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L’association des petits débrouillards du Grand Ouest a vécu une année
2013 exceptionnelle à plusieurs titres :
Une année de naissance. Après deux ans de travail interrégional, apdGO
est née en mai 2013 d’un premier réflexe de solidarité interrégionale
pour sauvegarder une présence menacée des petits débrouillards en
Normandie et en Pays de la Loire et d’une volonté de porter les valeurs
des petits débrouillards, au plus près de tous, en mutualisant moyens
et projets, au-delà de fluctuantes frontières territoriales.
Mais, il ne suffit pas de créer une association et de s’en réjouir. 2013
aura donc aussi été une année de structuration. Géographiquement,
la création de apdGO a permis d’amplifier le développement territorial
par la création de nouvelles antennes, voulues comme autant de lieux
d’engagement associatif local, portés par les salariés, les administrateurs
et ouvertes aux adhérents et à toute personne curieuse. Le nombre
important de nouvelles candidatures au Conseil d’Administration
est, en ce sens, à saluer. Créer de nouvelles antennes territoriales
et développer l’activité a généré de nouveaux postes de salariés et
stabilisé d’autres, déjà existants. En ces temps de chômage de masse,
cette marque de confiance faite à des jeunes salariés est aussi à saluer.
Structurellement, le Conseil d’Administration a travaillé et continuera
de travailler à l’indispensable harmonisation interrégionale des statuts
des salariés, dans le respect des conventions collectives et en bonne
intelligence avec les représentants des personnels nouvellement élus
mais devra aussi rester très vigilant à la pérennité de l’association car
une gestion humaine des ressources humaines est actuellement liée
à une gestion drastique des ressources financières. L’association des
petits débrouillards du Grand Ouest est jeune et encore fragile. Il est
indispensable de rester lucide et innovant pour se prémunir de toute
crise de croissance.
Une année de conception. Celle du projet associatif national du réseau
des petits débrouillards, texte de référence définissant son objet social
et traçant les grandes lignes de son développement pour les cinq
années à venir. Travail collectif et national, Il a mobilisé tous les petits
débrouillards français à sa co-rédaction.
Une année d’investissement : 2013 fut la première année de déploiement
opérationnel du projet d’investissement d’avenir JIX dans lequel a
beaucoup été investi en temps de structuration, de conception, de

création et de diffusion d’une nouvelle offre pour les partenaires et
les jeunes du Grand Ouest et de France. Beaucoup a déjà été fait
et beaucoup reste à faire pour offrir aux jeunes bretons, ligériens
et normands une nouvelle offre de qualité en matière de lieux, de
ressources, d’animations et de débats scientifiques et techniques.
Et maintenant ?
Naissance, structuration, conception, investissement : la jeune
association des petits débrouillards du Grand Ouest est résolument
portée vers l’avenir… avec le sens des responsabilités face à l’organisation
humaine qu’elle forme. ApdGO a été créée au nom de valeurs de
solidarité interrégionale et pour le développement territorial du projet
des petits débrouillards. Tous ses membres et sympathisants doivent
dorénavant œuvrer à la pérenniser pour porter haut les valeurs des petits
débrouillards, pour et avec les partenaires historiques, nouveaux et à
venir et pour tous les jeunes des quartiers urbains et des campagnes
en qui nous croyons et qui croient dans les petits débrouillards.
Après des années de structuration, la Normandie et les Pays de la
Loire représentent maintenant, avec la Bretagne, de grandes chances
de développement pour les années à venir et donc de consolidation
collective des petits débrouillards en Grand Ouest.
En conclusion, à condition de rester vigilant, stratégique et innovant,
2014 et 2015 seront les années où l’association des petits débrouillards
du Grand Ouest cueillera les fruits de ses investissements et de ses
efforts, grâce au « Science Tour », à l’arrivée à maturité des jeunes
salariés, à l’activité des nouvelles antennes, au développement de
nouveaux secteurs d’activités et donc à l’obtention de nouvelles
subventions bien méritées.
Enfin, une pensée amicale est dirigée vers deux grands petits
débrouillards.
Amaury Bidel, administrateur - mais auparavant, animateur, coordinateur,
responsable de la formation, bénévole. Amaury a entamé début juin un
périple de un an à travers l’Europe, l’Asie et l’Orient, en privilégiant l’autostop et le wwoofing, c’est-à-dire des valeurs d’échange, d’entraide et de
protection de l’environnement : l’essence même des petits débrouillards.
Jacques Wéber, président de l’association française jusqu’en 2013,
décédé en ce début d’année 2014 et qui, en quelques années, aura
marqué la vie des petits débrouillards par la pertinence de ses pensées
et l’impertinence avec laquelle il pouvait parfois les mettre en action.
Pertinence et impertinence : L’essence même des petits débrouillards.

STÉPHANE BOURLÈS, LE 25 MAI 2014
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Les petits débrouillards, 1er réseau national 			
Association créée en 1986.
Premier réseau national
d‘éducation populaire à la
science et par la science.
Premier réseau
national d’éducation au
développement durable.

3 • DONNER LE GOÛT DE LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE, faite
de curiosité, de recherche de vérité, de liberté et d’initiative ;
démarche qui se veut expérimentale, se référant au quotidien,
invitant à prendre conscience de la portée et des limites de ses
propres affirmations ; une démarche autorisant à tout remettre
en question, faite de doute, d’ouverture et de générosité.
4 • DÉVELOPPER LE SENS DU PARTAGE, de la solidarité et
du respect de l’autre, en favorisant l’implication active dans
la vie de la société et dans un esprit d’ouverture au monde.

Les petits débrouillards en France :
UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ ENGAGÉ
19 associations régionales, 58 antennes et relais territoriaux
; animé par 200 salariés permanents, 200 vacataires et
80 volontaires ; 200 élus bénévoles et 2 000 animateurs
bénévoles ; un Conseil Scientifique dans chaque région. 4 000
partenaires, collectivités, associations, maisons de quartiers,
écoles; 90 0NG et associations internationales partenaires.
Partenariats avec 140 universités et organismes de recherche.
700 000 enfants et jeunes bénéficiaires de nos activités,
de la maternelle à la terminale, 40 000 jeunes pratiquant
des activités scientifiques dans les quartiers pendant l’été ;
250 000 visiteurs et utilisateurs de nos expositions et malles
pédagogiques.
Formation des jeunes adultes, dans et hors l’université
(animation scientifique, médiation, TIC) ; animation de débats
sciences et société ; encadrement d’activités de pratique de
culture scientifique et technique pour les enfants, jeunes
et grand public ; accompagnement de projets culturels
; coordination d’événements et de manifestations ; mise
en place d’échanges internationaux et interculturels ;
réalisation d’expositions, livres, multimédias, malles et outils
pédagogiques itinérants.

LA CHARTE DES PETITS DÉBROUILLARDS
Le mouvement associatif des Petits Débrouillards qui, depuis
1984, offre aux enfants des activités scientifiques et techniques,
participe de manière significative aux débats de société sur
l’éducation et la culture. Organisé en réseau, il contribue à
former des citoyens actifs, capables d’opinions réfléchies et
critiques, acteurs de la construction du monde de demain.
L’action des Petits Débrouillards auprès des enfants est guidée
par un ensemble de convictions et de valeurs éducatives
partagées qui s’expriment simplement. En voici les grandes
lignes :
1 • FAIRE DÉCOUVRIR LA SCIENCE EN S’AMUSANT, afin
de 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.
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Tels sont les principes qui unissent les acteurs du réseau et qui
reflètent la réalité des engagements et des actions éducatives
du mouvement associatif des Petits Débrouillards.
Les activités ne sont pas réservées aux enfants, elles
s’adressent à tous, grands et petits, pourvu qu’ils aient le goût
de la découverte. Pourquoi y aurait-il un âge pour explorer le
monde qui nous entoure ?
Si beaucoup d’actions sont destinées aux enfants de 4 à 13
ans, Les Petits Débrouillards accueillent les curieux de 03 à
103 ans.
Ils participent chaque année à de nombreuses manifestations
ouvertes de la Région Basse Normandie.
Les thématiques des animations couvrent des domaines très
variés, elles sont toujours en rapport avec la vie quotidienne
en prise aux enjeux de notre planète : les propriétés de l’eau,
de l’air ou du son, l’usage du numérique, les transports, le
jardin, la cuisine, les déchets, les cinq sens, les bateaux, les
étoiles, les machines, les réseaux sociaux mais également
le réchauffement climatique, la transition énergétique,
écologique et sociale, la santé environnement, les recherches
participatives...
Les ateliers puisent dans l’immense richesse de la culture
scientifique : biologie, physique, chimie, géologie, mécanique,
écologie, astronomie, mais aussi économie, géographie,
architecture, génétique... Il n’y a pas de limite à la curiosité !
Il s’agit tout autant d’accompagner nos publics à la science
que d’apporter la science à ces publics.

de culture scientifique, technique et industrielle
Les résultats du dernier rapport PISA
le démontrent : les inégalités sont de
plus en plus grandes dans notre pays,
et les résultats en Sciences nécessitent
un renouvellement des pratiques. C’est
donc en ce sens que nous avons décidé
de renforcer notre action vers les
jeunes afin de démultiplier les espaces
de pratiques de sciences, d’outiller les
jeunes dans leur mise en projet, et ce
avec la richesse des acteurs de nos
territoires (dont les établissements
d’enseignement supérieur et de
recherche, les PME...).

Cadrage :
La proposition des petits débrouillards s’inscrit dans 6 axes
forts:
•
Le maillage et le développement territorial
Les relations avec les universités et l’Enseignement
•
Supérieur et la Recherche
•
La jeunesse et l’emploi
•
Les transitions
•
Le numérique
•
La formation
Objectifs :
•
Eduquer à la citoyenneté par la pratique des sciences
•
Eduquer à la recherche par la recherche
Eduquer à la complexité, l’interdépendance (concepts
•
appliqué aux dimensions macroscopiques de la
biodiversité, des changement climatiques et aux rapports
sociaux) et à la culture informationelle.
Atouts :
•
Nos expériences Fablab et dans le numérique
•
Notre Mobilité et notre ancrage local (bassins de vie)
Notre action est fondamentalement sociale (quartier et
•
campagne)
•
Nous visons la cohésion sociale
Notre capacité à faire participer des habitants, différentes
•
parties prenantes
•
Notre cohérence avec l’Environnement
Un fonctionnement en réseau, une recherche d’efficience
•
et la mutualisation de moyens (avec acteurs locaux sur
bassins de vie, à l’échelle du réseau
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Une nouvelle organisation inter régionale
2013 a marqué la période de changement la plus importante du processus d’Inter
régionalisation voté par les conseils d’administration des Petits Débrouillards de Pays de la
Loire, Bretagne et Normandie.
Cette action intègre également le programme JIX (Jeunesses Innovations Cohésion
Sociale), qui visait à un changement d’échelle pour le déploiement des actions, tout en
réorganisant la structure.
Au vu des situations économiques des acteurs du consortium, c’est le choix de la création
d’une nouvelle association : « Les Petits Débrouillards Grand Ouest » qui a été retenu
(assemblée générales du 25 mai 2013 au Mans). Le vote du traité de fusion du 25 janvier 2014,
lors des assemblées générales extraordinaires des 4 associations, a permis le transfert des
activités et des fonds propres des 3 associations régionales à l’association interrégionale.
Philosophie d’action
Historiquement inscrit dans la culture scientifique et technique, la pratique des loisirs
scientifiques, notre mouvement s’est agrégé dans l’éducation populaire, intégrant une
dimension sociale importante, puis l’éducation à l’environnement et au développement
durable, l’économie sociale et solidaire, l’éducation à la citoyenneté et l’éducation aux
médias et aux technologies de l’information et de la communication. Si l’objet social du
mouvement s’inscrit clairement dans une logique de lutte contre les inégalités, son projet
va au-delà de la simple réparation sociale : il s’agit, par l’action quotidienne, d’apporter
une contribution au changement pour une société plus équitable et plus solidaire par la
pratiques des sciences, l’acquisition de méthodes issues des disciplines scientifiques (dont
sciences humaines et sociales).

maximum) et plus de mise en réseau : organisation de type « Organisation complexe /
transversale ». Il existe 2 propriétés fondamentales à tous réseaux : « le local sur l’ensemble,
le global en tout point ». Notre proposition pour développer un territoire est de viser une
organisation intelligente et apprenante (complémentarité des compétences, mixité, parité).
Au niveau local, nous retrouvons des fonctions territorialisée. Ainsi, à l’échelle du territoire nous
retrouvons nos deux logiques complémentaires : stratège et de coordination de projet, scientifique
et pédagogique. Portée par un conseil de vie associative local, un comité scientifique et pédagogique
de projets, des élus locaux, des adhérents et des salariés, c’est ce que nous avons appelé “la brique
de base” et initié en 2013.
Au niveau régional, des fonctions supports se structurent ou se renforcent. Ainsi, dès 2013 ce sont
les postes de responsable administratif et financier (basé à Nantes), de chargé de diffusion (basé à
Quimper) et chargé de production pédagogique (basé à Caen) qui sont créés.
Tenue de temps de regroupements associatifs.
De nombreux regroupements associatifs, dynamisants pour le projet et ses acteurs,
internes ou en association avec d’autres structures, ont accompagnés le dernier exercice.
•

Un séminaire annuel se déroule désormais en septembre à St Malo (80 participants)

•

Des collectifs permanents ou ponctuels se mettent en place sur les sujets à prospecter.

•

Nous comptons des temps de rencontres réguliers des membres, du bureau (12
bureaux), du Conseil d’administration (6 rencontres) et la tenue d’assemblées générales
régulières (3 en 1 an) .

•

Les regroupements associatifs locaux sont nombreux et variés. Certains ont donnés
comme résultat la création d’événements (Open bidouille Camp).

Philosophie économique
L’action du mouvement petits débrouillards est d’intérêt général. Les prestations ne peuvent
suffire à le financer, car il s’adresse à des publics qui n’ont pas les moyens d’en bénéficier.
En ce sens, le soutien de l’Etat, des collectivités et d’autres financeurs est nécessaire
(subventions, prestations...). Nous nous inscrivons dans une logique économique simple :
de l’échange marchand et non capitalistique ! Le mouvement des petits débrouillards
intègre l’économie sociale (et solidaire).
Stratégies organisations fonctionnelles
Dans un contexte économique tendu, nous avons engagé un rapprochement entre petits
débrouillards de Bretagne, Normandie et des Pays de la Loire (traité de fusion le 25 janvier
2014). Ce rapprochement cible un renforcement de nos structures (par la consolidation
des fonds propres, des compétences réseau, et un portage partagé de nouvelles fonctions
supports), pour mieux épauler et accompagner les antennes locales et en promouvoir
l’animation et le développement.
Nous avons imaginé des fonctions supports comme « outillage », des personnes relais qui
permettent de donner des plus-values aux projets locaux, régionaux et interrégionaux.
Nous avons ainsi imaginé une organisation avec peu de strate de hiérarchie (2/3 niveaux

Nos administrateurs
(mandat mai 2013 à mai 2014)
Stéphane BOURLES, Président
David BOCQUET, Secrétaire
Emeline CAIRON, Vice Président Normandie
Katell LE BLANC, Secrétaire adjointe
Frédéric LEFEVRE, membre du bureau
Louis-Marie CAREIL, Vice Président Pays de la Loire
Jacques PINEL, Trésorier
Annabelle BOUTET
Amaury BIDEL
Hélène BREARD
Marie CARRON
Franck DEMOUGE
Vincent DUBREUIL
Michel GUILLAUME
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Maël GILLES
Carl-Johan Jørgensen
Christiane JUGUET
Françoise KOPP
Caroline MARCHAND /CONFIANT
Amina MENEBHI
Nora MONTHUIS
Jean Claude NEAU
Sarah PIROTAIS
Claude PRIAULT
Corinne RAIMBAULT
Bruno RICHET
François SAOUT
Ewan SONNIC
Gabriel TARDIEU

Quartier de la connaissance (Programme national)
Programme UniverCité :
Des passerelles entre les
jeunesses et l’univers de
l’enseignement supérieur et
de la recherche
Pratiques d’activités scientifiques et techniques, rencontres
avec la communauté scientifique et universitaire, visites
d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche,
réalisations de projets, constituent le contenu pédagogique
proposé par le programme UniverCités dont la vocation est
de créer et démultiplier les passerelles entre les enfances,
les jeunesses et les institutions d’enseignement supérieur, au
premier rang desquelles les universités.
Le programme UniverCités s’appuie sur 3 piliers : les
établissements d’enseignement supérieur et de recherche
(et les professionnels qui y travaillent), les jeunes de niveau
primaire et secondaire et les étudiants.
Mis en place dès 2009, ce programme propose d’ouvrir le
champ des possibles pour les jeunes dans le cadre de leur
orientation scolaire et de leur faire découvrir les métiers
scientifiques et le milieu de la recherche.
Pour la communauté scientifique et universitaire associée à
ce programme (techniciens, enseignants, chercheurs, …) c’est
aussi l’occasion de poursuivre et d’améliorer l’inscription de
l’université sur le territoire, en accompagnant les jeunes dans
la construction de leur avenir.
Pour les étudiants, UniverCités leur permet de s’engager dans
des actions de médiation scientifique valorisables dans leur
parcours universitaire.
Avec le programme UniverCités, les Petits Débrouillards
réaffirment leur rôle social d’acteurs de proximité et assoient
leur action à la croisée de l’enseignement supérieur et de la
recherche, de l’éducation nationale et de la jeunesse.

Toi aussi, fais don
de ta science
à la jeunesse.

32 clubs ont été menés en grand Ouest en 2013 dans les
quartiers suivants :
La Roche sur Yon /Vigne Rose Vallée Verte ; Vauguyon,
Glonnières, Ronceray / Le Mans ; quartier de Chaoué / Allonnes
; Coulaines ; Folie couvrechef / Caen ; St Michel / Argentan ;
Guérinière / Caen ; Chemin Vert / Caen ; quartier le Maupas /
Cherbourg ; Plateau / Saint-Brieuc ; Villejean / Rennes ; Kerourien
/ Brest ; Kerangoff / Brest ; Bellevue / Brest ; Pontanézen / Brest ;
Kercado / Vannes ; Ménimur / Vannes ; Bréquigny / Rennes ;
Pasteur / Lanester ; Kesler / Lanester ; Les Sablons / Le Mans ;
Bellevue / St Herblain ; Belle Beille / Angers ; Bellevue / St
Herblain ; Bellevue / Brest ; Kerandon / Concarneau.
Menés par 17 ambassadeurs
Noémie LEGALL, étudiante Génie Biologie ; Pan Huitting,
étudiante ; Wilfrid Tchepko, doctorant en géographie, BUTT
Sophie, JIDOUARD Maud, Louis MARTIN, Michel PICQUOT,
Nadège BOUET, Gaëlle COLLET (étudiante en génétique –
Université de Rennes 1), Nolwenn Raguenès, Gilles Youenou
(IFREMER), Chloé Le Layec, Emma Oriot, Tony Fito, Loïc
Kerivel, Paule GAUDOIN , Stéphanie LONGA, étudiantes en
Master 2 Ecologie-Environnement, Alexandre Dalloni, Maële
COLLET, Judith Eeckwan

Qu’est ce qu’un club UniverCités :
1 groupe d’enfants ou de jeunes (cycle 3 à lycée)
10 h minimum dédiées à la pratique d’activités scientifiques
et techniques
Des rencontres avec une ou des personnes travaillant dans
l’univers universitaire et/ou de la recherche et échanges sur son
parcours, son métier (cette personne peut être un doctorant,
un enseignant, chercheur, technicien).
La visite d’un établissement d’enseignement supérieur (lieu
d’enseignement, de recherche et de vie associative étudiante)
Un temps ou un espace de valorisation de l’activité du club
(Festival, blog, exposition....).
Une visite complémentaire (site industriel, culturel, artisanal,
scientifique, naturel,...) en lien avec le projet des enfants/jeunes.
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En partenariat avec
Maison de Quartier La Vallée Verte, Maison Pour Tous Jean
Moulin, Centre Allonnais de Prospective et de Recherche
Archéologique, Ecoles Braques, La baraque, MJC du Plateau,
Maison de Quartier de Villejean, Maison de quartier de Kercado,
Centre socioculturel de Ménimur, Collège Ernest Renan, Centre
Social Jacques Tati, Ecole Freinet, Association Eco solar Breizh,
boulangerie d’Honoré à Nantes.
Avec le parrainage de
Virginie Montagne, doctorante ; Alain Bulou, enseignant
chercheur ; Marc Le Blanc, chercheur ; Fabienne
Maisonneuve, Enseignante ; LECRONIER Hélène, chercheuse ;
Sébastien Payre, Dr de recherche ; Eric Château, enseignant ;
Laurent Legentil, Chargé de recherche ; Marie Czamanski,
chercheuse ; Thomas Joubert, biologiste ; Christine Margétic,
chercheuse ; Elsa RICHARD, Doctorante ; Bertrand Boyau,
responsable ; Daniel Desbruyères, chercheur en retraite ;
Anne-Marie Bouvrais, nutritionniste ; Martine CHAMPS, CHU
de Nantes.

