Baraka
BOUZAGGAOUI, Jocelyn BROSSIER, Maureen CAPRICE, Sinthujaa CHANDRABALA, Anaëlle CHARRON, Khaoula CHIKHAOUI, Manon
CHINARRO, Joseph COMBIS, Thibault CREACHEADEC, Coline DABESTANI, Eloise DAGUET, Ludie DAVILLE, Léa DELPLANQUE, Charles
DEMANGE, Mahamadou DEMBELE, Sophie DEMEESTER, Stéphane DENNERY, Pascale DI, Carla DOVALE, Amel DRISS, Claire DURIMEL,
Ludivine EGOUNLETI, Nadia EL AKROUCH, Noémie ERIN, Samy ESNAULT, Flavien ETHEVE, Camille FAELLI, Ndeye FALL, Jacques
FERHAT, Erwan FERRIEU, Kandioura FISSIROU, Simon FONTAINE, Christiane FRIC, Ana GABILLY, Fatim GADIAGA, Aline GRAPERGE,
Anabely GUTIERREZ, Nassim HAMIDI, Joseph HARRIOTT, Cécilia HO-BERGER, Leila IVORRA, Charline JACQUEMIN, Iva JAMAL,Aurélie
JERVAISE, Lilia KAID, Lorna KALLEE, Zenab KETTY, Noëlle KRAJCMAN, André LAMOURERE, Justine LANDRODIE, Vincent LARUE,
Enzo LECOQ, Anne LENGLET LACROIX, Clémentin LIBON, Christa-Jorelle MAGEMA, Racha MAHBANI, Urielle MAHINGA, Arnaud MALHER, Gaëlle MARQUET, Djazia MECHERI, Efoé MEDESSOU, Susanna MELIS, Laure MENAY, Ariella MERKADO, Chloé MOREAU, Mathieu
MOTTE, Villbert NADARADJANE, Citra NAGARAHINAM, Yapi N’CHO N’DORI, Aurélie ODYTALOA, Sadath OUKPEDJO, Barbara OZKALP,
Alicia PERINO, Marie-Paule PERRIN, Anselme PETIDENT, Justine PETIDENT, Emma PHILIPE, Valentin PICANT, Kévin PORTUT, Alice
PUECH, Nanouk PUYOL, Samia REBAA, Coralie REBOUL LECOQ, Simon REITIGER -CLIN, Laura ROLLAND, Fatma ROSTOM, Arlety ROY,
Lucillle ROZIERE, Annie RUELLE-SANGUINE, Arnaud SABROUX, Alexandre SAKHAROV, Asma SALHI, Claire SCHILLING, Jonathan SENG,
Samba SYLLA, Léo TALVARD, Irène TCHERNOOUSTSAN, Mathilde THETIOT, Christelle TOLLARI, Préscilla TRAFFOND, Tom TUREK, Romain UTHAYAKUMAR, Noe VAUREZ, Robin VORIN, Muhsin YILMAZ. Zeneb ZAHRAN/

STAGIAIRES
Un précieux appui

Nathalie BAUCHET, Karima BELASLI, Oussmana FOFANA
LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
Un dispositif innovant
Serge DOLIVET : animateur et coordinateur de projets sur le 91
Myriam MERCADIER : développement de la recherche de fonds auprès de fondations

LES SERVICES CIVIQUES
Au coeur du projet des Petits Débrouillards !
Vincent BOIZARD, Charlotte BULTEL, Florian LEGROS, Barbara OZKALP, Eva RAVELEAU, Maëlys VORIN.
Témoignage de Charlotte :
“J’ai commencé mon service civique en février 2019. Mon contrat était à la fois chez les Petits Débrouillards et à la mairie
d’Eaubonne pour des missions de médiation scientifique. J’ai eu l’occasion de travailler sur le projet QSEC2 ayant pour thème la
mobilité, durant deux mois. QSEC, ou Questions de Sciences, Enjeux Citoyens, est un projet réunissant plusieurs associations de
médiations scientifiques. Chaque association encadre un groupe de citoyens pour mettre en place une exposition sur le thème
de la mobilité. L’exposition est ensuite destinée à aller dans chacun des départements d’Ile de France pour être dirigée par chacune des associations. Les Petits Débrouillards ont eu la charge du Val d’Oise. L’exposition fut donc basée à Argenteuil au sein
de la cité Joliot-Curie. Essentiellement destinée aux enfants du quartier, nous avons mis en place des visites et ateliers pour les
scolaires et pour les visites individuelles (questionnaires pour les visites de l’exposition, construction de mobiles, création de
jeux sensibilisant les enfants à la mobilité douce, rencontre avec des intervenants, etc).   
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LA VIE ASSOCIATIVE
ET L’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES
Par la suite, je me suis occupée de la communication estivale de l’association sur les réseaux sociaux. Un agenda hebdomadaire
des animations fut mis en place avec de petits reportages photographiques sur certaines d’entre elles.
Mon service civique aux Petits Débrouillards et à la mairie d’Eaubonne fut une expérience enrichissante. Il m’a permis de me
familiariser avec de nombreux domaines comme la médiation face public, la création d’animation ainsi que la communication.
Grâce à cette expérience, j’ai pu me faire une idée plus précise de mon orientation professionnelle.”

LES ÉQUIPES PERMANENTES DE L’ANNÉE 2019
Un engagement hors pair !
L’année 2019 a été marquée par la nécessité de relancer notre dynamique de projet et de porter nos actions avec une équipe
moins nombreuse, suite aux départs liés à notre redimensionnement en 2018 pour faire face aux difficultés économiques que
la structure a traversé. L’engagement hors pair des équipes a permis que le projet se poursuive, se développe et qu’un nouveau
souffle soit possible. Un grand merci à elles/eux !

LISTE DE L’ENSEMBLE DES PERMANENTS SUR L’ANNÉE 2019
Mohand AIT OUAKLI, Norbert AMOUGOU, Delphine ARIXI, Julien AUFFRET, Khaoula AUFFRET, Sabine BARRIELLE, Isabelle BOURGUIGNON, Margaux BRUAND, Jérémie BOUVET, Naima CHERFI, Joseph COMBIS, Serge DOLIVET, Emilie GOHIER, Violaine JACQ, Valérie
LAHANQUE, Méliana LALOUANI, Thuan LE, Laurent LE PIOUFF, Clément LEVASSORT, Hugo MARINO, Viviane MORDRELLE, Anne OLLIVER, Cécile POLETTI, Gaëlle PRAT, Dévaki RASATHRAI, Jean-Marc RIO, Seyma TAMER, Viviane VIGNON, Abderrezak YAHOUI, Maëlle
ZOUAOUI.

NOTRE ORGANISATION DES ÉQUIPES PERMANENTES AU 31 DECEMBRE 2019
Le siège régional
Cécile POLETT - Directrice
Jérémie BOUVET - Directeur adjoint
Viviane VIGNON - Chargée de gestion

LES CHARGÉ.ES DE DÉVELOPPEMENT/COORDINATEUR.TRICE TERRITORIAL.E
Norbert AMOUGOU (91/78), Charline Jacquemin en remplacement d’Isabelle Bourguignon en congé sans solde (77-94), Méliana
LALOUANI (93), Gaëlle PRAT (95-92), Clément LEVASSORT (75)

LES CHARGÉ.ES DE PROJETS
Laurent LE PIOUFF (IDF), Djazzia MECHERI (93), Maëlle ZOUAOUI en remplacement de Delphine Arixi en congé maternité (92-95),
Hugo MARINO (93), Viviane MORDRELLE (75), Anne OLLIVER (75), Emilie GOHIER (75), Serge DOLIVET- en mécénat de compétence- (91), Joseph COMBIS,-apprenti en alternance- (91)

LES MÉDIATEURS SCIENTIFIQUES
Naima CHERFI, Laurent LEPIOUFF, Thanh THUAN, Abderrazak YAHOUI
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PRINCIPAUX PARTENAIRES ET RÉSEAUX
Depuis 30 ans,
Les Petits Débrouillards
mènent en Île-de-France
un travail de terrain
au plus près des populations
en partenariat avec un grand nombre de
structures scientifiques, socioculturelles,
scolaires et de loisirs. Chaque
partenariat est unique, fruit
d’une réelle concertation
avec les acteurs locaux
en fonction
de leurs problématiques et
de leurs territoires spécifiques.s

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET INSTITUTIONS
CAF 75, 91, 92, 93
■■ EAU DE PARIS
■■ SIRMOTOM
■■ RÉGION ILE-DE-FRANCE
■■ LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
77, 78, 91, 92, 93, 94, 95
■■ DDCS 75, 91, 92, 93, 94, 95
■■ PRÉFECTURE 75, 77, 91, 92, 93, 94, 95
■■ CGET
■■

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
■■ CA DE L’ARPAJONAIS
CA DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
■■ CA PARIS SACLAY
■■ CA VAL D’YERRES
■■ CA VAL ESSONNE
■■ CA PARIS VALLÉE DE LA MARNE
■■ CA EST ENSEMBLE
■■ PLAINE COMMUNE
■■ GRAND PARIS SEINE OUEST
■■ L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL, VERSAILLES
■■

VILLES
VILLE D’ARGENTEUIL
■■ VILLE D’AUBERVILLIERS
■■ VILLE DE BAGNOLET
■■ VILLE DE CLICHY-SOUS-BOIS
■■ VILLE DE COLOMBES
■■ VILLE D’EPINAY-SUR-SEINE
■■ VILLE D’EVRY
■■ VILLE DE GARGES-LÈS-GONNESSE
■■ VILLE DE GONESSE
■■ VILLE DE CHEVREUSE
■■ VILLE DE COURCOURONNES
■■ VILLE DE ILE SAINT-DENIS
■■ VILLE DE SEVRAN
■■ VILLE DE BONDY
■■ VILLE DE ÉPYNAY-SOUS-SÉNART
■■ VILLE D’ERAGNY
■■

11 ⁄ RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

■■ VILLE D’IVRY
VILLE DE MONTREUIL
■■ VILLE DE NANTERRE
■■ VILLE DE PANTIN
■■ VILLE DE PARIS
■■ VILLE DE SOISY-SUR-SEINE
■■ VILLE DE TREMBLAY EN FRANCE
■■ VILLE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE
■■ VILLE DE GRIGNY
■■ VILLE DE SARCELLES
■■ VILLE DE CHAMPIGNY SUR MARNE
■■ VILLE DE VILLETANEUSE
■■ VILLE DE BONDY
■■ VILLE DE LIMAY
■■ VILLE DE COURBEVOIE
■■

PRINCIPAUX PARTENAIRES ET RÉSEAUX
UNIVERSITÉS
INSTITUTS

ASSOCIATIONS
AFA
AFAM
■■ COOPANAME
■■ MINGA
■■ CENTRE PARIS LECTURE
■■ FRANCE ACTIVE
■■ LA PASTÈQUE
■■ LEPETITFABLAB DE PARIS
■■

■■

PRIVÉS
ENGIE-COFELY
EAU ET FORCE
■■ IMMOBILIÈRE 3F
■■ LOGEMENT FRANCILIEN
■■ OPALY
■■ PARIS HABITAT
■■ MONTPARNASSE 56
■■ UNIVERSCIENCE
■■ JARDIN D’ACCLIMATATION
■■

■■ UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES (PARIS 5)
UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS 6)
■■ UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT (PARIS 7)
■■ UNIVERSITÉ DE ST DENIS (PARIS 8)
■■ UNIVERSITÉ VILLETANEUSE (PARIS 13)
■■ UNIVERSITÉ PARIS EST CRÉTEIL
■■ UNIVERSITÉ EVRY VAL D’ESSONNE
■■ UNIVERSITÉ PARIS SACLAY
■■ IUT BOBIGNY
■■ INSTITUT NATIONAL D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
■■ INSTITUT PIERRE SIMON LAPLACE
■■ INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN AGRONOMIE - AGROPARISTECH
■■ RÉSEAU C’NANO - CNRS
■■ MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
■■ LABORATOIRES
■■

■■

L’association des Petits
Débrouillards Île-de-France
est adhérente à des
organismes scientifiques, sociaux ou d’éducation populaire

- Association Française des Petits Débrouillards
- Conseil National des Employeurs Associatifs
- CRAJEP Île-de-France
- Graine Île-de-France
- Profession Banlieue
- Réseau Éducation Populaire 93
- Sciences Essonne
- Crid
- Alliance Sciences - Société
- La Diagonale/Paris Saclay
...
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ÉVÉNEMENTS FORTS DE L’ANNÉE
UN PROJET SCIENCES-SOCIÉTÉ
CO-CONSTRUIT AVEC LES HABITANTS
AUTOUR DES MOBILITÉS !

