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Chaque année nous apporte, à nous les Petits Débrouillards de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
notre lot de défis à relever, de difficultés à surmonter, de moments forts et d’émotions. Nous 
les partageons chaque année ensemble, salarié·es, adhérent·es bénévoles, partenaires et 
publics, en tâchant d’y amener de l’enthousiasme, de la curiosité et de la solidarité, et en y 
trouvant toujours de la joie. 2020 nous aura mis à rude épreuve, car comme toute la planète, 
nous avons pris de plein fouet la crise sanitaire mondiale du Covid19. Le cœur de notre action 
est d’être au contact direct du public, aussi bien hors les murs qu’à l’intérieur, et de laisser 
expérimenter, jouer, découvrir. Cette année, il a donc fallu nous adapter selon une double 
contrainte pour déployer notre projet associatif : garantir à nos publics et nos animateurs 
les meilleures conditions sanitaires possibles, et sécuriser notre modèle économique et nos 
relations avec nos partenaires. Ils ont su réagir et nous avons pu travailler avec eux à passer 
ensemble la crise tout en renforçant nos liens. Nous leur adressons un grand merci et leur 
réaffirmons notre volonté de continuer ensemble à surmonter les conséquences de cette 
crise. Il faut également noter que tout ceci a pu être possible grâce à l’engagement et 
le professionnalisme extraordinaires de notre équipe salariée, qui a redoublé d’efforts pour 
inventer de nouveaux formats, de nouvelles façons de faire de la médiation, maintenir et 
accompagner nos partenaires pour adapter les actions prévues, réaménager ce qui pouvait 
l’être. En outre, c’est aussi grâce au travail de fond mené par l’équipe depuis des années 
pour tisser un maillage d’acteurs, de structures, d’intervenants, pour animer et coordonner 
des réseaux aux échelles locales, départementales, régionales et même internationales. 
Ce travail avait déjà été reconnu par l’Appel à Manifestation d’Intérêt «Tremplin Asso» du 
Ministère de la Cohésion Territoriale et des relations avec les collectivités territoriales. Nous 
émergeons durablement comme une association structurante et incontournable de la 
médiation scientifique et de l’éducation populaire en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

La crise sanitaire aura également mis à jour une autre crise, latente et profonde. Nous avons 
eu, en tant que société, les plus grandes difficultés à dégager une réponse rationnelle et claire 
du flot d’injonctions paradoxales et d’informations contradictoires qui nous ont submergés. En 
matière d’éducation aux sciences et à l’esprit critique, l’enseignement principal à en tirer est 
que ceux qui succombent aux sirènes complotistes et obscurantistes ne le font pas par déficit 
de savoirs ou par ignorance. Et pour nous en prémunir, une stratégie qui ne viserait qu’à 
«augmenter les savoirs», qui ne chercherait qu’à combler l’ignorance, ne peut pas suffire. 
Nous ne pouvons pas avoir comme seule réponse à une crise de légitimité un renforcement 
des postures d’autorité déjà existantes. C’est là tout le sens de notre projet associatif, qui 
refuse de se restreindre à une transmission descendante, verticale, de savoirs pré-mâchés. 
Nous éveillons l’esprit critique par l’apprentissage à la production des savoirs scientifiques 
dans une démarche inclusive, qui mobilise aussi bien les sciences exactes que les sciences 
humaines et les arts, dans un processus où experts, citoyens, et responsables coopèrent pour 
construire une légitimité partagée et acceptée parce que construite démocratiquement.

rapport moral
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Cette année 2020 aura donc vu, malgré tout, aboutir des projets d’envergure grâce à votre 
engagement à tous. Notre formation Parcours Tremplin Numérique, forte de son succès à 
Manosque, s’est déployée cette année à Marseille puis Toulon, où nous avons accompagné 
une quarantaine de stagiaires vers l’acculturation professionnelle aux métiers du numérique. 
Le Projet Respiration, avec Culture du Cœur, et la Fédération des Acteurs de la Solidarité dont 
nous sommes membres, a permis la réalisation de 40 ateliers et d’une douzaine de parcours 
virtuels. Nous avons coordonné une édition très spéciale de la Fête de la Science, toujours 
avec le soutien de la Délégation Régionale à la Recherche et la Technologie - ex-DRRT 
devenue à présent DRARI, et avec une participation renforcée des acteurs de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et de l’innovation. Nous avons pu faire vivre des villages des 
sciences hybrides à travers la région, à la fois virtuels et physiques - quand c’était possible 
en toute sécurité. Notre effectif permanent s’est renforcé pour stabiliser notre présence dans 
chaque département, et mieux soutenir l’action de nos animateurs. L’ensemble du réseau 
Petits Débrouillards s’est mobilisé au pied levé dès le premier confinement pour déployer la 
plateforme en ligne D-BLOC.net, et l’alimenter pour que chacun puisse s’éveiller et pratiquer 
les sciences amusantes chez soi. Nous continuons également d’animer le réseau Égalité 
Femmes-Hommes en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. La place me manque ici pour faire 
honneur comme je le devrais à tout ce que vous toutes et tous avez réalisé cette année, mais 
heureusement ce rapport d’activités vous en fera un compte-rendu détaillé en images et en 
chiffres. Il ne me reste plus qu’à vous adresser à tous, chers adhérents, bénévoles, salariés, 
partenaires, financeurs, acteurs institutionnels et privés, un grand merci pour tout ce que vous 
avez rendu possible cette année, et rendez-vous l’année prochaine.

BERTRAND CARÉ
PRESIDENT

MARSEILLE, LE 12/06/2021
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5 Antennes dépArtementAles et 1 siège sociAl

78 Villes en pAcA  

62 Adhésions personnes morAles

131 Adhérents physiques

31 sAlAriés permAnents

98 AnimAteurs VAcAtAires 
20 VolontAires en serVices ciViques 

71 BénéVoles

1 871 107 € Budget Annuel

12 354 heures de BénéVolAt

En 2020, du côté du réseau national

12 272 heures d’AnimAtion

983 pArtenAires

19 389 personnes sensiBilisées 

La crise COVID a renforcé les pratiques de coopération au sein du mouvement national des Petits Débrouillards. Dès la 
première semaine de confinement, des cafés sciences en ligne ont émergé et rassemblé des membres de toutes les 
régions. Deux cafés science ont même permis de retracer l’histoire du mouvement, et d’inviter des Petits Débrouillards 
du Québec, du Maroc, de Belgique etc. 
Avec la plateforme D-BLOC et les tests de production de contenus en ligne, des groupes projets très hétéroclites ont vu 
le jour et des échanges quotidiens s’organisaient sur la plateforme Discord. Quand il a fallu reprendre les activités pour 
l’été, les Petits Débrouillards Grand Est ont organisé la production de kits sanitaires pour les animateurs, pendant que 
notre région organisait les protocoles ou que la région Île de France travaillait des déroulés pédagogiques compatibles 
avec la nécessité de réduire les manipulations et de proposer des contenus particulièrement ludiques. Lors du second 
confinement, les Petits Débrouillards Grand Ouest lançaient des BAM – les « Boites à Manip », une occasion de maintenir 
du lien avec les jeunes tout en réduisant les propositions virtuelles, une initiative largement reprise dans toute la France, 
et notamment à Grasse pour les vacances de noël.

GrandS ChiffreS

12 stAgiAires 
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beRtRand caRé - pRésident 
Docteur Ingénieur R&D Robotique

ambRoise thielleY - tRésoRieR 
Informaticien

edwiGe cadoRet - tRésoRièRe adjointe
Militante associative

delphine GRas - secRétaiRe adjointe
Chargée de recherche à L’INSERM

ADMINISTRATEURS :
amandine aubRY deletoille
Militante associative

catheRine fouRnil
Déléguée générale de la Fondation du Golf de Vidauban

cathY michel
Formatrice d’adultes

doRian maZauRic
Chercheur INRIA à Sophia-Antipolis

Ghislaine hieRso
Économiste, géographe, militante associative 

jean schRodeR
Educateur spécialisé

patRick sainton
Ingénieur CNRS

maRYVonne bellec
Cadre territorial

xaVieR wiedeR
CEO

LES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

MEMBRES DU BUREAU :

enGaGement
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chRistelle bauneZ
Directrice de recherche de l’équipe 
BAGAMORE. 

caRoline champenois
Chercheuse en Physique Quantique 
Expérimentale, Laboratoire des Interactions 
Ioniques et Moléculaires CNRS AMU.

claude Gadbin henRY
Dr Es Sciences ( Ex Maîtresse de Conférence 
AMU). Spécialités : Abeilles - Dendrochronologie 
- Ecologie forestière.

thieRRY Gauquelin
Professeur à l’Institut Méditerranéen de 
Biodiversité et d’Ecologie. Spécialités : 
biodiversité, forêts méditérannéenes.

auGuste le Van suu
Directeur de recherche Observatoire 
de Haute Provence /Institut Pythéas.
Spécialité : exoplanètes.

kataRZYna maRini
Manager scientifique du Labex OT-Med
Spécialités : changements globaux, 
risques naturels.

sébastien nedjaR
Maître de conférence AMU
Equipe Bases de données avancées du 
Laboratoire d’Informatique Fondamentale 
de Marseille, Chargé de développement 
des Fablabs.
Spécialités :  Informatique,  fondamentale, 
Fouille de données, Big data,... 

catheRine RiGeade
Archéo-anthropologue, Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives. 

Spécialités : archéologie

juliette RouchieR
Directrice de recherche au CNRS, affiliée 
au GREQAM, Chargée de recherche en 
Economie cognitive. 

beRnaRd seGuin
Directeur de recherches honoraire de 
l’INRA. Co-président du GREC-PACA.
Spécialité : changements climatiques

jean-louis VeRcheR
Directeur de recherche à l’Institut des 
Sciences du Mouvement. Spécialité : 
neurosciences.

éRic ViVieR
Directeur du Centre d’Immunologie 
Marseille Luminy, Membre de l’Institut 
Universitaire de France, Membre de 
l’Académie de Médecine. 

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE 
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LES SALARIÉS PERMANENTS, 
SERVICES CIVIQUES, 
STAGIAIRES
sièGe RéGional 
Solène MERER – Directrice
Tecla FORNASIER- Chargée de gestion
Claire BESSIN – Coordinatrice de la Fête de la Science
Marion ESTAVOYER – Chargée de mission Fête de la Science
Clara FAYS – Formatrice Tremplin Numérique
Julie DOROUMIAN -  CIP Tremplin Numérique
Holy RAVALASON  - Chargée administrative Tremplin Numérique
Aurélien BERTHOMIER – stagiaire
Alaric FALCINELLA – stagiaire
Kartic PAJANIRASSE – stagiaire
Théo KERNEVES – stagiaire
Meriem AQASBI – stagiaire

antenne bouches du Rhône
Hugues BRU – Directeur-adjoint
Mikaël GRANIER – Coordinateur départemental
Camille UNGERER – Coordinatrice départementale
Claire CANTIN – Coordinatrice d’activités
Fazia BOUZIDI – Agent entretien
Arnould PERRIER – Animateur scientifique
Thierry VINCIGUERRA – Animateur scientifique
Lydie MIZERA – Animatrice scientifique
Léa SANPEDRO – Animatrice scientifique
Véra ARHIPPAINEN – volontaire
Diamondra BARSONA – volontaire
Mathias LEURENT – volontaire
Arthur DURANTE – volontaire 
Maria HAMIDI – stagiaire 
Solène BELLOIEL – stagiaire

antenne VaR  
Marion MISTICHELLI – Coordinatrice départementale
Benjamin DIMEGLIO – Coordinateur d’activités
Cécile DOL – Formatrice Tremplin Numérique
Olivier LAMBOLEY – Formateur Tremplin Numérique
Clémentine ARMAND - volontaire
Adeline FONTEIX – stagiaire 

antenne Vaucluse 
Faustine WUNSCHE – Coordinatrice départementale
Sabine  INGRAND-MARANDON – Coordinatrice d’activités
Mickaël CUBEL- Coordinateur projet Gaspillage Alimentaire
Carole PARIS – Animatrice scientifique
Diane MERLE – volontaire
Loïse RIEU – volontaire 
Noémie LUBRANO – volontaire
Baptiste POTET – volontaire
Florian THIESSON – volontaire 
Marine LARDON – volontaire 
Marion BONNEFOI – stagiaire 
Jérémy THOULOUZE – stagiaire
Romane TEITGEN  - volontaire

antenne alpes de haute-pRoVence
Mikaëlle PROROK – Coordinatrice formation
Yann SANCHEZ – Coordinateur départemental
Manon GRAC – Animatrice scientifique
Célia FORGET – volontaire
David VIVAS CARDENAS – volontaire
Lola LHOSSEIN – volontaire
Nicolas BERTRAND – volontaire
Gabriel Bonnal - stagiaire
Natan Binisti - stagiaire

antenne alpes maRitimes
Soledad TOLOSA – Coordinatrice départementale
Claire THIEUBAUT – Coordinatrice d’activités
Nassima CHARIET – Chargée de projet Tremplin Numérique
Soledad MURZEAU – Animatrice scientifique
Ginna KURMEN-GIL - stagiaire

enGaGement
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ABBAS SAMANTHA
ABOS MAÏTÉ
AGOSTINI BRUNO
AHMED ABDI CÉCILE
AILLAUD MÉGANE
AITTAHAR MARYAM
ALLAIN CHRISTINE
ALI MOHAMED IHLAK 
ARHIPPAINENE VERA
ARMAND CLÉMENTINE
ASSOUS-DU-PONT MAXIME
AUTHELER MANON 
BARBIEUX MARIE
BARSONA DIAMONDRA
BENETTI PAULINE
BERTONCINI CHIARA
BES CHLOÉ
BESCOND LUCILE
BESIN FLORE
BICCHIERAY MATHIS
BLANCHET STÉPHANIE
BOHL ARTHUR
BONO AXELLE
BOISARD VALENTIN
BORIE JULIEN
BOULOUP SYBILLE
BOURGUE ROMAIN
BOUTARIN SAMUEL
BOUTIGNY  JÉRÔME
BOUZIDI ABDELMALEK
BRAU NOÉ
BRIGNATZ SYLVIE
BRISCESE LAETITIA
BROGGI LAURENT
BRUEL LAURIE
BRUNET RÉMY
BUISSON ANNE
CANAVY NICOLAS
CARBONNET SANDY
CARD YONA
CARDINEAU PIERRE
CASANO BASTIEN
CELLE LILY
CERBA LIV
CHABERT GAËTAN
CHARIET NASSIMA
CHAUVIN MORGANE
CHOTARD-GUILHAUMON MATTHIEU