Le Science Tour (Programme national)
C’est Pas Sorcier et les
Petits Débrouillards
s’associent pour créer le
Science Tour

Des établissements suivants
Pôle Universitaire La Roche sur Yon ; IUT Mesures Physique,
Université du Maine - Institut des Molécules Matériaux du Mans
(IMMM) et ; IUT de Chimie ; Laboratoire Espace et Société
(Géo) ; Faculté de science, campus Sciences 2 ; IUT Alençon
Damigny (Faculté de Caen) ; Campus sciences 2, Fac de Caen ;
IUT de St Brieuc ; Ecole Nationale Supérieure de Chimie de
Rennes 1 ; Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) :
réseau ECOFLUX réseau SOMLIT, Laboratoire de l’aquarium
de Vannes ; Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes
(ENSC) ; UBS de Lorient, Laboratoire des sablières ; Institut
de Géographie et d’Aménagement Régional de l’Université
de Nantes ; Université d’Angers – UFR Sciences ; Laboratoire
Espace et Société – Université de Tours ; Ifremer ; Marinarium
de Concarneau

Artisanat qui participent de l’innovation ou à la création d’activités
à plus value technologique, technique, environnementale et
sociale. Favorisant ainsi les interface de rencontre des acteurs
du territoire et une meilleur connaissance de son rayonnement.
Bilan quantitatif 2013 :
1 Lancement national à Paris du programme « Le science
•
Tour », dispositif pour le développement des pratiques de
science et de projets de coopérations sur les territoires
Ewan le Van et Lysette la fourgonnette, 2 véhicules d’animation
•
et leurs dispositifs mobiles
12 véhicules du Science Tour produits par l’entreprise Gruault
•
au Mans
1 séminaire national de 5 jours au Mans pour assembler
•
l’ensemble du dispositif des 12 véhicules en association avec
des partenaires locaux
•
1 Tournée estivale pour le lancement

Dispositif itinérant et numérique constitué de bus et de différents
outils pédagogiques, permettant de rendre les sciences
accessibles à tous à partir de 8 ans, tout en s’amusant. A compter
de l’été 2013 puis sur tout l’année, Lysette la fourgonnette
sillonneront la Bretagne à la recherche des scientifiques de
demain, et à la rencontre des publics, dans les quartiers urbains
mais aussi sur la place des villages.
Le Science Tour est un outil de mobilisation et de fidélisation des
communautés éducatives du territoire pour faciliter et soutenir
la naissance et le développement des projets scientifiques et
techniques des jeunes.
Le programme Science Tour issu des Investissements d’Avenir est
un moyen de rendre pérenne les pratiques de culture scientifique
et technique sur les territoires. Dans une première phase, il a
pour ambition une rotation de nos actions sur 4 ans.

La formation Univercité
Conçue en 2013, cette formation a été proposée sur Le
Mans, avant de se décliner sur l’ensemble des sites où on
pu se dérouler des clubs U. C’est une formation modulable
qui s’adresse aux ambassadeurs et ou parrains des clubs
Univercités. Les ambassadeurs peuvent être des adhérents
ou animateurs de l’association, des étudiants inscrits dans un
cursus d’enseignement supérieur. Elle est encadrée par les
responsables de formation ou les coordinateurs des clubs U en
région (organisation de la formation au niveau d’une antenne,
d’un pays, de la région ou l’interrégion).

Objectifs :
Démultiplier les lieux de pratique de sciences et techniques
•
au plus près des publics.
Développer des programmes de sciences participatives,
•
collaboratives et citoyennes.
•
Éduquer aux outils numériques et multimédias.
Mieux socialiser les enjeux scientifiques et technologiques.
•
•
Ré-ancrer sur les territoires, les conditions de l’innovation
par le partage des savoirs.

Objectifs de la formation U
Connaître le programme Univercité (objectifs, acteurs,
•
cahier des charges).
Définir sa contribution dans les clubs Univercité développés
•
sur le territoire.
•
Connaître l’association et sa démarche pédagogique.
Acquérir, s’approprier des outils et méthodes de médiation
•
(adaptation du discours, facilitation de la participation
des jeunes).
Connaître le paysage de l’enseignement supérieur et de
•
la recherche.

Une démarche Innovante :
Par la pratique culturelle et l’apprentissage de la démarche
scientifique, les jeunes citoyens ont une meilleure appréhension
et compréhension de la complexité du monde et de leur
environnement proche. Développant leur créativité et leur esprit
d’initiative individuelle et collective, ils sont plus à même de
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prendre conscience des défis à relever dans les décennies qui
viennent. Cet enjeu nécessite la mobilisation de tous pour un
meilleur partage des savoirs et une efficience dans l’action. Le
Science Tour est un moyen au service de cette ambition. En alliant
le plaisir d’apprendre et la pratique de sciences expérimentales
et participatives, le Science Tour vise la constitution d’une
communauté de jeunes prêts à s’investir dans les réflexions liés
à la phase de transition écologique, numérique, économique
et sociale qui s’annonce.
Une dynamique territoriale :
Notre travail de médiation entre les chercheurs, les jeunes, les
enseignants, les éducateurs, nous amène à appréhender le territoire
de manière intégrée. A ces communautés «traditionnelles» du
champ des savoirs, nous ajouterons les hommes et les femmes
issu du tissu économique : entreprises, PME-PMI, Exploitations,
- p.11 -

69 sorties sur 41 communes et villes partenaires du Science
Tour en 2013
Ploufragan (22), Concarneau (29), Roscoff (29), Quimper (29),
Sizun (29), Taulé (29), Santec (29), Guimiliau (29), Carentec (29),
Plounéour-Ménez (29), Roscoff (29), Guiclan (29), , LampaulGuimiliau (29), Plouvorn (29), Saint-Vougay (29), Saint Thégonnec
(29), Morlaix (29), Plougourvest (29), Plouigneau (29), Quimper
(29), Tréboul (29), Rossporden (29), Concarneau (29), Pont L’Abbé
(29), Rennes (35), Vieux (14), Rouen (76), Rezé (44), Saint Herblain
(44), Nantes (44), Mûrs Erigné (49), Beaugé (49), Le Mans (72),
Coulaines (72), Mamers (72), Saint Cosme en Vairais (72), Marolles
les Brault (72), Bonnétable (72), Arnage (72), Ségrie (72), Fontenay
le Comte (85)
Participation à la création des outils du programme Science
Tour pour le réseau petits débrouillards.
Les équipes permanentes et bénévoles de l’association ont
fait profiter très largement de l’expertise de création d’outils
pédagogiques dans la réalisation de la flotte de moyens
pédagogiques du Science Tour. L’expertise de montage
d’exposition interactive, de mallettes pédagogiques et la gestion
d’un parc de véhicules d’animation depuis plusieurs années ont
permis la capitalisation de tous ces projets au niveau national
afin de livrer des outils issus de la pratique quotidienne de nos
médiateurs et de nos concepteurs.

Les dispositifs mobiles
Des Camions d’animation
Conçus (avec l’entreprise Gruault – Le Mans) pour accueillir
en simultané un groupe d’une douzaine de personnes dans
le camion et d’une vingtaine de personnes à l’extérieur sous
des tentes à air captif.
Objectifs
Démultiplier la pratique d’activités scientifiques et
•
techniques hors les murs.
•
Faciliter la mise en place d’actions et de programmes de
proximité, dans les quartiers des grandes villes comme
dans les plus petites localités.
Des Laboratoires Mobiles
Boîtes à outils d’investigation et d’analyse pour explorer
des milieux variés (rivière, littoral, forêt, montagne, ville,
campagne..) afin d’analyser et comprendre son environnement
proche. Elles sont composées de capteurs, de microscopes,
de caméras, de différents outils d’investigation, de prise
de son, d’outils de communication, (ordinateurs portables,
smartphones et tablettes), d’activités, de jeux, de fiches
pédagogiques et ressources.

Des Expositions
Chaque exposition propose 16 activités composées de textes
simples et illustrés, indiquant la marche à suivre ou le défi à
relever en expliquant aux enfants et aux jeunes ce qu’ils ont
pu observer et les concepts abordés. Ils y trouvent un espace
d’échange et de discussion avec leurs amis, leurs familles ou
leurs éducateurs autour d’une thématique scientifique (la
cellule, la transition écologique et sociale).
Objectifs :
Favoriser chez les jeunes une lecture complexe, curieuse
•
et approfondie de leur environnement immédiat et de
l’évolution de nos sociétés.
Développer des passerelles entre les questions liées
•
à la culture scientifique et technique, à l’éducation à
l’environnement, au développement durable ainsi qu’à
l’économie sociale et solidaire.

Des Malles Thématiques
Les malles thématiques proposent des mises en situation
de recherche sous forme d’activités qui privilégient
l’expérimentation et l’observation en petits groupes. Leur
contenu est organisé en parcours pédagogiques :
•
la démarche expérimentale
•
la transition écologique et sociale
•
les sciences de la vie et de la terre
Les objectifs de ces outils sont :
Mettre en oeuvre une technique, un protocole
•
d’investigation pour décrire et interpréter le monde qui
nous entoure.
Observer, mesurer, prélever sur le terrain pour confirmer
•
ses hypothèses et les analyser par la suite.
Développer des méthodes pédagogiques et des outils
•
permettant la collecte de données et leur mise en ligne
sur la plateforme numérique.
Contribuer à des programmes de recherche et à des
•
projets d’initiative citoyenne.

Nos dispositifs pédagogiques restent dans cet
état d’esprit qui est d’aller au devant du public.
L’originalité de nos interventions nous permet de
proposer des actions vers des publics éloignés et
non sensibilisés aux enjeux des sciences.
Le Bus Marinexus à Roscoff et en Angleterre
L’année 2013 a marqué les dernières actions d’animation et
de médiation scientifiques avant la clôture officielle du projet
Marinexus au printemps 2014. Le Bus Marinexus a donc été peu
mobilisé, et a concentré ses interventions sur des évènements
mobilisateurs. Pour la deuxième fois au cours des quatre
années de déroulement du projet, à l’invitation des partenaires
britanniques, le bus a traversé la Manche en juin pour participer
au Bioblitz organisé par la Marine Biological Association sur
le site de Looe, en Cornouailles. Pendant deux jours, l’équipe
d’animateurs de Marinexus a ouvert le laboratoire du bus aux
équipes chargées de collecter et d’identifier des espèces
marines sur le littoral, accueillant également du grand public
et des élèves de maternelle et de primaire, venus nombreux
pour participer à cet événement scientifique annuel.En juillet,
le Bus Marinexus a de nouveau participé au festival « Roscoff
fête la mer » en présentant durant deux jours des ateliers et des
observations, ainsi qu’une partie de l’exposition « L’acidification
des océans » co-écrite avec la Station Biologique de Roscoff.
Le Labomobile des Côtes d’Armor
Le Labomobile est un espace d’animation itinérant équipé en
multimédia. Depuis 2011, ce véhicule notamment acquis grâce au
concours de la Région via le Contrat de Pays de St Brieuc, circule
sur l’ensemble du département des Côtes d’Armor en proposant
des animations scientifiques autour du thème de l’environnement.
Toutefois, nous avons à quelques reprises, traité d’autres
sujets pour lesquels l’utilisation du Labomobile nous semblait
pertinente.
Au cours de l’année 2013, nous avons ainsi effectué 66 séances,
représentant 186 heures de vis à vis pédagogique, auprès de
plus de 1 634personnes (enfants et adultes).

de 6 à 12 ans, 64 jeunes de plus de 12 ans, 62 adultes. En 2013,
l’énergie, l’eau et le littoral sont les principaux thèmes qui ont été
abordés. Les enfants et jeunes ont été amenés dans le cadre des
projets menés à visiter des laboratoires (IUEM et IFREMER) et à
rencontrer des scientifiques.
LYSETTE la fourgonnette et Evan Le Van
C’est Pas Sorcier et les Petits Débrouillards s’associent pour
créer le Science Tour : un dispositif itinérant et numérique
constitué de bus et de différents outils pédagogiques,
permettant de rendre les sciences accessibles à tous à
partir de 8 ans, tout en s’amusant. A compter de l’été 2013,
puis sur tout l’année, Lysette la fourgonnette sillonneront la
Bretagne, les Pays de la Loire et La Normandie à la recherche
des scientifiques de demain, et à la rencontre des publics,
dans les quartiers urbains mais aussi sur la place des villages.

Le Bus Marinexus

Débrouillobus †

Labomobile

Evan Le Van et Lysette La Fourgonette

Le Débrouillo bus / Canal Bus du Pays de Brest
En 2013, 315 heures d’animations ont été réalisées avec le
« débrouillobus- canalbus ». 712 personnes ont été concernées
par ces animations soit 45 enfants de moins de 6 ans, 488 enfants
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Des outils pédagogiques au service des projets

Jeu Manière d’Habiter
Le jeu « Manières d’habiter » est un jeu de plateau interactif
et collaboratif sur le thème du Vivre ensemble dans les
résidences collectives, créé dans une démarche innovante
de conception-expérimentation associant des professionnels
et des habitants. L’association a été soutenue par la Fédération
des ESH, Aiguillon Construction, l’APRAS, le CUCS pour
mettre en oeuvre ce projet pendant deux années consécutives
entre 2010 et 2012.
Support de sensibilisation et d’échanges entre habitant sur
les problématiques de voisinage, ce jeu permet d’aborder
les règles de vie et les comportements de chacun en nous
invitant à explorer une ou plusieurs thématiques (parties
communes et privatives, espaces extérieurs, relations de
voisinage, environnement, prévention et sécurité). Des « tickets
pour l’espace » sont distribués comme supports d’expression
pour un engagement individuel et l’élaboration de règles de
vie en collectivité. C’est un support qui prend d’autant plus
de sens qu’il est intégré dans une démarche d’implication
des habitants dans leur cadre de vie. Il prend également
plus de sens s’il est animé par, ou en présence, d’un gérant
immobilier ou d’un technicien d’une collectivité locale. En
2013-2014, une seconde phase de test est ainsi mise en place
: test d’appropriation du jeu par des Entreprises Sociales de
l’Habitat du Grand Ouest. Edition de 50 exemplaires de jeu,
organisation de 4 sessions de formation en Bretagne, Paysde-la-Loire et Normandie, suivi et accompagnement des tests
encadrés par les acteurs locaux, création et animation d’une
plate forme d’échanges et de mutualisation.

Malles polysaccharides
Cette production est le fruit de la collaboration de la Station
Biologique de Roscoff et des Petits débrouillards. Ainsi que le
soutient d’Europôle Mer, le CNRS, l’UMPC, Sorbonne université
et l’Ifremer.
On l’ignore bien souvent, mais les algues sont très présentes
dans notre alimentation ! Ou, plus exactement, une série de
« sucres », appelés « polysaccharides », que l’on extrait des
algues.
Les sucres ont des propriétés étonnantes ! Epaississants dans
la préparation de gâteaux ou de glaces, par exemple ; gélifiants
dans les yaourts ou dans certains bonbons, émulsifiants dans
les sauces...
Rédaction : Jean-François Collinot (APDB)
Conception pédagogique : Jean-François Collinot (APDB)
Conception graphique : Anthony Bossard (APDB)
Conseil scientifique : William Helbert (CNRS), Maude Fer
(CNRS), Catherine Boyen (CNRS), Gaëlle Correc (CNRS)
Coordinateurs du projet : Thierry Pilorge (CNRS), Marielle
Guichoux (CNRS), David Bellanger (APDB)
Réalisation de 50 exemplaires empruntable à la station
biologique de Roscoff ainsi qu’à l’IFREMER de Brest.
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La Sex Breizh – version 2
L’objet de cette exposition est de permettre aux jeunes
en particulier d’accéder à des informations relatives à la
vie affective, à l’intimité et à la sexualité. La finalité de cet
outil est que chacun, quel que soit son âge, son genre , son
origine puisse de manière éclairée construire sa propre vie
affective, vivre son intimité et conduire sa propre sexualité et
ce toujours dans le cadre légal en vigueur en France. L’outil
lui-même, est nouveau, interactif, ludique et basé sur des
données scientifiques. Il se présente sous la forme de plusieurs
espaces à thèmes (M on corps, 1ere fois, Protection/santé ,
Désir/ consentement/ respect et Ce que dit la loi). Sur chaque
espace, une armoire à tiroirs permet d’explorer le thème grâce
à des jeux associés, des questionnements et des temps de
discussions, échanges. Tous les espaces sont reliés à Ce que
dit la loi Française au centre de l’exposition. 6 FJTT sur Brest
et Morlaix et 69 jeunes ont été concernés par les animations
au cours du dernier trimestre 2013, avec le soutien de l’ARS
Bretagne.

éducation à l’environnement et au développement durable
Une seule planète
Les ressources naturelles qui assurent la majeure partie de
nos besoins, et notamment nos besoins vitaux, constituent
un patrimoine précieux pour l’humanité, toute l’humanité,
actuelle et à venir. Des milliards d’années ont été nécessaires
à la constitution de ce patrimoine et des conditions de son
maintien et son renouvellement. Des générations successives
d’êtres humains l’ont utilisé pour vivre et transmettre la vie.
Nous avons hérité de ces ressources, et nous devons les
transmettre aux générations futures. Mais, nous le savons
aujourd’hui, ces ressources, malgré leur extraordinaire
diversité, sont finies, certaines sont renouvelables, sous
certaines conditions, d’autres pas. Comment alors continuer
à satisfaire nos besoins sans compromettre la qualité de vie
et le bien-être de nos descendants ?
Aujourd’hui, nous vivons au-dessus de nos moyens ou plus
exactement au-dessus des capacités de notre planète à
renouveler ses ressources, à maintenir des conditions
climatiques et physicochimiques compatibles avec une
durabilité de la vie sur Terre.
Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme depuis déjà
un certain temps. Tous les indicateurs sont au rouge. Le
réchauffement de la planète, la disparition des espèces, les
ravages de la pollution, l’explosion de la production de déchets,
les inégalités de plus en plus importantes entre le Nord et
le Sud… Ces prévisions annoncées par les scientifiques, si
rien n’est fait pour limiter les dégâts, donnent à réfléchir
sérieusement.
Pour que le futur ait de l’avenir
L’exploitation durable et le partage équitable des ressources
planétaires impliquent une remise en cause du modèle
de surconsommation des pays riches comme du paysage
mental et des valeurs des êtres humains sur lesquelles ce
modèle s’est épanoui. Il est nécessaire d’instaurer une justice
environnementale et sociale, de refondre les modèles de
développement, afin qu’ils soient écologiquement soutenables
et socialement justes et équitables.
Instaurer un développement durable pour nos sociétés,
respectant l’environnement, les capacités de production de
notre planète et ses capacités à « digéré » les pollutions et
les déchets, tout en répondant aux besoins des populations
actuelles et préservant ceux des générations futures : voici le

défi devant lequel est placée l’humanité. Cette responsabilité
incombe aux Etats qui doivent prendre et appliquer les
mesures nécessaires pour assurer un développement durable.
Aux industriels, qui doivent revoir leurs méthodes et moyens
de production ; mais aussi aux citoyens que nous sommes qui
pouvons contribuer à cet effort au quotidien en changeant
nos modes de vie et de consommation et en pesant en tant
qu’électeurs et consommateurs sur les politiques et les
industriels. Cela nécessite une forte prise de conscience de
la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui, des
enjeux et de la responsabilité que nous portons vis-à-vis des
enfants et des générations futures.
FSM / FMSD
Le Forum Mondial Science et Démocratie (FMSD) a eu lieu
du 23 au 25 mars à l’Université du 9 Avril et le Forum Social
Mondial (FSM) du 26 au 30 mars à l’Université Del Manar
à Tunis. Réseau était présent avec une trentaine de ses
membres. Nous avons pu missionner certains volontaires
quelques mois à l’avance pour construire du lien avec les
partenaires locaux (Universités) et les étudiants. Après Nairobi,
Dakar, c’est la troisième édition à laquelle le réseau participe.
Il s’agissait de la deuxième édition du Forum Social Mondial
Sciences et Démocratie que les Petits Débrouillards ont coinitié. Cette mission s’est aussi faite dans le contexte tunisien
en pleine ébullition. Nous avons également pu mettre en place
des actions « étendues » sur toutes la France, c’est à dire des
liaisons entre Tunis et les antennes des Petits Débrouillards,
pour documenter, renseigner l’édition du FSM et FMSD.
Le FMSD a pour objectif de combler le manque de discussions
entre les institutions scientifiques et les acteurs sociaux lors
des FSM. Il est organisé de manière horizontale comme le
FSM. C’est un espace de débat, de partage, de convergence
où chacun vient avec sa problématique, ses questions
sur les sciences et techniques, les nouvelles formes de
communication numérique, la santé, l’éthique...Cette année
il a été particulièrement suivi notamment par les étudiants
des Universités de Tunis.
8 membres de l’association se sont joints à cette rencontre.
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LA SANTE et Les Petits Débrouillards Grands Ouest
La santé est définie par l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) comme « un état de complet bien-être physique,
mental et social, [ne se constituant pas] seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité ». Mais l’axe « Santé » ne
se cantonne seulement pas à la santé des êtres humains, il
tend à être relié à leur environnement, qu’il soit assimilé à
des ressources, problèmes, à la nature, au milieu de vie…
Etroitement lié à la santé, on parle de santé environnementale.
Selon l’OMS, « La santé environnementale comprend les
aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie,
qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques,
biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre
environnement. Elle concerne également la politique et
les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de
prévention des facteurs environnementaux susceptibles
d’affecter la santé des générations actuelles et futures. »
(OMS conférence d’Helsinki/1994). D’autres définitions
existent.
L’association des Petits Débrouillards Grand Ouest
s’implique dans cet axe sur l’ensemble des trois régions qui
la constituent en participant à des rencontres, des formations
et en réalisant des projets. Une telle implication permet en
effet à l’association de pouvoir être force de proposition pour
intervenir auprès des différents publics qu’ils soient enfant,
adolescent, jeune adulte et adulte et de mener une réflexion
continue et transversale. Cette réflexion est réalisée dans
l’optique de mettre en place une culture commune tout en
apportant la possibilité à ces trois régions d’adapter leur
projet à leurs besoins.