QSEC : Questions de Sciences, Enjeux Citoyens à Argenteuil (95)
L’ambition
Rapprocher le monde des sciences et les citoyens à travers
une exposition interactive, des rencontres avec des spécialistes et un programme culturel riche. Ce projet a été portée
depuis plusieurs années dans différents territoires et par
plusieurs structures. En 2019, Les Petits Débrouillards ont
été le porteur de ce projet dans le département du Val d’Oise.
L’enjeu pour les Petits Débrouillards
Faire de ce projet un événement scientifique construit par et
pour les habitants en plein cœur d’un quartier populaire.
Le thème de la mobilité
L’exposition « Trajectoires, l’expo qui interroge les mobilités »
a été installée pendant 2 mois dans le quartier Joliot-Curie à
Argenteuil. Elle invite à explorer les interactions entre mouvement et société à différentes échelles : l’individu, le groupe et
la ville, la planète.
En complément de l’exposition, nous avons construit un programme d’ateliers pour des groupes d’enfants (scolaires,
périscolaires). Trois thèmes d’atelier étaient proposés :
- « Bipède toi même », ou comment fait-on pour marcher sur
deux jambes,
- « Bouge dans ta ville », les moyens de transports, les mobi-

lités douces,
- « Mon voisin vient d’ailleurs », nos ressemblances, nos différences, dé-construction des préjugés.
Rapidement après l’ouverture de l’exposition, des familles ont
investi les lieux et c’est avec elles que nous avons construit le
programme « grand public » au fil des semaines :
- Des bars à voyages : micro ouvert à tous pour raconter leur
expérience de voyage initiatique.
- Des ateliers thématiques : robotique, conception d’objets
roulants, foot à l’aveugle, voyage des aliments, mobilités des
femmes en ville, mobilités douces, etc.
- Des rencontres avec des experts : l’histoire ferroviaire d’Argenteuil.
- Des spectacles de contes et de théâtre
- Des ateliers créatifs en complément de l’exposition : fabrication de mobiles, de robots, exposition de photos sur l’évolution de la ville d’Argenteuil, espace « livres voyageurs ».
Défi relevé !
3300 visiteurs en 2 mois et une implication forte des habitants tant sur la construction du programme d’activités que
sur la création de supports autour de l’exposition.

CE PROJET A ÉTÉ SOUTENU PAR

QSEC2 EST UN PROJET PORTÉ PAR 8 ACTEURS ASSOCIATIFS FRANCILIENS

LE CONSEIL RÉGIONAL IDF,
LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT D’AVENIR,
LA VILLE D’ARGENTEUIL,
LA DILCRAH (DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE À LA LUTTE CONTRE LE RACISME,
L’ANTISÉMITISME ET LA HAINE ANTI-LGBT),
LE CGET (COMMISSARIAT GÉNÉRAL À L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES)

TRACES / ESPGG,
TERRE AVENIR,
ASTS (ASSOCIATION SCIENCE TECHNOLOGIE SOCIÉTÉ),
PLANÈTE SCIENCES IDF,
PARIS MONTAGNE,
SCIENCE OUVERTE,
EXPLORADÔME/SAVOIR APPRENDRE,
LES PETITS DÉBROUILLARDS IDF
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ÉVÉNEMENTS FORTS DE L’ANNÉE
Une nouvelle thématique d’intervention : En route pour les JO !
Itinérance du camion Science Tour autour du sport et de l’alimentation sur le territoire
de Plaine Commune (93)
En 2024, le territoire séquano-dyonisien et particulièrement
celui de Plaine Commune sera au cœur de l’accueil des Jeux
Olympiques et Paralympiques puisqu’il accueillera les villages olympique et paralympique, 3 sites de compétition et
16 sites d’entraînement. Cet événement planétaire laissera
un héritage durable à la communauté d’agglomérations et
à ses habitants. Dans sa préparation et tout au long de sa
tenue, le territoire fait le pari d’en faire des Jeux pour toutes
et tous, en particulier pour les enfants et les jeunes d’aujourd’hui, citoyens de demain.
C’est dans cette perspective que les Petits Débrouillards se
sont associés à la délégation des JO de Plaine Commune
pour élaborer un programme d’animations itinérantes avec
notre camion Science Tour, floqué aux couleurs des JO et de
« Plaine Commune, terre de sport ». L’objectif est d’impulser
une dynamique la plus inclusive possible auprès des tous
les habitants de l’agglomération.
Notre camion itinérant a donc proposé, pendant tout l’été
2019 dans presque toutes les villes du territoire (8 étapes),
des animations scientifiques pour interroger différentes thématiques autour des JO : le sport, la santé, l’environnement,
de l’alimentation ou encore la consommation de tabac.

Un projet Médiation Exposition :
« Dans ma peau » - Plongez au cœur du plus grand organe du corps humain !
Un évènement grand public en partenariat avec le Musée de l’Homme et L’Oréal
Du 13 mars au 1er juin 2019, les Petits Débrouillards ont
été partenaires de l’exposition « Dans ma peau » conçue et
réalisée par L’Oréal en partenariat avec le Muséum national
d’Histoire naturelle - Musée de l’Homme. Notre partenariat
s’est construit autour de trois axes :
- Des ateliers de médiation scientifique dédiés aux enfants
autour de l’exposition lors de l’inauguration et pour une
classe de CE1 ;
- Des animations flash pour s’initier à la thématique et introduire la visite de l’exposition ;
- Une facilitation de la visite de l’exposition grâce à la présence de nos médiateurs.trices.
Des contenus pédagogiques ont spécialement été créés par
les Petits Débrouillards autour de cette thématique : la couleur, l’observation, la sensibilité et les microbes.
En tout, 548 enfants et adultes ont participé à l’un de nos
ateliers/animations et près de 700 visiteurs ont été accompagnés par l’un.e de nos médiateur.trices lors de leur visite.
Ces contenus on pu également être utilisés lors d’une jour-

née de médiation animée par les Petits Débrouillards pendant le Family Day organisé par L’Oréal auprès de 250 enfants.
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ÉVÉNEMENTS FORTS DE L’ANNÉE
NOTRE RENDEZ-VOUS ANNUEL
LA FÊTE DE LA SCIENCE

Depuis maintenant plusieurs années, l’association des Petits Débrouillards IDF est un des acteurs clés de la fête de la
science. C’est ainsi que durant les deux premières semaines
d’octobre, les Petits Débrouillards déploient leurs actions sur
l’ensemble du territoire parisien pour rencontrer le public et
faire du lien entre sciences et société. L’envie est de rendre la
science accessible à tous par une approche concrète, festive
et conviviale, mais aussi de partager les savoirs et les avancées scientifiques pour mieux comprendre le monde qui nous
entoure et imaginer l’avenir.

en réseau des acteurs de la culture scientifique et technique
permettant de créer des synergies entre les acteurs culturels, la communauté scientifique et les publics.

Lumières au château de Versailles !
Suite à l’événement 5000 Collèges en mai 2019 où les Petits
Débrouillards IDF ont mobilisé 80 médiateur.trices pour animer toute une journée dans les jardins du château de Versailles auprès de 5000 collégiens sur « Citoyenneté et Environnement », nous avons poursuivi notre partenariat dans
le cadre de la fête de la science. Les Petits
En 2019, ce sont plus de plus de 5000 perDébrouillards ont ainsi proposé à un public
sonnes touchées sur plus de 100 actions dis- RETOUR SUR NOS scolaire (314 enfants et jeunes) à particiséminées sur l’Île-de-France avec près de 40
per à des ateliers scientifiques autour de
ACTIONS DANS
villes partenaires.
la lumière en lien avec la visite guidée des
LE 77, 78, 91
appartements du Roi suivi de la Galerie des
Inégalité de genre dans le monde scientifique
Glaces.
En Seine-et-Marne, les Petits Débrouillards travaillent depuis plusieurs années avec la communauté d’aggloméra- Qu’est-ce-que la démarche scientifique ?
tions Paris-Vallée de la Marne à l’organisation de plusieurs Dans l’Essonne (91), environ 100 actions ont été proposées
événements. En 2019, une grande escale du Science Tour a aux scolaires et au grand public sur 20 communes d’accueil
été mise en place à Torcy lors de la fête de la science. Deux autour de la démarche scientifique. Nos actions pendant
camions-laboratoires ainsi que deux tentes ont été installés cette édition se sont déployées sous plusieurs formes : atesur la place des Rencontres pour proposer des animations liers, stands et démonstrations en majorité, mais également
aux collégiens de Torcy. Au total, 190 collégiens ont partici- expositions interactives ou encore conférences-rencontres.
pé aux animations et débats qui portaient sur le thème des À travers le prisme de la démarche scientifique, nous avons
femmes scientifiques. Les participants ont pu découvrir des proposé une grande diversité de thématiques : agriculture,
portraits de femmes de sciences, réaliser des expériences alimentation, astronomie, biodiversité, botanique, eau, éneren relation avec leurs travaux et débattre sur les inégalités gies renouvelables, lumière, robotique, transports.
de genre dans le monde scientifique. Ce temps fort à Torcy Nous avons observé une fréquentation en hausse avec encomme dans d’autres communes de la communauté d’agglo- viron 10 000 visiteurs sur nos stands dont 8000 scolaires
mérations est accompagné d’un travail sur l’année de mise (6500 en 2018).
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ÉVÉNEMENTS FORTS DE L’ANNÉE
Un projet d’envergure : Le projet Respiration à Paris et dans le 93
Le projet Respiration est né en 2018 de la coopération de trois structures la Fédération des acteurs de solidarité, les Petits
Débrouillards et Cultures du Cœur. L’objectif est de favoriser la participation à la vie culturelle, citoyenne et l’accès aux savoirs
scientifiques et techniques des enfants, jeunes et familles sans domicile. En IDF, le projet a commencé à se mettre en œuvre
sur deux territoires : la Seine-Saint-Denis (93) et Paris.
Focus sur le projet Respiration au sein du CHU de Parmentier (Paris 11e)
En 2019, nous avons poursuivi notre projet au sein du CHU de
Parmentier, lieu d’hébergement d’urgence et de suivi social
de personnes en précarité essentiellement migrantes, dans
lequel l’antenne Paris est installée.
Ce projet s’est déroulé autour de 4 axes :
La poursuite du projet d’animations pour les enfants résidents au CHU qui a eu lieu sur le site via des ateliers dédiés
tous les mercredis après-midi. Au regard des besoins et demandes, ces ateliers ont accueilli des enfants et des jeunes
principalement de 5 à 14 ans. Les animations étaient donc
adaptées à ces différentes tranches d’âge, quelques adolescents présents ayant trouvé un équilibre entre leur temps
individuel et l’aide apporté aux plus jeunes. Durant cette
année scolaire, un groupe d’habitués de 10 à 15 enfants et
jeunes s’est ainsi constitué.
Par ailleurs, le souhait de mélanger le public du CHU avec un
public extérieur a pu être réalisé avec l’association Plus Loin,
une structure partenaire des Petits Débrouillards implantée
dans le quartier qui a été invitée avec un groupe de 10 enfants (du CE2 au CM2) pour qu’un atelier puisse être mené
ensemble.
Des temps d’échange parents-enfants autour d’un goûter
des sciences : ces temps ont pour vocation de relancer la

mobilisation du public des ateliers réguliers, de faire venir les
parents, de créer des espaces d’échanges entre parents et
enfants, et enfin de créer la rencontre entre tous les usagers
du 58 Parmentier autour d’un temps convivial.
Des sorties parents-enfants : ces sorties visaient principalement le public coutumier des ateliers, mais d’autres
personnes hébergées pouvaient évidemment se joindre au
groupe. Ces sorties scientifiques, complétant les ateliers et
s’intégrant dans la thématique biodiversité, ont pour objectif
de proposer des temps parents-enfants sur des lieux institutionnels de sciences afin de rencontrer des chercheurs et
de découvrir des environnements inhabituels et qui peuvent
sembler inaccessibles. Les deux sorties avec les enfants du
CHU se sont déroulées au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), site du Jardin des Plantes. En plus d’une activité en extérieur, les enfants ont rencontré deux chercheurs
sur leur lieu de travail : Patrice Leraut (entomologiste) et
Christine Rollard (arachnologue), et ils ont pu découvrir les
collections de lépidoptères (papillons) et d’araignées dans
les coulisses du MNHN.
Mise en place d’un atelier de découverte numérique pour les
adultes résidents dans le CHU afin de lutter contre la fracture
numérique grâce à une pédagogie décalée et ludique.
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NOS