COQUAZ EVA
CORNU NATHALIE
COSSIN CLÉMENCE
COSTE ANGÈLE
COUDERT JOSÉPH
COUTENCEAU ROMOULD
CUBEL MICKAËL
DAUMERGUE LÉO
DAVID JULIETTE
DAVILA CÉSAR
DE ANGELI ADAM
DE COOMAN AXELLE
DE MIRAS CHRISTIAN
DEBONGNIE YVES
DEGRAVE MARIE
DELOUSTAL NICOLAS
DELCROIX VINCENT
DESPREZ FLORENCE
DIAZ NOLHAN
DIMEGLIO BENJAMIN
DUNAND MICHEL
DUSFRENE PIERRE-YVES
DUSSUYER SABRINA
ETCHEVERRY LEO
EVRARD BURNO
FABBRI FEDERICO
FAURE ULYSSE
FIOT RAPHAËL
FLANDIN LOUIS MAYEUL
FOURNIER ANNE
FOURAGE MARGAUX
GALLOT ALABRE JEAN
GANGLOFF GUILLAUME
GARCIA KELLY
GERAUD DYLAN
GETTIAUX ALEXANDRE
GRAC MANON
GRAS FLRIAN
GUAZZELLI JULIEN
GUEDON OLIVIER
GUILLERAULT JULIE
HACHET AUDREY
HARDEL QUESNOT LOU
HAMIDI SOUAD
HEBERT NAËL
HENDERSON CRISTELLE
HENRIET ANNE
HERVIEUX JULIEN

 adhéRents et animateuRs 
HILLAIRET JULIEN
HO THIERRY
IMBERT LUCIE
JEAN LOIC
KURMEN STÉPHANY
LAKHLEF AMEL FAREN
LAURENT VICTORIA
LE BIHAN MAJORIE
LE BOUGUENEC JULIE
LE BOULCH YANN
LE COROLLER EWAN
LECAT BERTRAND
LE GUELLANFF MAËVA
LIEFFROY JOHANNA
LIPPMANN GÉRARD
LIPPMANN LÉA
LOPEZ JEAN-PASCAL
LOSSEC CHLOÉ
M ‘GHITI MATHILDE
MADI ARITHI AICHA
MAGUIGNON NOËLLA
MAHJJOUB DHOUHA
MAHLER VALENTIN
MALHERBE CÉLINE
MAKDA ZIED
MANGANI LOU
MARAZZI  MELTEN
MARGUIN AUDREY
MARSAC ROBIN
MASKOURI IKRAM
MASSE ESTELLE
MELTZER FLORENCE
MERLE LISERON
MIFSUD FLORE
MOLINA MAXENCE
MOURRIER LUKAS
MOURRIER MAËL
MOURRIER TITOUAN
MURACH THOMAS
MURZEAU SOLEDAD
NAVARRO ALEXIS
NICQ CONSTANCE
NOAT MÉLISSA
NOVEL SOLAL
OLIVARES AZUCENA
PANTALINI JÉRÔME
PEGUET CAMILLE
PERRONE FLORIANE

PEUGEOT CORENTIN
PHARISIEN CÉDRIC
POVEDA ANAÏS
PRIETO ADRIAN
PUT DAVIS
PUT JÉRÉMY
RAFIN JEAN-MICHEL
RAJOT MAGUELONNE
RAVALASON HOLY
REISER LAURA
RIEU LOÏSE
ROBBIANO MARTINA
ROBERT CÉLESTINE
ROEMER ARTHUR
ROGNONE MARINE
ROMANOZ DANA
SALLEM CAMILIA
SAMSON JULIEN
SANTELLI GILLES
SARRAZIN VANESSA
SCATENA JONATHAN
SERCY ODILE
SIAUD CYPRIEN
SINDT – BARET YANNIS
SOAREZ CAMILLE
SONNET LISON
SOULAGE GUY
SOURY MARC
SUISSA MAËVA
TABARY NATHALIE
THIELLEY MICHEL
THIESSON FLORIAN
TIOUCHICHINE ELODIE
TORT MARIE
TRAMBLAY HELENA
TROUSSE BRIGITTE
VALLOT GRÉGOIRE
VAUBAILLON GABRIEL
VAUDAINE GAËLLE
VICENTE ALIX
VINCIGUERRA THIERRY
VUCHOT PAUL
ZELFA DJAID

enGaGement
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lancement de la platefoRme d-bloc

Les nomades de la culture scientifique et technique 
se sédentarisent. Afin d’accueillir les stagiaires de la 
première session de Parcours Tremplin Numérique, 
les Petits Débrouillards du Var devaient ouvrir un lieu. 
Les recherches ralenties par le contexte politique 
à La Seyne-sur-Mer, l’association s’est tournée vers 
Toulon et a pu obtenir un local au Pont du Las. 50m2 
qui ont été aménagés, équipés, outillés comme un 
fablab. Les jeunes stagiaires ont investi le lieu. Reste 
maintenant à l’ouvrir au grand public afin de fédérer 
les communautés pour le développement de projets 
numériques sur le département du Var et avec les 
habitants des quartiers de Toulon.

Dès le début du confinement de mars, les Petits 
Débrouillards se sont mobilisés pour continuer à agir, 
garder le lien. La cessation totale d’activités a offert 
l’opportunité de tester des animations live et de franchir 
le saut du numérique. Des cafés science en ligne ont 
émergé dès la première semaine, puis des animations de 
2h « Sciences en pyjama » à faire chez soi, et des visites 
culturelles accompagnées d’expériences – les « Par ici la 
visite », réalisés avec l’association « Culture du coeur ». Puis 
est venu le temps d’animer de vrais lives et pas simplement 
diffuser des contenus pédagogiques : l’association a alors 
testé l’expérimentation en famille, les « babouche clubs », 
et les rencontres avec des chercheurs pour les plus jeunes, 
les « sodas science », rythmés par une expérience et la 
photo mystère. Puis le réseau des Petits Débrouillards a 
réuni 17 structures partenaires pour créer une plateforme 
à destination des jeunes : D-BLOC, la plateforme qui 
débloque, à découvrir sur le lien : www.d-bloc.net.  

foRmation des animateuRs.tRices 2.0

Pour répondre à une situation exceptionnelle, les 
Petits Débrouillards ont créé un cocktail composé 
d’expériences, de jeux en ligne, de bonne humeur, 
de partage, etc. pour adapter la formation des 
animateurs en ligne. Une opportunité de découvrir 
de nouveaux outils, développer de nouvelles 
compétences et de se préparer à être opérationnel 
dès les grandes vacances. Entre juin et décembre, 49 
futurs animateurs.trices ont répondu présents depuis 
leurs canapés, chaises de bureau et parfois pelouse 
du jardin ! Avec enthousiasme, ils ont débattu sur les 
questions de pédagogie et d’éducation, ensemble 
ils ont travaillé sur la dynamique de groupe et les 
caractéristiques des publics ; l’expérimentation était 
au rendez-vous, et les courses dans les cuisines pour 
chercher de l’huile et du vinaigre et les prises de tête 
pour savoir avec quoi remplacer des bouchons ou 
des pinces à linge, ont fait rire toutes les sessions. Un 
pari réussi, même si tous sont unanimes : rien ne peut 
concurrencer le plaisir de se rencontrer ! 

VeRs un tieRs lieu numéRique à toulon 

enGaGement
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paRcouRs tRemplin numéRique maRseille

Forts d’une première expérimentation en 2018 sur 
Manosque, la formation Tremplin Numérique revoit 
le jour à Marseille et Toulon. Avec le soutien du 
Fond Social Européen dans le cadre du dispositif 
Initiative pour l’Emploi des Jeunes, 17 jeunes ont 
rejoint l’association pour une durée de six mois. 
Accompagnés par deux nouvelles formatrices, 
ils ont pu découvrir des lieux, des pratiques, des 
métiers autour du numérique et ainsi se projeter 
dans la construction de leur projet professionnel.
Malgré le confinement, les mesures sanitaires 
strictes, les difficultés d’accès aux entreprises et 
lieux culturels, chacun.e a pu réaliser un parcours 
riche et profiter de cette période pour élargir ses 
perspectives sociales et professionnelles et se 
lancer dans de nouveaux projets en lien avec ses 
appétences. 

paRcouRs tRemplin numéRique toulon 

Parallèlement au Parcours Tremplin Numérique à Marseille, 
un second Parcours s’est déroulé à Toulon, également 
soutenu par le Fond Social Européen. 14 jeunes, âgés de 16 
à 29 ans ont rejoint l’association pour une durée de 6 mois, 
accompagnés par deux nouveaux formateurs. Ils sont 
partis à la découverte des enjeux et pratiques numériques 
de leur territoire, se sont initiés à des nouveaux usages tels 
que la modélisation 3D, la programmation, la sécurité 
informatique, le montage vidéo, la communication web, 
le graphisme et ont participé à la création du Fablab du 
nouveau local au Pont du Las. Certains se sont même 
formés à l’animation scientifique et sont aujourd’hui 
animateurs vacataires au sein de l’association ! L’arrivée 
de Parcours Tremplin Numérique dans le Var a créé 
l’opportunité de construire de nouvelles actions autour 
d’une thématique numérique aujourd’hui incontournable.

tous.tes numéRiques

Très peu de femmes s’orientent vers des métiers numériques. 
Les études ont montré que ceci est dû à des stéréotypes de 
genre ancrés dans notre esprit. Dans un monde de plus en 
plus gouverné par l’intelligence artificielle, qui nécessite de 
plus en plus de main d’œuvre numérique, pourquoi se priver 
de 50% des talents? Il en va également de la santé de nos 
algorithmes, qui nécessitent, pour être efficaces et non biaisés 
d’être le reflet de la diversité de notre société. En partenariat 
avec Alter Egaux, IBM, Accenture, Epitech, et le rectorat et 
soutenus par la fondation Femme@Numériques, les Petits 
Débrouillards ont lancé un projet permettant de donner envie 
aux filles de s’intéresser au numérique mais aussi et surtout, 
d’accompagner les enseignant.es à réfléchir autour de la 
façon dont les stéréotypes sont véhiculés par le langage, par 
la posture, par le temps de parole. Un livret est ainsi disponible 
pour mener des activités et s’évaluer dans nos pratiques.

numérique
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accoRds suR la biodiVeRsité : 
la cop des jeunes !