FOCUS DES ACTIONS AUTOUR DE LA SANTE
Rencontres, colloques, séminaires

Des formations
•

Bretagne :
•
•

•
•

•
•

Séminaire sur les principes d’interventions en promotion de la santé organisé par l’Agence Régionale de
Santé (juin 2013)
Colloque national sur la Promotion de la santé : Agir
sur les déterminants sociaux de la santé, un appel à
l’innovation sociale : quels nouveaux modes de promotion de la santé, co-organisée par la Chaire Inpes
de l’EHESP et la Mutuelle des Pays de Vilaine (octobre
2013)
Journée d’échanges « Santé environnement : des liens
avérés. Comment agir ? », organisée par la Mutuelle
des Pays de Vilaine (octobre 2013)
Rencontre régional « Promotion de la santé et réduction des inégalités de santé » co-organisée par
l’Agence Régionale de Santé et L’Instance Régionale
d’Education et de Promotion de la Santé (décembre
2013)
Réunions de Conseil de développement, thématique
santé
Participation au comité local de santé du Pays de
Redon dans le cadre du programme « Ensemble, la
santé pour tous » depuis octobre 2013

•
•
•
•
•
•

Formation santé environnementale co-organisée par
l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la
Santé Bretagne et le REEB
Formations diverses mises en place par l’IREPS sur
différents axes (la mise en place de projet ; les thèmes
(alimentation, qualité de l’air, hygiène).
Projets
Club U manger-Bouger en partenariat avec l’Agence
Régionale de Santé (ARS) Bretagne :10 clubs mis en
place de mars 2013 à mars 2014.
Espace concerté, Saint Brieuc (Santé environnementale)
Sex breizh
Café des sciences

Rapport

d’activité

Pays de la Loire :
•
Journée régionale des porteurs de projet organisée par
l’ARS des Pays de la Loire, « Promotion de la santé et prévention : quelles perspectives pour 2014 ? » (janvier 2014)
Normandie :
•
Rencontre de la santé organisée par l’ARS de BasseNormandie (septembre 2013)
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Interventions 2013
Carte Grand Ouest

Carte des contributions web

290 localités d’interventions
16 antennes locales
5 dispositifs mobiles
7 échanges internationaux :
Chicago (USA), Tunis (Tunisie), Hastings
et Plymouth (GB), Rabat et Salé (Maroc),
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du numérique aux territoires
Du fabuleux laboratoire des petits débrouillards aux
fabriques du Ponant.
En 2013, nous écrivions un cet article sur notre site web
retraçant l’histoire de nos locaux et de nos rapports aux
sciences et technologies :
« (…) Si vous allez dans une des 10 antennes des petits
débrouillards en Bretagne, ou dans les 20 associations
régionales du réseau des petits débrouillards vous retrouverez
cette sorte de centre de tri, matériauthèque, atelier de
bricolage, … un FABuleux LABoratoire !
En regard non-avertit y verrait un capharnaüm incroyable, une
sorte de cabinet de curiosité de la récup des matériaux de
la vie courante (parmi les évolutions on a de plus en plus de
mal à trouver des boites de pellicules photo) et c’est aussi ça.
Mais c’est d’abord un centre de ressource matériel
destiné à tester des expériences, inventer des dispositifs
pédagogiques, tester et explorer la matière, parce qu’avant
d’aller à la rencontre des bénéficiaires des activités, il nous
faut comprendre !
Alors notre FABuleux LABoratoire évolue, nous l’avons « pluggé »
à internet, de nouveaux matériaux sont apparus à la fin des
année 90, début 2000.
Le centre de ressource s’est enrichi d’un ordinateur connecté à
l’internet. Nous avons créé notre tant rêvé centre de ressource,
coopératif et libre, numérique en ligne : Wikidebrouillard
Depuis 3-4 ans l’électronique fait sont apparition, aujourd’hui
Brest est doté :
•
d’une découpeuse vinyl,
•
d’une vingtaine d’Arduino,
•
de composants électroniques,
les réalisations exposées se voient enrichie d’un électro•
showroom
Aujourd’hui nous sommes très proches de la dynamique
des fablabs et des hacker/maker-spaces. Parce que nous
partageons bon nombres de valeurs avec ces mouvements
(nous sommes bidouilleurs, coopératifs, curieux, nous ouvrons
les boites noires pour comprendre, nous sommes pour une
appropriation sociale des technologies, pour une critique
rationnelle et active des technologies pour qu’elles servent
l’émancipation des citoyens et pas le contraire,…). Parce que
également, sans le formaliser, ces mouvements sont des
mouvements d’éducation populaire.

L’émergence des fablabs et de la formidable dynamique
qu’ils suscitent est un symptôme. Un autre symptôme c’est
l’émergence de la dynamique Open Bidouille qui s’inscrit
directement dans un succès populaire (l’exemple de SaintOuen mais aussi de Brest où le Hall de mairie avait la réputation
d’être un lieu non fréquenté pour les manifestations populaires
et pourtant, il était plein (plus de 1000 personnes) lors de
l’Open Bidouille).
Le croisement de «la bricole» à l’ancienne avec le partage
permis par les réseaux, les licences libres pour l’ouverture
des possibles, augmentée des compétences technologiques
(hardware et software) requises par l’internet et les objets qui
l’entourent forment là une occasion unique de partager la
culture scientifique et technique, de former des communauté
d’intérêt ouvertes, de donner du pouvoir d’auto-organisation
et d’actions aux citoyens et de travailler à un «bien-vivre
ensemble». (...)»
C’est en 2013 que nous avons écrit avec la Maison du Libre,
association d’éducation populaire de Brest et Telecom
Bretagne une réponse à l’appel à projet « fablab » de Fleur
Pellerin. Le projet « Les Fabriques du Ponant » croise les
visions des trois partenaires fondateurs :
Education : offrir aux écoles, collèges, lycée et établissements
d’enseignement supérieur des activité pédagogiques sur le
numérique et la fabrication.
Culture : Un showroom accueillant le grand public avec
des ateliers de bricolage numériques permanents servira
également à valoriser les réalisation de l’atelier. Dans l’atelier,
le fablab proprement dit, des particuliers trouverons toutes
les ressources de la fabrication numérique (imprimantes 3D,
découpeuse laser, fraiseuse numérique, etc...).
Prototypage rapide : Tisser du lien avec les entreprises du
territoire pour leur offrir un outil mutualisé de proptotypage.
Les Fabriques du Ponant a été accueillis très favorablement
par les collectivités territoriales. La région Bretagne mais aussi
Brest Métropole Océane et la Ville de Brest ont rapidement
accompagnés le projet, suivis des chambres consulaires (CCI,
chambre des métiers), des entreprises privées, le technopole
Brest-Iroise, des établissements d’enseignement supérieur
(EESAB, ENIB, UBO, ESPE,...). Nous saluons l’engagement du
lycée Vauban qui va accueillir dans ses locaux les Fabriques
du Ponant.
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Ainsi le numérique n’a jamais été autant matériel, réunissant
des personnes et des organisations pour bâtir un nouveaux
lieux aux nouvelles fonctions (Culturelles, industrielles,
sociales).
Les petits débrouillards, partenaires naturels des fablabs :
Outre le projet des Fabriques du Ponant, les petits débrouillards
sont partenaires engagés des autres fablabs bretons. Avec le
fablab Lannion nous menons des activités pour les jeunes,
nous sommes membres actif du fablab de Vannes et nous
sommes en discussion avec Fablab de Rennes, le Labfab
(nous avons également soutenus sa candidature à l’appel à
projet Fleur Pellerin).
Jus de citron, l’émission des sciences qui piquent !
Olivier Clech, directeur de Tébéo nous a proposé de
concrétiser ce projet pour la saison 2013-2014. Nous avons
ainsi tournés 36 épisode de 2min30 de « Jus de citron ».
Deux protagonistes, un petit débrouillards qui accompagne
une personne dans ses apprentissages à travers 3-4
expériences faciles à réaliser à la maison. Jus de citron à la
particularité d’être transmédia :
diffusé sur TyTélé dans le Morbihan et Tébéo dans le Finistère
(plus un bout de Cotes d’Armor et de Morbihan).
diffusé sur le web sur Wikidébrouillard.
rediffusé via les réseaux sociaux : Facebook et twitter.
Le Science Tour : le numérique à votre porte !
Outre les partenariats régionaux très favorables en Bretagne
au déploiement d’activité numérique, notre travail avec le
réseau française des petits débrouillards a donné naissance
au science tour. 12 camions, sortes de fablab mobiles, partent
à la rencontre des population sur les territoire. Inaugurés le 28
juin sur les quais de seine, ils étaient présent dès le lendemain
à Rennes pour « Tu imagines, construis ! » place Hoche. En
complément de ces dispositifs mobiles, un site web http://
www.lesciencetour.fr a vu le jour début 2014.

Les Open Bidouille Camp !
Une histoire particulière puisque né à Paris d’un collectif issus
de la regrettée revue en ligne « OWNI », la dynamique Open
Bidouille s’inspire des grands rassemblements de bricoleurs
que sont les « maker faire ». Reprenant le concept, en accord
avec l’association fondatrice, nous avons lancé le premier
Open bidouille à Brest en Novembre 2012. En 2013, nous
avons participé à pas moins de 3 Open Bidouilles !
•
Open Bidouille Camp Junior, en avril. Les jeunes de la
Maison du libre et des clubs petits débrouillards animent
des ateliers pour les autres jeunes. Un Succès, ce sont
près de 200 personnes qui sont venue à la cantine
numérique Brestoise pour cet événement.
Open Bidouille Camp Bordeaux : Précédée de l’UPC
•
TIC (Université Permanente et Coopértaive des petits
débrouillards consacrée aux TIC), une équipe de petits
débrouillards Bretons a participé au premier Open
Bidouille Camp d’Aquitaine.
Open Bidouille Camp Brest #2 : Seconde édition de
•
l’OBC brestois, plus grand que la première édition, dans
le cadre de la fête de la Bretagne, il a accueillis 1500
visiteurs.
Site web Les taxinomes : http://www.lestaxinomes.org
•
plus de 12940 médias publiés, soient + 30 % en un an.
•
587 auteurs (participants), soit + 46 % en un an.
•
643 visites par jour en moyenne soient + 50 %.
près de 202 000 pages vues de janvier à décembre
•
2013 + 17 %
Site web le portail des explorateurs : http://www.
lesexplorateurs.org
•
456 visites par jour +50 %
•
80 000 pages vues de janvier à décembre 2013
•
270 auteurs (participants).
Une rénovation du portail des explorateurs, reste
indispensable, nous en assurons la maintenance.

Site web wikidébrouillard : http://www.wikidebrouillard.org
•
plus de 15 millions de pages vues.
•
519 pages expériences.
•
Un projet qui est en forte expansion
Support de formation pour la formation des animateurs,
•
formation ENIB, …
Des ratés pour apprendre :
En matière d’usage du numérique, comme en d’autres
matières il est bon de savoir reconnaître les échecs. C’est le
cas de deux projets. L’analyse de ces échecs est l’occasion
de tirer des leçons profitables pour toujours améliorer nos
projets.
OFF

Tirer les leçons de la Bonne Expérience :
Http://www.labonneexperience.org
Site web dédié aux étudiants brestois assurant
l’accompagnement éducatifs de jeunes qui bénéficient du DRE
(Dispositif de Réussite Educative). Malgré un accompagnement
à la prise en main de l’outil les étudiants ne s’en sont pas servis.
Aussi, nous poursuivons le projet « réussite éducative » qui
lui est une réussite, mais nous réduisons la voilure sur nos
ambitions en matière d’accompagnement numérique du
projet.
La salle de visio-conférence dans nos locaux brestois :
Dans un soucis de recentrer nos activités vers la pédagogie
et l’éducation populaire, nous avons choisi de ne plus offrir
le service de visio-conférence. Si ce n’était pas une charge
très lourde, ce service nécessitait tout de même de mobiliser
une personne formée et d’assurer un secrétariat pour l’offre
de service. De plus, nous n’avons pas eu un usage aussi
important que prévu. D’un commun accord avec la ville Brest
et le Centre social de Kerédern, la visio-conférence du quartier
de Kerédern est transférée au centre social.
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LA BRICOLE EN PARTAGE
Entrée gratuite et Libre ! - www.brest.openbidouille.net

Gymnase Foch - av. Foch à BREST
Ven.17 mai - 18h30 à 22h
sam. 18 mai - 10h à 18h
Facebook : FRENCH BIDOUILLE
twiter : @bidouillecamp
#OBCB2
http://www.brest.openbidouille.net

Pays de Brest et
1826
Heures d’animations

Créé en 1990
Contacts

Rue Paul Dukas
29200 Brest
hbreard@lespetitsdebrouillards.org
Les Petits Débrouillards Brest
helendbzh
02 98 41 43 10
Moyens techniques

206 m
1 PAPI
1 bus d’animation
2

Effectifs

Permanents
Antony Auffret, attaché de direction en
charge de l’innovation
Hélène Bréard, coordinatrice du pays de
Brest et du Centre Ouest Bretagne
Caroline Nérot, coordinatrice de projet
(Mer/Littoral –ESR – Sex Breizh)
Coline Rannou, coordinatrice de projet
(Débrouillobus/Canalbus, TAP, formation)

Carte des interventions

Local

Club

Localité
d’intervention

6152

Participants

Services civiques
volontaires
Pierre Claes, Rémy Donette, Pablo
Lavrand, Maëlle Gouritin, Nolwenn
Raguenes, Adrien Venture

Bénévoles et
Vacataires

Sandrine Dovin, Jean-Philippe Than,
Anouck Stephan, Jean-Claude
Neau, Anne-Sophie Gandon, Sylvain
Lefeuvre, Camille Bouchard, Nour
Alem, Rachid Ibrahimmy, Jean-François
Guérin, Stefan Ropars, Diana Mesa,
Priscilla Legoff, Jeanne Flavigny,
Medhi Chamka, Sabine Alain, Camille
Delattre, Canelle Lanuzelle, Chloé
Lavrand, Jean-Gari Le Douarin, Claude
Le Guitton, Alexandra Masse, Camille
Rioult, Abdessamad Ouchatti, Amaury
Mougeot, Ilya Linkov, Léna Potin,
Floriane Broustal, Magalie Perrin,
Marie Kopp, Jessica Guillerm, Eleric Le
Masson, Raphael Kerhoz

Administrateurs
référents

Brest : Françoise Kopp, Annabelle
Boutet, Jean-Claude Neau,
Carhaix : Amaury Bidel et Franck
Demouge

51 371 €
Prestations

pays centre ouest bretagne
59 440 €
Subventions

Analyse générale des activités

Le lien au numérique est, comme le démontre la page précédente,
un axe important de la vie de l’antenne brestoise : Open Bidouille
Camp, PAPI, Emission «Jus de Citron», Consortium «Les Fabriques
du Ponant»(...), autant de projets portés, partagés et soutenus par
les membres et partenaires locaux de l’association.
Un nouvel axe fort de l’antenne du Pays de Brest est l’eau et le
littoral – Ce choix s’est fait par rapport au contexte brestois. En
effet, 50% de la recherche française sur la mer se fait à Brest ; se
positionner sur cet axe, consolider les contenus et les compétences
est une façon de consolider aussi nos liens avec l’ESR. Par ailleurs,
ce choix correspond aussi aux compétences que nous avons en
interne. Cet axe permet également de développer des partenariats
avec l’Angleterre toute proche.
Dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Interêt « Les jeunes et
la Mer » soutenu par la Région Bretagne, les petits débrouillards
mettent en place des projets à destination des jeunes des collèges
du Finistère et de l’Ille-et-Vilaine « Les dons de la mer ». Le but de
ces projets est de développer la culture maritime de ces jeunes en
les sensibilisant aux filières et aux métiers de la mer. En 2013, cinq
classes en Finistère et trois classes en Ille-et-Vilaine ont entamé
la mise en place de ce projet pour une réalisation durant l’année
scolaire 2013/14. Les filières choisies en concertation avec les équipes
enseignantes sont : les poissons (pêche, aquaculture, gestion des
stocks), les pollutions marines et la protection de la mer, les algues
(culture, récolte, transformation). La prospection auprès des collèges
des deux départements continuent pour identifier d’autres classes.
Les Science en bas de chez toi
Ce programme a également été mené sur le thème du littoral sur
4 semaines avec le débrouillobus – 335 jeunes
L’antenne brestoise intègre depuis quelques années le département
virtuel de notre association (cf. page « département virtuel »). Parmis
les résultats de ce croisement d’usages du numérique et de nos
dynamiques de partenariats locaux citons ici le projet Canal Bus.
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174

Nbr de projets

33

Localités d’interventions

5

Les clubs

5

Les mini-stages

Le projet CANALBUS
Ce projet a vu le jour à la rentrée de janvier 2013 dans le but de
favoriser l’appropriation sociale des nouvelles technologies et
la pratique de la régie. Les petits débrouillards disposent d’une
régie webTV mobile avec une régie télé, des caméras pilotables à
distance et tout le matériel nécessaire pour réaliser des émissions
en direct, dans ou hors du bus d’animation CANALBUS. Du matériel
multimédia vient compléter cet équipement pour permettre de
développer la créativité et les usages du multimédia (ordinateurs,
tablettes tactiles, appareil photos, camera, GPS, ...) Parmis les
actions, citons celles menées en partenariat avec le centre social
Ty An Holl dans le quartier de Kérédern, autour de la réalisation de
spots publicitaires et une enquête sur facebook réalisés par une
quinzaine d’enfants et jeunes du quartier, ont permis de développer
les pratiques liées au numérique (manière de filmer, point de vue,
décors et mise en scène, sensibilisation au droit d’auteurs et au
droit à l’image...).
Autre cadres :
dans le cadre d’un mini stage proposé par l’association, un groupe
•
de jeunes de 10 à 13 ans a pu découvrir le pôle audiovisuel
de la fac Ségalen à Brest, y rencontrer et interviewer des
professionnels du son et de l’image.
Le foyer de jeunes travailleurs de Kérélie (Brest) a sollicité
•
l’association afin de réaliser une émission présentée par les
résidents et retraçant l’évolution du FJT depuis cinquante ans.

Mais aussi de nombreuses actions régulières et ponctuelles, sur
la Pays de Brest :
Animations scolaires de la CCPI : Ecoles primaires, Eau, air,
•
déchet et énergies renouvelables, Territoire de la CCPI
DRE, Enfants et jeunes (3à 16 ans) de Brest, Apprendre à apprendre
•
•
Formation enib, Formation des élèves ingénieurs de l’enib à la
médiation scientifque
Festival science à la pointe pour les écoles primaires de la
•
CCPI (Plouzané)
•
Ateliers vélo : Ateliers de réparation vélo + recycleriez destiné
aux habitants du quartier de Keredern et la ville de Brest
PAPI = Point d’Accès à Internet, Formation à l’utilisation d’internet
•
de personnes du Troisième âge et parents de collégiens

Les petits débrouillards à Carhaix :
•
1 club hebdomadaire
•
2 mini-stages pour des jeunes de 10-12 ans – la science pour
tous – partenariat avec la CCKB sur la Fabrication d’éoliennes
•
l’accompagnement des bénévoles locaux
•
les rencontres avec les partenaires

Le dispositif de réussite éducative - ««La bonne expérience»».
Seize jeunes brestois accompagnés par des étudiants bénévoles
durant l’année 2012/2013. Déjà dix-sept parcours engagés à la rentrée
de septembre 2013 et une quarantaine d’étudiants bénévoles mobilisés.
Des temps de formation, d’accompagnement, une plateforme
d’échanges et des ressources. Un partenariat avec le dispositif de
réussite éducative de la ville de Brest.

Les œuvres du tram ou comment mêler art et science ?
Sept œuvres d’art ont été positionnées le long de la ligne du tram,
à Brest. Les Petits Débrouillards Bretagne ont été sollicités par le
service culture de la ville de Brest pour facilité l’appropriation auprès
des brestois de trois œuvres : les cylindres vibrants - Hughues
Germain, L’Arbre empathique - Enric Ruiz Geli et Data horizon - Sylvie
Ungauer. Pour répondre à cette sollicitation nous avons proposé
deux actions : un Appel à réaliser des œuvres à la manière de… et
La réalisation de six sachets expériences distribués gratuitement
dans les médiathèques de la ville.