AXES

POLITIQUES

17 ⁄ RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Charte
LA

FAIRE POUR COMPRENDRE,
COMPRENDRE POUR AGIR !
Le réseau des Petits Débrouillards
participe du renouveau permanent
de l’éducation populaire. Par une
éducation aux démarches scientiﬁques,
expérimentales et raisonnées, il contribue
à développer l’esprit critique, et à élargir
les capacités d’initiatives de chacune et
chacun.
Notre objectif est de permettre aux
jeunes et moins jeunes de s’épanouir
individuellement et collectivement, par
des parcours de citoyenneté active et
démocratique.

LE PROJET ASSOCIATIF DU MOUVEMENT
DES PETITS DÉBROUILLARDS SE DÉCLINE
EN TROIS AXES

Éducation au numérique
Éducation aux transitions
Être humain, Vivre ensemble
LA CHARTE DES PETITS DÉBROUILLARDS
Le mouvement des Petits Débrouillards est un
réseau associatif d’éducation populaire qui agit en
dehors ou en complément des systèmes éducatifs
institutionnels.
Dans leur action, les Petits Débrouillards sont guidés
par des convictions et des valeurs éducatives partagées.
1. Faire découvrir la science en s’amusant
Pour créer une relation durable entre les jeunes et
la culture scientifique.
2. Cultiver le plaisir de comprendre
D’échanger, de s’exprimer et de débattre.
3. Donner le goût de la démarche scientifique
Faite de curiosité, de recherche de verité, de liberté et d’initiatives.
Tels sont les principes qui unissent les acteurs du
réseau et qui reflètent la réalité des engagements
et des actions éducatifs du mouvement associatif
des Petits Débrouillards.
Pour que plus un enfant ne dise : « la science, je ne
suis pas assez intelligent pour ça».
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ÊTRE HUMAIN, VIVRE-ENSEMBLE
APPRENDRE À MIEUX VIVRE ENSEMBLE
ET DÉVELOPPER L’ESPRIT
D’OUVERTURE ET DE RESPECT
DE L’AUTRE

Depuis 2015, l’Association Française des Petits Débrouillards
(AFPD) et la Fondation Lilian Thuram d’Éducation contre le
racisme et pour l’égalité Fondation Lilian Thuram - Éducation
contre le racisme ont lancé une grande campagne nationale
de sensibilisation autour des questions du « vivre ensemble
», de l’interculturalité et de la lutte contre le racisme.
Cette campagne se décline dans les territoires à travers une
exposition interactive itinérante ainsi que des ateliers scientifiques pédagogiques.
L’exposition et la mallette « Être humain – Vivre ensemble »
proposent de fournir à tous, jeunes et moins jeunes, des outils permettant d’apprendre à mieux vivre ensemble et à dé-
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velopper l’esprit d’ouverture et le respect de l’autre. À la fois
ludiques et didactiques, ces outils privilégient une démarche
de découverte et de questionnement, interrogeant de nombreuses notions telles que la diversité culturelle, l’égalité, les
stéréotypes, les préjugés racistes et antisémites, le sexisme,
l’homophobie et l’interculturalité.
Les outils de cette campagne sont donc régulièrement utilisés par nos partenaires institutionnels et acteurs locaux de
toute la région IdF dans le cadre de leur politique locale ou
projet de lutte contre les discriminations. En parallèle, nous
montons tout au long de l’année des projets avec nos partenaires locaux qui s’adaptent aux besoins identifiés sur le
terrain.

OUTILS
LES

Exposition interactive
Mission H
Pour faire émerger les représentations et faciliter les
questions, l’exposition s’appuie sur des extra-terrestres qui observent les humains sans préjugés. Au travers de 12 activités, ils invitent les participants à les
aider dans leurs enquêtes. Le style cartoon aborde le
sujet de façon ludique.

Malle pédagogique
Être humain - Vivre ensemble
Cette mallette contient une série de parcours,
de mises en situation et de matériels d’animation pour favoriser le questionnement.
Thèmes : stéréotypes ; préjugés liés au genre ; interculturalité ; racisme.

Expositions-affiches

CINQ ENJEUX CLEFS POUR MOBILISER

Qu’est-ce qu’être humain ?
A la recherche des ressemblances et
des différences biologiques et culturelles chez l’humain.

Le rôle de l’environnement
Notre environnement ( affectif, familial,
social, historique...) influence et participe à la construction de notre personnalité.

Comment vivre ensemble
Quelles sont les valeurs nécessaires
au vivre ensemble (liens sociaux, interactions des cultures, regard porté sur
l’autre...).

Chemin des préjugés
Cette exposition, délibérément décalée, explore les
motivations inconscientes ou évidentes de nos peurs
et de nos rejets de l’autre. Chaque affiche part d’une
observation du quotidien pour déconstruire un préjugé.

Maîtriser notre avenir
Prendre conscience de ce que nous
sommes permet de nous construire et
de fabriquer notre avenir commun.

Déconstruire le racisme
On ne naît pas raciste, on le devient: il
est lié à notre imaginaire, à notre façon
de penser l’autre, à nos préjugés...
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ÊTRE HUMAIN, VIVRE-ENSEMBLE
FOCUS SUR NOS
ACTIONS

« Vie affective et sexualité » au collège Cesária Évora de Montreuil (93)
Dans le cadre de nos interventions au collège Cesária
Évora à Montreuil et en partenariat avec le planning
familial de Montreuil, nous sommes intervenus sur un
thème majeur : « Vie affective et sexualité ».
Ces interventions de deux heures ont bénéficié à
toutes les classes de troisième du collège (6 classes,
soit 130 élèves). Durant la première heure, les élèves
sont en groupes non mixtes : les garçons avec le
médiateur Petits Débrouillards, les filles avec l’intervenante du planning familial. En deuxième heure, la
séance a lieu en classe entière avec les deux intervenants et l’enseignante de Science et Vie de la Terre.
Les élèves peuvent ainsi poser toutes les questions
qu’ils désirent, soit en groupe mixte, soit en groupe
non mixte.
Nous abordons la biologie sexuelle, les différentes
contraceptions, les infections sexuellement transmissibles, mais aussi l’égalité femme/homme, la vie
affective, le harcèlement...
Ces interventions au collège Cesária Évora ont permis
de repenser et d’améliorer notre déroulé sur la médiation « Vie affective et sexualité ». Ce parcours pourra
ainsi être proposé en 2020 à d’autres collèges partenaires.

« Vivre Ensemble »
à l’école élémentaire Benoît Malon B du Kremlin-Bicêtre (94)
Au Kremlin-Bicêtre, les parents d’élèves et l’équipe
pédagogique de l’école élémentaire Benoît Malon B
ont monté avec Les Petits Débrouillards un projet
d’ateliers sur le thème du « vivre ensemble ». Chaque
année, l’école organise La Semaine des Solidarités
pendant laquelle toutes les classes participent à des
ateliers sur la notion de solidarité. Cette année, Les
Petits Débrouillards ont donc proposé des ateliers du
CP au CM2 pour parler de stéréotypes, d’interculturalité et de discriminations.permis de repenser et d’améliorer notre déroulé sur la médiation « Vie affective et
sexualité ». Ce parcours pourra ainsi être proposé en
2020 à d’autres collèges partenaires.
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ÊTRE HUMAIN, VIVRE-ENSEMBLE
Exposition « Être Humain - Vivre Ensemble » à la Bibliothèque Universitaire d’ÉvryVal-d’Essonne (91)

Dans le cadre du mois « les Femmes et les Sciences » l’exposition « Être Humain - Vivre Ensemble » a été installée du 7
octobre au 9 novembre 2019 à la Bibliothèque Universitaire
d’Évry-Val-d’Essonne. En amont de l’installation de cette
exposition, un panel de 12 étudiant(e)s volontaires avait été
formé à la médiation des différentes thématiques ainsi qu’à
l’animation des parcours liés aux stéréotypes, au genre et à
l’interculturalité. Leur rôle était d’assurer la médiation auprès
d’autres étudiants pendant la durée de l’exposition.
Au sein de l’université, environ 600 étudiants ont visité l’exposition.

Concernant le public scolaire, 5 classes de CM1/CM2 (150
élèves), 5 classes de 6e (145 élèves) et 5 classes de 3e
(165 élèves) ont pu découvrir l’exposition interactive « Être
Humain - Vivre Ensemble » et de réaliser des ateliers animés
par les Petits Débrouillards et de découvrir notre mallette
pédagogique traitant des stéréotypes, du genre et d’interculturalité.
Pendant les week-ends, l’exposition était ouverte au grand
public en présence de médiateurs scientifiques des Petits
Débrouillards. Cela a notamment permis aux enfants qui
l’avaient visitée en semaine de revenir avec leurs parents.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
CHANGEONS NOS MODES
DE VIE POUR CONSTRUIRE
UN FUTUR COMMUN

La campagne « Éducation aux transitions écologiques »
aborde la complexité de nos rapports avec l’environnement.
Mieux appréhender cette complexité passe par une compréhension scientifique des phénomènes et de leurs conséquences sociétales. Pour construire un futur commun, il
est urgent de modifier nos modes de vie, nos manières de
produire et de consommer de l’énergie, notre alimentation
ainsi que les rapports entre les pays du Nord et du Sud. Il est
aujourd’hui plus que nécessaire de privilégier les initiatives
allant dans le sens d’une transition écologique, énergétique
et sociétale.
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Les Petits Débrouillards s’engagent tout au long de l’année
grâce à l’ensemble de leurs dispositifs (ateliers, laboratoires
ambulants, stages...) pour permettre à un public nombreux
de comprendre, réfléchir et agir sur des thématiques essentielles telles que le climat, la biodiversité, les pollutions,
l’énergie, les transports et la mobilité, l’agriculture, les déchets, l’alimentation et les ressources naturelles.

OUTILS
LES

Expositions interactives
Transitions écologiques et sociales
Les 12 modules explorent les conflits liés aux ressources, aux énergies, à l’eau, aux services écologiques et à l’aménagement du territoire.
Également disponibles : En tête-à-tête avec la Terre,
Une seule planète.

Cuisine ta santé
Cette exposition intéractive et itinérante sensibilise
le jeune public aux enjeux de santé et d’alimentation.

Malle d’expériences
Transitions écologiques
Cette malle modulaire contient des expériences ludiques sur le climat, des maquettes à manipuler, des
jeux de plateau et du matériel d’analyse.