Ce programme de sciences participatives a pour 
objectif de faire avancer la Science, tout en sensibilisant 
les participants sur les êtres vivants largement méconnus 
que sont les invertébrés du sol. Les Petits Débrouillards 
se sont donc naturellement associés au laboratoire 
de recherche de Nancy pour mener des ateliers 
participatifs auprès des élèves d’écoles primaire du 
territoire afin de les sensibiliser à l’environnement, à la 
démarche d’investigation, l’identification des insectes 
et aux sciences participatives. Par son protocole 
simple, les enfants ont pu capturer les insectes vivant 
dans leur cours d’école, les observer au microscope 
et les répertorier sur le site de Jardibiodiv. 16 écoles 
du Grand Avignon ont répondu présents et se sont 
mobilisés pour recevoir les ambassadeurs sur une 
demi-journée par classe. Pour les plus curieux et 
motivés, un stage scientifique pendant les vacances 
a été imaginé afin de les mobiliser pour participer eux 
aussi au congrès mondial de la nature.

café des sciences biodiVeRsité

Tout au long de l’année, les ambassadeurs biodiversités 
se sont mobilisés pour organiser un cycle de Cafés 
biodiversité autour d’Avignon afin de sensibiliser et 
ouvrir le débat au plus grand nombre, en prévision du 
congrès mondial de la nature à Marseille. 
Une fois par mois, dans un café, un bar, une cave à 
vin - et ensuite depuis leur salon en distanciel sur zoom 
– ils ont permis à de jeunes chercheurs, des étudiants, 
et des enseignants de rencontrer un public curieux et 
investi. Par le biais d’ateliers, de débats et de petites 
expériences les ambassadeurs ont permis à un public 
toujours plus nombreux de mieux comprendre leurs 
travaux de recherches. Par exemple, Quentin Lambert, 
étudiant ingénierie environnement biodiversité a 
eu l’occasion de valoriser sa thèse autour de la 
biodiversité dans les parcs de panneaux solaires ou 
d’éoliennes…

Parce que la transition écologique est l’affaire de 
tous et pour bien appréhender les négociations 
internationales sur la biodiversité, l’association 
Landestini a créé un jeu de rôle pour se mettre 
dans la peau des pays et de la société civile. Les 
Petits Débrouillards l’ont animé avec le Conseil 
Départemental des Jeunes, le Parlement Régional 
des Jeunes et des classes des Bouches du Rhône, 
dans des sessions virtuelles qui ont réussi à maintenir 
un excellent niveau de débat. Les Accords de 
Provence ont ensuite permis de débattre de 
propositions locales autour de 6 thématiques : les 
forêts, la biodiversité en ville,  les espaces protégés, 
l’agriculture et l’alimentation, les pratiques de 
constructions et d’industrie, et la pêche et le 
tourisme. De belles idées ont vues le jour, et ont été 
confrontées au retour d’acteurs locaux, tels que le 
Parc Nationale des calanques, l’Agence Régionale 
pour la Biodiversité etc. et seront présentées 
officiellement lors du Congrès Mondial de la Nature.
 
jaRdibiodiV 

tranSition



/Rapport d’activité 2020 / Les Petits Débrouillards / PACA p19

colloque RéGional 
« GenRe et espace public »

Depuis deux ans, Les Petits Débrouillards forment les 
étudiant.es d’Aix Marseille Université qui souhaitent 
bénéficier du bonus égalité, ce qui leur fait bénéficier 
d’un demi point par semestre tout en s’engageant 
de façon concrète sur un sujet de société important. 
Pendant une journée, ils.elles découvrent les enjeux 
de la thématique et les activités proposées dans la 
mallette « Être humain vivre ensemble », puis ils.elles sont 
invité.es à les réinvestir à l’occasion d’un événement 
de l’association ou sur un temps d’animation qui les 
intéresse, ou qu’ils.elels décident de monter. Un travail 
essentiel de sensibilisation, pour des étudiant.es dans 
des filières de sciences humaines et sociales que 
l’association mobilise encore trop peu pour venir se 
former et animer en vacation.

sciences pouR tous et paRtout

Avec l’intervention de la Docteure Idriss Tellier, 
spécialiste des processus socio cognitifs, les Petits 
Débrouillards ont animé un café science en visio, à 
destination de classes du Collège Fraissinet et du Lycée 
Beau de Rochas des Alpes de Haute Provence, ce sont 
donc près d’une centaine d’élèves qui ont participé 
à l’évènement. Par des jeux, de l’expérimentation et 
des échanges, les jeunes se sont confrontés à l’impact 
des stéréotypes sur leurs performances scolaires et sur 
leurs choix d’orientation. Ce format distanciel a permis 
de contribuer à maintenir le lien avec les publics, 
expérimenter de nouvelles formes d’animation et 
poursuivre des actions en faveur de l’égalité des 
chances. Les participants ont exprimé leur volonté de 
renouveler leur participation à des actions autour de 
cette thématique, primordiale dans l’élargissement 
des représentations sociales et professionnelles.

Le colloque régional autour des questions d’égalité 
femmes-hommes s’est tenu en distanciel lui aussi 
et finalement en novembre 2020, mais a réussi à 
réunir malgré tout 135 participant.es et à maintenir 
une grande qualité de réflexion. Centré autour 
des questions d’égalité dans l’espace public, ce 
colloque alternait la présentation de structures 
œuvrant dans ce champ thématique et présentant 
des outils pédagogiques, et deux interventions 
structurantes, Edith Maruéjouls – docteure en 
géographie du genre, et Sigolène Couchot Schiex, 
sociologue du genre et de l’éducation qui étudie 
les questions de cyberharcèlement. Une édition qui 
a pu être enregistrée, à retrouver sur la chaîne you 
tube de l’association : « Colloque « Osons l’égalité, 
le genre dans l’espace public » 

foRmation des étudiants 
pouR un bonus eGalité

Être humain 
ViVre enSemble
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GRands chiffRes de la ReGion tYpe d’animation paR nombRe de paRticipants

13
83

06

05

84 04

355  journées de Science Tour

410 1/2 journées de formation professionelle

142 1/2 journées de formations internes

6 cafés science

réGion
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écoles ouVeRtes, un nouVel espace 
pouR l’expéRimentation !

Cet été, après plus de 3 mois de confinement, les 
habitants étaient en réelle demande d’activités, 
or les espaces, les acteurs manquaient. L’État, les 
collectivités et les associations ont donc réagi en 
ouvrant les établissements scolaires à la fois durant 
les vacances scolaires et à des acteurs extérieurs. 
Cette démarche a permis une offre supplémentaire 
d’activités, très appréciable en cette période de 
forte demande. Les Petits Débrouillards ont fait partie 
de l’aventure, à différentes périodes et sur différents 
territoires, pour des vacances apprenantes tout en 
restant ludiques ! Parcours scientifiques, découverte 
des métiers ont été les principales activités proposées, 
pour offrir aux enfants et jeunes des stages se déroulant 
sur une semaine complète. Un été exceptionnel 
donc, avec deux fois plus d’activités à gérer pour 
l’association, pour pallier aux effets de la crise et 
maintenir une continuité éducative.

animations liVe en liGne

Animer en ligne est certe non concurrentiel avec les animations 
en présentiel et beaucoup mois intéressant, mais le contexte 
sanitaire et les confinements successifs, n’ont bien souvent 
pas laissé  le choix au cours de cette année si exceptionnelle. 
Techniquement se lancer était stressant, mais l’enjeu était 
surtout de réunir le public, et de trouver des façons interactives 
pour animer des séances en ligne. Les Babouches clubs 
étaient scénarisés, écrits, anticipés et ont mobilisé jusqu’à 6 
personnes, avec une production proche du studio télé mais 
avec les moyens du bord pour le décor. Les débats de la 
COP ont commencé via des outils collaboratifs simples, tels 
le framapad ou le jeu en ligne du kahoot, puis se sont étoffés 
d’outils interactifs pour voter, associer des définitions et des 
termes etc. avec Wooclap, ou des photolangages sur yoghile. 
Du live réinventé en direct dans de nombreux cadres, signe de 
capacité d’adptation et d’inventivité !

le VillaGe des sciences sud et l’opéRation 
« sciences dans les classes »

La Fête de la Science a été très vite déclarée maintenue par le 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, incitant 
les porteurs à anticiper un plan B. En assurant la coordination 
régionale de l’événement en région Sud, l’association a ainsi 
proposé un cadre nouveau pour accompagner les acteurs : 
- un village des sciences virtuel, mettant en avant les ressources 
numériques intéressantes et interactives produites par les 
structures de la région, et qui a permis de diffuser 30 lives produits 
par 9 structures : https://www.villagedessciencessud.fr/
- une opération « Sciences dans les classes », visant à anticiper 
l’impossibilité des classes de se déplacer à la rentrée : 88 
chercheurs ont donc proposé de se rendre dans les classes 
pour 143 rencontres inédites. Enfin, un parcours de réalité 
augmentée a été réalisé avec Pandarroo, un outil simple à 
utiliser en imprimant les panneaux et en utilisant son smartphone 
pour découvrir des objets scientifiques et des projets régionaux 
associés ! 

Zoom Sur leS projetS
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COLLECTIVITÉS

RECHERCHE 
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INSTITUTIONS 
partenaireS réGionaux
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Première antenne de la région en nombre d’activité, les Bouches du Rhône ont du relever le défi de la crise 
sanitaire : répondre aux besoins des territoires du département, maintenir le contact avec les adhérents, recruter 
des animateurs, mettre en place les gestes barrières et sécuriser les ateliers et cela en des temps contraints. Après un 
tout début d’année chargé et de belles perspectives de printemps ,tout a été revu pour attaquer un été plus chargé 
que jamais et une fin d’année en dents de scie. Malgré cela, l’antenne a su relever ces défis et a montré tant en 
interne, que face à ses partenaires financiers et de terrain, une grande réactivité et adaptation aux contraintes. Une 
année qui finalement ne connaîtra pas une baisse si importante d’activité comme le prouvent les chiffres.13
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la cultuRe, un espace de RespiRations La Commission Particulière du Débat Public (CPDP) Fos-
Salon a été mise en place pour organiser le débat citoyen 
autour du projet de liaison routière entre Fos sur Mer et Salon 
de Provence. La CPDP a sollicité les Petits Débrouillards pour 
accompagner des jeunes dans leur réflexion sur ce projet et 
pour recueillir leur avis. Une classe de seconde du Lycée privé 
agricole Fontlongue de Miramas, a accepté de se lancer 
dans l’aventure, à travers10 ateliers Petits Débrouillards. Au 
fil des ateliers, les lycéens ont pu prendre connaissance du 
projet dans sa globalité, analyser son impact sur la santé, 
l’environnement, l’économie, la mobilité, l’aménagement 
du territoire, et rencontrer des experts de différents horizons. 
Ils ont produit un cahier d’acteurs exprimant l’avis majoritaire 
de la classe et ont pu exprimer leurs avis individuels face 
caméra. Ces productions ont pu être versées au débat et 
présentées par 3 représentantes lycéennes lors de la séance 
officielle de clôture en présence de Chantal Jouano. 

sexpo, une exposition pouR éduqueR à 
la Vie affectiVe et sexuelle 

Entamé en 2019, le projet Respiration a pris tout 
son sens et son essor durant cette année 2020. Les 
programmations 2020 ont été rapidement annulées 
par le confinement, mais ont repris vie, une semaine 
après par la naissance des parcours virtuels « par 
ici la visite » et ce pendant 4 mois. Ensuitez du fait 
de la fermeture des lieux culturels, les formats se 
sont transformés pour finalement être disséminés 
sur les territoires des Bouches du Rhône à partir de 
l’été jusqu’à la fin de l’année. La FAS - Fédération 
des Acteurs de la Solidarité, a rejoint le binôme 
Petits Débrouillards / Culture du Coeur et enrichit 
les lieux potentiels avec les foyers de son réseau. 
Résultat, une année pleine de chamboulements, 
de nouveaux horizons, de nouveaux espoirs. Pas 
moins de 40 ateliers ont été mis en place, plus une 
douzaine de parcours virtuels accessibles.

paRticipation de lYcéens au débat 
public suR le pRojet de liaison RoutièRe 
entRe fos et salon  

Tout le monde, dans l’association connaît la sexpo, 
anciennement sexothèque. Construite il y a plus de 10 ans, 
elle a connu un fort déploiement ces dernières années avec 
le soutien financier de l’Agence Régionale de Santé, Politique 
de la ville, 13 Habitat et la ville de Marseille. Le partenariat avec 
le planning familial est précieux dans la mise en oeuvre de 
cette action. Les contenus et la forme ont évolué ces dernières 
années pour être enrichis et actualisés afin de répondre aux 
besoins repérés: relations filles/garçons, consentement, relations 
virtuelles sur internet et les réseaux, pornographie, questions 
de genre et orientation sexuelle sont des sujets désormais 
régulièrement abordés.  Cette année la Sexpo, comme toutes 
les autres actions, a connu de nombreux rebondissements dans 
la programmation. Si un important travail reste à faire auprès 
des professionnels du secteur socio-culturel pour sensibiliser à 
ces questions,  l’éducation à la vie affective et sexuelle s’impose 
désormais comme un champ d’intervention à part entière, et la 
Sexpo réussit à convaincre comme outil pédagogique phare.