22

29

Ateliers périscolaires

Projets scolaires

Participants en évenementiel

Travail de réseau et partenariats

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CKRSA et Iceo
FJT de Kerelie
Collège de Kerhallet
Collectif du festival science à la pointe sur la CCPI
Mairie de Lannilis
Réseau de 4 auberges de jeunesse : Brest, Concarneau, Ile
de Batz et Morlaix
Médiathèque de Landerneau
Réseau éco-flux de l’IUEM
Ecole doctorale de l’IUEM
Ecole Langevin et Freinet
Morlaix aglo (service culture, cohésion sociale
et jeunesse et environnement), Cs
Carré d’As de Morlaix, Plouescat,
Asso des cafés des sciences de
Morlaix, Syndicats mixtes de l’Horn,
du Haut Léon et de Morlaix Trégor
Westcountry River Trust (GB)
Lycée St Sébastien à Landerneau
Sage du Léon Treger
Syndicat mixte de l’Elorn
Sciences Metisses
Fête de la science
Commissions PEL de la ville de Brest
Brest en biens communs
ESS – village de l’ess à la foire St Michel
+ collectif transition et Héol animé par
l’ADESS
Collectif sexuallité du service santé de
la ville de Brest
Réseau Melglaz – GIZC/ Région
FSM étendu –
Séminaire des radios campus
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1996

5

Formations proposées

Pays de Morlaix
607
Heures d’animations

Créé en 2010
Contacts

10 Route du Laber
29680 ROSCOFF
m.milliet@lespetitsdebrouillards.org
maudapdb29
06 81 57 68 86
Moyens techniques

30 m
1 ordinateur
1 téléphone
1 bus d’animation
2

Carte des interventions

Local

Club

Localité
d’intervention

3681

Participants

Effectifs

Permanent
Maud MILLIET, coordinatrice territoriale

Bénévoles et
Vacataires

Vanessa Dez, Léna Potin, Ewen Corre,
Magali Perrin, François Inizan, Oscar
Bauer, Noëlie Debs, Morgane Maillard,
Floriane Broustal, Sandrine Simon,
Serge Néron de Surgy, Sandrine
Bouchard, Claire Guérin, Clément
Joubert, Marie Larcher, Marie Le
Lamer, Camille Soun, Lolita Lecompte,
Anna Le Joncour, Elise Kerdoncuff,
Ludovic Léauté, Maeva Harrivel, Emile
Faure, Jeanne Simon

35 760 €
Prestations

15 919 €
Subventions

Les grands programmes et projets

Formation
L’année 2013 a débuté avec la formation d’un groupe d’animateurs
vacataires, constitué de quatorze volontaires et d’une animatrice
vacataire des Petits Débrouillards ayant été formée en Normandie,
et qui a souhaité suivre la formation au sein de l’antenne Roscoff
pour renforcer ses acquis et s’associer à l’équipe. Ce groupe de
nouveaux animateurs comptait 12 étudiants en première année
de Licence Biologie-Mathématiques de la Station Biologique de
Roscoff, ce qui confirme la pertinence et le dynamisme des liens
et du partenariat entre la station et l’association. La formation de
nouveaux étudiants de la station biologique a également permis
une forme d’émulation et de « passage de relais » avec les étudiants
formés en 2012, puisque ceux-ci ont quitté le territoire à la rentrée
de septembre pour effectuer leur 3e année d’études à l’étranger.
Fin du projet Marinexus
2013 était la dernière année d’actions de médiation des Petits
Débrouillards pour le projet Marinexus, piloté par la Station Biologique
de Roscoff, avant la fin clôture du projet en juin 2014. Ce projet
scientifique européen rassemblant des partenaires français et anglais a
représenté une large part des activités de l’antenne de Roscoff depuis
son lancement au début 2010. Cette année, les Petits débrouillards ont
à nouveau proposé des animations sous les couleurs de Marinexus,
notamment avec le Bus Marinexus lors d’évènements locaux (Roscoff
Fête la Mer) mais aussi en Angleterre (Bioblitz en Cornouaille anglaise
en juillet, sur invitation de la Marine Biological Association). Les ateliers
scientifiques bilingues animés l’été à bord du ferry Armorique reliant
Roscoff et Plymouth ont rencontré un franc succès pour la quatrième
année consécutive. De nombreuses animations ont également été
proposées à l’occasion de l’accueil de classes de primaires et de
collèges, et de collégiens de 3ème en stage à la Station Biologique
de Roscoff. Une exposition intitulée « L’acidification des océans » a été
conçue en partenariat avec la station et présentée lors de plusieurs
évènements adressés au grand public (Solitaire du Figaro à roscoff
en juin, Fête de la Science en octobre). Ce nouvel outil pourra être
utilisé après la fin du projet Marinexus pour le sensibilisation des
publics adultes, et notamment des porteurs d’enjeux, à cette grande
problématique liée au changement global.
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71

Nbr d’interventions

43

Nbr de projets

La mission des Petits débrouillards dans le projet Marinexus s’achève
avec un bilan positif, puisque les animations et supports développés ont
bénéficié d’un très bon accueil et d’une forte mobilisation des publics
et des partenaires, et que les animations réalisées comptabilisent
plus de 12700 bénéficiaires pour plus de 1380 heures de vis-à-vis
pédagogique à l’issue des quatre années du projet.
L’antenne de Roscoff des Petits Débrouillards travaille aujourd’hui sur
les possibilités de collaboration à plusieurs autres projets scientifiques
menés par la Station biologique de Roscoff ou dont celle-ci est partenaire.
Le Rallye des explorateurs
Cet événement a été organisé en mars 2013 avec la volonté de
proposer une animation gratuite associant d’autres structures
culturelles et associatives de Roscoff pour renforcer les liens sur le
territoire, et de placer en situation d’animation évènementielle les
nombreux animateurs vacataires nouvellement formés. A l’initiative
des Petits débrouillards et grâce à un partenariat avec la Mairie de
Roscoff, plusieurs associations roscovites se sont donc regroupées
pour animer pendant deux après-midis, chacune dans sa structure,
un stand proposant des activités ludiques gratuites en lien avec son
domaine (culture scientifique et technique, découverte des algues,
plaisance et nautisme, sciences de la mer, cinéma, patrimoine). Les
participants étaient munis d’une feuille de route à compléter par
un tampon sur chaque stand et effectuaient la visite des stands à
leur convenance, sans durée ou ordre définis, en découvrant ainsi
quelques uns des thèmes d’activités proposés à Roscoff. Une aprèsmidi était destinée à des enfants des centres de loisirs voisins et du
Conseil Municipal Enfants de Roscoff, l’autre, programmée durant le
week-end de Pâques, était ouverte au grand public et a pu bénéficier
du Label « Famille Plus ».
Salué par le public, la presse et les partenaires, le rallye pourrait être
reconduit avec de nouvelles animations en 2014, peut-être sur une
date plus proche de l’été.
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Localités d’interventions

2253

Participants en évenementiel

Animations periscolaires
Les ateliers animés par les Petits Débrouillards durant les heures de
garderie, initiés au printemps 2012 en partenariat avec la mairie, se sont
poursuivis en 2013 à raison d’une séance hebdomadaire, en alternance
dans les deux écoles primaires de Roscoff. Ils s’adressent à un groupe
de 10 à 15 enfants selon les séances.
L’association a reçu de nombreuses demandes d’informations et de
devis et a participé à plusieurs réunions de consultation à l’occasion
de l’application de la réforme des rythmes scolaires. Un programme
de 56 heures d’animations périscolaires a été établi avec la mairie
de Plougonven en fin d’année 2013. Les animations débuteront dès
la rentrée de janvier 2014 dans les deux écoles de la commune et se
poursuivront jusqu’en avril.
Dans le cadre du projet Marinexus l’association a également intégré un
projet d’établissement pour l’Accompagnement Personnalisé au Lycée
Saint Sébastien de Landerneau. Des séances d’exploration sur le thème
des eaux côtières et de l’impact du changement global ont démarré dans
l’établissement sur le temps périscolaire en octobre, auprès d’un groupe
de 18 élèves volontaires de classe de seconde. Le projet comporte 6
séances de rencontres et de travaux avec la participation de scientifiques
de la Station Biologique de Roscoff et d’une enseignante référente, et
donnera lieu à une valorisation au printemps 2014.
Le projet Leader sur l’eau en Pays de Morlaix
Les Petits débrouillards Bretagne ont développé un partenariat avec
leurs homologues de PACA et avec l’association Surfrider Foundation
basée à Brest afin de sensibiliser le public, en particulier les jeunes, à la
problématique de l’eau et de sa gestion en Pays de Morlaix.
Ce projet a donné lieu au jumelage d’une groupe de membres du Conseil
Municipal Enfants de la ville de Roscoff avec un groupe d’enfants de la région
PACA et du Pays S.U.D . Ce groupe jumelé de 18 enfants a participé à un
séjour intitulé « Tous à l’eau » du 28 octobre au 3 novembre, regroupant
3 jours de découvertes et d’activités sur le thème de l’eau en Pays de
Morlaix, et 3 jours en région PACA et Pays S.U.D..
Dans le cadre du projet Leader, le Science Tour a effectué une série de 18
animations sur l’eau pour les centres de loisirs et le grand public dans quinze
communes du Pays de Morlaix au cours des vacances de La Toussaint.

3

Les mini-stages

9

Projets scolaires

Ateliers périscolaires

Mini-stages
3 mini-stages ont été réalisés au premier semestre 2013 avec un effectif
moyen (6 à 7 enfants par mini-stage), mais les retours des participants
ont été positifs.
Du fait de son déménagement puis des travaux réalisés par la mairie
à Kerjoie de novembre à décembre 2013, l’anetenne de Roscoff des
Petits Débrouillards n’ont pas pu proposer de mini-stages ou d’autres
activités dans ses locaux entre l’été et la fin d’année 2013, mais peuvent
de nouveau accueillir du public dès janvier 2014.
vie associative

Une soirée associative et des temps de rencontre informels entre
animateurs ont été organisés ponctuellement au local associatif en
2013. La mise à disposition d’ordinateurs avec connexion internet en
libre service et l’attribution de doubles de clefs a permis aux animateurs
de s’approprier le local comme espace de travail pour leur préparation
d’animations mais aussi pour des moments conviviaux. L’antenne
de Roscoff a déménagé dans un nouveau local en septembre 2013.
Situé dans les bâtiments du centre de loisirs municipal de Kerjoie, le
nouveau local associatif se trouve un peu plus éloigné du centre de
Roscoff mais dispose d’une vaste cour intérieure et d’un accès direct
à la plage. Le centre de loisirs bénéficie d’une forte fréquentation, ce
qui pourrait faciliter la communication et la visibilité de l’association
auprès des familles.
Les nouveaux partenaires 2013

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre Nautique de Roscoff
Association des Jeunes Chercheurs de la Station Biologique
de Roscoff
Association Rosko Plaisance
Cinéma de Roscoff
Association Les Amis du Patrimoine
Centre de Découverte des Algues
Surfrider Foundation
Les Petits Débrouillards PACA
Lycée Saint Sébastien, groupe scolaire des Deux Rives,
- p.25 -
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1

Formation proposée

Landerneau
Association les Moyens du Bord
Participation régulière aux réunions des « acteurs du littoral en
Baie de Morlaix » organisées par le CPIE Morlaix
Participation au réseau d’informations et aux réunions du REEB
Participation aux réunions du réseau Melglaz et au groupe de
travail « Eduquer à la Mer »
Participation au forum des associations de la ville de Roscoff et
aux réunions collectives

Pays de Cornouaille
974
Heures d’animations

Créé en 2009
Contacts

41 rue de Kerfeunteun
29000 Quimper
p.douguet@lespetitsdebrouillards.org
paulineapdb29
02 98 52 69 85
Moyens techniques

80 m2
2 ordinateurs
2 portables
1 téléphone

1631

Participants

Effectifs

Permanents
Pauline Douguet, coordinatrice territoriale
Erwan Gallet, Chargé de mission transition
Anouck Stephan, animatrice médiatrice
Alexandre Masson, animateur, apprenti

Services civiques
volontaires
Claire Clénet

Bénévoles et
Vacataires
Aube Scoma, Geneviève Canivenc,
Bruno Lelièvre, Alexandra Massé, Marina
Elias, Yohan Hériot

36 432 €
Prestations

Local

Club

Localité
d’intervention

Nbr de projets

Subventions

37

Localités d’interventions

2

Les clubs

Eléments qualitatifs

Analyse générale des activités

La signature d’une convention avec Quimper communauté a clairement
orienté le positionnement thématique de l’antenne vers la transition
énergétique. Quimper a accueilli l’UPC transition du grand ouest et
par la suite, une série d’actions sur cette même thématique.
La formation d’une équipe sur le sud Finistère a complètement
transformé la vie de l’antenne. L’arrivée de 2 animateurs salariés
permanents, d’une volontaire et le renforcement de l’équipe de
vacataires permet de consolider notre présence sur le territoire.
Nous pouvons maintenant devenir force de proposition sur le
territoire, alors que nous étions plutôt dans une posture de réponse
à la demande.
Le partenariat avec le domaine de Trevarez, pour la conception d’un
outil d’interprétation du parc, permet une vraie collaboration en
grand ouest avec le pôle de production pédagogique du grand ouest.
En 2012, nous avons été présent sur 228,5 heures d’animation ; en
2013, il y en a eu 806,5 h soit 3,5 fois plus que l’année précédente.
Le chiffre d’affaire de l’antenne a lui aussi augmenté : 20 862 € en
2012 ; 93 672 € en 2013 soit 4,5 fois de plus qu’en 2012.
Les grands programmes et projets

Carte des interventions

118

54 249 €

« Faites l’énergie ! » Un programme d’éducation à la transition
énergétique
Quimper Communauté souhaite s’appuyer sur le savoir faire technique
et scientifique de l’association les petits débrouillards grand ouest pour
mener une opération pluriannuelle de mobilisation et sensibilisation
aux enjeux climatiques et énergétiques des habitants de son territoire.
Cette opération devra reposer sur une série d’actions ciblant le
public le plus large, en cohérence avec les actions déjà engagées
par Quimper Communauté et les communes de l’agglomération, et
avec les évènements organisés par les acteurs du territoire. D’une
manière générale, les petits débrouillards devront favoriser, par
leur programme et leur connaissance des réseaux, une dynamique
commune aux acteurs associatifs et institutionnels qui souhaitent
s’impliquer dans le dispositif porté par Quimper Communauté.
Faire connaître la politique de transition énergétique de
•
Quimper Communauté.
- p.26 -

•

Créer et animer une plate-forme regroupant les acteurs liés
au projet «transition énergétique».
Favoriser l’interdisciplinarité sur le projet avec une mobilisation
•
des acteurs du territoire, et d’experts invités
Déployer un programme d’éducation à la transition énergétique
•
en direction des publics de Quimper Communauté
L’association les petits débrouillards grand ouest assure ainsi un
rôle de coordination territoriale des évènements liés aux enjeux
climat énergie. Cette mission implique des actions d’information et
de mobilisation afin de créer une « plateforme partenaires » et de
veille des actions sur le territoire. L’ensemble de ces éléments est
repris dans une convention de partenariat s’étendant de septembre
2013 à juin 2016 fixe le cadre de ce partenariat.
vie associative

19

Les mini-stages

15

31

Ateliers périscolaires

Projets scolaires

Participants en évenementiel

Les nouveaux partenaraires 2013

•
•
•
•
•

Ville de Pont l’Abbé et ville de Douarnenez
ALSH Kerogan (Quimper)
MPT Penhars
IPIDV
SIDEPAQ

Nos engagements partenariaux

REEB : 2 réunions de CA + Commission Polypode = 12h de contribution
au collectif.
Réunion sur la réforme des rythmes scolaires pour proposition de
formation et d’animation/ 5h pour 2 réunions.
Festival social local : présence à 2 réunions
organisée par ATTAC = 4h de présence et
participation au débat.

Lancement de la vie associative en juin (FIA en juin) avec 8 nouveaux
animateurs qui investissent le local ?=+ régulièrement pour préparer
les animations, rangement, réorganisation.
Co-préparation les 20 juin et 4 juillet au local ?=+ entre animateurs
et avec Pauline Douguet
Au vu de l’augmentation numéraire de l’équipe salariée et bénévoles,
nous avons commencé à mettre en place des temps associatifs
réguliers, avec plus ou moins de suivi de la part des bénévoles,
mais les invitations sont là et commencent à recevoir des réponses
positives.
Un repas associatif, un 5 à 7 de Noël, une news letter, une page
facebook... autant de moyesn de se connecter les uns aux autres.
Une ré-appropriation du local a eu lieu le 3 décembre.
Le 19 décembre, un 5 à 7h comme nos amis québecois.
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4

Formations proposées

Ille-et-vilaine
2009
Heures d’animations

Créé en 1990
Contacts

13 bis bd du Portugal
35200 Rennes
a.graizeau@lespetitsdebrouillards.org
carolinedbzh
Les Petits Débrouillards Rennes
02 99 50 05 14
Moyens techniques

400 m2
9 ordinateurs
3 téléphones

5633

Participants

Effectifs

Permanents

Caroline DELORME, coord. de projets
Antoine GRAIZEAU, coord. d’activités
Jonathan MARTIN, coordinateur de projets
Isabelle LAMBERT, mécénat de
compétences Orange

Services civiques
volontaires

GOHIER Alexandre, ES-NIOUATE
Hanane, LEFUMEUR Lauren, COLLET
Gaëlle, JOURDIN Louis, Pierre ROUXEL,
Pierre LOISON, Emilie PREVOST, Ophélie
LEFOEUVRE

Bénévoles et
Vacataires

Pascal LASCROMPE, Anthony ROMAGNE,
Benoit JEGOU, Sylvestre CAMPIN, Xavier
GAUTHIER, Thierry LANGLE, Maïlys
HOLVECK, Aëla VANCASSEL, Maryse
CHABALIER, Caroline MUNOZ, David
AUGEARD, Alexandre GOHIER, Hanane
ES-SNIOUATE, Gaëlle COLLET, Ludovic
LEDUC, Delphine ROUVIERE, Malou
CHARENTON, Louis JOURDIN, Adrien
BOUILLIEZ, Aurélie ZOUINE, Clélie
ROPART, Edern SAUVAGE, Gwénaelle
ORVEILLON, Aurélie BesDeBerc, Adrien
JOLIVET, Emilie DUMAIN

Stagiaires

Mélody VANDEPOEL, Mathis LIMA

Administrateurs

Stéphane BOURLES, Louis Marie CAREIL,
Vincent DUBREUIL, Christiane JUGUET,
Alain Hervé LE GALL, Jacques PINEL, Ewan
SONNIC, Jacques SUIRE référent

Carte des interventions

Local

Club

Localité
d’intervention

68 918 €
Prestations

95 838 €
Subventions

Analyse générale des activités

Orientations sur Rennes (contrat de mission) :
renforcer les pratiques de CSTI sur tous les territoires pour
•
tous les publics
•
démocratisation et sensibilisation aux enjeux de la Cité
animation du projet associatif du le territoire rennais, favoriser
•
l’égalité des chances
Parmi les éléments marquants de l’année 2013 notons :
Des activités redynamisées au local de l’antenne avec de
•
nouveaux cadres (animations à la journée), publics (5-7 ans)
et thématiques (numérique, éléctronique), sans annulation
d’activités et avec un bon réseau de parents mobilisés,
Activités scolaires hors Rennes : reconduction des partenariats
•
avec les Communautés de Communes du Pays de la Roche aux
fées, du Bassin Versant de l’Ille et de Illet, du Bassin Versant de
Lilion, et un nouveau partenariat avec le Syndicat du Semnon
•
Activités périscolaires rennaises : une participation aux réunions
ville de Rennes sur la réforme des rythmes scolaires avec le choix
de maintenir un nombre d’ateliers maximal de 10 sur Rennes.
« Vert le Strat »
Poursuite de l’action de 2012 avec une présence plus régulière sur l’îlot
(à Pâques, les mercredi de mai à juin, en juillet). Réel investissement
des enfants et jeunes dans la proposition d’actions pour améliorer
leur cadre de vie (maquettes de propositions d’aménagement du
square en avril avec présentation à la Direction de Quartier Sud Est,
puis réalisation de messages sur la propreté au sol en été). Temps
fort de valorisation en septembre. Le partenariat permet de créer un
lien avec les enfants mais aussi les familles, et s’est renforcé avec la
présence d’ATD Quart Monde et de l’Atelier Urbain. 167 participants,
102 heures (nb heures animation x nb animateurs)
« Manières d’habiter »
Outil de sensibilisation et d’animation sur les pratiques quotidiennes
de voisinage, conçu en associant des partenaires, des acteurs et des
habitants du quartier de Bréquigny (édition du prototype en septembre
- p.28 -
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Localités d’interventions

3

3290

Participants en évenementiel

2012). Le partenariat avec la Fédération des ESH (Etablissements Sociaux
de l’Habitat) se poursuit en 2013 et 2014 pour tester l’appropriation du
jeu par des bailleurs sociaux et établir un nouveau cahier des charges
(test à 50 exemplaires en grand ouest). Un temps de formation s’est
déroulé à Rennes et a réuni une dizaine de bailleurs sociaux souhaitant
participer à l’expérimentation du jeu afin d’en faire évoluer le contenu.
« Poubelle la vie »
Projet de sensibilisation et d’accompagnement d’habitants à la propreté
des espaces publics, centré sur des enfants et habitants du square
Charles Dullin dans le quartier de Bréquigny. Deuxième saison en
2013, pour valoriser le projet global : interventions de sensibilisation,
réalisation d’une vidéo et présentation de celle-ci lors d’un temps fort
à l’ESC Aimé Césaire en septembre (79 enfants participants, 27 heures)
Cette deuxième saison finalise le projet, mais des actions régulières
de sensibilisation au recyclage, au tri des déchets sont nécessaires
pour résoudre les problématiques de cet îlot (Tritout, visite du centre
de tri...). L’association participe aux réunions du groupe Jeunesse
de Dullin pour proposer des actions communes de GUP autour de
constats partagés et demandes identifiés par les habitants.
Le Comptoir des savoirs
L’objectif du projet Comptoir des savoirs sur Rennes est de créer un lieu
d’innovation sociale destiné aux jeunes dans un quartier politique de
la ville, orienté sur la mise en pratique de savoirs manuels, techniques
et numériques. Dans une démarche d’éducation populaire, il s’agit à
travers des projets de jeunes, de les initier à la démarche expérimentale
pour aborder toutes les questions liées à leur environnement et plus
largement à la phase de transition écologique, numérique, économique
et sociale en cours. Il s’agit également d’ouvrir les jeunes sur des
orientations et des métiers à caractère S&T. Un premier diagnostic réalisé
sur 2 quartiers Sud de Rennes (Blosne et Bréquigny), a permis de fixer
les orientations du comptoir : sur les savoirs manuels, techniques et
technologiques en relation avec l’orientation et la recherche d’emploi
pour les jeunes ; sur le numérique en tant que Fab Lab étendu ; sur
les questions de solidarités locales.