SIX ENJEUX CLEFS POUR MOBILISER

La biodiversité en danger
La biodiversité, ses rapports à l’agriculture, à l’alimentation et l’impact
des changements climatiques sur sa
richesse.

Les changements climatiques
Les changements climatiques, leurs
liens avec les activités humaines et
leurs impacts sur la vie et sur la planète.

L’eau, ressource vitale
L’eau, sa répartition inégale sur la planète, sa pollution et la gestion inéquitable de cette ressource.

L’énergie se tarit
L’énergie, les différents modes d’énergie, stockage, distribution, consommation, tarissement des ressources, gestion sobre et efficace.

L’alimentation et la santé en questions

Mallette
«Biodiversité : les passerelles»
Cette mallette, réalisée avec le Muséum national
d’histoire naturelle, est disponible pour les équipes
éducatives et accompagnée d’une formation.

Expositions-affiches
Ces expositions abordent les sujets de la transition
écologique de manière décalée, par le biais de différentes disciplines scientifiques, propices à la mise en
débat.

La santé en lien avec notre environnement quotidien. De nombreuses activités humaines dégagent dans l’air, l’eau
et les sols, des substances, particules
ou gaz polluants qui peuvent être dangereux pour notre santé.

Les ressources naturelles
Les ressources naturelles, leur répartition, notre surconsommation, leur utilisation tout au long de la vie.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
FOCUS SUR NOS
ACTIONS

Agriculture urbaine à Évry-Courcouronnes (91)
Depuis quelques années, l’Association des Petits Débrouillards travaille en collaboration avec le bailleur
social I3F sur le thème de l’agriculture urbaine avec la
mise en place, dans les quartiers, de jardins partagés.
Un jardin partagé est un jardin de proximité, animé
par une association proposant des activités collectives de jardinage, visant à créer du lien social et à
développer la sensibilisation à la nature et l’éducation
citoyenne.
Cette année, l’Association des Petits débrouillards,
I3F et les familles du quartier Champtier du Coq à
Évry-Courcouronnes ont travaillé dans la concertation et la co-construction à la création d’un jardin partagé. De mars à juillet 2019, quinze familles se sont
relayées sur le site de jardinage pour y expérimenter
les concepts de gestion écologique (nature du sol,
association des cultures, biodiversité, prévention des
maladies des plantes…) sous le prisme de la permaculture.

« Citoyenneté environnement » dans les jardins du château de Versailles (78)
Le 20 mai 2019, le château de Versailles a accueilli
5000 collégiens sur la thématique « citoyenneté
environnement ». Cette journée a été animée en partenariat par l’Association des Petits Débrouillards et
l’association PikPik Environnement. Nous avons pu
mobiliser pour cet événement 80 médiateur.trices qui
ont animé toute la journée dans les jardins du château
des ateliers de sensibilisation autour de différents aspects de la thématique : alimentation, déplacement,
énergie renouvelable, déchets, biodiversité, eau...
Suite à cet événement, nous avons poursuivi notre
partenariat dans le cadre de la Fête de la Science.
Les Petits Débrouillards ont ainsi proposé à un public
scolaire (314 enfants et jeunes) de participer à des
ateliers scientifiques autour du thème de la lumière
en lien avec la visite guidée des appartements du Roi,
suivie de la Galerie des Glaces.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Les écoles et les agents de la ville de La Courneuve sous le signe de la
sensibilisation aux économies d’énergie (93)

Face aux enjeux actuels liés à la nécessaire transition écologique, de nombreuses collectivités territoriales s’engagent
pour sensibiliser les élèves dès le plus jeune âge et agents
communaux aux économies d’énergie.
C’est le cas notamment de la ville de la Courneuve qui a manifesté la volonté de sensibiliser aussi bien ses agents que les
élèves scolarisés dès la maternelle, aux économies d’énergie
au quotidien dans l’utilisation des équipements communaux
encore particulièrement énergivores.
Notre structure a donc été associée à ce projet en partenariat avec l’entreprise Cofély Engie chargée de l’entretien énergétique des bâtiments communaux de la ville, pour proposer
des ateliers mais aussi des formations sur le thème des économies d’énergie.
Nous sommes donc intervenus auprès de toutes les classes
de deux écoles maternelles et primaires particulièrement touchées par ces problématiques, à travers des ateliers sur les
énergies d’aujourd’hui et de demain, leur fonctionnement. L’objectif : amener les élèves et le personnel éducatif à imaginer
un futur plus durable.
Plusieurs séances de sensibilisation, ainsi que des formations
aux économies d’énergie ont également été organisées en
direction des agents de la ville, tous services confondus.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 ⁄ 26

L’ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE
EN ROUTE POUR CONSTRUIRE
ENSEMBLE LE MONDE
DE DEMAIN

Échanger avec ses amis sur les réseaux sociaux, visionner
des vidéos, jouer en ligne, faire des recherches pour l’école
… : Internet est désormais omniprésent dans notre vie quotidienne et notamment dans celle des jeunes. Aussi, de plus en
plus de projets d’innovation sociale se construisent autour
de nous (fablabs, Open Street Map, sciences participatives).
Cette envolée technologique a des impacts sociétaux forts.
Aujourd’hui, la lutte contre la fracture des usages du numérique est un enjeu de taille pour Les Petits Débrouillards.
Ce que nous voulons ?
Un numérique solidaire, un outil de partage des cultures des

27 ⁄ RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

jeunes et des moins jeunes, respectueux des libertés individuelles et de la vie privée, un numérique qui augmente le
pouvoir d’agir, qui permette de « sortir de sa bulle » et qui
participe à l’émancipation de tou.te.s.
Comment ?
D’une part, en permettant à toutes et à tous de comprendre
les fonctionnements du numérique tant sur les aspects techniques que sociaux. D’autre part, en donnant à chacune et
chacun accès à ces technologies au service de la citoyenneté
et du savoir partagé.

OUTILS
LES

SIX ENJEUX CLEFS POUR MOBILISER

L’éducation au code
Apprendre à coder et à programmer pour
créer ses propres solutions.

Malle d’expériences
Educo’code
Cette malle modulaire contient tout le matériel nécessaire pour créer des projets numériques plus ou
moins complexes autour du code, de la robotique et
de l’électronique. Elle contient notamment des Raspberry PI, des robots Thymio et des kits Ardiuno.

La fabrication numérique
Impression 3D, modalisation d’objets,
machines à commandes numériques,
etc.

Les objets connectés

Ateliers
La programmation facile
Ces ateliers permettent de découvrir de manière
ludique les bases de la programmation (architecture, notions de boucle, condition, variable, etc).
Les participants réalisent des montages électroniques qu’ils vont ensuite programmer via un miniautomate Arduino ou un ordinateur Raspberry Pi par
exemple.

Mieux comprendre l’internet des objets
pour s’en servir intelligemment.

La production de contenus
Création web, cartographie collaborative, réalisation de vidéos, écriture collaborative.

Comprendre les réseaux sociaux
Facebook, Twitter, Snapchat : comprendre ce qui s’y joue et prévenir les
risques pour une utilisation émancipatrice.

L’éducation aux médias
«Si c’est sur internet, c’est vrai !» aurait
dit Napoléon. Esprit critique, détournement d’images ; quand il y a média, il
faut apprendre à lire entre les lignes.
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L’ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE
FOCUS SUR NOS
ACTIONS

Le projet dispositif APTIC, compréhension des enjeux et usages du numérique pour
les publics les plus éloignés (91)
Dans un contexte de forte transition numérique, notamment
en matière de dématérialisation des services (démarches
en ligne, recherche d’emploi), il est crucial de favoriser
l’inclusion économique et sociale des populations les plus
éloignées des usages numériques. En effet, il est important
de permettre la compréhension et la maîtrise des technologies numériques, de leurs usages mais également de leurs
enjeux. Les formations tout au long de la vie sur ces sujets
facilitent à la fois l’appropriation des techniques d’usage des
outils numériques et permettent également la dissémination diffusion des connaissances ainsi acquises.
Le dispositif APTIC, conçu sur le modèle des titres-restaurant, permet aux utilisateurs de payer totalement ou par-

tiellement des services de médiation numérique. Dans ce
cadre, l’Association des Petits Débrouillards, en partenariat
avec les communes du Grand Paris Sud, a organisé de juin à
décembre 2019 des sessions de formation à destination des
publics en difficulté sur le plan social et économique (exclusion sociale, économique, professionnelle) et/ou présentant
des difficultés dans la gestion de leurs « dossiers de vie »
via les outils numériques.
Avec ce dispositif, nous avons pu ainsi former et accompagner dans nos locaux d’Évry-Courcouronnes trente jeunes
de 18 à 25 ans et cinquante adultes (dont vingt seniors)
dans la compréhension des outils numérique, leurs usages
et leurs enjeux en s’appuyant sur la démarche expérimentale et l’éveil de l’esprit critique. L’aventure continue en 2020.

Stage Électro-Kid à la résidence Raymond Queneau (Paris 18e)
Durant les vacances de Noël, un stage Électro Kid s’est déroulé à la Maison Raymond Queneau (Paris 18e), local associatif partagé au sein de la résidence Raymond Queneau, en
partenariat avec la Société immobilière ICF Habitat, gérant la
Résidence. L’objectif était de faire découvrir le numérique de
manière ludique en abordant les bases de l’électricité. Les
activités ont été proposées principalement aux habitants.
Pendant huit jours, des ateliers de fabrication de décorations de Noël ont permis à douze enfants entre 6 et 14 ans,
pour certains accompagnés de leurs parents, de découvrir
le fonctionnement des circuits électriques et le réemploi de
certains matériaux. Le franc succès des ateliers, créateur
de lien social au sein de la résidence, a permis de mettre en
perspective d’autres ateliers scientifiques sur l’année 2020.
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L’ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE
Des stages vacances « numériques » à Boissy-Saint-Léger (94)

Une semaine de stage d’activités autour du numérique a été
réalisée durant les congés d’hiver, pour les enfants du quartier
de la Haie Griselle à Boissy-Saint-Léger. Au sein de l’Accueil de
Loisirs en Milieu Ouvert (ALMO), les enfants ont pu se questionner et expérimenter sur les différents aspects du numérique :
fabriquer un circuit électrique, créer son langage de programmation, se confronter à un « robot idiot »… Les activités sont bien
souvent déconnectées et permettent de s’intéresser à ce qu’il y
a dans l’ordinateur afin de s’approprier cet outil autrement.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 ⁄ 30

31 ⁄ RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

NOS

modes

d’actions
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NOTRE OFFRE DE FORMATION
Mieux agir, c’est aussi se former. L’association a toujours porté au cœur de son projet la formation, qu’elle soit
interne, ce qui nous permet aussi de remettre régulièrement à l’ouvrage nos savoir-faire ; ou externe, c’est-àdire à destination des très nombreux professionnels qui souhaitent acquérir des compétences portées par Les
Petits Débrouillards.
FORMATION INTERNE

FORMATION EXTERNE

Tout parcours aux Petits Débrouillards débute par la formation
initiale. C’est avant tout la découverte de notre mouvement,
de nos pratiques et de nos valeurs communes. On y apprend
aussi la démarche pédagogique, ainsi que les cadres d’intervention de l’association. Ensuite, c’est par la pratique et l’animation avec ses pairs que l’on construit l’animateur Petits
Débrouillards.
Cette formation généraliste est ensuite complétée par des
modules thématiques : formation Science Tour, Devenir tuteur,
Animer les dispositifs en pied d’immeuble, Encadrer des adolescents et des séjours...

Ces ateliers permettent de découvrir de manière ludique les bases de la programmation (architecture, notions de boucle, condition, variable, etc).
Les participants réalisent des montages électroniques qu’ils
vont ensuite programmer via un mini-automate Arduino ou un
ordinateur Raspberry Pi par exemple.