Zoom Sur leS projetS
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13 HABITAT
AAGESC
ACCUEIL DE LOISIRS LES CHARMES
ACELEM
ACM DROMEL
AD2C LA MONTCLAVELLE
ADDAP 13  
ADELIES
ADEME
INSERM
AECC
AÉROPORT MARIGNANE
AFDACS
AFMB
Agence Régionale de Santé PACA
AGENCE RÉGIONALE DES ARTS DU 
SPECTACLE (ARCADE)
AGENCE RÉGIONALE POUR 
L´ENVIRONNEMENT PACA
AIX MARSEILLE UNIVERSITÉ
ALOTRA
Amicale des locataires des Mico-
couliers
AMIEU
ANONYMAL
APE ST CHARLES
APEL (ASSOCIATION DES PARENTS DE 
L’ENSEIGNEMENT LIBRE) COURS NOTRE 
DAME DE FRANCE
APPRENTIS D’AUTEUIL
ARANACORP
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES 
BOUCHES DU RHÔNE
ARI ITEP LES BASTIDES
ASC Castellane
ASC LITTORAL
ASSOCIATION 4 E
ASSOCIATION ACCES
ASSOCIATION AFEV
ASSOCIATION AIR
ALTERNATIBA
ASSOCIATION ART ET DÉVELOPPEMENT
ASSOCIATION ARTYKA
ASSOCIATION ASSES
ATD QUART MONDE
ASSOCIATION AVES CENTRE SOCIAL 
LES SALYENS
ASSOCIATION CAP MARSEILLE
ASSOCIATION DES AMIS DU VIEIL 
AUBAGNE
Association des terres intérieures
ASSOCIATION DI NISTOUN
ASSOCIATION ESCAPE
ASSOCIATION FONDACLE
ASSOCIATION JARDILIENS
ASSOCIATION L’ACTE
ASSOCIATION LE GRAND CYCLOPÈDE
ASSOCIATION LES PARTICULES
ASSOCIATION MASSABIELLE MAISON 
BERNADETTE
PETITAPETI
MAIRIE DE MARTIGUES
ASSOCIATION TERRE UNIE
ASSOCIATION UNISCITE
ASSOCIATON TAMIS
ASSYSTEM
MAIRIE AUBAGNE
MAIRIE ALLAUCH
MAIRIE DE MARSEILLE
MAIRIE DE CHARLEVAL
MAIRIE DE GARDANNE
MAIRIE MEYRARGUES
MAIRIE SALON DE PROVENCE
MAIRIE AIX EN PROVENCE
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DE SAINT 
JÉRÔME
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE ST 
CHARLES
CAF DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CAJL DE BONNEVEINE
CAMP DES MILLES
CASI DES CHEMINOTS PACA
CCO LA SAVINE
CCO SAINT JÉRÔME

CEMAGREF
CENTRE AÉRÉ DE ROUSSET
CENTRE AÉRÉ LA GAVOTTE PEYRET
CENTRE SOCIAL AGORA
CENTRE SOCIAL AIR BEL
CENTRE SOCIAL CAPELETTE
Centre social de Frais Vallon
CENTRE SOCIAL DE LA CASTELLANE
CENTRE SOCIAL DES QUARTIERS SUD
Centre social du Château de l’Hor-
loge Aix en provence
CENTRE SOCIAL DU GRAND CANET
CENTRE SOCIAL DU GRAND SAINT 
ANTOINE
CENTRE SOCIAL ECHELLE TREIZE
CENTRE SOCIAL FABIEN MENOT
CENTRE SOCIAL FOSSÉEN
CENTRE SOCIAL JEAN GIONO
CENTRE SOCIAL JONQUIÈRE  BOU-
DÈNE
CENTRE SOCIAL JULIEN
Centre social L’abeille La Ciotat
CENTRE SOCIAL LA CARRAIRE 
Miramas
CENTRE SOCIAL LA GARDE
CENTRE SOCIAL LA PROVENCE
CENTRE SOCIAL LA SAVINE
CENTRE SOCIAL LES AMANDIERS
CENTRE SOCIAL LES BOURRELY
CENTRE SOCIAL LES ESCOURTINES
CENTRE SOCIAL LES LIERRES
CENTRE SOCIAL LES LILAS
CENTRE SOCIAL LES MUSARDISES
CENTRE SOCIAL LES OLIVIERS
CENTRE SOCIAL LES SALYENS
CENTRE SOCIAL MALPASSÉ
CENTRE SOCIAL SAINT JUST LA 
SOLITUDE
CENTRE SOCIAL SAINT LOUIS
CENTRE SOCIAL SAINTE MARTHE
CENTRE SOCIAL ST JOSEPH
CENTRE SOCIAL SUSINI
CENTRE SOCIAL VAL PLAN/ BÉGUDE
CERVEAU POINT COMM
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE 
L’INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE
Cinéma L’Alhambra Marseille
CITÉ DES MÉTIERS
CITÉ DU LIVRE
CITOYENS DE LA TERRE
CLSH PEYPIN
CNRS MARSEILLE
COLLECTIF AGIR
COLLÈGE ARTHUR RIMBAUD
COLLÈGE AUGUSTE RENOIR
Collège Brassens Marignane
COLLÈGE C CLAUDEL
Collège Chateau Double Aix en 
Provence
Collège Claudel Vitrolles
Collège Cours Bastide Marseille
COLLÈGE DE FRANCE
COLLÈGE DES PINS
COLLÈGE EDGAR QUINET
COLLÈGE EDMOND ROSTAND
Collège Edouard Manet Marseille
COLLÈGE FRAISSINET
COLLÈGE GABRIEL PÉRI
Collège Giono Marseille
COLLÈGE HENRI FABRE
Collège Honoré Daumier Marseille
COLLÈGE J PREVERT
COLLEGE JAS DE BOUFFAN
Collège Jaurès Peyrolles
Collège Le Prince Ringuet La Fare 
les Oliviers
Collège Louis Armand Marseille
Collège Mallarmé Marseille
Collège Malraux Marseille
Collège Notre Dame de la Jeunesse 
Marseille
Collège Pesquier Gardanne
Collège Pont de Vivaux Marseille
Collège Saint Charles Arles

COLLÈGE VINCENT SCOTTO
Collège Wallon Marseille
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
ACCM
COMMUNAUTÉ URBAINE MARSEILLE 
PROVENCE MÉTROPOLE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES 
BOUCHES-DU-RHONE
CONSEIL RÉGIONAL PACA
CONTACT  CLUB
CPIE COTE PROVENÇAL
CPIE PAYS D’AIX
CPIE RHÔNE PAYS D’ARLES
CRDP PACA
CREAI
CRIJPA - CENTRE RÉGIONAL INFOR-
MATION JEUNESSE
CRMCN
CS BAUSSENQUE
CS CALCAIRA
CS MAS CLAIRANNE
CUCS AIX EN PROVENCE
CUCS LA ROSE MALPASSÉ
CUCS MARSEILLE CENTRE VILLE
CUCS NORD LITTORAL
CUCS NOTRE DAME LIMITE
CUCS ST ANTOINE LA VISTE
CUCS TOUT MARSEILLE
CUCS VALLÉE DE L’HUVEAUNE
CULTURE DU COEUR 13
CYPRES
DAKI LING
DÉLÉGATION ACADÉMIQUE À 
L’ACTION CULTURELLE DE L’ACADÉMIE 
D’AIX MARSEILLE(DAAC)
DIRECTION AFFAIRES CULTURELLES, 
ÉDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE 
LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA 
JEUNESSE SUD-EST
DIRECTIONS RÉGIONALES DES 
AFFAIRES CULTURELLES PACA
DRDJS
DREAL AIX EN PROVENCE
DRJSCS
DRRT PACA
DUNES
E2CM
EAAP LES CALANQUES ARI
EADS
ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE
ECOLE DANIELLE GERMOND
ECOLE JEANNE D’ARC
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE DE MARSEILLE
ECOLE SAINT MATHIEU
ECOLE ST JOSEPH DE LA MADELEINE
ECOLE SUPÉRIEURE D’ART D’AIX EN 
PROVENCE
ECOPOLÉNERGIE
EDF MARTIGUES
EDUCATION NATIONALE CENTRE 
RESSOURCES DÉPARTEMENTAL EN 
SCIENCES
EHPAD RÉSIDENCE HORIZON BLEUS
ESIA
ESPACE COMEDIA
ESPACE CULTUREL MÉDITERRANÉEN
ESPACE JEUNE GRAVESON
ESPACE PATRIMOINE ET DÉCOUVERTE - 
VILLE DE BERRE L’ETANG
ESPACE PLURIEL JEUNES
ESPACE SANTÉ JEUNES
EUROCOPTER
FAIL 13
FÉDÉRATION AIR ET MOI
FÉDÉRATION DE RECHERCHE 
ECCOREV
FESTIVAL DE LA CAMARGUE ET DU 
DELTA DU RHÔNE
FONDATION DES ACTEURS DE LA 
SOLIDARITÉ PACA CORSE DOM
FRANCAS BOUCHES DU RHÔNE
FRATERNITÉ DE LA BELLE DE MAI

GRAINE PACA
GREC SUD
GREENPEACE
GREQAM
Habitat Marseille Provence
IFAC
IMAGE DE VILLE
ARI
INCM
INCUBATEUR IMPULSE
INSPECTIONS ACADÉMIQUES AIX-
MARSEILLE
IRD
IRPHE
IUFM D’AIX MARSEILLE
IUSTI
IUT DE MARSEILLE DEPARTEMENT GTE
JARDIN DES VESTIGES
KARNAVIRES
L2MP
LA FRICHE
LA NATURE RACONTÉE
LCB
LE JARDIN DE NOAILLES
LEC VELAUX
LEROY MERLIN
LES ATELIERS DE PROVENCE
LEST
LIBRAIRIE L’ETOILE BLEUE
LMA
LOGIREM MARSEILLE
LPED
LYCÉE ANTONIN ARTAUD
LYCÉE COLBERT
LYCÉE DE L’ESTAQUE
LYCÉE JOLIOT CURIE
LYCÉE MONTGRAND
Lycée privé agricole Fontlongue 
Miramas
LYCÉE PROFESSIONEL LE CHATELIER
Lycée professionnel La Floride 
Marseille
Lycée professionnel Le Chatelier 
Marseille
LYCÉE REMPART
LYCÉE RENÉ CAILLIÉ
LYCÉE SAINT EXUPÉRY
LYCÉE TECHNIQUE PROFESSIONNEL 
CELONY
LYCÉE THIERS
MAIRIE AURIOL
MAIRIE D’ENSUES LA REDONNE
MAIRIE DE AIX EN PROVENCE
MAIRIE DE ARLES
MAIRIE DE AUBAGNE
MAIRIE DE BARBENTANE
MAIRIE DE BERRE L’ETANG
MAIRIE DE CARNOUX EN PROVENCE
MAIRIE DE CASSIS
MAIRIE DE CHATEAUNEUF-LES-MARTI-
GUES / DIRECTION CULTURE
MAIRIE DE FOS SUR MER
MAIRIE DE GARDANNE
MAIRIE DE GEMENOS
MAIRIE DE LA CIOTAT
MAIRIE DE MARSEILLE
MAIRIE DE MIRAMAS
MAIRIE DE PORT DE BOUC
MAIRIE DE PORT SAINT LOUIS DU 
RHÔNE
MAIRIE DE PUYLOUBIER
MAIRIE DE ROQUEFORT LA BÉDOULE
MAIRIE DE ROQUEVAIRE
MAIRIE DE SALON DE PROVENCE
MAIRIE DE SAUSSET LES PINS
MAIRIE DE SEPTÊMES-LES-VALLONS
MAIRIE DE TARASCON
MAIRIE DE TRETS
MAIRIE DE VITROLLES
MAIRIE DES PENNES DE MIRABEAU
MAIRIE DU 6 ET 8 ÈME ARRONDISE-
MENT
MAIRIE SAINT MITRE LES REMPARTS
MAISON DE LA NATURE ET DE L’ENVI-