Les clubs

17

Les mini-stages

Le rassemblement régional des jeunes en services civiques
civiles « Graines d’engagés »
A l’initiative de jeunes en SCV au sein de l’association les
petits débrouillards Bretagne, le Rassemblement régional des
volontaires en Service Civique du mardi 25 juin, de 9h à 17h30 à
Rennes avait pour objectifs :
•
de préparer l’après Service Civique,
•
développer son réseau, rencontrer d’autres volontaires de
façon conviviale et festive
•
témoigner de votre expérience du Service Civique, (exprimer
les points forts et les pistes d’amélioration auprès de l’Agence
du Service Civique…)
•
partager des projets qui animent les jeunes volontaires
•
et soutenir le collectif de volontaires «Graines d’engagés»,
qui organise ce projet depuis des mois avec le soutien des
services de l’Etat, d’associations, de collectivités, ..
La journée qui a mobilisé 200 jeunes bretons s’est déroulée en
présence de Martin Hirsch, président de l’Agence du Service
Civique, du préfet de la région Bretagne et d’élus locaux :

30

Projets scolaires

•
•
•
•
•
•
•
•

14

Ateliers périscolaires

Groupe de Travail Enfance du Blosne
Projets îlots pilotes du Blosne
Groupe Jeunesse de Dullin
Collectif de partenaires « Festi’mômes »
Collectifs de partenaires « Energie au quotidien »
Collectif d’acteurs « Ecocentre »
Groupe « Formation Univercité »
Collectif “Energie au quotidien - Bréquigny”

vie associative

Une soirée galette des rois, une soirée sur la cristallographie (animée
par Frédéric LEFEVRE), plusieurs soirées Chez Lulu entre volontaires et
vacataires, des temps d’animation sur le campus avec des bénévoles,
l’accueil de temps de séminaires interrégionaux et nationaux.
Travail de réseau et partenariats

•
•
•
•
•
•
•
•

Université Foraine
Compagnons Bâtisseurs
Collectif Intermède
L’outil en main
Lab Fab
« Réforme des rythmes scolaires »
Projet Educatif de Rennes
Groupe Santé Environnementale
- p.29 -
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Accompagnement à la scolarité
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Formations proposées

Pays de Lorient
687
Heures d’animations

Créé en 2002
Contacts

1, Av. de la Marne,
56100 Lorient
t.brigardis@lespetitsdebrouillards.org
theo.brigardis
Les Petits Débrouillards Lorient
02 97 21 36 43
Moyens techniques

160 m2
3 ordinateurs
2 téléphones
Effectifs

Permanents
Théo Brigardis, coordinateur d’activité
Maud Gatel, animatrice médiatrice

Carte des interventions

Local

Club

Localité
d’intervention

1 993

Participants

Services civiques
volontaires
Clélie Ropart, Simon Fournier, Marie
Lemasson

Bénévoles et
Vacataires

David Ehatt, Ewan Amarasekera,
Rachelle Lebourhis, Benjamin Charles,
Yasmina Messaci, Magalie Roueil, Karine
Lesellier, Elerig Lemasson, Philippe
Roussel

Stagiaires

Blaise Queniart, stage 3°
Tony Fito, stagiaire UBS

Administrateur
référent
François Saout

31 111 €
Prestations

22 472 €
Subventions

19

Localités d’interventions

380

Participants en évenementiel

1

Club

5

Les mini-stages

Analyse générale des activités

vie associative

Eléments qualitatifs

Le positionnement de l’antenne de Lorient est à redéfinir. La phase de
se faire connaître, puis celle de l’équilibre économique sont passées.
Nous devons passer à une nouvelle étape. C’est un chantier entamé
en septembre, et qui a commencé par le recensement des adhérents
et de leurs compétences. L’orientation identifiée aujourd’hui serait
d’axer l’antenne dans la formation (pôle grand ouest), à la fois grâce
à la qualité des locaux (un grand bureau, une salle d’animation et
une salle de travail) ainsi que la motivation du référent d’antenne de
transmettre et de partager son expérience « petits débrouillards ».
La seconde orientation est autour de la transition, de part les politiques
publiques du territoire et des compétences technique qu’a acquis
l’animatrice / médiatrice permanente pendant les animations déchets
et gaspillage alimentaire.
La qualité des animations a pu être évaluée à l’occasion d’un stage
de Master Management des organismes sociaux (UBS) effectué
par Tony Fito. Force est de constater que la qualité est toujours
présente, et nous nous en félicitons pour les publics avec lesquels
nous travaillons.
Les animations que nous développons et notamment en réponse
à des appels d’offres publique sont surtout scolaires (cycle 2 et 3
et collège) et dans la thématique du développement durable (les
déchets, l’eau, l’énergie). Elles permettent sur des cycles de 3 à
5séances d’aborder des thèmes en lien aux soutiens des politiques
locales (Lorient Agglomération, Ville de Lorient...). Cette activité
est renouvelée depuis 5/6 ans. Nous nous y positionnons aux côté
d’autres acteurs associatives : (CCSTI, eau et rivières, nature et
culture, la ligue de l’enseignement, Bretagne vivante)
L’antenne a également été ressource sur la thématique de l’éducation
à a sexualité sur le premier semestre 2013. Ainsi, nous avons assuré
l’animation d’une formation pour les équipes des petits débrouillards
de Bretagne mais également d’Ile de France.
Au niveau de la formation plusieurs choses ont été entamées, un
dossier à la ville de Lorient via le dispositif PEL sur la formation des
ados d’un quartier. Une note d’intention au pays de Pontivy sur la
formation ados tuteur (rendez-vous pris avec la ville de Baud, St Jean
de Brevelay et Pontivy). Deux formations continues sur le thème de
L’ EADSI et sur la bioéthique.

La vie associative à Lorient a été une priorité du développement
de l’antenne en 2013. Une rencontre mensuelle est proposée aux
adhérents et sympathisants. Nous avons pu vivre ensemble des cafés
des sciences sur la marchandisation de l’eau, sur la thématique de
l’océan pendant la semaine des biens communs, sur l’éducation pour
tous pendant la semaine de la solidarité internationale (...), deux
« bar bidouille » au café la bulle. Enfin, une rencontre associative
avec le club nautique du Pouldu nous a permis d’expérimenter le
gréage et la navigation.

Pouldu. Un partenariat CNP-Petits débrouillards
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Les adhérents du Club nautique du Pouldu ont rencontré, samedi,
des représentants de l’association des Petits débrouillards de
Bretagne. En effet, cet été, le club nautique propose des stages de
deux demi-journées voile et de deux demi-journées expériences
scientifiques, pour des enfants, à partir de 6 ans. Le collectif qui
gère le club nautique a trouvé, au sein des Petits débrouillards,
la même démarche expérimentale qu’il souhaite : la découverte
et l’apprentissage par soi-même, par le vécu. Samedi, plusieurs
adhérents des deux associations se sont retrouvés, tout d’abord
autour de la voile et des bateaux : aux Petits débrouillards de
trouver les solutions... En soirée, les animateurs Débrouillards ont
présenté plusieurs expériences qui permettent d’appréhender,
de manière ludique, des phénomènes physiques tels que la
vidange d’une baignoire à l’aide de deux bouteilles.
Les animateurs interviennent dans des écoles, en
partenariat avec les enseignants, dans des espaces
jeunes, etc. En septembre, le Club nautique a pour
projet de proposer des ateliers Petits débrouillards.

2

Projets scolaires

5

Ateliers périscolaires

Nouveaux partenaires 2013

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Club nautique Pouldu
Bretagne vivante
CASI
ALOEN
Cohérence
Compagnie des Ondes
CRISLA
Centre social escale brizeux
Centre social polygone
Lafarge
Lorient Agglo
Médiathèque Lorient
Maison des asso de Pontivy
CCSTI
Ecole du Menez
Troc Ethique
Université d’été du CRID
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Formations proposées

Pays de PLOËRMEL cœur de bretagne 			
266
Heures d’animations

Créé en 2006
Contacts

Maison du Lac
Le Pardon
Route de Taupont
56800 Ploërmel
s.lavanant@lespetitsdebrouillards.org
solene-apdb
Les Petits Débrouillards Ploërmel
Moyens techniques

40 m2
2 ordinateurs
portables et 1
téléphone

1850

Participants

Effectifs

Permanents
Solène Lavanant, animatrice permanente

Services civiques
volontaires
Chloé Le Layec de janv à juin
Cindy Le Cadet à partir de sept

Bénévoles et
Vacataires

Barbara Megtert, Adrien Fraval
de janv. à juin

Administrateur
référent
Gabriel Tardieu

11 952 €
Prestations

4 140 €

Subventions

Analyse générale des activités

Positionnement thématique de l’antenne
Depuis sa création, l’antenne Ploërmel / Cœur de Bretagne propose
des activités intégrées en majorité au thème du développement
durable. Dans cette continuité, le thème de la transition écologique
et sociale s’ancre petit à petit dans les pratiques. Le Science Tour
est un levier possible de celui-ci.
Un autre champ d’intérêt du territoire est le numérique. En effet, force
est de constater que l’éducation aux médias et le développement des
usages numériques est porté par les acteurs locaux (ex. association
de vidéos jeunes, installation de tableau numérique dans toutes les
salles de classe, animateurs TIC de la collectivité). A ci titre, nous
pourrions nous insérer dans cette dynamique par une contribution
sur la pédagogie du numérique et l’usage de nos sites pédagogiques
(Plateforme science tour, site les Taxinomes).
Par ailleurs, le partenariat engagé depuis 3 ans avec la station
biologique de Paimpont (Université Rennes 1), s’est renforcé en
fin d’année 2013, avec la définition d’un projet commun, de visite
interactive et virtuelle de ce site de recherche. Le projet s’engage
en janvier 2014.
Evolutions des actions

Carte des interventions

Local

Club

Localité
d’intervention

Sur le plan financier, le chiffre de l’affaire 2013 de l’antenne est
marqué d’une légère baisse par rapport 2012 (-1600 €). L’antenne
Ploermel - Cœur de Bretagne reste donc déficitaire pour ce qui est
de ses ressources directes (prestations et subventions directes).
Sur le plan de l’activité, les animations scolaires se maintiennent
sur un minima en primaire (un atelier périscolaire et un tuilage)
alors que dans le secondaire, le programme EEDD soutenu par le
Conseil Général du Morbihan nous a permis d’intervenir auprès de 5
établissements (1 seul collège en 2012). Pour des raisons de portage
et de logistique, les formations ont été orientées sur l’antenne de
Lorient. Les autres animations concernent majoritairement des
activités évènementielles.
Pour ce qui est de la vie associative, l’année 2013 a été marquée d’un
réel dynamisme. Les soirées associatives proposées ont rencontré
un franc succès et permettent de sensibiliser autrement qu’à travers
l’animation, au projet des petits débrouillards.
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Nbr de projets

973

Participants en évenementiel

Les grands programmes et projets

Livret EEDD / Collège / développement durable / prestation
animation / Morbihan / de janv. à Juin / F : CG56 - 1100 €
Qualité de l’air / Enfant / qualité de l’air / prestation animation
/ GO / d’avril à octobre / F : Mutuelle Radiance / 1450 €
vie associative

Café des sciences : Les enjeux de la financiarisation de l’eau
Le 7 février au Champ Commun, à Augan - http://lc.cx/NLf
avec André Abreu et Thierry Besse - Une quarantaine de
personnes.
Soirée Défis scientifiques
Le 23 mars au Champ Commun, à Augan - http://lc.cx/NLm
- 27 personnes
Café des sciences : Comment donner aux enfants l’envie
d’apprendre ? Le mardi 9 avril au Champ Commun à Augan
avec Mme Mercier et Mme Calvez - http://lc.cx/NLh - 23 personnes
Fête de l’eau
Le 29 septembre au Lac au Duc, à Taupont - http://lc.cx/NL8
- 300 personnes
Soirée Défis scientifiques sky’soeurf
Le 10 octobre au Champ Commun, à Augan - http://lc.cx/NLX
- 15 personnes
Soirée Défis scientifiques
Le 14 novembre au Champ Commun, à Augan - http://lc.cx/NLB
- 17 personnes
Ciné soup
Le 29 novembre au cinélac, à Ploërmel - 130 personnes
Soirée Défis scientifiques
Le 12 décembre au Champ Commun, à Augan - 12 personnes

et pays de pontivy
2

Les clubs

Eléments qualitatifs

2

Les mini-stages

5

Projets scolaires

3

Ateliers périscolaires

Accompagnement à la scolarité

Travail de réseau et partenariats

Timbre FM (asso APRALA) - Enregistrement des cafés des sciences
et diffusion sur la radio - Animations communes envisagées
CPIE - Cycle de film rural éco-citoyen : séance de cinéma + débats
ou animations - Animation avant et après un film du cycle
Cinélac de Ploërmel - Création d’animations et de débats autour
de films. Projet en cours de reflexion - Organisation du Ciné soup
L’air de Rien - Organisation de soirées associatives dans le bar Le
Champ Commun par le biais de l’association L’air de Rien - Diffusion
de l’information par leur réseau
Association Polen - Organisation de la fête du lac et du ciné soup
Pole ESS pays de Ploermel, nous allons d’ici peu devenir
structure relais / 50 h
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Localités d’interventions

Pays de Vannes
891
Heures d’animations

Créé en 2008
Contacts

2991

Participants

Effectifs

Permanents

6 rue de la Tannerie,
56000 Vannes
Services civiques
m.still@lespetitsdebrouillards.org
volontaires
melissa-apdb56
Mélissa Stil, animatrice médiatrice
référente d’antenne

Les Petits Débrouillards Vannes
06 37 56 99 19
Moyens techniques

23 m2
2 ordinateurs
1 téléphone
1 jardin

29 802 €

Damien Ars (Vie associative),
Marianne Fel, (sciences et société)

Bénévoles et
Vacataires

Audrey Muntaner, Tristan Haller,
Michael Rateau, Hélène Guy, Dominique
Kergaravat, Sarah Pirotais

Administrateurs
référents

Nora Monthuis, Marie Carron, Sarah
Pirotais

Prestations

23 332 €
Subventions

Analyse générale des activités

2013 a vu un réel développement de la vie associative de l’antenne
du Pays de Vannes*, ainsi qu’une augmentation de l’activité et du
budget de l’antenne. Fortement marquée d’une activité familiale
(demandes actives des parents pour la mise en place de nouveaux
mini-stages et clubs pour leurs enfants), on y retrouve également des
activités régulières (sciences en bas de chez toi, renouvellement du
projet livret EDD avec le CG56), et de nouveaux formatx d’animation
(les Clubs Univercités, projet « neurosciences », en collaboration
avec la Direction des Affaires Culturelles (DAC) de la ville de Vannes).
Côté partenariats, notre convention avec l’UBS signée en 2006
semble s’essouffler, et nécessiterait un nouvel élan. Nous nous
sommes engagés en tant que membre du comité de pilotage du Fab
Lab de Vannes et y développons désormais le volet pédagogique.
Le renouvellement de l’équipe et son renforcement (2 services
civiques), ainsi que l’extension de notre local au sein de la maison des
associations, sont parmi les facteurs de cette dynamique qui permet
de démultiplier nos actions sur le Pays. Il nous reste désormais pour
2014, à travailler à l’élaboration d’un projet structurant qui marquera
plus fortement les activités de l’antenne et nos partenariats locaux.
vie associative

•
•
•
•
•

Mise en place d’une soirée associative une fois par mois dans
les bars culturels de la ville.
Organisation de journées « jardinage » au jardin partagé de
Tohannic.
Sortie de fin d’année avec les enfants du club au parc de Branféré.
Participation aux temps forts de la vie étudiante au sein de l’Ubs.
Création d’une newsletter pour les adhérents et d’une page
facebook propre à l’antenne.

Eléments qualitatifs

Local

Club

Localité
d’intervention

Localités d’interventions

4

856

Participants en évenementiel

des enseignants du collège permettant d’aborder avec
les collégiens les thématiques de l’eau, des déchets, de la
biodiversité, de l’énergie, de l’alimentation et de la citoyenneté
internationale.
En 2013, les petits débrouillards sont intervenus sur 53 demi
journées (dont 19 dans le pays de Vannes) pour proposer
des animations variées telles que les enjeux de l’eau dans
le monde, le cycle naturel et domestique de l’eau, les
transformations d’énergie ou encore la cuisine et la science.
Ce partenariat continu et se renforce, cette année, avec 44
demi journées d’animation prévue sur le pays de Vannes !
Le mini stage bidouille électronique
En collaboration avec le Fab Lab de Vannes (Vipe,
Makerspace56 et Ubs), les petits débrouillards ont mis
en place, en octobre 2013, un mini stage « bidouille
électronique ».
Le Fab Lab est un laboratoire de fabrication collaboratif où
chacun est libre de venir inventer, expérimenter, fabriquer,
partager et concrétiser ses idées. Les petits débrouillards
de Vannes y interviennent pour sensibiliser les enfants à ce
dispositif.
Ce mini stage a été un réel succès auprès du public adolescent
et c’est dans ce cadre que nous avons décidé de poursuivre le
projet à plus long terme avec le création dès janvier 2014, d’un
club Fab Lab hebdomadaire!
Au programme, la découverte de l’électronique, l’initiation à la
programmation notamment par le biais des cartes Arduino et
la construction d’un projet électronique de « A à Z ».

Les clubs

En partenariat avec le Conseil Général du Morbihan, les petits
débrouillards de Vannes, Ploermel et Lorient participent au
projet livret EDD. Ce dispositif départemental d’Education au
Développement Durable est une boite à outils à destination
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Les mini-stages

Clubs Univercités
Cet été, c’est avec grand plaisir que les petits débrouillards
de Vannes ont retrouvé, les enfants des quartiers de
Kercado et Ménimur toujours plus nombreux et motivés
pour expérimenter !
Pour cette année 2013, les 4 semaines d’animations de rue
ont pris un nouveau format : les « clubs Univercités » dans
le but de faire découvrir aux enfants des quartiers l’univers
de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Ce projet financé par la ville de Vannes, la CAF et la DDCS
dans le cadre du CUCS aura permis à près de 130 enfants
de nous accompagner durant ces ateliers sur le thème du
milieu marin.

14

Projets scolaires

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10

Ateliers périscolaires

Le soutien des structures sociales locales, maison de
quartier de Kercado et Espace Henri Matisse, est un réel
atout dans le bon déroulement de ce projet.
Nouveaux partenariats 2013

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Bar culturel de l’éloge de la lenteur et des valseuses
Mairie de Plougoumelen
Espace jeune et mairie de Muzillac
AFEP (association française des enfants précoces)
Mairie de Sarzeau
Philippe Pervès, directeur des études à Nass&Wind
offshore
Pascal Doreau, installateur en solaire thermique, entreprise
Énergies libres
Centre d’art les digitales de Caden (CdC Questembert)
Jardins Numériques
Fab Lab Vipe et Makerspace 56
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Vert le jardin
FSL
Aquarium de Vannes
Ville de Saint Dolay et Camors
FSL (Forum social local)
STERN et Vert le jardin
Fab Lab (Makerspace56/ Vipe)
REEB
Regroupement des coordonateurs PEL pour la réforme des
rythmes scolaires
Fête de quartier et carnaval de Ménimur

Chaque vendredi après midi, 5 ou 6 enfants ayant suivi les
animations tout au long de la semaine, ont pu partir à la
rencontre d’un scientifique et visiter son lieu de travail, le
laboratoire de l’aquarium de Vannes.