FORMATIONS : RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES
Concevoir des médiations

Enrichir ses connaissances et ses pratiques

Définir les objectifs pédagogiques
Choisir les contenus
Prendre en compte les besoins des publics
Choisir des méthodes pédagogiques adaptées
Choisir des techniques d’animation
Elaborer un déroulé pédagogique

Enrichir ses connaissances sur les publics cibles
Enrichir ses connaissances scientifiques
Enrichir ses connaissances sur son secteur d’activité
Faire évoluer ses pratiques
Maîtriser des méthodes de recherche et de traitement

Animer des médiations

Gérer des projets de médiation

Adapter sa posture
Utiliser des techniques de médiations
Encadrer les publics
Adapter ses contenus aux publics
S’adapter aux différents formats de médiation
Utiliser des supports et outils de formation
Préparer les séances de médiation

Présenter un projet
Définir un projet
Valoriser les résultats d’un projet
Evaluer un projet
Coordonner les actions d’un projet
Coordonner les acteurs d’un projet

GROUPE DE PILOTAGE IDF
Norbert Amougou

Laurent Le Piouff

Formateur / Chargé de développement IDF

Formateur / Chargé de projet pédagogique IDF

Delphine Arixi

Hugo Marino

Formatrice / Chargée de projet IDF

Formateur / Chargé de projet IDF

Jérémie Bouvet

Viviane Mordrelle

Formateur/Directeur adjoint des Petits Débrouillards IDF

Formatrice / Chargée de projet IDF

Violaine Jacq

Anne Olliver

Formatrice / Chargée de projet IDF

Formatrice / Chargée de projet IDF

Charline Jacquemin
Formatrice / Chargée de développement IDF

33 ⁄ RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

OUTILS
LES

Science et éducation populaire
La formation aborde les liens complexes qu’entretiennent les sciences et la société dans nos rapports
quotidiens. Elle questionne nos discours, nos valeurs, ainsi que la posture, l’engagement et le rôle que
nous souhaitons prendre dans la culture scientifique et technique.

Médiation scientifique
S’adresse aux chercheurs, doctorants, étudiants et futurs ingénieurs qui souhaitent partager leurs
connaissances et leurs goûts pour les sciences et la recherche.
Le cursus intègre l’animation de séances avec des jeunes, de cafés des sciences et de conférences, la
visite de laboratoires, l’exploration muséographique, etc.

Formation initiale à l’animation
scientifique
Ouverte à tous les curieux de sciences, avec ou sans bagage scientifique ou d’animation. Elle permet
d’acquérir rapidement les compétences pour partager les sciences, impliquer chacun et favoriser la
confrontation d’idées et le questionnement.

Education et pratiques numériques
Les Petits Débrouillards organisent leurs propositions pédagogiques selon trois axes : éducation au
code et à l’informatique, fabrication numérique ; usages du numérique pour renforcer sa capacité à
apprendre et à agir ; réseaux sociaux et prévention des risques.

Animation scientifique dans le cadre
d’ateliers périscolaires
Cette formation crée des passerelles indispensables entre les enseignements scolaires et l’environnement quotidien des élèves. Elle accompagne les stagiaires dans l’apprentissage de la démarche pédagogique de l’association, tout en prenant en compte les modalités particulières du cadre d’intervention
périscolaire.

Animation d’ateliers sur les préjugés
et le vivre-ensemble
La démarche scientifique permet de se questionner, d’identifier et de déconstruire les préjugés. Ce
thème interroge de nombreuses notions : diversité, égalité, stéréotypes, préjugés racistes et antisémites, sexisme, homophobie et interculturalité. Il s’agit ainsi de réaffirmer la légitimité des acteurs
éducatifs à agir sur ces questions.
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NOTRE OFFRE DE FORMATION
FOCUS SUR LES FORMATIONS
DES ACTEURS ÉDUCATIFS
DANS LE 92 ET 95

Pour mieux développer l’accès à la culture scientifique et technique sur
ces deux départements, nous accompagnons les villes par la formation
des acteurs éducatifs afin qu’ils puissent pratiquer des ateliers sciences
et des projets d’animations de culture scientifique en autonomie.
En 2019, nous avons ainsi dispensé sur ces territoires trois formations « Comment animer le vivre ensemble » à l’aide de notre
mallette pédagogique Être Humain - Vivre Ensemble. Les participants — animateurs, directeurs de centres de loisirs, membres
d’associations de quartier — sont repartis formés et outillés d’une mallette d’activités pédagogiques simple à utiliser.
Plus de 30 animateurs municipaux et associatifs ont été formés.

Formation des stagiaires BPJEPS à la thématique du développement durable (95)

L’association LADAPT et son CRP (Centre de Reclassement
Professionnel)de Sarcelles forme au BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du
sport) Animation des personnes en situation de handicap.
Nous intervenons depuis 3 ans et cette année encore sur
9 journées au sein de cette formation pour dispenser une
formation sur le thème Animer le développement durable
qui s’articule en 3 phases : comprendre le développement durable et les transitions écologiques, animer ces
démarches avec un public et surtout une mise en pratique
finale : l’organisation et l’animation d’un événement de
sensibilisation à l’environnement.
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NOTRE OFFRE DE FORMATION
Formation numérique à Champs-sur-Marne (77)

Une journée de formation à l’éducation au numérique a été
organisée à Champs-sur-Marne à destination des animateurs et des directeurs de structures d’accueil de jeunes
du département de Seine-et-Marne. Cette formation a permis aux participants d’aborder l’histoire et la culture du
numérique, de découvrir des outils pédagogiques et les

enjeux d’une telle sensibilisation pour leurs publics. Ils ont
pu également visiter le Fablab Descartes, tiers-lieu de fabrication numérique implanté au cœur de la Cité Descartes de
Champs-sur-Marne, ce qui a permis aux structures locales
de se rencontrer et de découvrir les possibilités de projets
en commun.

Formation des doctorants de l’IFSA (Université Gustave Eiffel)
Au mois de mars, Les Petits Débrouillards sont intervenus,
en partenariat avec l’Université Paris-Est, pour former les
doctorants de l’Institut Francilien des Sciences Appliquées
(IFSA) à la médiation scientifique. Cette formation permet de
renforcer le lien sciences-société sur le campus en incluant
les doctorants dans une démarche de communication et de
médiation scientifique vers l’extérieur.
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NOS PRINCIPAUX DISPOSITIFS
PÉDAGOGIQUES
Nous agissons sur l’ensemble du territoire francilien à travers différents dispositifs de médiation. Nous avons
le souci constant d’adapter nos modalités d’intervention ainsi que nos contenus aux publics, aux enjeux des
territoires et aux partenaires. Les principaux dispositifs présentés ci-dessous sont donc loin d’être exhaustifs
et peuvent être amenés à évoluer au regard du contexte local.
LES SCIENCES LÀ OÙ ON NE LES ATTEND PAS
Parce que les sciences et la démarche scientifique comme outil d’émancipation et de vivre ensemble ne devraient pas
connaître de frontières, les Petits Débrouillards vont dans les territoires et vers les publics ayant peu accès à la culture
scientifique et technique. Par la pratique culturelle et l’apprentissage de la démarche scientifique, les jeunes et les
familles ont une meilleure appréhension et compréhension de la complexité du monde et de leur environnement proche.
Le Science Tour et les Cités Débrouillardes sont un moyen au service de cette ambition. De façon générale, ces deux
dispositifs viennent en appui aux structures locales et à la dynamique collective sur les territoires, lors des temps forts
et événements.

LE SCIENCE TOUR : UN DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE
ITINÉRANT

LES CITÉ DÉBROUILLARDES : UN DISPOSITIF DE
PROXIMITÉ

Premier dispositif national itinérant d’éducation aux
sciences, le Science Tour a été conçu en partenariat avec
France Télévision (« C’est Pas Sorcier ») pour démultiplier les lieux de pratiques scientifiques hors les murs sur
l’ensemble du territoire et particulièrement en milieu rural
et dans les quartiers prioritaires, au plus près des publics.
Véritable laboratoire mobile, c’est une immersion dans le
monde scientifique pour les enfant, les jeunes, les familles
qui viennent expérimenter, se questionner, découvrir en
devenant acteur de leurs propres recherches. Ainsi, en
Île-de-France, les camions « Edgar » et « Georgette » sillonnent les routes à la rencontre notamment des jeunes
les plus socialement et physiquement éloignés des lieux
de pratique des sciences.

Projet fondateur de notre mouvement, les Cités Débrouillardes continuent d’animer les quartiers durant les
vacances scolaires. Une semaine durant, une équipe
de médiateurs scientifiques s’installent sur l’espace
public, au cœur de quartier, et propose une série d’activités scientifiques et techniques en lien avec la vie et
les acteurs du territoire. Les Cités Débrouillardes sont
gratuites et ouvertes sans inscription préalable. Elles
visent notamment à offrir des activités à des jeunes non
inscrits dans des structures de type centres de loisirs ou
ne partant pas en vacances et qui demeurent dans une
situation de déshérence dans les quartiers.situation de
déshérence dans les quartiers.

Un Science Tour à Dammarie-lès-Lys avec Essonne Habitat (77)
Dans le cadre de notre partenariat avec Essonne Habitat,
des escales du Science Tour ont été organisées au cœur
du quartier de la Plaine-du-Lys, dans les résidences gérées
par le bailleur. Le laboratoire ambulant des Petits Débrouillards s’est ainsi déployé plusieurs après-midis, entre juin
et octobre 2019, pour offrir aux habitants, petits et grands,
des animations scientifiques et ludiques. Pour répondre de
la manière la plus appropriée à leurs envies et besoins, un
travail a été mené avec les gardiens des résidences. Ces derniers ont été partie prenante tout au long du projet tant dans
le choix des thématiques abordées que dans l’organisation
pratique et la mobilisation des habitants.
Une cinquantaine de personnes ont ainsi participé aux animations scientifiques autour de l’alimentation, du tri des
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déchets, du compost et de la création artistique à partir de
matériel de récupération.

NOS PRINCIPAUX DISPOSITIFS
PÉDAGOGIQUES
Un Science Tour sur le thème de la peau dans les collèges
de Seine-Saint-Denis (93)
Notre association est partenaire depuis plusieurs années
du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Dans ce
contexte, nos deux camion laboratoires Science Tour ont été
déployés sur une itinérance de trois semaines dans trois collèges : Jean Jaurès à Villepinte, Anatole France à Pavillonssous-Bois et Cesária Évora à Montreuil. Des animations sont
été proposées sur la thématique de la peau. L’objectif était
notamment de permettre aux collégiens de Seine-Saint-Denis d’avoir accès aux ressources pédagogiques déployées
par nos équipes sur l’exposition « Dans ma peau » qui s’était
tenue de mars à juin au Musée de l’Homme (cf. article p. XX).
Une partie de l’exposition a été ainsi reproduite dans le camion, ce qui a permis aux élèves d’expérimenter et de creuser différents axes de cette thématique (l’observation, la
couleur, la sensibilité, les microbes) à travers différents ateliers : observation de la peau au microscope USB, diagramme
des couleurs de la peau, reproduction des empreintes digitales, test de sensibilité...

Sur les trois semaines d’itinérance, nous avons rencontré
45 classes, soit un peu plus de 1000 élèves et plus d’une
cinquantaine d’enseignants. Nous avons touché principalement les élèves de classes de 6e et de 5e. Nous avons aussi
accueilli des classes de SEGPA (filière technologique), ULIS
(élèves en situation de handicap) et UPE2A (élèves non francophones, arrivés récemment sur le territoire).