RONNEMENT
MAISON DE QUARTIER DE FARDELOUP
Maison de Quartier du Charrel
MAISON DE QUARTIER DU MAZET
MAISON DE QUARTIER JACQUES MÉLI
MAISON DE QUARTIER JEANNE 
PISTOUNE
MAISON DE QUARTIER NOTRE DAME 
DES MARINS
Maison des adolescents de Miramas
MAISON DES FAMILLES LES BUISSON-
NETS
MAISON POUR TOUS BONNEVEINE
Maison pour Tous Vallée de 
l’Huveaune
MAISONS ET JARDINS
MERCLEAN
MILLE ET UNE PAROLES
MISSION LOCALE DE LA CIOTAT
MJC CHÂTEAURENARD
MJC VENELLES
MMSH
MPT BOMPARD
MPT CORDERIE
MPT JOLIETTE PANIER
MPT LA ROUGUIÈRE
MPT LES OLIVES
MRU
MUSÉE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
MUSÉE PALÉONTOLOGIE DE PRO-
VENCE
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE D’AIX 
EN PROVENCE
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE 
MARSEILLE
NEOWAVE
NUITS MÉTIS
OAMP
OBSERVATOIRE MIKRONOMIQUE
OFFICE DE TOURISME DE GARDANNE
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 
D’EGUILLES
OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
OPÉRA DE MARSEILLE
PARC MARIN DE LA CÔTE BLEUE
PARC NATIONAL DES CALANQUES
PARC NATUREL RÉGIONAL DE 
CAMARGUE
PISTES SOLIDAIRES
Planning familial 13
PLAY IN C
POINT DE BASCULE
POLE 3C
POLLY MAGGOO
POLYTECH MARSEILLE
PPJJ MARSEILLE SEEPM
RADIO GALÈRE
Régie de service 13 
RITIMO
SATT SUD-OUEST
SEEB TECHNOLOGIES
SEGULA SYSTEMS
SEMAG
SOCIÉTÉ DES EAUX DE MARSEILLE
SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE
SOCIÉTÉ FIBOIS SUD
SOLAMAT MEREX
SOLIHA
SPECTROPOLE
STMICROELECTRONICS
SYNERGIE FAMILY
TERRITOIRES SOLIDAIRES
TROUPE VER’TIGE
UEHC PJJ
UNE TÊTE BIEN FAITE
UNICIL
UNIS CITÉS
URVN-FNE PACA - FÉDÉRATION 
RÉGIONALE DE FRANCE NATURE 
ENVIRONNEMENT
VACANCES LÉO LAGRANGE
YES WE CAMP
ZINC/ECM

partenaireS 13
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Malgré le temps passé entre quatre murs, malgré la morosité liée au contexte 
sanitaire et toutes les incertitudes engendrées, l’antenne Var a su continuer à 
vivre et à rêver. Il a été possible de maintenir des actions, en adapter certaines, 
en réinventer d’autres, susciter de nouvelles envies et fédérer les équipes. 
L’association a pu tisser des liens plus forts, se réimplanter dans les réalités de 
terrain au plus proche des publics et poser ses caisses dans un nouvel espace 
pour qu’un tiers-lieu numérique voit le jour au Pont du Las à Toulon.83
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ViVRe tous.tes ensemble

Besoin de se retrouver après des périodes 
confinées, besoin de construire ensemble autour 
du vivre ensemble… Grâce à la CAF83 qui a su 
croire en ce projet, les Petits Débrouillards ont pu 
s’adresser aussi bien à des professionnels qu’à des 
jeunes. Une action complète sur le vivre ensemble 
qui a pu être menée sur plusieurs volets : 5 jours 
de formations, 65 participants formés, 7 structures 
disposant de la mallette, 2 ateliers pour sensibiliser 
30 jeunes, 1 modulothèque déployée en milieu 
scolaire et 1 temps de vie associative avec 
animateurs et bénévoles à la plage : Être humain 
vivre en sable !

le numéRique à la seYne-suR-meR

2020 signera le grand retour des Petits Débrouillards 
à La Seyne-sur-Mer. L’impulsion donnée par la Cité 
éducative, et le dispositif des quartiers d’été auront 
permis de relancer des interventions estivales : 27 
demi-journées d’animation pour un été entièrement 
numérique. De la boîte à rythme les pieds dans le 
sable, à la création d’un jeu vidéo, d’un photomaton 
automatique à la réflexion sur les datas, de la 
sensibilisation à la robotique pour les tout-petits au 
docteur maboul géant… le champ des possibles 
s’ouvre pour l’élaboration de grands projets 
numériques.

les petits soRcieRs à ollioules

L’implantation de l’antenne Var à Ollioules se poursuit. 
Outre les animations de rue lors des événements festifs 
organisés par la ville, l’association propose un Club 
science pour les 6-10 ans dans ses locaux. L’articulation 
mensuelle proposée lors du premier trimestre 2020 a 
laissé place à des stages pendant les vacances afin 
de répondre à la demande des parents qui souhaitent 
une alternative aux centres de loisirs. En octobre, les 8 
enfants inscrits ont pu réaliser des potions magiques, 
des sortilèges et autres métamorphoses. De véritables 
petits sorciers !

Zoom Sur leS projetS
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ADAPEI VAR MEDITERRANNEE
ADSEAAV
ALSH BELGENTIER
ALSH DE CARQUEIRANNE
ALSH DE DRAGUIGNAN
ALSH DE TOURRETTES
ALSH DEBUSSY
ALSH GRIMAUD
ALSH LA CLAE
ALSH LA FLORANE
ALSH LA ROQUEBRUSSANNE
ALSH LE PRADET
ALSH LES ADRETS DE L’ESTÉREL
ALSH OLLIOULES
ALSH SEILLONS SOURCE D’ARGENS
AMIQ
APDPACA_ANTENNE_83
APS - ANTENNE DU MUY
ASSOCIATION «AGISSEZ DANS VOTRE 
VILLE»
ASSOCIATION «POIL DE CAROTTE» - 
DOMAINE DE MASSACAN
ASSOCIATION «UN ENFANT, UN QUARTIER, 
LA VIE»
ASSOCIATION ACTIONS
ASSOCIATION AU COEUR DU CASTELLET
ASSOCIATION AU GRÈ DOU VENT
ASSOCIATION CULTURES ET COMMUNI-
CATION
ASSOCIATION DES AMIS DU JARDIN DE 
BAUDOUVIN
ASSOCIATION DES MAURELS
ASSOCIATION DESTINATION PLANÈTE MER
ASSOCIATION DREAM TEAM  TEANNAGER
ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET 
PARTAGE
ASSOCIATION GULLIVER
ASSOCIATION LA VIE EST BELLE
ASSOCIATION MAEFE
ASSOCIATION MAHEDA
ASSOCIATION MAISON INTERGÉNÉRATION-
NELLE DE QUARTIER
ASSOCIATION MER NATURE
ASSOCIATION NOUVEL HORIZON
ASSOCIATION PARENTALE EDUCATION 
ENFANT DE BARGEMON
ASSOCIATION PATCHWORKCULTUR’AILES
ASSOCIATION PLANÈTE SCIENCE MÉDI-
TERRANÉE
ASSOCIATION S’PECE
ASSOCIATION SCIENCE TECHNOLOGIE 
SOCIÉTÉ (ASTS)
ASSOCIATION TREMPLIN 83
ATELIER SANTÉ VILLE MASSILLON
BANDOL JEUNES
BCM ANIMATION
BIBLIOTHÈQUE DU CLOS SAINT-LOUIS
BIJ
CAF 83
CAP  CULTURE
CAP CULTURE
CCAS LA CROIX VALMER
CDDP TOULON
CDS
CENTRE AÉRÉ LES ARBOUSIERS
CENTRE CCAS LE RAYOLET
CENTRE CULTUREL NICOLAS PEIRESC
CENTRE CULTUREL TISOT
CENTRE DE LOISIRS DE BANDOLA
CENTRE DE LOISIRS DE BORMES
CENTRE DE LOISIRS DE BRIGNOLES
CENTRE DE LOISIRS DE LORGUES
CENTRE DE LOISIRS DE VIDAUBAN
CENTRE DE LOISIRS FOL DE LA MÔLE
CENTRE DE LOISIRS JACQUES BREL
CENTRE DE LOISIRS LES DIABLOTINS
CENTRE HENRI WALLON
CENTRE SOCIAL
CENTRE SOCIAL AMIS MASSILLON
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE DRAGUI-
GNAN
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL NELSON 
MANDELA

CENTRE SOCIAL TOULON EST
CENTRE SOCIAL TOULON OUEST
CENTRE TOURISTRA
CG 83
CIETM
CITÉS DES SPORTS SAINT-CYR
CLAE DE LA PLANQUETTE
CLPP JEAN-JACQUES ROUSSEAU
CLSH DE RIANS
CLSH FONT PRÉ
CLSH HENRI WALLON
CLUB D’ASTRONOMIE VEGA
CLUB DES JEUNES
COLLÈGE DJANGO REINARDT
COLLÈGE FRÉDÉRIC JOLIOT CURIE
COLLÈGE HENRI NANS AUPS
COLLÈGE HENRI WALLON
COLLÈGE LA GUICHARDE
COLLÈGE LE FERRAGE
COLLÈGE LE VIGNERET
COLLÈGE LE VIGNERET
COLLÈGE MARCEL PAGNOL
COLLÈGE PAUL CÉZANNE
COMITÉ DES FÊTESDE BAGNOLS EN FORÊT
COMITE OFFICIEL DES FETES - MAIRIE
COMITÉ OFFICIEL DES FÊTES ET DES SPORTS 
DE TOULON
COMITÉ VACANCES LOISIRS HYÈRES
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DRACÉNOISE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SUD 
SAINTE-BAUME
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU COEUR 
DU VAR
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GOLFE 
DE SAINT-TROPEZ
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS MER 
ESTEREL
CONTRAT DE VILLE DE BRIGNOLES
CULTURE PLUS
DDCS 83
DIRECTION 0-25 ANS
DIRECTION TERRITORIALE DE LA PJJ VAR
DRACÉNIE PROVENCE VERDON AGGLO-
MÉRATION
DYNAMIC’JEUNES
E.S.P.A.C.E. PEREISC
EAJ DES SABLETTES
EAJ JULES RENARD
ECOLE ANTOINE BUSSONNE
ECOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE - DRA-
GUIGNAN
ECOLE ÉLÉMENTAIRE BRASSENS
ECOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN AICARD
ECOLE ELÉMENTAIRE PAUL BARLES
ECOLE ÉLÉMENTAIRE RENÉ CHAR
ECOLE FONTVIEILLE
ECOLE LA DEIDIERE
ECOLE MARIUS LONGEPIERRE
ECOLE MATERNELLE OCTAVE MAUREL
ECOLE MATERNELLE PABLO PICASSO
ECOLE MATERNELLE PAUL BARLES
ECOLE MATERNELLE VICTOR HUGO
ECOLE PRIMAIRE DU CANNET DES MAURES
ECOLE PRIMAIRE HENRI MICHEL
ECOLE PRIMAIRE OCTAVE MAUREL
ECOLE SAINT-ANNE
ECOLE SAINTE PHILOMÈNE
ENEDIS
EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
ESPACE BEAUCAIRE
ESPACE INFO ENERGIE MAURES ENERGIES
ESPACE INFO ÉNERGIES TPM
ESPACE JEUNES
ESPACE JEUNESSE DU LUC
ESPACE JEUNESSE LE LUC
ESPACE OUVERT D’EDUCATION PERMA-
NENTE
ESPACES JEUNES DE SIGNES
ETABLISSEMENT PRIVÉ GALILÉE, ECOLE - 
COLLÈGE, ACCUEIL DES ENFANTS À HAUT 
POTENTIEL
EXTERNAT ST JOSEPH LA CORDEILLE

FISAC
FOL 83 - INSTITUT DE FORMATION
FONDATION GOLF VIDAUBAN
FONDS DE DOTATION FORTIL
GIP NOUVELLE SEYNE
GRAPESA
HÔPITAL DÉPARTEMENTAL DU VAR
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-MANDRIER-SUR-
MER
HÔTEL DE VILLE SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-
BAUME
IFFOL
IFREMER  - CENTRE DE LA MÉDITERRANÉE
IGESA MÉDITERRANÉE
IMSAT-ANIMSAT
INSTITUT DE MATHÉMATIQUE DE TOULON
INSTITUT OCÉANOGRAPHIQUE PAUL 
RICARD
ISEN - ECOLE D’INGÉNIEURS
JARDIN DES OLIVIERS
JEUNESSE INTERSERVICES LA CRAU
L’APEL DÉPARTEMENTALE DU VAR
LABORATOIRE I3M
LABORATOIRE MAPIEM
LABORATOIRE PROCESSUS DE 
TRANSFERTS ET D?ÉCHANGES DANS 
L?ENVIRONNEMENT
LABORATOIRE PROTEE
LE BILBOK - ESPACE JEUNESSE LE VAL
LE PETIT PRINCE
LES MONTS RIEURS
LIGUE VAROISE DE PRÉVENTION
LSEET
LYCÉE AGRICOLE DE HYÈRES
LYCÉE BONAPARTE DE TOULON
LYCÉE COSTEBELLE
LYCÉE DU COUDON
LYCÉE PROFESSIONNEL CISSON DE 
TOULON
MAIRIE
MAIRIE D’EVENOS
MAIRIE DE BANDOL
MAIRIE DE BRIGNOLES
MAIRIE DE COGOLIN
MAIRIE DE DRAGUIGNAN
MAIRIE DE FAYENCE
MAIRIE DE HYÈRES
MAIRIE DE LA GARDE
MAIRIE DE LA LONDE LES MAURES
MAIRIE DE LA MARTRE
MAIRIE DE LA SEYNE SUR MER
MAIRIE DE LA VALETTE
MAIRIE DE LA VALETTE - SERVICE JEUNESSE 
ENFANCE
MAIRIE DE LA VALETTE DU VAR - DYNAMIC 
JEUNES
MAIRIE DE MÉOUNES-LES-MONTRIEUX
MAIRIE DE RÉGUSSE
MAIRIE DE ROQUEBRUME SUR ARGENS - 
SERVICE SORTS-JEUNESSE-ÉDUCATION
MAIRIE DE SAINT-CYR SUR MER
MAIRIE DE SANARY
MAIRIE DE SANARY - SERVICE ENVIRON-
NEMENT
MAIRIE DE SIX FOURS LES PLAGES
MAIRIE DE SOLLIÈS PONT
MAIRIE DE ST MAXIMIN
MAIRIE DE TOULON
MAIRIE DE TOULON - SERVICE JEUNESSE
MAIRIE DE TOURVES
MAIRIE DU CASTELLET
MAIRIE DU LUC EN PROVENCE
MAIRIE DU PRADET
MAIRIE LE VAL
MAIRIE OLLIOULES
MAIRIE SOLLIÈS VILLE
MAISON DE LA JEUNESSE ET DES ASSO-
CIATIONS
MAISON DE TOUS L’ESCAILLON
MAISON DES JEUNES D’OLLIOULES
MAISON RÉGIONALE DE L’EAU
MÉDIATHÈQUE CHALUCET - SERVICE 
ACTION CULTURELLE

MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE DE 
DRAGUIGNAN
MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE DE 
FLAYOSC
MÉDIATHÈQUE D’AGGLOMÉRATION 
DRACÉNOISE
MÉDIATHÈQUE D’AMPUS
MÉDIATHÈQUE DE BANDOL
MÉDIATHÈQUE DE BRIGNOLES
MÉDIATHÈQUE DE CALLAS
MÉDIATHÈQUE DE CAVALAIRE
MÉDIATHÈQUE DE FLAYOSC
MÉDIATHÈQUE DE LA GARDE
MÉDIATHÈQUE DE LA SEYNE
MÉDIATHÈQUE DE LORGUES
MÉDIATHÈQUE DE NÉOULES
MÉDIATHÈQUE DE SIGNES
MÉDIATHÈQUE DE VARAGES
MÉDIATHÈQUE DE VIDAUBAN
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DU VAR
MÉDIATHÈQUE DU CANNET DES MAURES
MÉDIATHÈQUE DU PRADET
MÉDIATHÈQUE JACQUES DUHAMEL
MÉDIATHÈQUE NANS LES PINS
MÉDIATHÈQUES TERRE ET MER - MEDIATEM
MÉTROPOLE TOULON PROVENCE MÉDI-
TERRANNÉE
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
MIS DE LA PLANQUETTE
MUSÉE DES GUEULES ROUGES
NATUROSCOPE-OCTOPUSSY
OBSERVATOIRE DE ROCBARON - PARC DE 
LA LUNE ET DU SOLEIL
OBSERVATOIRE MARIN - CC GOLFE DE 
SAINT-TROPEZ
OBSERVATOIRE PIC DES FÉES
ODEL VAR
ODEL VAR DRAGUIGNAN
OFFICE DE TOURISME DE FRÉJUS
OFFICE DU TOURISME COLLOBRIÈRES
OFFICE TOURISME FRÉJUS
OMASE
PARC NATIONAL DE PORT-CROS
PIZZORNO ENVIRONNEMENT
PÔLE ENFANCE ET JEUNESSE
PÔLE JEUNESSE ST JEAN DU VAR
POSITIVE PLANET
PRÉFECTURE DU VAR
RCF RADIO MÉDITERRANNÉE
RCVM
RÉSIDENCE CENTRAL’PLACE (FOYER 
JEUNES TRAVAILLEURS)
SAGEM
SARL KIATOU
SERVICE DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE DE 
LA MOTTE
SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE MAIRIE DE 
DRAGUIGNAN
SERVICE JEUNESSE BRIGNOLES
SERVICE JEUNESSE DE DRAGUIGNAN
SERVICE SANTE PUBLIQUE
SIDECM
SITE DES SALINS D’HYÈRES
SUEZ EAU FRANCE SAS - AGENCE PRO-
VENCE LITTORAL PACA
TEST
THÉÂTRE DE CHÂTEAUVALLON
THÉÂTRE DENIS
THÉÂTRE LIBERTÉ
TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE - TPM
TOULON VAR TECHNOLOGIES
UCPA HYÈRES
UEMO TOULON OUEST
UFOLEP
UNIS CITE TOULON
UNIVERSITÉ DE TOULON
UNIVERSITÉ DU SUD TOULON VAR
UNIVERSITÉ DU SUD TOULON-VAR
VAR AMÉNAGEMENT DÉVELOPPEMENT
VAR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABI-
TAT DU VAR
VILLAGE DES SCIENCES
VILLE DE SAINT RAPHAEL

partenaireS 83
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En 2020, trois nouvelles salariées ont rejoint l’antenne, Claire en tant que coordinatrice d’activité, 
Nassima en tant que formatrice Parcours Tremplin Numérique et Soledad en tant que médiatrice 
scientifique à Grasse. Une année qui promettait beaucoup, avec le déménagement à Nice, 
l’ouverture d’un Tiers Lieu à l’Ariane, 20 stagiaires en formation, et une salariée à temps plein à 
Grasse. La crise sanitaire a évidemment mis en quarantaine des projets qui ont, pour la plupart, 
pris un sacré coup de retard. Cependant, malgré les multiples confinements, l’année 2020 s’est 
achevée avec plus de collaborations, plus de partenaires et des projets plus approfondis. 06
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pRomeneuRs du net 

Depuis décembre 2019, l’association coordonne 
le réseau des Promeneurs du Net des Alpes 
Maritimes. Il s’agit d’un dispositif porté par la 
CAF qui vise à accompagner les jeunes dans 
leur usages d’internet à travers une présence 
sur les réseaux sociaux. Les 9 promeneurs du Net 
du département sont des animateurs jeunesse 
des centres sociaux, des médiateurs numériques 
d’associations éducatives et toute personne dont 
le rôle est d’être en lien avec les adolescents. Afin 
de les coordonner, des rencontres mensuelles 
avec des intervenants ont eu lieu via ZOOM : 
échanges sur les traces sur internet, avec Renaud 
Francou - ancien salarié de La Fing, l’adolescence 
avec Thierry Long de l’Université de Nice, le 
cyberharcèlement avec la chercheuse Sigoulene 
Couchot, le métier de youtuber avec Alexandre 
Viale, le numérique à l’école avec Laurent Heiser, 
doctorant à l’INSPE. 

expébox à GRasse

Comment garder le lien avec les enfants et les familles 
pendant le confinement alors qu’on ne peut pas animer 
en présentiel? Une réflexion d’urgence a été lancée 
lors du deuxième confinement national avec les petits 
débrouillards d’autres régions, et a donné naissance 
à la réalisation de petits kits pédagogiques à envoyer 
par la poste aux familles. L’antenne Alpes Maritimes 
a choisi de proposer un kit sur la biodiversité avec des 
graines “mystères” à faire germer à la maison et un kit sur 
l’électricité avec des défis à réaliser pour comprendre 
le déplacement des électrons ! En tout, 55 kits ont été 
distribués aux familles des quartiers prioritaires de Grasse. 
En contrepartie, les familles se sont engagées à envoyer 
des photos et des nouvelles. Un projet qui a permis de 
garder du lien pendant une période compliquée, à 
refaire ! 

tempÊte alex et science touR

En octobre 2020 la tempête Alex a fait des ravages 
dans les vallées des Alpes Maritimes: ponts et routes 
détruits, villages sous l’eau, des dizaines de centaines de 
personnes sans maison, des lits de rivières dévastés... et 
une énorme chaîne de solidarité qui a duré des mois et 
qui a permis de réapprovisionner les villages les plus isolés 
et de reconstruire les routes, les ponts et les maisons. 
En partenariat avec le Parc National du Mercantour, 
l’association a organisé une itinérance du Science 
Tour dans la vallée de la Vésubie, afin d’amener de la 
joie aux enfants dans une des vallées les plus touchées 
à destination des enfants dans les écoles primaires. 
Le Science Tour s’est arreté à Belvédère, la Bollène, 
Roquebillière, et Saint Martin Vésubie pour finir en beauté 
avec le marché de Noël. 

Zoom Sur leS projetS
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Accenture
Alter EGaux
Association D’une rive à l’autre
Association Les Apprentis Pas Sages
Association Médiation Cité
Association PAJE
Association SLV de Vallauris
Association Sollicités
Caisse d’Allocations Familiales
CCAS Le Village Ariane
Cent Neuf
Centre de Loisirs Les Colonnes d’Antibes
Centre Social Harpèges à Grasse
Centre Social ISI Montjoie
Centre Social La Passerelle à Carros
Club Egalité
Collectit Transition 06
Communauté d’agglomération des Pays de Grasse
Ecole Buissonnière Le Rouret
Ecole de Bonson
Ecole de Cagnes
Ecole de Gréolière
Ecole Emile Felix
Ecole Gare 1
Ecole Gare 2
Ecole Gracéa
Ecole L’orée
Ecole Le Manoir
Ecole Legal
Ecole Mensenges
Ecole primaire Saint Jean de La Roquette sur Siagne
Ecole Saint Antoine
Epitech
ERIC des Aspres
Espace de vie sociale Vallauris
EVS Fondation d’Auteil
Gestion Urbaine de Proximité de Grasse
GREC PACA
IBM

IMEV
Laboratoire LINE
MAIRIE DE CANNES - ACTION CULTURELLE
Mairie de Nice
Mairie de Saint Cézaire sur Siagne
Mairie de Vallauris
Mairie de Villeneuve – Loubet
Maison de l’Environnement
Marché d’Intérêt National de Nice
Médiathèque d’Antibes
Médiathèque de Mouans Sartoux
Médiathèque de Valbonne
Métropole Nice Côte d’Azur 
Mission Locale de Nice
MJC Agora
Musée de l’art
Musée de Vence
Musée International de la Parfumerie
Nice Ariane Développement
Nice Matin
Parc National Mercantour
Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur
Pole Culturel Auguste Escoffier
Scop Tetris
Service Politique de la vIlle Vallauris
Trait d’Union Vernier
Université de Nice Sophia Antipolis
Ville d’Antibes
Ville de Grasse
Ville de Nice
Ville de Villeneuve Loubet

partenaireS 06
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20-99
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Malgré une année pleine de rebondissements, de périodes confinées ou semi-présentielles, 2020 
marque un nouveau tournant pour l’antenne du Vaucluse avec de nouveaux territoires (Pertuis), de 
nouveaux grands projets (les cités éducatives et les débrouillo camps) et de nouveaux permanents 
(Sabine en tant que coordinatrice d’activités et Carole en tant que médiatrice sociale). 2020 a 
été l’occasion de développer des actions concrètes autour de la biodiversité en vue du prochain 
congrès et initier ainsi les petits curieux aux sciences participatives. Enfin dès l’automne le Nautibus 
(laboratoire d‘expérimentation du déchet) a pu démarrer sa tournée dans les quartiers prioritaires 
d’Avignon. Tournée prévue jusqu’en 2022. Affaire à suivre…84
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embaRquement immédiat : 
la biodiVeRsité dans tous ses états

Pour  sa 7eme édition le festival de rue 
Embarquement Immédiat s’est intéressé à la 
biodiversité et notamment la biodiversité urbaine. Du 
6 au 31 juillet les petits débrouillards accompagnés 
de plusieurs associations vauclusiennes et 
avignonnaises (Cultures du cœur, le Laboratoire de 
Photographie Populaire, les Jeunes Pousses, Trévie, 
Les Petites Choses, Jeux Jubil, etc) ont proposé 
de nombreux ateliers ludiques afin de sensibiliser 
les plus jeune âge aux enjeux environnementaux 
et à la préservation de notre écosystème. Le 
festival s’est clôturé chaque semaine sur une note 
festive grâce à la participation de la comédienne 
Hélène Pelletier et son spectacle d’improvisation. 
Embarquement Immédiat est un événement 
attendu par de nombreux enfants et parents dans 
les quartiers d’Avignon et a permis de continuer à 
maintenir des liens de proximité avec les habitants 
et acteurs sociaux.

le nautibus à aViGnon

Mis à disposition par la ville d’Avignon et grâce au 
soutien de nombreux partenaires, les petits débrouillards 
ont aménagé un ancien bus et l’ont transformé en 
laboratoire d’expérimentation et de transformation 
des déchets. Avec lui ils ont arpentéstoute l’année les 
différents quartiers d’Avignon et mené une grande 
campagne de sensibilisation autour de la réduction 
à la source et valorisant l’économie circulaire. À quoi 
ça sert de trier ? Et si, avant de jeter, on réparait, 
transformait ce qui était destiné à la poubelle ? Et si, 
cette seconde vie donnée à nos déchets modifiait 
notre façon de consommer, changeait notre modèle 
économique et profitait à l’environnement ? A 
bord du Nautibus, des machines lowtech ont été 
spécialement créé afin de transformer les bouteilles 
plastique, réparer des appareils en panne, ou encore 
pédaler un jus de fruits «trop» murs !

animations scientifiques à peRtuis

Soutenus par la Métropole, la ville et le bailleur social 
Vallis Habitat, les petits débrouillards débarquent à 
Pertuis en 2020. Au programme, des rencontres (clubs 
sciences, cités débrouillardes) avec les enfants, les 
jeunes et les acteurs du territoire. En participant à des 
projets collectifs (aménagement d’un jardin potager 
collectif), des évènements locaux et nationaux, ou en 
accompagnant la réalisation de projets spécifiques, 
les médiateurs ont mis au service des habitants 
leur savoir-faire et ont participer activement à la 
dynamique du territoire. Cette présence régulière a 
été aussi l’occasion pour l’association de renforcer 
sa présence dans le sud du département, de 
former des médiateurs scientifiques sur le terrain et 
d’accompagner à la création d’un comité local.