•

Le livret EDD
Carte des interventions
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3

Formations proposées

Pays de saint brieuc
1984
Heures d’animations

Créé en 2003
Contacts

8 bis rue Balzac - Porte
numéro 11 - 1er étage
22 000 St Brieuc

8478

Participants

Effectifs

Permanents
Christophe Briens, coordinateur territorial
Romain Sabardin, coordinateur de projets
Estelle Bizien,chargée de mission relation
au CCSTI /science tour

Les Petits Débrouillards Saint Brieuc

Services civiques
volontaires

02 96 68 64 29

Adeline Hantz (vie associative)

cbriens@lespetitsdebrouillards.org

apdb22
Moyens techniques

100 m2 + 9 m2
3 ordinateurs
1 camion d’animation

73 662 €

Bénévoles et
Vacataires

Mickael Rivas, Aurélie Cubaynes,
Adrien Gelin, Lenaig Le Bihan, Marc
Landrault, Sandrine Jalans, Raphaelle
Kerhoz, Thuan Sarzinsky, Domitille
Mercier, Anne de Cocquereaumont,
Marion Bérard, Alain Le Gué, Tangui
Kazumba, Emilie Dumain, Pascal
Lascrompe, Jean Claude Neau, Simon
Le tenturier, Alice Le Guen, Sophie
Rouault, Clotide De Brito

Administrateurs
référents
Katell LEBLANC

Prestations

54 400 €
Subventions

Analyse générale des activités

2 354 heures d’animation auprès de 9 566 personnes ont été assurées
en 2013 en Côtes d’Armor, soit plus de 6 heures d’animation par
jour. Pour l’antenne de St Brieuc, nous comptabilisons 1 997 heures
d’animation pour 8 484 personnes. Nous avons ainsi doublé le nombre
de personnes sensibilisées et les heures d’animation de 2012 à 2013.
Ce sont 28 communes des Côtes d’Armor et 3 communes en dehors
du département (dont deux en dehors de la région Bretagne)
qui ont bénéficié de nos interventions, dont 15 communes pour
l’antenne de St Brieuc. Enfin, sur les 101 cadres d’activités (clubs,
stages, événementiels, ateliers scolaires ou périscolaires, expertise,
formation) développés, 75 s’inscrivent sur St Brieuc Agglomération.
Parmi les nouveautés, citons : l’animation saisonnière d’un espace
de culture scientifique et technique (L’Espace des Sciences et
Métiers de Ploufragan), des projets d’appropriation de thématiques
d’urbanisme par des habitants, la duplication d’expositions, la mise
en place de projets étudiants dans la ville, le partenariat avec des
hackerspace sur des projets numériques, la réforme des rythmes
scolaires,
implication associative

•
•
•
•
•

Formation tutorée à l’animation, véritable vecteur de vie
associative.
Participations aux réunions partenariales pour la mise en place
de projets
Organisations d’animations
Participation aux réunions du comité de développement du
Pays de St Brieuc
Formations thématiques et gestion de dossiers selon
compétences

Eléments qualitatifs

Carte des interventions

Local

Club

Localité
d’intervention

« Espace concerté »
Ce projet a permis à des personnes non initiées de réfléchir aux
questions d’urbanisme, et en partant de leur expertise d’usage
individualisé, monter en compétence, porter une parole collective
objective d’intérêt général, leur permettant de devenir des personnes
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Localités d’interventions

4

916

Participants en évenementiel

compétentes pour parler du projet, intervenir dans le débat public,
parler de leur quartier à la collectivité. Ce projet d’appropriation
sociale de problématiques d’urbanisme intégrée à la rénovation
urbaine du quartier de Balzac par les habitants, s’est déroulé durant
3 mois à Saint-Brieuc. Il nous a permis également de faire rencontrer
des professionnels de l’aménagement urbain avec des habitants
du quartier et permis aussi aux habitants de faire des propositions
d’aménagement directement auprès de M Le Maire.
Animation de l’espace sciences et métiers de Ploufragan :
Depuis mars 2013, nous assurons la nouvelle mission d’animation
quotidienne de cet Espace de culture scientifique et technique du
Zoopole de Ploufragan, à travers : des animations pour groupes
scolaires ou de loisirs du lundi au vendredi, animations familles
(enfants et parents) lors des vacances scolaires, co organisation de
manifestations (technopole tour, fête de la science) et 4 conférencesdébat pour le grand public. En 2013, l’exposition grand public portait
sur la biodiversité « regards sur le vivant », Exposition de l’Espace
des Sciences.
129 groupes animés, 284 heures de vis à vis pédagogique, 6 403
personnes touchées.
Duplication, formation et mis à disposition de notre outil
pédagogique « l’eau de loustics »
Le musée de la corderie Valois à Notre Dame de Bonville (76), a mis
à l’honneur le thème de l’eau pendant l’année 2013. L’exposition sur
le cycle de l’eau domestique « l’eau des loustics », financée pour
sa conception en 2007 par le Conseil Général des Côtes d’Armor
et l’Agence de l’eau, a été reproduite à l’identique pour le musée,
et les guides du musée y ont été formés. Après un an d’animation,
la satisfaction est au rendez-vous : le musée est très content de
l’outil, du travail de leurs guides, devenus pour l’occasion animateurs
scientifiques grâce à notre association.

Les clubs

9

Les mini-stages

Travail de réseau et partenariats

MJC plateau, Maison de quartier de la Ville Bastard, MJC de Bégard
Mairie de Trémuson, St Brieuc Agglomération, Ville de St Brieuc
Centre social de Plateau, Association de prévention de la
délinquance : Association Beauvallon, Ville de Guingamp, Lycée
de Guingamp, SMPEPCE, Lycée agricole de Caulnes, Vivarmor
Nature, Mutuelle Radiance, Bibliothèque de Loudéac, Centre
hélio marin, MJC Quintin
Bibliothèque de Dinan, Médiathèque de Plérin, AAPPMA, MJC la
citrouille / jardin moderne, Association Le cercle, Baie d’Armor
transports, Association un enfant dans la ville, Communautés de
communautés de la cote de Penthievre, Espace Sciences et métiers
de Ploufragan, Centre social de Ploufragan, Mairie de Ploufragan
Communauté de Communes , De Plancoet Plelan, Régie de quartier
Lycée Jean Moulin, Hackerspace , Association Breizhtux, Musée de
la corderie Valois, Collectif Griffons la science , Forum des savoirs
Collectif Village des sciences , Collectif comité technique jeunes

4

Projets scolaires

•
•
•
•
•
•

1

Ateliers périscolaires

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cafés des sciences

Les étudiantes en cosmétique de l’UCO de Guingamp et Loanne
Le Bars, enseignante de la filière cosmétique
Les étudiants en génie biologique de l’IUT de St Brieuc, et Eric
Chateau, enseignant en Génie industriel et alimentaire
Les animateurs du service déchets de St Brieuc Agglomération
Les animateurs de l’AAPPMA ( association de promotion de la
pêche)
Cédric Thoraval : chargé d’opération ANRU, Ville de St Brieuc,
Maëlle Caillebot : Chargée d’opération espace public,
St Brieuc agglo,

liste des intervenants

•

Yann Février, Groupe d’Etudes ornithologiques des Côtes
d’Armor/GEOCA
Agathe Le Franc, Association pour l’Etude et la Conservation
des Sélaciens/ APECS
Laurent Wenk, BioLit-Chargé de mission Atlantique Manche
Mer du Nord
Tristan Diméglio, BioLit- Chargé d’études scientifiques /BIOLIT
Yann Lossouarn - Président du FabLab de Lannion
Ludovic Arnold membre de Kreizenn dafar, association de la
Matrice : espace de coworking, d’animations et d’expérimentations
numériques de Saint-Brieuc.
Pierre Allée - membre du Flood, hackerspace de Saint-brieuc
Arnaud Guérin, photographe scientifique
Aude PORSMOGUER, chargé d’études à l’Agence Locale de
l’Energie du Pays de St-Brieuc
Jean Luc Fleureau, ecosolar Breizh
Alain Le Gué, astronome amateur
- p.37 -
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Marion Carlot : Chargée de communication, St Brieuc agglo.
Mickael Tual, responsable du centre social de Pontanézen
Yvon Lorens, Délégué du préfet à la politique de la ville de Brest
Daniel Uguen, chef d’agence Elorn, Brest Métropole habitat
Jean Charles Treguer, inspecteur du domaine public de la
ville de Brest

Pays du trégor goëlo
360
Heures d’animations

Créé en 2013
Contacts

1092

Participants

Services civiques
volontaires

Fab Lab de Lannion
Lycée Félix Le Dantec Bénévoles et
14, Rue de Beauchamp Vacataires
Maelle Facquet, David Henry, Corentin
22 300 Lannion
Dombre, Marie Malissin, Cédric Le
Nicolas Serre (vie associative)

y.guillot@lespetitsdebrouillards.org

Les Petits Débrouillards Lannion
06 71 60 82 24
Moyens techniques

100 m2
Effectifs

Permanents
Yvon Guillot, Actions Pédagogiques
Fablab en mécénat de compétence
Christophe Briens, coordinateur général
Romain Sabardin, chargé des TIC

Guillou, Charlotte Tosani, Charles
Gibassier, Loic Solliec, Claire Guérin,
Marine Macé, Arnaud Carer, Julien
Ferron, Linda Sledz

8 716 €
Prestations

35 600 €
Subventions

10

Localités d’interventions

4

916

Participants en évenementiel

Les clubs

6

Les mini-stages

Eléments qualitatifs

Analyse générale des activités

En 2013, ce sont 357 heures d’animation pour 1082 personnes
qui ont été proposées sur le Pays du Tregor Goëlo (10
communes) au travers 26 cadres d’activités (clubs, stages,
événementiels, ateliers scolaires ou périscolaires, expertise,
formation). Parmi les nouvelles actions, citons :
•
de nouveaux locaux pour notre équipe locale au sein du Fab
Lab de Lannion.
•
la mise en place d’un club « Fab Lab »
•
animation septembre 2013 dans les temps d’activités
périscolaires de la réforme des rythmes scolaires.
•
de septembre 2013 à mai 2014, encadrement d’un
groupe d’une dizaine d’étudiants de l’Enssat pour
l’élaboration d’un club UniverCité
visant à faire un parcours de
découverte numérique sur un sentier
vert qui entoure le quartier de Ker-Uhel.
•
sur l’antenne Lannion, nous nous
installons petit à petit comme une
antenne ayant une compétence liée
aux problématiques du numérique à
travers nos actions menées à partir et
au sein du fab lab de Lannion.

Installation de notre antenne lannionaise au Fab Lab de Lannion
Depuis sa création, nous nous occupons de la partie éducative du
fab lab. Chaque mercredi, le club Fab Lab / Petits Débrouillards,
accueille des pré-adolescents (11 à 14 ans) pour les initier à
l’électronique, à l’électricité, au numérique. Au quotidien, sont
proposées des animations tous publics pour faire découvrir ces
activités aux plus grands. Deux permanents de l’association
travaillent quotidiennement pour développer les animations en
ce sens : Arduino, makey-makey, poste à galène, électroscope,
électrolyse, moteur à courant continu, soudure, haut-parleurs.
De plus, la fondation Orange nous soutient pour proposer ces
actions en dehors du fab lab à travers la mise en place d’un fab
lab itinérant pour les plus jeunes.
Club UniverCité avec l’Enssat de Lannion
Suite au suivi d’une phase de méthodologie de projet, les
étudiants ont pu imaginer un projet pour les enfants et les
partenaires de quartier, en lien avec leurs compétences. Le
projet a été présenté au centre social de Lannion. Il consiste à
faire un parcours numérique sur le sentier vert faisant le tour du
quartier de Ker-Uhel qui sera alimenté par les enfants suivi par
le dispositif Réussite éducative. Par la suite, chaque promeneur
pourra découvrir ce parcours de façon autonome.
Temps d’activités périscolaires
Depuis septembre 2013, nous animons 4 ateliers dans le cadre
de la réforme des rythmes scolaires. La relation avec les villes,
l’équipe enseignante, les enfants qui apprécient ces temps. Nous
changeons de thème et de groupe d’enfants toutes les 5 séances
(1h à 1h15). Ce cadre est propice à nos nouveaux animateurs qui
bénéficient d’une formation tutorée.

1

Projet scolaire

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Atelier périscolaire

Carte des interventions

Local

Club

Localité
d’intervention
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Mairie de Trégastel
Collège Le Goffic
Le comité de bassin versant du Léguer
Ville de Lannion
CLSH Minihy Tréguier
Communauté de communes du Haut-Trégor
Fondation orange
Office de tourisme presqu’ile de Lézardrieux
Communauté de communes de Paimpol Goelo
CLSH Cavan
Communauté de communes du Centre Trégor
Maison de L’estuaire
CE cheminots de Quimper
Station touristique de Trébeurden
Armoscience
Mutuelle Radiance
Centre St Elivet de Lannion
Codes D’armor (communauté de développeur
informatique)
Collectif Fab Lab
Collectif Village des sciences

Travail de réseau et partenariats

•
•
•
•

Enssat de Lannion
Ty coad ( salle de la ville de Lannion)
Fab Lab de Lannion
Maire de Louannec
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Formation proposée

Calvados
459
Heures d’animations

Créé en 2002
Contacts

4, rue de Champagne
14000 Caen
o.maillard@lespetitsdebrouillards.org
ogier.maillard
Les Petits Débrouillards Caen
02 31 94 87 02
Moyens techniques

180 m2
2 ordinateurs
1 téléphone
Effectifs

Permanents
janvier-juin 2013
Claire Devos, coordinatrice
départementale,
Stéphanie Langlois, en charge de la
comunnication et des outils pédagogiques
Béa Ballester, coordinatrice d’activités

5107

16 500 €

septembre-décembre 2013

Analyse générale des activités

Participants

Ogier Maillard, coordinateur de projets
territoriaux
Anaïs N’Guyen-The, chargée de
production pédagogique
Julie Blondin, animatrice et coordinatrice
d’activités

Services civiques
volontaires

Louis Martin, Anaïs Perrotte, Thibault
Lebourgeois, Justine Mélinand

Bénévoles et
Vacataires

Camille Franceschi, Pasal MoniotHayes, Aurélien Becquet, Sarah
Lefebvre, Sophie Butt, Marie
Bailhache, Roseline Muong, Sabrina
Pichon, Fabien Anne, Michel Piquot,
Boris Launey, Nadège Bouet, Ophélie
Grard, Maelys Neel, Fanny Neuville,
François douis, Siham Arthur, Geoffroy
Dulin
Jessica Gilbert Clarisse Colinet

Administrateur
référent

Maël GILLES, Guillaume Herchels,
Emeline Cairon

Carte des interventions

Local

Club

Localité
d’intervention

Prestations

40 830 €
Subventions

2013 a été pour l’antenne de Caen une année de renouvellement
intégral de l’équipe, s’étant désormais recentrée sur le bassin de
vie de Caen, et portant une nouvelle compétence inter régionale
de coordination de productions d’outils pédagogiques. Avec
l’antenne d’Argentant, l’antenne de Caen assure les interventions
sur l’ensemble de la Basse Normandie mais également en Haute
Normandie (Dieppe, St Martin en Campagne....).
Les grands programmes et projets

Projet « Santé Bien-être »
(novembre 2012-mars 2013)
Ateliers scientifiques et techniques et échanges avec un volet
multimédia sur Caen dans le quartier Grâce de Dieu (en faisant
du lien avec la Guérinière) et sur Argentan dans le Quartier St
Michel. (janvier 2013)
Pour 12 adolescents volontaires, sous forme de stage sur une
semaine pendant les vacances ou sur 5 mercredis : échanges,
expérimentations et travail avec les ados.
Par un atelier ludique et technique, il s’agit de rentrer dans l’univers
des aliments, de notre santé et du bien-être, de découvrir par
l’expérimentation.
À la fin de ces pratiques et échanges, un atelier multimédia sur les
thèmes «santé, bien-être, alimentation et organisme» a été proposé
aux adolescents :
Atelier d’écriture : les adolescents ont mis sur papier leur
•
propre témoignage sur le thème «Santé et bien-être» (leurs
ressentis, leurs craintes, leurs envies...)
Enregistrement vocal : Ensuite, ils ont enregistré vocalement
•
leurs écrits. Suite à cela, ils ont put chercher une bande son
à mettre pour agrémenter leur témoignage.
Prise de vue : Ils ont pris des photos en panoramique. Ces
•
photos ont été regroupées sous forme d’une seule et même
photographie panoramique 360°.
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Localités d’interventions

4

2400

Participants en évenementiel

Café des sciences «Santé, Bien-être et alimentation, parlons-en
!», à Caen sur le quartiers Guérinière (lien avec la Grâce de Dieu)
et à Argentan sur le quartier St Michel. (mars 2013)
Présence de professionnels de santé (psychothérapeute, infirmière
scolaire, ...) qui ont pu répondre aux questions des adolescents et
adultes présents.
Projet Défi Scientifique : « Le Super-Héro de la Biodiversité »
(novembre 2012-février 2013)
Dans 7 écoles du quartier Nord-Ouest de Caen (Paul Gernez, Authie
Sud, Michel Trégore, Fernand Léger, 5 Continents, Maladrerie et
Authie Nord), il a été proposé d’inscrire 12 élèves de cycle 3 (CE2,
CM1, CM2) d’en chacune d’entre elle pour participer à ce Défi du 12
novembre 2012 au 1er février 2013 avec pour thématique : « Deviens
le Super-Héro de la biodiversité dans ta ville ! »
Les élèves ont eu 10 séances pour réaliser leur projet, dont 2 à 3
séances d’appropriation de la thématique, des séances de choix
du projet et de réalisation. Au cours de la deuxième séance, une
coordinatrice Petits Débrouillards est passée dans l’école pour
l’inscription officielle au défi scientifique avec la lecture de la
charte du défi. Après la délibération d’un jury, une remise des prix
fut organisée le jeudi 7 février 2013 au Pôle de vie des Quartiers
Nord-Ouest. Au cours de la remise des prix, les groupes projets
ont put se voir remettre l’un des trois prix, à savoir : un prix pour
le projet le plus scientifique, le plus technique, le plus écologique
Le jury était composé de cinq membres :
•
Mr Rudy L’Orphelin, Maire adjoint chargé de l’environnement,
du développement durable et des déplacements
•
Mr Leroy, Maire adjoint des quartiers, quartier Nord-Ouest
•
Mr Cholet, Association Caennaise des Etudiants Naturalistes
Mlle Wendy Binet, collégienne au collège Albert Jacquard en 3ème
•
•
Mme Stéphanie Langlois, coordinatrice Petits Débrouillards en
charge des outils pédagogiques et du développement durable

Les clubs

-

Les mini-stages

8

Projets scolaires

14

Ateliers périscolaires

Science en Bas de Chez Toi : (juillet-août 2013)

•

du 15 au 19 juillet, parc Claude de Caen (Guérinière), de
13h30 à 16h avec deux animateurs, soit 25h-animateurs

•

du 24 au 25 juillet, parc Malraux (Grâce de Dieu), de 16h à
18h avec deux animateurs, soit 8h-animateurs

•

29 au 2 août, aire de jeux des pinsons (Chemin Vert), de
13h30 à 16h avec deux animateurs, soit 25h-animateurs

Au total, le face à face pédagogique représente 78h-animateurs
ces deux actions représentent un global de 117 participants.
Syndicat Départemental d’Energies du Calvados (SDEC) :
Sur l’année scolaire 2012-2013, des animations scientifiques ont
étés proposées dans le cadre de 97 ateliers du SDEC autour des
énergies de deux à trois fois par semaine.
Ces actions ont visées en priorité un public scolaire, du CM2
aux collégiens et lycéens soit 1204 élèves. Les animations
scientifiques proposées à la Maison de l’Energie abordent les
thèmes suivant : L’Effet de Serre et l’Energie
Ce partenariat renouvelé est étendu à l’année scolaire 20132014.
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Formations proposées

Travail de réseau et partenariats

Sur les séances développées, les jeunes étaient invités à partir a la
découverte du monde du numérique à travers diverses entrées ;
cryptographie, composants et fonctionnement d’un ordinateur,
les réseaux sociaux, les énergies permettant le fonctionnement
des machines …
du 9 au 12 juillet à la Baraque (Folie Couvrechef), de 13h30 à
16h avec deux animateurs, soit 20h-animateurs

Accompagnement à la scolarité

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« les Explorateurs du numérique »

•

-

Sénoïs
Pôle de vie des quartiers Nord Ouest
Ecole des rosiers, Livarot
ASLEC
CLSH de Putanges, Orne
MJC Guérinière
MJC La Brèche, Manche
l’AFEV
La Ligue de l’enseignement 14
Musée des Beaux Arts
IREPS
Ferté Fresnel, Orne
SDEC

Pays d’Argentan
244
Heures d’animations

Créé en 2012
Contacts

19 avenue du
maréchal Foch
61200 Argentan
c.marchand@lespetitsdebrouillards.org
09 83 03 19 13
Moyens techniques

60 m2

2159

25 650 €

Participants

Effectifs

Permanents
Caroline CONFIANT, chargée de
développement,

Services civiques
volontaires

Maud JIDOUARD, Phung MINH-DAT, Julie
MAILLARD

Bénévoles et
Vacataires

Maud JIDOUARD, Fanny NEUVILLE, Phung
MINH-DAT, Fabien ANNE, Alain BOUREL,
Bruno THOMAS

Subventions

13

Nbr de projets

Analyse générale des activités

•
•

Renforcer la présence de l’association sur tout le territoire.
Animation du projet associatif du le territoire argentannais,
favoriser l’égalité des chances.
Parmi les éléments marquants de l’année 2013 notons :
Bonne pérennisation des actions et soutien politique de la ville
•
malgré baisse des crédits publics.
•
Travail avec différentes villes de l orne
Discutions autour d’un partenariat avec un centre social
•
d’Alençon pour une permanence sur place une fois par semaine.
•
Presence de l’asso et actions a péréniser développer, manque
d’animateurs et bénévoles.
Les grands programmes et projets

Carte des interventions

Local

Club

Localité
d’intervention

Projet Animation « Lumière en Couleur, Couleur en Lumière » :
(avril 2013)
Projet de médiation scientifique au niveau régional en partenariat
avec le caisse des dépots et consignations et le musée des beaux
arts de Caen.
Mise en place de séances d’animations de rue sur le thème de
la découverte des couleurs, du cerveau et de la perception ou
encore de la création de la couleur. Il y a également eu un atelier
lightgraph pour les adolescents et la réalisation d’une fresque en
couleur via la venue d’une plasticienne du musée des Beaux arts
de Caen parles familles.…
Ces temps ont été suivis d’une visite nguidée du musée des
Beaux-Arts et de l’exposition sur l’impressionnisme et un atelier
de 2 h avec familles et plasticienne : pratique et création de toiles
impressionnistes, échanges.
Une rencontre entre les 2 groupes de jeunes (caen-argentan) et
échanges à l issue de cette journée au musée.
L’espace muséographique « enfants » de l’exposition à été réalisé
par un coordinateur de l antenne de Caen.
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Localités d’interventions

1

-

Participants en évenementiel

Projet Animation Ferté Fresnel (24mai 2013) :
Projet d’animation prestation pour 200 élèves sur la commune
de la Ferté Fresnel et le thème du développement durable. Cette
prestation s’est déroulée sur une journée bpour 4 animateurs petits
debrouillards et une dizaine de bénévoles formés.
Ateliers de 15 minutes tournants par groupes de 10 jeunes, en
parallèle de la mise en place d’un jeu de l’oie éco-citoyen géant :
le jeu du colibri.