Ma cité comme patrimoine éducatif à Grigny (91)
Dans la conception et la construction du grand ensemble
de la grande Borne, l’architecte Émile Aillaud s’est inspiré
de l’astronomie et de la géométrie pour réaliser des sculptures ou des lieux (différentes formes de sculptures, cadrans solaires, place de l’Astrolabe, place de l’Équinoxe, rue
des Solstices, rue Pythagore) afin de permettre aux jeunes
Grignois(e)s, habitant.e.s ou non la Grande Borne de s’approprier et de valoriser leur quartier.
En 2019, à l’occasion des cinquante ans des premiers pas
de l’Homme sur la Lune, les Petits Débrouillards et la Mission
d’histoire locale de Grigny ont co-construit et mis en place
un programme pédagogique autour de l’astronomie dans les
quartiers pour sensibiliser les habitants sur l’importance de
ce sujet. Grâce à notre dispositif itinérant Science Tour, nous
avons pu offrir un espace éphémère de découvertes et d’investigations autour de l’astronomie associée au numérique.
L’événement a rassemblé environ 210 jeunes âgés de 12 à
15 ans.
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NOS PRINCIPAUX DISPOSITIFS
PÉDAGOGIQUES
CITÉS DÉBROUILLARDES
ESTIVALES À VALENTIN-ABEILLE
(PARIS 18E)

Notre association a une nouvelle fois été très active cet été
au sein de la résidence Valentin-Abeille où nous avons animé
trois semaines de Cités Débrouillardes. Située dans le 18e
arrondissement, à la limite du périphérique et de la SeineSaint-Denis, cette résidence bénéficie d’une attention toute
particulière de la part des financeurs publics qui ont su donner aux Petits Débrouillards les moyens d’intervenir régulièrement et tout au long de l’année. Durant l’animation d’une
première Cité Débrouillarde en avril 2019 à la cité ValentinAbeille, nous avions pu recueillir la parole des habitants afin
de mettre en place des animations au plus près de leurs
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besoins et envies. Ces retours nous ont permis d’élaborer
trois projets : la construction de cages de foot en matériaux
de récupération, des ateliers cuisine et chimie, et un projet
autour de la fluorescence et de la fabrication de costumes.
Ces temps d’animations ont créé une belle dynamique au
sein de la résidence, aussi bien auprès des jeunes que des
parents curieux de voir ce qui était proposé. Une concertation
avec des structures locales comme l’association Cury Vavart,
Radio RAPTZ ou encore Art Exprim’ ont ainsi permis la mise en
place d’une programmation culturelle dense, variée et cohérente, portée par différentes structures tout au long de l’été.

NOS PRINCIPAUX DISPOSITIFS
PÉDAGOGIQUES
RENDRE LES JEUNES ACTEURS DE LEUR APPRENTISSAGE
Notre structure, par son objet et par ses acteurs mêmes, accompagne les processus de formation et donc d’émancipation
des jeunesses. Nous proposons aux jeunes des actions visant à valoriser leurs savoir-faire, savoir-être et compétences
transverses dans le but de participer à l’instauration de dynamiques positives, valorisantes et augmentant leur capital
de confiance en soi.
Les Form’actions et les Club U sont deux dispositifs qui permettent de se ré-approprier les questions socio-scientifiques
tout en créant du lien social et en découvrant de nouvelles filières professionnelles.

LE PARCOURS FORM’ACTION : VERS UNE POSTURE DE
RESPONSABILITÉ

LES CLUB U : UNE PASSERELLE VERS L’UNIVERSITÉ ET
LE MONDE DE LA RECHERCHE

Une Form’action est un dispositif de plusieurs jours de mobilisation et de responsabilisation des jeunes dès l’adolescence. L’objectif général est d’offrir un cadre pour intégrer
des adolescents et des jeunes adultes dans des actions
socio-éducatives touchant aux questions scientifiques et
techniques, non pas comme « public », mais comme acteurs. Il permet aux jeunes d’être acteurs de leur apprentissage, de travailler leur confiance et l’estime de soi, d’expérimenter une posture de responsabilité individuelle et
sociale, allant de l’animation d’ateliers ou de projets scientifiques jusqu’au tutorat des plus jeunes.

Soucieux de permettre aux jeunes de démystifier l’université afin de de leur donner la possibilité de se projeter dans
des études supérieures et — pourquoi pas ? — dans des
filières et professions scientifiques, les Petits Débrouillards ont créé les Clubs U. Ce dispositif permet aux jeunes
de s’ouvrir, de questionner, de travailler et d’expérimenter de manière approfondie un thème scientifique précis,
tout en se déplaçant dans des laboratoires de recherches,
FabLab, à la rencontre de professionnels. Une manière de
leur témoigner de l’accessibilité et de l’ouverture de cette
institution et de ces métiers qui fait ses preuves.

Club U À titre d’exemple
Ainsi, une classe de 3e du collège Eugène Delacroix de Roissy-en-Brie (77) a réalisé avec les Petits Débrouillards une
dizaine de séances d’activités autour du numérique, de la
programmation et de l’électricité. À la suite de ces séances,
une escale du Science Tour a été organisée dans le collège
pour tous les élèves de 3e de l’établissement qui ont profité d’animations ludiques tout au long de la journée. Enfin,
au mois de mai, a été organisée une sortie à l’université de
Champs-sur-Marne. L’objectif était de faire découvrir le campus de la Cité Descartes aux collégiens, de leur présenter les
études universitaires et de leur permettre de rencontrer des
professionnels et étudiants des métiers du numérique.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 ⁄ 40

NOS PRINCIPAUX DISPOSITIFS
PÉDAGOGIQUES
Des jeunes du Grand Belleville animent à Paris et en Occitanie ! (75)
Nous montons systématiquement les Form’actions en partenariat avec des structures locales travaillant en lien étroit
avec les jeunes.
Cette fois-ci, nous avons travaillé en partenariat avec un club
de prévention du Grand Belleville : la Fondation Jeunesse Feu
Vert. Cette association a pu, grâce à sa connaissance fine des
jeunes et de leurs besoins, identifier 10 participants de 17-18
ans issus du quartier prioritaire de Belleville (75).
Les jeunes ont débuté la formation avec quelques appréhensions et de nombreux a priori sur leurs rapports aux sciences
ou encore sur leurs capacités à animer. Leur regard a rapidement évolué en découvrant au fil des jours la démarche
expérimentale, les expériences, les techniques d’animation
et le travail de co-animation, par le biais de jeux et travaux
interactifs. À l’issue de cette première étape, ils ont pu immédiatement tester leur nouvelle posture et leurs apprentissages en proposant des animations à des enfants de 7 à
11 ans sur le site du Belvédère de Belleville dans le cadre du
dispositif VVV (Ville-Vie-Vacances). Le format leur a beaucoup
plu, notamment parce qu’il leur a permis de rentrer rapidement dans le vif du sujet en animant immédiatement après
les séances de formation.
Cette première étape réussie, nous avons poursuivi ce projet
en emmenant le groupe pour un séjour à Montpellier où ils ont
rencontré Les Petits Débrouillards Occitanie. Dans ce cadre,

les jeunes ont eu la responsabilité non seulement d’assurer
des animations auprès d’enfants dans les quartiers du Petit
Bard et de Pergola, mais également d’organiser leurs activités culturelles et sportives ainsi que de gérer l’intendance.
Cette expérience a été très forte à titre individuel mais également pour le groupe. La valorisation de leurs compétences
ainsi que l’autonomie dont ils ont fait preuve ont transformé
ce séjour en une aventure édifiante pour ces jeunes adultes
en devenir.

UNE DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE CRÉANT UN AUTRE RAPPORT AUX SAVOIRS
Nos actions sont fondées sur la démarche expérimentale au sens large du terme (hypothèses, expérience, observation et
conclusion). Les expériences sont simples et facilement reproductibles, favorisant ainsi la participation active des jeunes.
Cette démarche s’inscrit donc dans une logique d’éducation : il s’agit de réconcilier les individus avec le goût d’apprendre.
Ce processus est facilité par la mise en place de situations collectives de coopération et d’expression, dans un cadre où
tout jugement est exclu : il n’y a pas de « bonne réponse », il n’y a que la construction collective de cheminements vers
une compréhension ouverte du monde.

DES ATELIERS DE MÉDIATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Nos ateliers ponctuels ou réguliers peuvent se réaliser sur le
temps scolaire (écoles primaires, collèges), périscolaire ou
parascolaire (structures locales diverses :
centres sociaux, centres de loisirs, bibliothèques, associations locales ...).
La programmation pédagogique selon la durée des projets
s’articule autour de trois phases :
- Sensibilisation à la démarche expérimentale,
- Approfondissement d’un ou plusieurs thèmes en fonction
de l’intérêt des enfants, des problématiques ciblées avec
les travailleurs sociaux et partenaires locaux,
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- Réalisation d’un projet mobilisant l’ensemble des connaissances et des compétences acquises tout au long de l’année.
Les thèmes peuvent être très divers et s’articulent autour
de nos trois axes politiques : les transitions, l’éducation au
numérique, et enfin être humain-vivre ensemble. Des sorties ou des interventions de professionnels peuvent être
mises en place afin de réaliser des observations concrètes
liées au thème choisi.

NOS PRINCIPAUX DISPOSITIFS
PÉDAGOGIQUES
Des ateliers scolaires en partenariat avec la ville de La Courneuve (93) :
contribution à la création d’un portail pédagogique municipal à destination des écoles

Depuis plusieurs années, notre association est un acteur
fort des politiques éducatives locales menées par de nombreuses collectivités. Ces politiques se traduisent souvent
par la création de « portails éducatifs » à destination des
écoles maternelles et primaires.
C’est le cas de la ville de La Courneuve qui a créé son portail
éducatif en 2019, en partenariat avec l’Éducation nationale.
Ce portail est une action concertée qui permet aux élèves
des écoles maternelles et élémentaires de bénéficier d’une
offre diversifiée d’actions éducatives sur le temps scolaire,
afin de susciter leur curiosité, d’éveiller leur sensibilité, de
développer leur intelligence, de favoriser la fréquentation des
œuvres, des lieux de culture et la rencontre avec les artistes,
et d’accroître leurs connaissances.
Notre structure a donc contribué à étoffer ce portail en proposant 10 ateliers réguliers de 8 séances hebdomadaires,
déployés dès la maternelle sur différents thèmes tels que la
découverte de la biodiversité locales, matière et énergie, ou
encore l’archéologie.

Ces ateliers permettent aussi aux enseignants de découvrir
notre pédagogie alternative, complémentaire de celle proposée dans le cadre scolaire. C’est ainsi un temps co-formation
pour les enseignants, enthousiastes d’accueillir nos activités
dans leurs classes afin d’enrichir leurs pratiques éducatives.