Zoom Sur leS projetS
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Accueil Jeunes SAJ
ADVSEA Avignon
AFEV 84
ALSH La Colline
ALSH LA COURTH’ECHELLE COURTHEZON
ALSH Le Bourdis
ALSH les ocres  de Gargas 
Alternatiba Avignon
Archives Départementales de Vaucluse
ASSOCATION LA JEUNESSE EN ACTION
Association Actus
Association ADLM Production
Association AERE
Association Au Maquis
Association Avenir 84
Association AVILAB
Association Des Bleus et des Verts
Association des Clubs de Vacances et
Association Di Nistoun
Association Eco-Lab Environnement
Association La Maison en Carton
Association LABEL EPIQUE
Association Lattitudes
Association Léo Lagrange
Association LES JEUNES POUSSES
Association LES PETITES CHOSES RESSOURCES CREATIVES
Association Les Réparateurs
Association Mieux Vivre
Association MILVI
Association Muséo’Com
Association Mythotopie
Association Plantes Rares et Jardins Naturels
Association Repères
Association Soif d’apprendre
Avignon Université
Bibliothèque de Lauris
Bibliothèque de Puget
Bibliothèque de Sarrians
Bibliothèque de Sorgues
Bibliothèque de Vaison la Romaine
Bibliothèque Départementale de Prêt 84
Bibliotheque intercommunale de Maubec
Bibliothèque Pierre Boulle – Avignon
BIBLIOTHEQUE PIERRE VOULAND
CAF de Vaucluse
Café des Sciences d’Avignon
Camera Lucida
Campus Louis Giraud - Carpentras
Cave Coopérative Demazet - Mazan
CCAS Avignon
CDC HABITAT SOCIAL – Orange
Centre aéré d’Oraison
Centre aéré de Fontvieille
Centre Culturel et Social de la Croix des Oiseaux 
Centre de l’Enfance de Manosque
Centre de loisirs de Gréoux
Centre de loisirs du Thor
Centre de loisirs les Cabanes
Centre pénitentiaire - le Pontet
Centre pénitentiaire LePontet
Centre Social d’Orel – Avignon

Centre Social de l’Espélido – Avignon
Centre Social de la Roseraie
Centre Social de Villemarie – Carpentras
Centre social La Bastide – Cavaillon
Centre Social La Fenêtre - Avignon
Centre social La Passerelle - Cavaillon
CENTRE SOCIAL LES OLIVIERS – Arles
Centre social Lou Pasquier
Centre Social Maison Bonhomme - Avignon
CENTRE SOCIAL MAISON Bonhomme – Apt
CENTRE SOCIAL MAS CLAIRANNE – Arles
CFA Florentin Mouret
Chambres des Métiers d’Avignon
Cheminots PACA
CIPIERA
Cité scolaire Charles de Gaulle – Apt
Cité scolaire de Vaison la Romaine
Cité scolaire Jean- Henri Fabre - Carpentras
Club Avignon Sports et Loisirs
Club Jeune du Thor
Club sportif U.S. Avignon
CMCAS
Colibris Avignon
Collectif Action Jeune
Collectif Festo Picho
COLLECTION LAMBERT
College Alphonse Silve - Monteux
Collège Anne Franck – Morières les Avignon
Collège Anselme Mathieu – Avignon
College Barbra Hendricks - Orange
Collège Denis Diderot – Sorgues
Collège Départemental d’Apt
Collège François Raspail - Carpentras
Collège Jeanne d’Arc - Apt
College Joseph D Arbaud - Vaison la Romaine
Collège La Salle - Avignon
Collège Robert More - Arles
Collège Rosa Park - Cavaillon
Collège Roumanille – Avignon
College St Charles - Arles
COLLEGE ST EXUPERY – Bédarrides
COLONIE D’AUREL
Communaté aglomération du grand Avignon
Communauté d’agglomeration ACCM
Communauté d’agglomération du Grand Avignon
Communauté d’agglométation Luberon Monts de 
Vaucuse
Communauté de Communes des Pays d’aix
Commune d’Apt
Commune d’Arles
Commune d’Avignon
Commune d’Avignon
Commune de Barbentane
Commune de Bédoin
Commune de Caumont-sur-Durance
Commune de Cavaillon
Commune de Cavaillon
Commune de LAPALUD
Commune de Monteux
Commune de Morières les Avignon
Commune de PORT ST LOUIS DU RHÔNE

Commune de Tarascon
Commune de Vaison-la-Romaine
Compagnie Mises en Scène
Conseil départemental de Vaucluse
COVE SERVICE PRE
Crau-Camargue-Montagnette
CULTURES DU COEUR 84
DDCS du Vaucluse
Distillerie Blachère
DSDEN de Vaucluse
Ecole Albert Camus Avignon
Ecole Candide - Isle sur la Sorgues
Ecole élémentaire Bouquerie – Avignon
Ecole élémentaire de Caumont sur Durance
Ecole élémentaire Fernand Perrin
Ecole élémentaire Gandié - Carpentras
ECOLE ELEMENTAIRE GRANDS CYPRES
Ecole élémentaire Jean Moulin – Apt
Ecole élémentaire Pergaud – Avignon
Ecole élémentaire Pergaud Le Pontet
Ecole élémentaire Pierre de Coubertin
Ecole élémentaire Stuart Mill - Avignon
Ecole Emile Zola – Vaison la Romaine
ECOLE LASSALE
ECOLE LES VIGNERES
Ecole Louis Pasteur - Avignon
Ecole maternelle La Trillade - Avignon
ECOLE MATERNELLE LES GRANDS CYPRES
Ecole Persil Pouzarac Avignon
Ecole Rive verte - Montfavet
Ecole St Gabriel - Avignon
ECOLE ST ROCH
Ecoles Jules Ferry - Vaison la Romaine
Edis – Le Grenier à Sel
EPL D’ORANGE
ERILIA
ESPACE JEUNES GRAVESON
Espace social et culturel de la Croix des oiseaux
FESTIVAL DE LA CAMARGUE ET DU DELTA DU RHÔNE
Francas de Vaucluse
GEM LA COOP
GRAND DELTA HABITAT
IEF PROVENCE 84
INRA
ITEP/SESSAD 84
La Boussole des Jeunes
Ligue de l’enseignement du Vaucluse
Lycée de l’Arc – Orange
Lycée F. Mistral – Avignon
MAISON DES JEUNES DE LAURIS
MAISON POUR TOUS MONFLEURY
Médiathèque Lauris
Médiathèque Lourmarin
Médiathèque Merindol
Mission Locale Avignon
Mission Locale Carpentras
MUSEE D’HISTOIRE JEAN GARCIN : L’APPEL DE LA LIBERTE
Service pénitentiaire insertion et probation du Vaucluse
SOU DES ECOLES LAÏQUES DE ST PAUL 3 CHÂTEAUX
Vallis habitat

partenaireS 84
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Confiné·es mais pas moins créatif·ves ! En 2020, l’antenne bas-alpine de l’association 
a mis à profit l’énergie de sa communauté et sa vie associative pour maintenir un 
lien entre ses adhérents pendant cette année si particulière et assurer une continuité 
pédagogique notamment auprès des publics les plus touchés pendant la crise 
sanitaire. Et ce en renforçant son action sur le périmètre du contrat de ville de Manosque 
et nouvellement Digne-les-Bains, et en développant une nouvelle dynamique sur de 
nouveaux territoires notamment grâce au Science Tour. 04
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makeRs et makeuses contRe coVid

Impacté par la crise sanitaire et le premier confinement 
ayant fortement handicapé la vie associative, 10 
adhérent·es bénévoles et habituée·s du Fablab se sont  
rapidement organisés pour contribuer à la dynamique 
nationale et internationale « Maker contre Covid ». En 
l’espace de quelques jours seulement, les bidouilleurs 
et bidouilleuses de tous horizons ont mis à profit leurs 
compétences et imprimantes 3D personnelles pour 
constituer une usine improvisée pour fabriquer du 
matériel de protection pour les soignants comme 
des visières, masques ou crochets anti-contact pour 
poignées de portes. Tout en partageant librement 
et gratuitement la documentation et les plans de 
fabrication. Un bel exemple de l’apport et de la plus-
value des fablabs et réseaux de makers à l’échelle 
locale. Une dynamique des adhérents remerciée en 
devenant lauréat du fond « Maker Contre la Covid-19 
» de la Fondation de France et France Tiers Lieux.

nouVelles dYnamiques suR diGne-les-bains

La démocratisation de la culture scientifique, son 
apport dans l’épanouissement des jeunes et moins 
jeunes et l’invitation à l’esprit critique trouve toujours plus  
loin les occasions de s’expérimenter sur de nouveaux 
territoires. Succédant à plusieurs partenariats avec la 
Ville de Digne-les-Bains, l’association a animé en 2020 
sa première édition des cités débrouillardes, soutenu 
espar le contrat de ville, avec un fort  écho auprès des 
habitants et  des jeunes, et en formant pour l’occasion 
une nouvelle équipe de 7 animateur·trices. Un poste 
d’adulte relais a pu être créé permettant de rêver à la 
création d’une nouvelle antenne sur le département 
pour animer sur un nouveau bassin de vie le projet 
associatif des Petits Débrouillards. 

datalab passe à la V2

Heureusement le numérique a permis de garder 
le contact en fin d’année à défaut de se retrouver 
au Fablab pour bidouiller ensemble. L’occasion de 
poursuivre et finaliser la dynamique lancée sur la 
fabrication des stations de mesures connectées : 
DataLab. Nouveau design, nouveau programme et 
connexion de capteurs clés en main. Il n’a jamais aussi 
simple de mener ses mesures pour ses expériences 
et animations comme pour étudier la qualité de 
l’air ou les changements climatiques… Entièrement 
documenté sur Wikidébrouillards, ce travail bénévole 
va permettre d’équiper toute les antennes de kits de 
stations pour les animations sur la région et au-delà 
dans le réseau des Petits Débrouillards.