Les clubs

-

Les mini-stages

1

Projets scolaires

-

Ateliers périscolaires

Nouveaux partenaires 2013

•
•
•
•
•

Musée des beaux arts
iut Alençon Damigny
Ferté frenel
Association pays d’ouche developpement
Copil « biblio 3ème rue »

Les Olympiades de l environnement, l’Aigle (juin 2013)
Projet reconduit pour la deuxième année, 2 jours d’animations sur
le thème des énergies en lien avec d’autres acteurs du territoire à
destination des scolaires cycle 3.
Soit 4 animateurs petits débrouillards , des ateliers d’une heure
quinze tournants, 240 jeunes sur 2 journées.
Prsence presse régionale et président cdc du pays de l aigle.
Club UniverCité « Les experts du numérique », Argentan (Juillet
2013)
5 demi-journées de club UniverCité en animation de rue au sein
du quartier st michel sur le thème du numérique. Formation des
animateurs aux techniques, matériels et concepts pédagogiques.
(1 journée de formation dédiée au numérique en 2013)
Lors de cette semaine un chercheur est venu rencontrer les jeunes
pour échanger autour de son parcours. Lien vers articles (http://
www.lespetitsdebrouillardsnormandie.org/Un-club-Universite-aArgentan-tout ,
Club renouvelé sur un autre quartier prioritaire de la ville (http://www.
lespetitsdebrouillardsnormandie.org/Debut-du-Club-U-a-Argentan)
Valorisation à l’issue de l’été de ce projet sous forme d’une exposition
à la Maitrise d’œuvre Urbaine et Sociale d’Argentan.
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Café des sciences

-

Formations proposées

Pays manceau et Sarthe
991
Heures d’animations

Créé en 2001
Contacts

4 rue gréco
72100 Le Mans
s.emery@lespetitsdebrouillards.org
les.petits.debrouillards.sarthe
Les Petits Débrouillards Sarthe
02 43 85 47 56
Moyens techniques

80 m2
2 ordinateurs
1 téléphone

4894

Participants

Effectifs

Permanents
Suzanne Emery, coordinatrice
départementale, chargée de mission
formation
Corinne Raimbault, coordinatrice
d’activité

Services civiques
volontaires

Rafika Ziani (Université), Anaïs Appiano
(Communication)

Bénévoles et
Vacataires

Coralie Paysan , Jérome Coste,
Marc Leblanc, Nicolas Delorme,
Xavier Gemin, Thibault Devaux, Rémi
Angebault, Sébastien Cherouvrier,
Clarisse Colinet

Administrateurs
référents
Bruno Richet, Amina Courant

42 545 €
Prestations

28 750 €
Subventions

Les grands programmes et projets

Lancement du Science Tour
Étape du tour inaugural au Mans (1er partenariat avec le service
culture)
Partenariat avec Conseil Général de la Sarthe (1er partenariat avec
le service culture et patrimoine) intégration à leur programmation
culturelle autour du thème de la Terre.
Le volontariat
Après l’accueil d’une service civique qui a terminée sa mission en
juin 2013 (Adèle) et l’accueil de 2 volontaires (Anaïs et Rafika) à
partir d’octobre le bilan est très positif: un partenariat étoffé avec
l’université, une communication améliorée,...
Partenariat avec l’université du Maine
Signature de la convention - Elle officialise l’animation d’une formation
pour les doctorant et la mise à disposition d’un doctorant pour
une première année dans le cadre d’une mission complémentaire:
diffusion de la CST
Partenariat avec le Pays Haute Sarthe
Nouveau contexte: diagnostic de territoire, parlement de jeunes;
nouveaux publics: jeunes de missions locales, lycéens; nouveaux
contenus pédagogiques: la notion de territoire, l’utilisation des
sites biodiversité et Trek Tic.

21

Localités d’interventions

6

3643

Participants en évenementiel

3 juin: Prépa science en Bas de Chez Toi (thème de l’eau)
10 septembre : sur le thème de la biodiversité du sol
28 et 12 décembre : 2 Modules de la formation des ambassadeurs:
concevoir une visite à l’université et animer une rencontre enfant
/ chercheur
Au programme, la découverte de l’électronique, l’initiation à la
programmation notamment par le biais des cartes Arduino et
la construction d’un projet électronique de « A à Z ».

Les clubs

10

Les mini-stages

7

Projets scolaires

3

Ateliers périscolaires

Travail de réseau et partenariats

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pays Haute Sarthe
Conseil Général de Sarthe (service Culture - Patrimoine)
IUT du Mans
Université du Maine
Sarthe Habitat
Ville du Mans
Les Baltringos
Exposcience Sarthe
Sarthe Educ’Environnement
Pour une terre Plus Haumaines (collectif dep. Asso. SI)
Festival Interculturel
Fête des quartiers Ouest
Groupe de travail des acteurs du quartier de Bellevue
Collectif en devenir autour d’un Fablab

vie associative

Carte des interventions

Local

Club

Localité
d’intervention

Copil GO - 30 mars
15 ans des Petits Débrouillards PdL à EVE - 13 avril - apéro Débat
sur le thème des ressources en eau. Environ 25 personnes présentes
(un élu, des anciens et actuels bénévoles salariés, des partenaires
de l’université, des curieux...)
Formation réseau sur le Science Tour - Du 22 au 24 mai, 35 membres
du réseau présents, 1 visite à GRUAU (avec la participation de M.
Counil)
Assemblée Générale - 25 mai, de 50 à 80 personnes entre le vendredi
soir au Carré Plantagenet et le samedi à l’Université.
Soirées remue méninges - 11 février: Terre et Eau (intervention de
Nicolas Morel, directeur du Musée Vert et Wilfrid Tchekpo)
- p.44 -
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Formations proposées

Maine et Loire
747
Heures d’animations

Créé en 2003
Contacts

29, rue Chef de Ville
49 000 Angers
p.sersiron@lespetitsdebrouillards.org
apdpl49
Les Petits Débrouillards Angers
02 41 77 94 76
Moyens techniques

80 m2
2 ordinateurs
1 téléphone

3846

Participants

Effectifs

Permanents
Sébastien HERRGOTT, Coordinateur de
projets départemental,
Pierre Sersiron, Coordinateur de projets
territoriaux,
Delaunay Clément, Animateur-Médiateur,
chargé de mission environnement, contrat
d’apprentissage de, BTS GPN

Services civiques
volontaires

Juliette Airaud (Science et Société)
Rémy Padilla (communication et vie
associative)

Bénévoles et
Vacataires

24 589 €
Prestations

15 133 €
Subventions

Local

Club

Localité
d’intervention

Localités d’interventions

1837

Participants en évenementiel

2

Les clubs

4

Les mini-stages

Eléments qualitatifs

Analyse générale des activités

L’année 2013 marque l’entrée de l’antenne d’Angers dans une
phase de re-déploiement :
•
changement de coordinateur (De Sébastien Herrgott à
Pierre Sersiron) ;
•
passage d’une dynamique d’antenne à un permanent à une
antenne de 4 permanents (novembre 2013), ce qui crée une
dynamique collective et fait croitre l’activités.
Les actions s’inscrivent dans la continuité des actions
précédentes: phase de renforcement des activités existantes
et, en parallèle, effort de développement de l’antenne sur de
nouveaux territoires (ruraux) et de nouveaux projets.
Les activités principales qui forgent l’identité des petits
débrouillards sur la ville d’Angers sont les actions de rue
l’été (Science en Bas de Chez toi) qui constitue une part non
négligeable de son activité, et récemment notre positionnement
sur les questions de numérique et de l’éducation aux médias.
L’antenne en 2013 a bénéficié d’une très bonne visibilité
médiatique (articles de journaux, reportage télévisuels sur
la télévision de la ville, mise à jour régulière du site internet,
constitution de listes de diffusions...).
Economiquement, l’ultra-majorité des activités de l’antenne
sont de l’ordre de l’animation et non de l’ordre de la conception
pédagogique, de l’accompagnement-conseil ou de la formation.
vie associative

Carte des interventions

4

Une dynamique de vie associative se met en place : deux soirées
associatives dans des bars se sont mises en place ainsi qu’une
soirée associative au local et certains sympathisants sont fidèles
à ces renonctres. Ces espaces constituent un point de départ au
développement du bénévolat dans l’antenne d’Angers.
•
Un Bar Bidouille
•
Une Soirée SKy s’Oeurf
•
Pot des voisins
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L’arroseur arrosé :
Les petits débrouillards d’Angers, acteurs de l’éducation
au numérique et au média sur Angers a passé une journée
entière avec l’équipe d’Angers Télé. Les médias audio-visuels
s’intéressent aux petits débrouillards et l’inverse est vrai.
En effet, la télévision locale d’Angers a choisi l’association
« les petits débrouillards » pour son reportage hebdomadaire
intitulé « Paroles d’Asso ». L’équipe télévision et l’antenne
d’Angers ont donc cohabités une journée. Les animateurs
ont même animés leur club avec des micro-cravates. David
Bocquet, administrateur de l’association Pays de la Loire et
Grand Ouest, Sébastien Herrgott, bénévole et Pierre Sersiron,
coordinateur ont été interviewés et on les retrouve dans ce
reportage de 20 minutes, comme les enfants du Club de la
MPT Monplaisir.
Une Science en Bas de Chez toi qui impulse des dynamiques
collectives :
Les Petits Débrouillards d’Angers organisent depuis 2009 la
« Science en Bas de Chez Toi » dans le quartier de Belle-Beille.
Assez vite, ce dispositif a intéressé d’autres acteurs de la ville
venus se greffer aux activités d’animation de rue des petits
débrouillards dans ce quartier populaire. Désormais, c’est
une dizaine d’acteurs du quartiers (centre sociale Jacques
Tati, Association Le Fil à Linge et Association Resto Troc,
Ludothèque, Bibliothèque….) qui collaborent et organisent
« Belle-Beille Plage », projet dont le fil conducteur au cours
du mois reste la Science en Bas de Chez Toi, organisée par
les petits débrouillards mais avec des multiples partenaires.
Belle-Beille Plage : cinq semaines d’évasion et de culture
scientifique itinérante, pour les petits et les grands avec tous
ces acteurs : une semaine par ilôt du quartier.
Le numérique en Bas de Chez toi :
Durant l’été, nous avons coordonné la semaine « Le Numérique
en Bas de Chez Toi » dans le cadre de l’évènement « Quartiers
d’été » du quartier Grand Pigeon – Deux Croix Banchais. Depuis,
de nombreux acteurs ont rejoint le projet d’animation estival

2

12

Ateliers périscolaires

Projets scolaires

Accompagnement à la scolarité

dans l’espace public. Parmi tous les acteurs mobilisés, le cyber
centre du Daguenet, pour participer aux activités électricité
et électronique, vidéo et panoptisons, le tout en lien avec
l’informatique et un accès au cyber-cnetre. Une caravane
café accueillait les habitants et les familles à quelques mètres
du cyber-centre.
Travail de réseau et partenariats

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre Jacques Tati
MPT Monplaisir
Ville d’Angers
DRACS
Cemea-Afev-Avenir Santé
Afev
Partenaires de Quartier d’été
Partenaires de Belle Beille Plage
Cybercetre du Daguenet
Régie de Quartier Grand Pigeon
Musée de la communication
Maison de l’environnement
DDCS
CAF
Terre des Sciences
PAJ Ecouflant
Exposciences
Rencontres de l’éducation populaire
Quartier d’été
Belle Beille Plage
Pieds de Batiments à Monplaisir
MPT Monplaisir
Centre Jacques Tati
DDCS
Ville d’Angers
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Formations proposées

Angers Loire Métropole
CAF
Genepi

Pays Nantais et Loire Atlantique
1440
Heures d’animations

Créé en 2003
Contacts

19 rue Jean Marc Nattier
44100 Nantes
j.hegic@lespetitsdebrouillards.org
apdpl.jadranka
Les Petits Débrouillards Nantes
02 40 46 59 54
Moyens techniques

100 m
4 ordinateurs
1 téléphone
1 jardin
2

Effectifs

Permanents
Jadranka HEGIC, coordinatrice dép.
Loic KERIVEL, animateur médiateur
Pauline KIMMEL, coordinatrice d’activité
Valérie MERIC, coordinatrice de projets
Fanny MORAND, animatrice médiatrice
Laurent Boukhalil, chargé de mission

5552

Participants

Services civiques
volontaires
Judith EECKMAN (science-société), Marion
GOURDIN (science-société), Léo TUDEAU
(valorisation)

Bénévoles et
Vacataires

Maële COLLET, Fanny LECUYER,
Emmanuelle MEFFRAY, Christian VIAL,
Gwladys NORMAND, Enora POQUET,
Amélie BIORET, Fanny PARIS

Stagiaires

Laury GUILLOUX (BPJEPS), coordinatrice
du jardin

Administrateur
référent
David BOCQUET
Frédéric LEFEVRE

42 355 €
Prestations

92 050 €
Subventions

Analyse générale des activités

Un partenariat renforcé avec la Ville de Nantes
En 2013, 116 demi-journée d’animation ont été réalisé sur l’ensemble
des quartiers nantais et ont touché près de 800 enfants et jeunes.
Depuis 10 ans, la convention passée entre la Ville de Nantes (Via
la Direction Enfance Jeunesse) et l’association, a permis à notre
antenne locale de développer et pérenniser ses actions dans les
quartiers nantais à travers des animations de rue, d’avril à octobre.
Le temps fort estival «Cités Débrouillardes » animé dans 4 quartiers
nantais (Ranzay, Bellevue, Nantes Nord et Bottière) a mobilisé
200 enfants de 7 à 15 ans . Les événements de quartiers (Fête de
quartier, le Grand Renc’art, la fête de la science, …) ont bénéficiés
d’actions en direction des ados sur la thématique du numérique,
en partenariat avec l’association PING.
Sequoia, le pole science et environnement des Dervallières
(service Direction de l’éducation).
Parmis les activités régulières mises en place au Sequoia, citons un
club petits débrouillards du mercredi après midi, des stages pendant
les vacances scolaires et en fin d’année, club des petits scientifiques
(dix enfants d’age élémentaire, identifiés par le Programme de réussite
éducative, se sont retrouvés tous les lundis soir après l’école, pour
aborder la thématique scientifique de leur choix dans le but d’une
valorisation durant Exposcience en 2014.
Le Partenariat Ecopole
En partenariat avec ce CPIE du Pays de Nantes, nous avons participé
à la conception du Mobilus, programme d’activités sur la mobilité
urbaine à destination des écoles élémentaires. Ce programme a été
animé en 2013 par Gwladys Normand et Fanny Morand. Par ailleurs,
les animations au Centre des expositions de Nantes Métropole ont
été reconduites en 2013 (20 demi-journée d’animation), animées
par Loic Kerivel, Maele Collet et Gwladys Normand.
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Localités d’interventions

2740

Participants en évenementiel

La Maison du Lac de GrandLieu
Nous participons depuis 2012 à l’élaboration d’ateliers pédagogiques
qui se dérouleront à la Maison du Lac de Grand Lieu, à Bouaye, futur
lieu dédié à l’éducation à l’environnement.
En partenariat avec le Conseil Général 44 et en collaboration avec
9 autres associations d’EEDD, nous finalisons en 2013 les fiches
pédagogiques qui serviront de base pour l’accueil des premiers
participants prévus en juin 2014.
Les actions éducatives au collège : 6 club U en 2013
Avec le soutien du Conseil Général 44, nous intervenons depuis
2012 au collège Ernest Renan à St Herblain auprès de 2 classes :
6è et 5è SEGPA. En 2013, 6 clubs Univercité ont ainsi été réalisé
et ont permis à 65 jeunes de rencontrer des chercheurs dans
les domaines de la géographie et de l’alimentation. Ces ateliers
hebdomadaires, ont été animés par Christelle Viaud, Emmanuelle
Meffray et Fanny Morand.
Le Science Tour : 4 dates en Loire Atlantique
La Ville de Rezé à inauguré le 25 septembre 2013, la maison du
Développement Durable. Evan le Van aussi … Accompagné de
l’Exposition « en tête à tête avec la Terre », accueillie durant 1 mois et
animée par un animateur de la Ville de Rezé. Cette journée inaugurale
en Loire Atlantique a été suivie de 4 autres dates de septembre à
novembre (Ville de St Herblain, Ville de la Chapelle sur Erdre et un
WE pour le baptème du Class 40 de Damien Seguin).

5

Les clubs

6

Les mini-stages

4

8

Ateliers périscolaires

Projets scolaires

vie associative

Travail de réseau et partenariats

Les relations avec les partenaires principaux (Ville de Nantes, Conseil
Général 44, DDCS, ACSE…) restent stables et se structurent avec
le Séquoia.
•
Conseil Général 44
•
DDCS
•
CAF 44
•
ACSE
•
Ville de Nantes
Pôle science d’environnement de Dervallières (SEQUOIA)
•
•
Ecopole
•
GRAINE PDL
•
Muséum d’Histoires Naturelles
•
Les Badauds Associés
•
Quartier de la Création
•
Groupe ressource EEDD CG44
•
Groupe ressources Educ Pop CG44
•
Exposcience
•
Groupes Territoriaux Jeunesse (GTJ) Ville de Nantes
•
Ville de Saint Herblain
•
Ville de la Chapelle sur Erdre
•
PING
•
Compostri
•
Association Jardine
•
Association La Griotte
•
Unis-Cité des Pays de la Loire

Temps d’échange sur la cristallographie
La cristallographie peut être définie comme l’étude de l’ordre dans
les solides. Quoi de commun en effet entre un grain de sel, un fil de
cuivre, un diamant ou les cristaux géant de la grotte de Naica.Tous
sont, composés d’atomes qui occupent des positions de manières
ordonnées et répétitives. Positions qui donnent à ces matériaux
certaines de leurs propriétés les plus remarquables. Quelles différences
en effet entre un diamant et une mine de crayon a papier ? Tout les
deux sont des cristaux de carbone. Au menu, un peu de géométrie,
la mise en évidence de quelques propriétés des cristaux, des jeux de
billes, de l’eau du sel et du sucre, quelques grands noms d’hommes
et de femmes qui ont contribué à la connaissance des cristaux, un
aperçu des techniques actuelles de recherche en cristallographie,
et bien sur les questions et les envies que vous aurez concernant
cette discipline fascinante.
Du nouveau au jardin des débrouillards !
Depuis le mercredi 4 septembre, un club jardin a vu le jour avec
l’inscription d’un petit groupe de filles, âgées de 8 à 12 ans. Il a lieu
tous les mercredis de 14h à 16h, pendant les périodes scolaires
jusqu’au 25 juin 2014. L’objectif du club est d’explorer la thématique
du jardin et tout ce qui s’y rattache (biodiversité, fabrication d’un hôtel
à insectes, découverte de la faune et la flore, la chaîne alimentaire
du jardin,...). Quelques activités parents/enfants autour du jardin
sont également proposées dans le courant de l’année afin de passer
ensemble quelques moments conviviaux !