Le périscolaire et les Petits Débroullards :
des ateliers réguliers à Paris, Garges et Gonesse (95)
Comprendre le monde qui nous entoure, observer et explorer une multitude de thématiques, c’est possible pour plus
de 1500 enfants sur l’année grâce aux ateliers périscolaires
Petits Débrouillards !
Proposés dans de nombreuses écoles parisiennes aux enfants de 6 à 10 ans, ces ateliers s’appuient sur une démarche
expérimentale pour aborder différents sujets : biodiversité,
alimentation, robotique, air, eau, climat, astronomie... Les
thèmes abordés vont dans le sens des centres d’intérêts et
des questionnements des participants. Nous intervenons
dans le cadre du dispositif des Ateliers bleus, spécificité
parisienne, et des TAP (Temps d’Activité Périscolaire) à Paris
ainsi qu’à Garges et Gonesse. La régularité et la durée de
ces ateliers permet de construire une relation durable avec
un même groupe d’enfants et ainsi d’approfondir un sujet et
d’entrer dans une démarche de projet.
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ANTENNE DE SAINT-DENIS
SIÈGE
SOCIAL 93
Coordination
5, rue traverse
93200 Saint-Denis

ANTENNE DE GARGES
Coordination 92, 95
11, rue Claude monet
95140 garges-Lès-Gonesse

SIÈGE SOCIAL
Les Grands Voisins/Bâtiment Colombani
82, avenue Denfert Rochereau
75014 Paris

A PARTIR DE 2020
ANTENNE DE COLOMBES
Coordination 92, 95
549, rue Gabriel Péri
92700 Colombes

ANTENNE DE PARIS
Coordination 75
58, av. Parmentier
75011 Paris

VAL-D’OISE

SEINE-SAINT-DENIS
HAUT
DE
SEINE

YVELINES

PARIS

A PARTIR DE 2021
ANTENNE DE MONTREUIL
2-20 Avenue du président
SEINE-ET-MARNE
salvadore alliendé
93100 Montreuil

VAL-DE-MARNE

ESSONNE

ANTENNE D’ EVRY
Coordination 77, 78, 91, 94
13/15, allée Jacquard
91000 Evry

ANCRAGE
TERRITORIAL

75

77

78

91

92

93

94

95

TOTAL

VILLES PARTENAIRES

1

18

8

26

22

28

17

24

144

49

22

9

22

57

110

22

79

370

1 963

497

103

908

517

1 783

518

1 334

7 623

2 572

24

0

44

34

490

50

168

3 382

4 535

521

103

952

551

2 273

568

1 502

11 005

8 833

3 479

464

4 086

2 342

8 024

1 898

6 101

35 227

2 164

31

0

46

38

527

148

366

3 320

10 997

3 510

464

4 132

2 380

8 551

2 046

6 467

43 547

STRUCTURES
PARTENAIRES
HEURES D’ANIMATIONS
ATELIERS PONCTUELS
HEURES D’ANIMATIONS
ATELIERS RÉGULIERS
TOTAL HEURES
D’ANIMATIONS
BÉNÉFICIAIRES
ATELIERS PONCTUELS
BÉNÉFICIAIRES
ATELIERS RÉGULIERS
TOTAL BÉNÉFICIAIRES
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75

Paris

1

49

10 997

4 535

Ville partenaire

Structures partenaires

Nombre de bénéficiaires
Ateliers ponctuels

Ateliers réguliers

8 833
2 164

Coordination du département 75

PARIS

Nombre d’heures d’animation
Ateliers ponctuels
Ateliers réguliers

Anne OllIVER

1 963
2 572

Viviane MORDELLE

58, Avenue Parmentier

Chargée de projets 75

Chargée de projets 75

75011 PARIS

a.olliver@lespetitsdebrouillards-idf.org

v.mordelle@lespetitsdebrouillards-idf.org

Laurent LE PIOUFF

Émilie GOHIER

Clément LEVASSOR
Chargé de Dévelopement

Chargé de projet pédagogique

Chargée de projets 75

c.levassort@lespetitsdebrouillards-idf.org

l.lepiouff@lespetitsdebrouillards-idf.org

e.gohier@lespetitsdebrouillards-idf.org
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CARTE D’ACTIVITÉ
18e

17e

Arrondissements
dans lesquels Les Petits Débrouillards
ont réalisé des actions

19e

9e

8e

10e
20e

16e

11e

2e
1er

3e
4e

7e
15e

12e
6e

5

e

13e
14e

PARTENAIRES

COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
• DASCO
• Ville de Paris
• Etat (C-GET)
• CAF 75
• ANCV

ASSOCIATIONS, CENTRE SOCIAUX
• CS Roquette, Paris 11
• CS Picoulet, Paris 11
• Feu vert Orillon, Paris 11
• La régie de quartier, Paris 11
• EDL Desargues, Paris 11
• Association Feu vert, Paris 12
• Espace jeune la Villa, Paris 18
• Centre sociale Rosa Park, Paris 18
• ENS Torcy, Paris 18
• Centre social Belliard, Paris 18
• Centre social maison bleu, Paris 18
• EDL 18ème
• Radio RAPTZ, Paris 18
• 1001 images, Paris 18
• Art Exprim, Paris 18
• Curry Vavart, Paris 18
• Retour vert le futur Paris 18
• Le petit Ney, Paris 18
• Agora 18, Paris 18
• Station gare des mines Paris 18
• Brut pop, Paris 18
• Association Ney Village, Paris 18
• CS Etincelles, Paris 20
• AEPCR, Paris 20
• Association Plus Loin, Paris 20
• Club des réglisses, Paris 20
• CPA Wangari Mathai Paris 20
• EPJ Davoult, Paris 20
• Feu Vert Amandier, Paris 20
• EDL Desnoyez, Paris 20
• Feu vert Piat, Paris 20
• CS Archipélia, Paris 20
• CS soleil Saint Blaise, Paris 20

INSTITUTS,
UNIVERSITÉS, ÉCOLES
• Cité des sciences et de l’industrie, Paris 19
• Université Paris 13 (IUT de
Bobigny)
• Sorbonne université
université Paris 6 Campus
Pierre et Marie Curie
(Jussieu) 75006
• Ecole Lucien de Hirsh, Paris 19
• Jardin d’acclimatation, Paris 16

AUTRE
• Unicités, solidarité
entreprise
• ICF la sablière (bailleur)
Paris 18
• Antin Résidence (bailleur) Paris 18
• L’Oréal
• Hermes
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77

Seine et Marne

18

22

3 5010

521

Ville partenaire

Nombre de bénéficiaires
Ateliers ponctuels

ESSonne

Ateliers réguliers

3 479
31

Structures partenaires

Nombre d’heures d’animation
Ateliers ponctuels
Ateliers réguliers

497
24

Coordination des départements
77, 78, 91 et 94

Chargée de Dévelopement

13/15, allée Jacquard

c.jacquemin@lespetitsdebrouillards-idf.org

91000 Évry
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Charline Jacquemin

CARTE D’ACTIVITÉ
Arrondissements
dans lesquels Les Petits Débrouillards
ont réalisé des actions

Noisiel
Chelles
Champs
sur-Marne
Thorigny-surMarnesy
Chessy
Lognes
Torcy

Lagny-sur-Marne
Roissy-en-Brie

Savigny-le-Temple
Pontault-Combeault

Ozoir-la-ferriere

Melun
Dammarie-lès-Lys

PARTENAIRES
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
• Communauté d’agglomération Paris Vallée de la
Marne
• Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire
• Conseil départemental de
Seine-et-Marne
• Communauté d’agglomération de Melun Val-de-Seine

VILLES
• Dammarie-lès-Lys
• Melun
• Chelles
• Pontault-Combault
• Savigny-le-Temple
• Champs-sur-Marne
• Torcy
• Roissy-en-Brie
• Ozoir-la-Ferrière
• Noisiel
• Chessy
• Thorigny-sur-Marne
• Lagny-sur-Marne
• Lognes

ASSOCIATIONS,
CENTRE SOCIAUX ...
• Réseau des médiathèques
Paris-Vallée de la Marne
• OMAC Torcy
• Fablab Descartes
• La Paume de Terre
• CSC Georges Brassens

INSTITUTS,
UNIVERSITÉS, ÉCOLES
• Collège Eugène Delacroix
• Ecole Le Luzard de Champs-surMarne
• Campus Ste Thérèse
• Ecole Jules Verne de Chelles
• Ecole Jules Ferry de Noisiel
• Ecole Less Tournesol de Chessy
• Ecole Gambetta de Thorigny-surMarne
• Ecole Jolio-Curie de Champs-surMarne
• Ecole Les Heurteaux de Lagny-surMarne
• Université Paris-Est
• Institut Francilien de Sciences
Appliquées
• Collège Le Segrais

AUTRE
• ESSIA (Essonne
Habitat)
• Engie Cofely
• SIAM (syndicat de
gestion de l’eau)
• SMITOM-LOMBRIC
• 1001 Vies Habitat
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78

Yvelines

8

9

464

103

Ville partenaire

Structures partenaires

Nombre de bénéficiaires
Ateliers ponctuels

Ateliers réguliers

464
0

ESSonne

Coordination des départements
77, 78, 91 et 94
13/15, allée Jacquard
91000 Évry

Nombre d’heures d’animation
Ateliers ponctuels
Ateliers réguliers

103
0

Norbert Amougou
Chargé de développement 78 - 91
n.amougou@lespetitsdebrouillards-idf.org

Joseph Combis

Serge Dolivet

Médiateur scientifique / Chargé de projet 78 - 91

Médiateur scientifique / Chargé de projet 78 - 91

j.combis@lespetitsdebrouillards-idf.org

s.dolivet@lespetitsdebrouillards-idf.org
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CARTE D’ACTIVITÉ

Lymay

Sartrouville

Saint-Germain-en-Laye
Les Mureaux

Plaisir Saint-cyr-l’école
Neauphle-le-Château

Guyancourt

Villes
dans lesquels Les Petits Débrouillards
ont réalisé des actions

PARTENAIRES
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
• DDCS 78
• Atelier des sciences

VILLES
• Plaisir
• Saint-Germain-en-Laye
• Les Mureaux
• Guyancourt
• Saint-Cyr-l’école
• Neauphle-le-Chateau
• Sartrouville
• Limay

ASSOCIATIONS,
CENTRE SOCIAUX ...
• Filapi (Guyancourt)
• ASLC (Neauphle-le-Chateau)
• Maison des familles (Plaisir)
• Bibliothèque Georges Sand
(SGEL)
• Bibliothèque multimédia (SGEL)

INSTITUTS,
UNIVERSITÉS, ÉCOLES
• Université Paris Saclay
(Université de Versailles
Saint Quentin en Yvelines)

AUTRES
• Osica
• La Sablière
• Etablissement
Public - Chateau
de Versailles
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91

Essonne

26

22

4 132

952

Ville partenaire

Nombre de bénéficiaires
Ateliers ponctuels

Ateliers réguliers

4 086
46

ESSonne

Coordination des départements
77, 78, 91 et 94
13/15, allée Jacquard
91000 Évry

Structures partenaires

Nombre d’heures d’animation
Ateliers ponctuels
Ateliers réguliers

908
44

Norbert Amougou
Chargé de développement 78 - 91
n.amougou@lespetitsdebrouillards-idf.org

Joseph Combis

Serge Dolivet

Médiateur scientifique / Chargé de projet 78 - 91

Médiateur scientifique / Chargé de projet 78 - 91

j.combis@lespetitsdebrouillards-idf.org

s.dolivet@lespetitsdebrouillards-idf.org
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CARTE
CarteD’ACTIVITÉ
d’activité
Villes
dans lesquels Les Petits Débrouillards
ont réalisé des actions

Palaiseau

Massy

Montgeron
Draveil

Epinay-sous-senart

La ville du bois

Grigny

Longjumeau
Ballainvilliers
Les Ulis

Saint-Germain-lesCorbeil

Villemoisson
sur-Orge
Evry

Longpontsur-Orge

Courcouronnes

Corbeil-Essonnes
Bretigny-sur-Orge

Cheptainville
La Norville

Etampes

Buno-Bonnevaux

PARTENAIRES

COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
• Conseil Départemental
de l’Essonne
• CAF 91
• DDCS 91
• Préfecture de l’Essonne
• Communauté d’agglomération Val d’YerresVal de Seine
• Coeur d’Essonne agglomération
• Bibliothèque Départementale de l’Essonne
• Communauté de Commune du Val d’Essonne
• Communauté d’agglomération Grand Paris
Sud
• Communauté d’agglomération Paris Saclay

VILLES
• Courcouronnes
• Evry
• Epinay-sous-Sénart
• Etampes
• Longpont-sur-Orge
• Longjumeau
• Grigny
• Massy
• La Ville du Bois
• Saint Germain les Corbeil
• Bretigny-sur-Orge
• Villemoisson-sur-Orge
• Montgeron
• Cheptainville
• Palaiseau
• Les Ulis
• La Norville
• Igny
• Corbeil-Essonnes
• Draveil
• Buno-Bonnevaux
• Ballainvilliers