Zoom Sur leS projetS
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Academy Numérique
Académie Aix-Marseille - Réseau Giono
ADF Formation
ADSEA04
Aix-Marseille Université
AMPEP Apt 
ANCT
Association Anonymal 
Association Arsenic
Association des Internautes de Manosque et Alentours
Association Re’Pair des Possibles
Association Atelier Partagé
Association Repair Café Alpes Durance
Association des Parents d’élèves de Volx
Association ADRET 05
BIAM AMU
CEA de Cadarache
Centre d’Astronomie de Saint-Michel l’Observatoire
Centre de l’enfance de Manosque
Centre Communal d’Action Sociale de Manosque
Centre Communal d’Action Sociale de Digne
Centre Local d’Information Cadarache
Chambre des Métiers et de l’Artisanat PACA
Collège Jean Giono de Manosque
Collège Saint Charles
Collège de Sainte Tulle
Collège de Banon
Collège de Riez
Collège d’Aups
Durance Luberon Verdon Agglomération
CPIE04
Département des Alpes de Hautes Provence
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Durance Luberon Verdon Agglomération
École la Ponçonne de Manosque
École Ouverte de Forcalquier
École de Banon
École de Colmars
École de Valensole
École Saint Joseph Barcelonette
École d’Aiglun
École d’Annot

Espace LUMEN
L’esprit Sorcier
Fab’Alpes
Flodim
Fondation de France
Fondation France Tiers Lieux
Fondation SNCF
Forum BD
Gal Leader Pays de Haute-Provence Luberon
Canopé 04
GAL Leader Haute Provence Luberon
Gap Science Animation
GIP Grande École du Numérique
Grenier Numérique
GRETA Digne-les-Bains
IME La Durance
INSPE Digne-les-Bains 
ITER Organisation
Laboratoire d’Aixpérimentation et de Bidouille
La Fruitière Numérique
Ligue de l’Enseignement 04
LPO PACA
Lycée les Iscles
Lycée Esclangon
Mairie de Digne-les-Bains
Mairie de Manosque 
Médiathèque des Carmes de Pertuis
Mission Locale 04
Mission Locale 05
MJC Jean-Le-Bleu Manosque
Musée de Salagon
Musée Gassendi
Observatoire de Haute Provence
Parc Naturel Régional du Verdon
Pôle Emploi 04
Prefecture 04
Réseau des médiathèques DLVA
Réseau MedNum Durance Alpes-Durance
Robothèque
Service Smart Région – Région PACA
Service Départemental d’Archéologie Préventive 04

partenaireS 04/05
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accueil du conGRès mondial de la natuRe

Après deux annulations, cette fois-ci la nouvelle est 
garantie : le Congrès Mondial de la Nature se tiendra 
bien à Marseille du 3 au 11 novembre 2021. Les Petits 
Débrouillards contribueront largement aux Espaces 
Générations Nature de l’Office Français pour la 
Biodiversité, en animant dans 7 camions du Science 
Tour, et sur un escape game géant conçu avec 
l’Inserm et l’OSU Pythéas. Mais de jeunes volontaires 
iront également faire les reporters dans les espace 
officiels de l’UICN, et en feront retour public tous les 
jours dans la ruche, avec des soirées « étendues », 
c’est à dire des présentations live à des publics dans 
d’autres villes de France. Enfin, les travaux des projets 
de la COP des jeunes, et des classes internationales 
pour la Nature seront présentés officiellement à 
l’occasion de pitch, et au sein du Pavillon France. 
De nombreux Petits Débrouillards de toute la France 
seront accueillis, l’occasion de vivre un bel événement 
collectif et militant !

des séjouRs scientifiques en Vaucluse !
S’inspirant des méthodes agiles des développeurs 
logiciel, un hackathon est un marathon créatif condensé 
sur un temps court de 12h. A l’occasion des 30 ans de 
la Fête de la Science, plusieurs hackathons coproduits 
avec Les Petits Débrouillards se dérouleront en région, 
et notamment dans le Vaucluse avec Avenir 84, dans 
les Bouches du Rhône au sein du Lycée Diderot, à 
Manosque au sein du Dcliclab et à Nice avec la Maison 
de l’Intelligence Artificielle. La finalité sera de fabriquer 
et documenter des dispositifs de médiation scientifique 
(maquette interactive, expérience géante, jeu de rôle 
ou de plateau, installation numérique, artistique…) et 
leur contexte d’usage pédagogique. Une occasion 
de fêter les 30 ans, par un projet collectif croisant les 
communautés d’acteurs, festif, et de produire des 
dispositifs innovants !

A partir de 2020, les petits Débrouillards proposeront des 
mini-séjours pendant les vacances scolaires aux enfants 
des quartiers prioritaires âgés de 8 à 12 ans. L’idée de 
ces Débrouillo’Camp est d’investiguer des disciplines, 
des domaines culturels, artistiques, patrimoniaux et 
scientifiques pour des groupes de 12 enfants. Un thème 
transversal sera choisi pour la durée du séjour et sera 
analysé sous toutes les coutures : arts, patrimoine, 
sciences, techniques … Le patrimoine naturel, les 
friches, l’architecture, le numérique au quotidien ou 
encore l’environnement pourront être des thèmes de 
séjours. Les matinées pourront être consacrées à des 
ateliers de pratiques et les après-midis à des visites 
culturelles ou des rencontres avec des experts de la 
thématique ou du territoire. Tous les lieux choisis seront 
dans la région SUD et plus particulièrement le Vaucluse.  

des hackathons pouR la fÊte de la science

enGaGement et Vie aSSo - 2021
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paRcouRs tRemplin numéRique 
bientôt à nice et manosque !  

Notre association est lauréate du Pacte Régional 
dans les Compétences et se voit ainsi financer de 
nouveaux dispositifs Parcours Tremplin Numérique, 
dispositifs de formation reconnus pour leurs 
innovations pédagogiques. Grâce au soutien de 
la Direction Régionale de Pôle Emploi, le début de 
l’année 2021 sera marqué par l’arrivée d’un nouveau 
Parcours sur Nice et sur Manosque. 80 nouveaux 
stagiaires vont donc partager un bout de chemin 
avec l’association et découvrir les enjeux, pratiques 
et environnements du numérique, tout en bénéficiant 
d’un accompagnement à la construction de leur 
projet professionnel. Ces actions sont à la fois la 
reconnaissance du travail mené depuis 3 ans pour 
faire valoir notre pédagogie au service des publics 
les plus éloignés, et l’opportunité de poursuivre 
l’essaimage de ces parcours ! 

e-paRentalité 

Dans le cadre des Quartiers d’Automne porté par l’état, 
l’association a lancé un projet destiné à accompagner 
les parents issus des quartiers prioritaires à améliorer 
la scolarité de leurs enfants. En effet, suite à la crise 
sanitaire, des constats existant déjà avant celle-ci sont 
devenus très présents dans le quotidien des familles : 
le manque d’équipement numérique à la maison, les 
craintes par rapport aux usages numériques faits par 
les enfants, le besoin de mieux maîtriser les questions 
de vie privée, de cyberharcèlement. C’est ainsi que 
l’association a développé un parcours pédagogiques de 
4 séances permettant aux parents de réfléchir à la place 
du numérique dans leur vie, d’acquérir des bases pour 
protéger leur vie privée et celle de leurs enfants etc. Ces 
séances auront lieu sur 3 communes du département - 
Vence, Nice Centre et Carros et seront construites avec 
les partenaires éducatifs de chaque 
territoires.  

tieRs lieu à l’aRiane

Depuis 2019, l’association travaille sur l’ouverture d’un Tiers 
Lieu Educatif et Scientifique dans le quartier de l’Ariane, 
un des 10 quartiers prioritaires de la métropole Nice Côte 
d’Azur, où l’association intervient depuis 2014. 180 mètres 
carrés dédiés aux sciences et techniques, à la créativité 
numérique, à l’émergence de projets innovants avec les 
partenaires et les habitants du quartier, un espace de 
convivialité et de rencontres, un lieu de croisements de 
mondes différents. Pour rénover ce beau local et pouvoir 
accueillir du public il a fallu faire une demande d’aide 
au FEDER. Très bonne nouvelle, ce soutien a été obtenu 
et l’inauguration du local est prévue pour septembre 
2021 ! En attendant ce moment, l’association a lancé un 
appel à participation pour pouvoir réunir des partenaires 
et des habitants autour d’une table et choisir ensemble 
l’aménagement du  local, la programmation, le nom du 
lieu et son fonctionnement ! 

numérique - 2021
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un site inteRnet de la biodiVeRsité 
dans le GRand aViGnon

Mobilisés toute l’année autour d’un vaste projet lié 
à la biodiversité et au Développement durable sur 
le Grand Avignon, les ambassadeurs et animateurs 
sont allés à la rencontre d’acteurs incontournables 
ou méconnus du territoire œuvrant tous dans 
les champs de l’éducation et protection de 
l’environnement. La pandémie n’a pas permis d’aller 
jusqu’au bout du projet aussi les petits débrouillards 
ont créé un site internet dédié à la biodiversité et 
au développement durable afin de valoriser leurs 
travaux, mettre en avant ces rencontres ainsi que 
les outils pédagogiques créés. Le soutien du grand 
Avignon et du service développement durable 
permettra une fluidité entre les ressources de la 
collectivité (ex cartographie des espaces naturels) 
et celles créées spécifiquement.

le science touR biodiVeRsité

Le Science Tour est constitué de douze camions d’animation, 
véritable laboratoires mobiles qui se déplacent sur l’ensemble 
du territoire français, avec pour ambition de démultiplier 
les lieux de pratiques des sciences au plus près des publics, 
favoriser des actions de proximité au plus près des citoyens 
et des territoires. Tous les camions auront fait étape dans 
les différentes régions de France, avec des thématiques 
d’animation et outils pédagogiques embarqués sur les 
différents thèmes de l’EGN, et pourraient converger vers 
Marseille pour partager leurs expériences et donner à voir 
les perceptions, ressentis recueillis. Les camions ont tous une 
couleur différente, formant un arc en ciel, ont tous un nom et 
un visage, et seront « floqués » aux couleurs du congrès pour 
afficher fortement les thèmes embarqués, pour sensibiliser 
le public à la biodiversité, informer/communiquer sur le 
congrès, accueillir les retours du public, en amont de l’UICN. 

action éducatiVes collèGe 2021-2022

Le Département des Bouches du Rhône fait confiance 
aux Petits Débrouillards depuis 2018 pour intervenir dans 
les collèges. Au fur et à mesure des années, le nombre 
d’intervention et de thématiques s’est enrichi. En  cette 
année 2020-2021, 63 classes ont bénéficié d’animations, 
soit 1764 collégiens. Pour l’année scolaire 2021-2022, 4 
thématiques seront abordées avec les collégiens : les 
stéréotypes (être humain et vivre ensemble),  l’alimentation 
(Cuisine ta santé), les médias et réseaux sociaux 
(Educomedia), et une nouvelle action sur la transition 
écologique (Les petits éco-acteurs). Ces animations 
ont le grand avantage d’ouvrir à l’association les portes 
des collèges dans tout le département et de permettre 
d’échanger régulièrement avec le corps enseignant, ce 
qui est précieux pour enrichir un diagnostic partagé. 

tranSition - 2021
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Vis ma Vie de pRofessionnel.le.s

Le projet de découverte des métiers n’est pas 
nouveau - il a au moins 5 ans, mais aujourd’hui 
son ampleur est telle qu’il est développé dans 
plusieurs antennes et que son offre pédagogique 
a été largement développée tant dans sur le fond 
que dans les formes. Forum en présentiel, forum en 
virtuels, journées thématiques, ateliers thématiques 
sont proposés, et bientôt événements sur les métiers 
et suivi des élèves sur toute une année, voire sur tout 
le cursus au collège. Un premier forum, réunissant près 
de 30 professionnels et 8 animateurs se déroulera en 
début d’année 2021 et les résultats seront à la hauteur 
de l’investissement de l’équipe Petits Débrouillards ! 
La période que nous vivons renforce la nécessité de 
ce type d’approche tant pour les professionnels qui 
viennent échanger sur leur métier, que les jeunes 
qui découvrent des secteurs professionnels entiers 
et variés, bien en amont des accompagnements 
réalisés par les professionnels de l’orientation.

sciences, dopamines et ceRVeau ou 
la question des addictions 

Depuis quelques années, les demandes d’ateliers sur 
la problématique des addictions étaient récurrentes 
de la part des partenaires de terrain. En effet la 
pédagogie des Petits Débrouillards est appréciée 
pour compléter les approches des structures socio-
culturelles sur les territoires sur des sujets « sociaux ». 
Le vivre ensemble, la sexualité, la démocratie ont été 
les premiers thèmes abordés. En 2021, l’association 
s’attaque au sujet des addictions et une équipe de 
permanents va investiguer la thématique et construire 
la programmation pour des ateliers qui devraient 
commencer au printemps 2021 sur le territoire des 
Bouches du Rhône avec la mise en place de « clubs » 
de 3 séances pour que les jeunes puissent s’interroger 
sur la question des addictions, des phénomènes 
biologiques ou conséquences sociales.

VeRs un Réseau éGalité 04 ?

2021 année du vivre ensemble et de l’égalité Femmes 
Hommes dans les Alpes de Haute-Provence ? Propulsés 
par plusieurs actions et adhérent·es  ayant permis 
de développer la thématique sur le département, 
comme avec le comité local de Banon ou sur les 
Cités Débrouillardes, ainsi se préfigure le lancement 
d’un réseau et plan d’action sur les enjeux de l’égalité 
Femmes-Hommes. Avec le rapprochement auprès de 
partenaires comme le CIDFF04 et l’appui du travail 
entamé par l’association sur les livrets « sciences au 
féminin » et « toustes numériques » vont permettre de 
mettre en œuvre des projets à destination des jeunes, 
moins jeunes et tout acteur·trice éducatif·ve. 

Être humain ViVre enSemble - 2021
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sYnthèse des GRands pRojets 2021

GrandS projetS - 2021
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