ASSOCIATIONS,
CENTRES SOCIAUX...
• Maison de quartier ChampsElysées (Evry)
• Maison du monde
• MJC Aimé-Césaire (ViryChatillon)
• MJC Relief (Morangis)
• Ile de Science
• Maison de l’environnement
de Morsang-sur-Orge
• AFEV 91
• Centre social Saint Exupéry
(Montgeron)
• Centre social l’Amandier
(Vigneux-sur-Seine)
• Centre social des Bergeries
(Draveil)
• SIANA
• Planète Sciences

INSTITUTS,
UNIVERSITÉS, ÉCOLES
• Université Paris Saclay
• Télécom Sud Paris
• Lycée professionnel
Alexandre Denis (Cerny)
• Lycée Léonard de Vinci
(Saint Michel sur Orge)
• AgroParisTech

AUTRES
• Osica
• ICF Habitat
• Essonne Habitat
• I3F
• Arcade
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92

Hauts
de-Seine

22

57

2 380

551

Ville partenaire

Nombre de bénéficiaires
Ateliers ponctuels

Ateliers réguliers

2 342
38

haut-de-seine

Coordination des départements 92 et 95

Structures partenaires

Nombre d’heures d’animation
Ateliers ponctuels
Ateliers réguliers

517
34

Gaëlle Prat

11, rue Claude Monet

Chargée de développement 92-95

95140 Garges-lès-Gonesse

g.prat@lespetitsdebrouillards-idf.org

Maëlle ZOUAOUI

Delphine Arixi

Chargée de projets 92-95

Chargée de projets 92-95

m.zouaoui@lespetitsdebrouillards-idf.org

d.arixi@lespetitsdebrouillards-idf.org
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CARTE D’ACTIVITÉ
Villes
dans lesquels Les Petits Débrouillards
ont réalisé des actions

Villeneuve la Garenne
Colombes

Bois-Colombes
Clichy la Garenne
Nanterre
LevalloisPerret

Courbevoie

Boulogne Billancourt

Issy-les-Moulineaux

Meudon
Bagneux

PARTENAIRES
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
• Conseil Départemental 92
• CAF 92
• Communauté
d’Agglomération du
Mont-Valérien
• Communauté d’Agglomération du Grand
Paris Seine-Ouest
• Communauté d’Agglomération Boucle de
Seine

VILLES
• Colombes
• Villeneuve la Garenne
• Nanterre
• Courbevoie
• Meudon
• Clichy la Garenne
• Issy les Moulineaux
• Bagneux
• Boulogne Billancourt
• Bois Colombes
• Levallois

ASSOCIATIONS,
CENTRES SOCIAUX...
• Réseau des médiathèques
• Association Zy’va (Villeneuve)
• MJC P. Brossolette (Villeneuve la
garenne)
• Association Cerise (Nanterre)
• Asso Club de Prévention
des 4 chemins (Colombes)
• CLAVIM

INSTITUTS,
UNIVERSITÉS, ÉCOLES
• 10 écoles de
Courbevoie
• 3 écoles de Clichy
• Université de Nanterre

AUTRE
• Bailleur social : Réseau
Novigère
• Cofely
• Education Nationale
• Maison de la Nature et de
l’Arbre (Meudon)
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93

Seine
Saint-Denis

28

110

8 551

2 273

Ville partenaire

Structures partenaires

Nombre de bénéficiaires
Ateliers ponctuels

Seine-saint-denis

Ateliers réguliers

Nombre d’heures d’animation

8 024
527

Ateliers ponctuels
Ateliers réguliers

Coordination du département 93

Méliana Lalouani

5, Rue Traverse

Chargée de développement 93

93200 Saint-Denis

m.lalouani@lespetitsdebrouillards-idf.org

Violaine JACQ

Hugo MARINO

1783
490

Djazia Mecheri

Chargée de projets 93

Chargé de projets 93

Chargée de projets 93

v.jacq@lespetitsdebrouillards-idf.org

h.marino@lespetitsdebrouillards-idf.org

d.mecheri@lespetitsdebrouillards-idf.
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CARTE D’ACTIVITÉ
Villes
dans lesquels Les Petits Débrouillards
ont réalisé des actions
Tremblay-en-France

Villetaneuse
Aulnay-sous-Bois

Epinay-sur-Seine
Dugny

Sevran

La Courneuve
Saint-Denis
Ile-Saint-Denis

Bobigny
Aubervilliers

Noisy-le-Sec
Pantin

Montfermeil

Bondy
Clichy-sous-Bois

Romainville

Bagnolet

Montreuil

PARTENAIRES
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
• CA Plaine-Commune
• CGET 93
• DDCS 93
• Conseil Départemental de
la Seine-Saint-Denis
• Education Nationale
• CAF 93

VILLES
• Aubervilliers
• Aulnay-sous-bois
• Bagnolet
• Bobigny
• Bondy
• Dugny
• Clichy-sous-bois
• Epinay-sur-seine
• Ile-Saint-Denis
• La Courneuve
• Noisy-le-sec
• Montfermeil
• Montreuil
• Pantin
• Romainville
• St Denis
• Sevran
• Tremblay-en-France
• Villetaneuse
• Noisy-le-Grand

Noisy-le-Grand

ASSOCIATIONS,
CENTRES SOCIAUX...
• Maison de quartier Michelet
de Sevran
• OMJA Aubervilliers
• Maison de quartier Roser Aubervilliers
• Maison de quartier Rougemont de Sevran
• Maison de l’Habitat de
Clichy-sous-bois
• Centre social Félix Merlin à
Epinay-sur-seine
• Centre culturel Nelson
Mandela Epinay-sur-sein
• Centre Intercommunal de la
Dhuys Clichy-sous-bois
• Centre social de l’Orange
Bleue de Clichy-sous-boi
• Centre Social Sohane de
Bondy
• Espace Gros Saule d’Aulnaysous-bois
• Maison de quartier Rougemont de Sevran
• Maison de quartier Des
Courtillère de Pantin
• Association Halage
• Médiathèque Flora Tristan
Epinay-sur-seine

INSTITUTS,
UNIVERSITÉS, ÉCOLES
• Université Paris 13
• Université Paris 8
• IUT de Bobigny

AUTRES
• Plaine-Commune
Habitat
• Engie Energie Services
• OSICA
• ICF La Sablière
• ERDF
• BATIGERES (bailleur
social)
• ENEDIS
• LOGIREP (bailleur
social)
• I3F (bailleur social)
• l’OREAL
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94

Val
de-Marne

17

22

2 046

568

Ville partenaire

Nombre de bénéficiaires
Ateliers ponctuels

ESSonne

Ateliers réguliers

1 898
148

Structures partenaires

Nombre d’heures d’animation
Ateliers ponctuels
Ateliers réguliers

518
50

Coordination des départements
77, 78, 91 et 94

Chargé de Dévelopement

13/15, allée Jacquard

c.jacquemin@lespetitsdebrouillards-idf.org

91000 Évry
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Charline Jacquemin

CARTE D’ACTIVITÉ
Villes
dans lesquels Les Petits Débrouillards
ont réalisé des actions

Fontenay-sous-Bois

Villiers-sur-Marne
Champigny-sur-Marne
Gentilly

Ivry-sur-Seine

Le Kremlin-Bicêtre
Alfortville
Maison Alfort

Vitry-sur-Seine

Créteil

Valenton

Boissy-saint-Léger
Limeil-Brévannes

PARTENAIRES
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
• EPT Grand Orly
Seine Bièvre
• Conseil départemental 94
• EPT Grand Paris Sud-Est
Avenir

VILLES
• Maisons-Alfort
• Alfortville
• Champigny-sur-Marne
• Villiers sur Marne
• Créteil
• Gentilly
• Kremlin-Bicêtre
• Valenton
• Boissy-Saint-Léger
• Limeil-Brévannes
• Ivry-sur-Seine
• Vitry-sur-Seine
• Fontenay-sous-Bois

ASSOCIATIONS,
CENTRES SOCIAUX...

INSTITUTS,
UNIVERSITÉS, ÉCOLES

• Association
Bergers-en-Scène
• Médiathèque de
Champigny-sur-Marne
• Médiathèque Le Forum
• Maison de quartier
La Hêtraie
• Maison de Quartier
du Petit-Ivry
• Maison pour Tous
du Bois L’abbé
• Centre Social
Germain Tillion
• Centre Social
Michel Catonné
• Médiathèque
Nelson Mandela de Créteil
• Maison de Quartier
Monmousseau
• Médiathèque Jean Ferrat
• Média-ludothèque du Palais
• ALMO Boissy-Saint-Léger
• Office des Migrants
• Médiathèque
de Sucy-en-Brie

• Ecole Benoit Malon
• Ecole Jean-Louis Marquez

AUTRES
• SMER La Tégéval
• L’Oréal
• Paris Habitat
• Natixis
• SNCF technicentre SudEst Européen
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95

Val-d’Oise

24

79

6467

1 502

Ville partenaire

Nombre de bénéficiaires
Ateliers ponctuels

Ateliers réguliers

6 101
366

Val-d’oise

Coordination des départements 92 et 95

Structures partenaires

Nombre d’heures d’animation
Ateliers ponctuels
Ateliers réguliers

1 334
168

Gaëlle Prat

11, rue Claude Monet

Chargée de développement 92-95

95140 Garges-lès-Gonesse

g.prat@lespetitsdebrouillards-idf.org

Maëlle ZOUAOUI

Delphine Arixi

Chargée de projets 92-95

Chargée de projets 92-95

m.zouaoui@lespetitsdebrouillards-idf.org

d.arixi@lespetitsdebrouillards-idf.org
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CARTE D’ACTIVITÉ
Villes
dans lesquels Les Petits Débrouillards
ont réalisé des actions

Persan

Louvres

Jouy-le-Moutier
Herblay
Cergy

Villiers-le-Bel
Sarcelles
Eaubonne
Ermont
Montmorency

Gonesse
Garges

Cormeilles

PARTENAIRES
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
• Conseil Départemental 95
• Parc Naturel Régional du Vexin
• Communauté d’Agglomération
Cergy-Pontoise
• CAF 95
• Communauté d’Agglomération
Roissy Pays-de-France

VILLES
• Garges
• Sarcelles
• Gonesses
• Villiers le Bel
• Eaubonne
• Persan
• Louvres
• Cergy
• Ermont
• Herblay
• Jouy le Moutier
• Montmorency
• Cormeilles en parisis

ASSOCIATIONS,
CENTRES SOCIAUX...
• Crée ton avenir
• La Pastèque (argenteuil)
• CS les Doucettes (Garges)
• CS les Lochères (Sarcelles)
• Maison pour Tous
d’Argenteuil
• Alternatiba
• Association En Marche
(Garges)
• Association IMAJ
(Goussainville)

INSTITUTS,
UNIVERSITÉS, ÉCOLES
• 36 collèges
• 10 écoles
• Université de
Cergy-Pontoise
• 10 centres de loisirs
• Médiathèque d’Argenteuil

AUTRES
• Bailleur social : Réseau
Novigère
• LaBoite (Cergy)
• Education Nationale
• Bureau d’Information
Jeunesse de Garges
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ADRESSE AU 31 DÉCEMBRE 2020
Siège Social
Les Grands Voisins/Bâtiment Colombani
82, avenue Denfert Rochereau
75014 Paris
Tél. : 09 72 54 81 66
Coordination de Paris
58, avenue Parmentier
75011 Paris
Coordination de la Seine-Saint-Denis
5, rue Traverse
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 53 56 07 20
Coordination des départements 92 et 95
11, rue Claude Monet
95140 Garges-lès-Gonesse
Coordination des départements 77, 78, 91 et 94
13/15, allée Jacquard
91000 Évry
Tél. : 01 69 11 14 71
Contact
contact@lespetitsdebrouillards-idf.org
lespetitsdebrouillards-idf.org
https://www.facebook.com/petitsdebsIDF/
lesciencetour.fr
www.wikidebrouillard.org