Carte des interventions

Local

Club

Localité
d’intervention
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Accompagnement à la scolarité

Une soirée galette des rois, une soirée sur la cristallographie (animée
par Frédéric LEFEVRE), plusieurs soirées Chez Lulu entre volontaires et
vacataires, des temps d’animation sur le campus avec des bénévoles,
l’accueil de temps de séminaires interrégionaux et nationaux.
Eléments qualitatifs
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Saint Nazaire agglomeration
210
Heures d’animations

Contacts

19 rue Jean Marc Nattier,
44100 Nantes
p.kimmel@lespetitsdebrouillards.org
02 40 46 59 54
Effectifs

Permanents
Jadranka HEGIC, coordinatrice
départementale
Pauline KIMMEL, coordinatrice d’activité

Bénévole et
Vacataire
Fanny PARIS

Carte des interventions

Local

Club

Localité
d’intervention

1710

Participants

6 380 €

5 800 €

Prestations

Subventions

Analyse générale des activités

Sans local permanent, l’association intervient à St Nazaire depuis
3 ans. Les actions engagées ces dernières années sur le Bassin de
Saint Nazaire perdurent et se renforcent :
La formation des bénévoles dans le cadre de l’accompagnement
•
à la scolarité à St Nazaire a été reconduite ;
•
A l’occasion de l’installation d’Unis Cité s’installe à St Nazaire,
nous avons pu former et accompagner leurs SCV intervenants
dans les quartiers Nazairiens.
Les grands programmes et projets

La Science en Bas de Chez Toi.
Deux fois plus de Sciences en Bas de Chez Toi en 2013, soit 4
quartiers animés ! Inscrite dans le cadre de l’Année Internationale
de la coopération dans le domaine de l’eau, nous avons pu explorer
l’eau sous toutes ses formes. A notre initiative, et organisées en
partenariat avec les acteurs de la ville (politique éducative et
jeunesse de la ville, les maisons de quartier), les animations se
sont déroulées une semaine dans chaque quartier : Petit Caporal,
la Bouletterie et Chesnaie
Consom’Attitudes
En partenariat avec Le Graine Pays de la Loire, les Francas, l’association
Alisée et la CARENE, nous avons animé l’exposition du 21 août au
14 septembre
Ses animations ludiques sur 200 m² et ses ateliers pratiques destinés
à tous les âges font découvrir aux visiteurs les impacts que nos
choix et nos achats peuvent avoir sur notre qualité de vie, notre
environnement et notre santé. A travers le jeu, l’observation et les
expériences des ateliers interactifs, on se questionne sur nos besoins
et nos envies. Pédagogique et scientifique, l’exposition - entièrement
gratuite – s’adresse à tous les âges (dès 4 ans).
La fête de la science
Pour la seconde année, notre participation au village des sciences
de St Nazaire, a révélé les attentes du grand public, nous interpellant
sur notre implantation sur le territoire nazairien et émettant des
souhaits de découvertes actives de notre projet associatif, de mises
en place d’activités pour les plus jeunes.
- p.50 -
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Localités d’interventions

1580

Participants en évenementiel

Place O Gestes
« Le forum Place ô gestes mise sur la démonstration et l’expérimentation
des gestes professionnels pour susciter de l’intérêt autour de métiers
parfois méconnus et pour vaincre des préjugés. Il développe la
curiosité et ouvre de nouveaux horizons aux jeunes en quête
d’orientation ou d’une embauche. »
Evénement co créé par les Petits Débrouillards il y a quelques
années à Nantes, il s’est tenu pour la première fois, les 3 et 4
décembre 2013, à St Nazaire, cet évènement est aujourd’hui piloté
par Entreprise dans la Cité (EdC). 150 professionnels (métiers de la
mer et de l’industrie, bâtiment, artisan, restauration, animation…) y
ont rencontrés 6 000 jeunes, dont parmi eux, des bénéficiaires d’un
accompagnement pédagogique pour mieux échanger et valoriser
leur travail, afin de le rendre accessible aux visiteurs par le biais de
manipulations que nous leur avons aidés à définir.

Les clubs

4

Les mini-stages

Projets scolaires

Ateliers périscolaires

Travail de réseau et partenariats

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARENE,
Ville de St Nazaire,
Maison de quartier de la Chesnaie,
Maison de quartier Petit Caporal,
Maison de quartier Bouletterie,
CAF
ACSE,
EdC (Entreprise dans la Cité).
Francas,
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Accompagnement à la scolarité
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Formation proposée

Pays Yon et Vie et Vendée
446
Heures d’animations

Créé en 2012
Contacts

2139

Participants

Effectifs

Permanents

IUT la Roche
18 Bd Gaston Deferre Services civiques
volontaires
85000 LA ROCHE
Chimelle Youssef Mémar (Valorisation
des activités)
SUR YON
Laurence Bateau (Sciences et Société)
/Yon

a.brunet@lespetitsdebrouillards.org

02 51 47 40 08
Moyens techniques

40 m2
2 ordinateurs

11 132 €

Axelle BRUNET, coordinatrice d’activités

Bénévoles et
Vacataires

Chloé Chifflet, Marine Bresson,
Carole Teillet, Isabelle Blanchet,
David Bosseau, Virgine MONTAGNE,
Marie Bellay, Manon Bonnet, William
Paquet, Maxime Salomon, Charlotte Le
Gall, Thomas Epenoy, Justin Masson,
Virginie LANGLOIS-SUBILEAU, Marie-José
DURAND –THOUAND

Administrateur
référent
Claude Priault

Prestations

4970 €

Subventions

7

Localités d’interventions

955

Participants en évenementiel

2

Les clubs

Les mini-stages

Analyse générale des activités

Eléments qualitatifs

L’antenne de La Roche sur Yon est une Jeune antenne « petits
débrouillards ». Initiée par Axelle Brunet, bénévole active en Côtes
d’Armor, qui a su à son arrivée en Vendée mobiliser différents acteurs
pour ré ouvrir l’antenne petits débrouillards de Vendée.
Les activités et les projets se développent à partir de l’IUT de la
Roche sur Yon, avec lequel un fort partenariat est engagé (projets
tutorés des étudiants.... ), au sein d’un réseau actif d’acteurs de CST
(Exposcience), mais également d’éducation à l’Environnement et
au développement durable (le RYEEDD).
L’année 2013 a été marquée par le renforcement de l’équipe locale
(permanence de 3 personnes dont 2 jeunes en services civiques),
un développement et une diversification des activités (réforme
des rythmes scolaires, accompagnement d’élus sur la Transition,
animation de conférence), ainsi qu’une contractualisation des
partenariats (convention de partenariat avec le Centre Beautour,
convention de co–rganisation de la Fête de la Science).

Les nouveaux rythmes scolaires

vie associative

•
•

Une soirée à Pâques
Une soirée avant les vacances de noël à la suite de la journée
science et société

2

Les Petits Débrouillards interviennent dans le cadre des
nouveaux rythmes scolaires sur la ville de La Roche-sur-Yon. En
tant qu’association de culture scientifique, nous intervenons
sur 7 8 ? après midis (Jean Roy*2, Laennec*1, Pyramides*2,
Jean Yole *1, Rivoli*2) par semaine avec des groupes de 14
enfants (du cycle 1 au cycle 3) sur cinq écoles (les citer Jean
Roy, Laennec, Pyramides, Jean Yole, Rivoli) soit un total de 10
heures d’animation. Ces interventions péri éducatives sur des
cycles de 12 séances permettent aux jeunes de rentrer dans
une vraie démarche de projet sur différents thèmes : eau, air,
terre, chimie, bidouille électrique, enquêtes scientifiques…
Les enfants peuvent ainsi acquérir de nouvelles compétences,
complémentaires à celles instruites par l’Education Nationale et
bénéficient d’un accès à la culture scientifique.
L’association s’est également investie activement au sein du
comité de suivi Rythmes Scolaires Ville de la Roche sur Yon.
En 2013 ce sont ainsi 116 heures d’animations qui ont bénéficié
à 150 enfants.
La Fête de la Science
Les Petits Débrouillards et la SPL Pays de la Loire,
Environnement et Biodiversité sont co-organisateurs du village
de la Fête de la Science de La Roche-sur-Yon 2013 qui reprend
vie après 3 ans de pause. Dans ce
cadre, une convention de co-organisation a été signée entre les
deux structures par Stéphane FRIMAUDEAU, Conseiller Régional
et Membre du Conseil d’Administration du Centre Beautour
et par Claude PRIAULT Administratrice Locale des Petits
Débrouillards de Vendée
La Fête de la science, depuis 1991, est une manifestation
nationale destinée à promouvoir la Culture Scientifique et
Technique et à favoriser, dans un cadre festif, les échanges
entre la science et la société. La valorisation des métiers
scientifiques et techniques, notamment auprès des jeunes, et
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Ateliers périscolaires

Accompagnement à la scolarité

du développement de la recherche dans un espace européen
sont également des axes forts de l’opération. Le renouveau
de l’événement est lié à la volonté de l’antenne Vendée des
petits débrouillards et des salariés du centre Beautour avec le
concours du Musée du sable, coordinateur départemental, du
CNAM, coordinateur régional, de la Direction de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche (DRRT) et de la Région Pays de la
Loire.
Partenariat IUT de la Roche sur Yon
Les Petits Débrouillards Vendée sont implantés à l’IUT de La
Roche sur Yon. Dans ce cadre, une convention de partenariat
relie les deux structures. Grâce à cette implantation, les Petits
Débrouillards sont au plus près du monde de la recherche sur le
territoire mais aussi proche du monde étudiants.
Une seconde convention dans le cadre d’un projet tuteuré a
été mise en place. 8 étudiants ont été formés à l’animation
scientifique. Suite à cette formation, ils mettent en place un
projet de culture scientifique et technique de 15 heures (Fête de
la Science et Congrès Jeunes Chercheurs 2014).
Des mini-stages se réalisent également dans les locaux de
l’IUT, ce qui permet aux enfants de se familiariser avec cet
établissement d’Enseignement Supérieur.
Des formations à destination d’animateurs ont été aussi
organisées avec Virginie Montagne, doctorante afin de
vulgariser un projet de recherche (lExposcience) en proposant
des expériences à réaliser par le biais de la démarche
expérimentale.
Formation des élus du Pays de Yon et Vie
Le groupe d’une dizaine d’élus s’est réuni cinq séances
pour mettre en place des actions de sensibilisation suite
à l’élaboration du Plan Climat Énergie Territorial (PCET). La
dernière séance a permis de hiérarchiser et faire un choix en
vue d’une proposition qui fera l’objet d’une validation par les
élus, avant d’aboutir à un appel à projets auprès des acteurs du
territoire.
- p.53 -
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Les Petits Débrouillards ont animé la première conférence au
Centre Régional Biodiversité et Environnement de Beautour le
jeudi 27 juin dernier.
Le thème de la conférence était le naturalisme et ses pratiques.
Quatre spécialistes du sujet ont pu répondre à la quarantaine
de personnes venues pour cette première. Théophane YOU,
Chargé de mission au Centre de Beautour, Christian GOYAUD
des Naturalistes Vendéens, Louis ARRIVE de l’association des
Amis de Georges Durand et René PACAUD de l’association des
Mycologues de Vendée avaient amené un objet représentatif de
leur pratique provoquant la curiosité du public !
Travail de réseau et partenariats

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DDCS 85
CAF
DRRT
DRRT
Région PDL
Ville de La Roche sur Yon
Pays Yon et Vie
Familles Rurales
Manoir des Sciences
Centre Beautour

•

Exposcience

•

Réseau Yonnais d’éducation à l’environnement et au
développement durable (RYEEDD)

•

Centre Beautour

•

Comité de suivi Rythmes Scolaires Ville de la Roche/Yon

•

Réunion associations étudiantes Pôle Universitaire

Rapport de gestion

Rapport

financier et

de gestion

L’année 2013 a été marquée pour les associations les Petits
Débrouillards Bretagne, Normandie, Pays de la Loire :
d’une période de transition entre une organisation régionale
•
et une organisation interrégionale avec des départs volontaires
de personnel sans remplacement de poste à poste ; avec
la création de nouvelles missions supports (RAF, chargé de
diffusion) et parfois une tenue nécessaire de l’existant par
des équipes jeunes, inexpérimentées sur certains domaines
mais solidaires. En ce sens, nous ne pouvons que féliciter
les membres de l’équipe permanente qui ont su faire preuve
d’une motivation renouvelée et d’une adaptation dans cette
période de changements.
d’un travail collectif pour la création nécessaire d’une culture
•
commune, terreau nécessaire permettant le déploiement de
projets territoriaux spécifiques et complémentaires
des investissements d’avenir, du projet « Jeunesses
•
innovations Cohésion Sociale et donc d’un réel engagement
pour le réseau et dans de nouveaux partenariats
d’un positionnement expérimenté dans de nouveaux
•
cadres (réforme des rythmes scolaires, animations d’espaces
permanents...).
de contrats et de conventions, résultats de la reconnaissance
•
de notre action.
Eléments de contexte général
La restructuration de l’équipe de gestion administrative et financière
bien qu’initiée dès le début de l’année 2013, n’en sera pour le moins
effective qu’en début 2015. En effet, la structure trouvée (RAF,
CODIR, assistante de gestion financière et assistante de gestion du
personnel, cabinet extérieur Assocompta / Assoconseil, assistante
de direction) a subit des modifications (départ assistante de gestion
du personnel en mai 2014) et se formalise sur 2014 (premier CODIR
en mars 2014). Cependant, au vu de la lecture tardive du résultat
2014 qui n’a pas permis d’appréhender assez tôt des mesures
nécessaires à la diminution du déficit (la campagne de dons n’a pas
bénéficié du dynamisme nécessaire, peu de relances de partenaires
en fin d’année), il s’avère nécessaire d’arriver rapidement à son
opérationnalité à 100% et de produire des outils de pilotage précis,
réguliers pour assurer une saine gestion de la structure.

La première lecture de notre compte de résultat est un manque
de 79 K€ de prestations facturées et 124 K€ de subventions par
rapport à ce que le budget 2013 prévoyait alors que les charges ont
été globalement bien maîtrisées avec une «économie» par rapport
au budget de 137 K€ (relatives aux 124 K€ de subventions actions).
Ce résultat est à éclairer des éléments de contexte généraux, dans
lequel notre association s’est engagée depuis mai 2011 : l’inter
régionalisation entre la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire.
1°) On passe ainsi de trois associations en 2012 dont 2 au bord du
dépôt de bilan à une association qui a accru sa présence territoriale
dès 2013. Certes le déficit est de 5%, mais il était «virtuellement/
globalement» de 50% il y a 2 ans... on peut donc voir cela comme
un résultat de + 45 % !
2°) l’analyse «région par région» montre que Pays de la Loire et
Normandie n’ont pas encore les mêmes rendements que Bretagne.
L’écart représente à lui seul les 5% manquant. Maintenant, il est
certain aussi, que ces deux régions représentent les plus grandes
chances d’augmentation du CA pour les années à venir et donc
de consolidation collective.
3°) Non seulement, l’APDGO a accompagné des salariés vers un
départ concerté qui a coûté collectivement, mais elle a embauché
sur de nouvelles missions/antennes et donc fait confiance à des
jeunes qui ne sont pas encore à leur optimum et qui ajoute aux
difficultés d’aujourd’hui. Mais là aussi, nous pouvons faire un
bilan inverse et montrer en quoi APDGO a permis un solde positif
d’emplois en ces périodes de chômage de masse.
4°) Avec 18% en moyenne de subventions de fonctionnement, nous
sommes certainement une des rares associations à vivre, développer
et créer de l’innovation dans les territoires. Malheureusement ni
l’Etat, ni les collectivités ne nous mesurent à notre juste apport.
Là il y a, malgré la crise, des marges de manœuvre que les élus
doivent résoudre avec l’appui de tout le réseau. Exiger 25% devrait
être notre défi collectif !
5°) Evidemment nous n’y parviendront pas si facilement, même
si nous avons aujourd’hui plus d’arguments qu’hier, il faut donc
diversifier nos ressources (privé + dons + petites subventions
locales + auto-production + économie du numérique + Europe....)
en maitrisant les charges, mais 2014 et 2015 devraient être les
années d’augmentation des rendements du «science tour», des
nouveaux salariés, des nouvelles antennes, du développement
de nouveaux secteurs d’activités, d’appuis industriels et donc de
subventions méritées !
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Analyse budgétaire
Comptes de résultat 2013 de l’APD Grand-Ouest
Ce compte (cf documents joints) résulte de la consolidation
des comptes des trois associations qui composent l’APD GO,
qui sont les APD de la Bretagne, de la Normandie et des Pays
de Loire.
L’année 2013 est une année de mise en place et de construction
de la structure APDGO et de l’inter régionalisation.
Le résultat de l’exercice
Les Charges réalisées s’élèvent à un montant de 1 800 871€.
Elles sont en augmentation par rapport à 2012 de 24,5%.
Les Produits réalisés s’élèvent à un montant de 1 717 924, en
augmentation par rapport à 2012 de 17,2%.
En conséquence le résultat comptable 2013 est de - 82 947€.
Ce montant du déficit représente 4,8% des produits réalisésComparaison des comptes réalisés avec le budget
prévisionnel 2013
Les résultats des comptes des charges et des comptes des
produits sont en retrait par rapport au budget prévisionnel
2013. Les charges réalisées sont en retrait d’environ 128 000€
sur leur prévisionnel, ce qui représente un retrait de - 6,65%.
De même les produits réalisés sont en retrait par rapport au
prévisionnel ; le retrait est d’environ 272 000€ (- 13,7%).
Ainsi l’écart du réalisé par rapport au prévisionnel est de l’ordre
de 144 000€. Il a manqué ce montant qui représente 8,1% des
produits réalisés, pour atteindre les objectifs du budget 2013.
Les grandes lignes sur les charges.
Les charges se répartissent en 2 grands volets :
1° Les charges de fonctionnement liées aux activités
Il s’agit des postes 60 (achat), 61 (services extérieurs) et 62
(autres services extérieurs). Le montant total des charges
afférentes à ces trois postes cumulées se chiffre à près de
407 000€, ce qui représente près de 23% du budget charges.
Par rapport à 2012 elles sont en augmentation de 19%.
L’augmentation est sensible sur certains postes comme par
exemple les facturations de services extérieurs et les frais de
déplacement. Il s’agit dans ces exemples d’augmentations qui
sont dues, en grande partie, aux nécessités apparues avec la
construction du Grand Ouest.

2° Les charges salariales globales (salaires plus charges)
Elles s’élèvent à 1 239 311€. Cela représente près de 70% du
budget charges. En 2013 il y a eu plusieurs mouvement sur les
postes avec des départs mais aussi des créations d’emplois.
Par rapport à 2012, ces charges salariales ont augmenté de 24%.
Les grandes lignes sur les produits
Deux grands volets.
1°. Les ventes de prestations.
Le montant pour APDGO est égal à 732 404€ soit 43% du
budget produit.
Il est à noter les ventes n’ont pas atteint le montant inscrit dans
le budget prévisionnel ; elles sont en retrait de près de 10%.
2°. Les subventions d’exploitation
Le montant total est de 884 000€. Ce montant représente
51% du budget.
Pour les subventions de fonctionnement, le montant obtenu
(environ 275 000€) a peu changé par rapport à 2012.
Pour les subventions sur actions (environ 444 000€), elles sont
en augmentation de 45% par rapport à 2012
En ce qui concerne les aides à l’emploi (154 100€), elles sont
à peu près au même niveau qu’en 2012.
Bilan financier au 31 décembre 2013.
Le bilan 2013 APD GO, actif et passif, est à un montant de 1
156 628€.
Le poste actif immobilisé est important. Il a considérablement
augmenté par rapport à 2012 : multiplication par plus d’un
facteur 10 des immobilisations en matériels pédagogiques,
en matériel de transport…
Les fonds propres associatifs de réserve sont à 154 880€ .
Le rapport des fonds propres sur le montant d’un mois de
salaire chargé (103 276€) est de 1,5, ce qui nettement est en
dessous de la valeur généralement admise d’une bonne « santé
financière ».

Le bilan 2013
Rappelons aussi à propos de la trésorerie, que sa gestion au
quotidien a été tendue en 2013. Une des grandes raisons est
la faiblesse du fonds de roulement.
Il est à noter que ces tensions de trésorerie se sont encore accrues
avec la croissance du budget en 2013.

Bilan au 31/12/2013
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ACTIF CONSOLIDE
APDB
Immobilisations incorporelles

APDN

16 189,51

APDPL
0,00

APDGO
0,00

16 189,51

Frais de recherche et de développement

13 026,97

13 026,97

Concessions, brevets, logiciels

3 162,54

3 162,54

Immobilisations corporelles

551 166,26

Matériel pédagogique

0,00

0,00

551 166,26

71 782,51

71 782,51

Matériel de transport

176 850,00

176 850,00

Agencements des matériels de transport

15 932,72

15 932,72

Matériel de bureau et informatique

19 252,05

19 252,05

Mobilier

0,00

0,00

Immobilisations en cours

267 348,98

267 348,98

Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
Dépôts et cautionnements

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

10 981,25

100,00

381,25
10 600,00

100,00

578 337,02

100,00

0,00

11 081,25
481,25

0,00

Stocks

10 600,00

578 437,02

Clients et comptes rattachés

193 598,40

7 411,77

20 060,06

221 070,23

Autres créances

119 550,08

13 380,19

31 385,96

164 316,23

57 160,06

10 100,00

17 088,03

84 348,09

Valeurs mobilières de placement / Livret

Comptes internes réseau

2 103,31

19,16

238,29

2 360,76

Disponibilités (compte bancaire + caisse)

70 119,09

6 994,72

28 836,04

105 949,85

Charges constatées d'avance

146,44

0,00

442 677,38

37 905,84

97 608,38

578 191,60

1 021 014,40

38 005,84

97 608,38

1 156 628,62

TOTAL ACTIF CIRCULANT
TOTAL ACTIF

Comptes annuels 2013

PASSIF CONSOLIDE
APDB
183 522,39
239 476,00
9 616,38
-65 569,99

APDN
-47 458,00
22 772,30
-35 554,76
-34 675,54

APDPL
18 816,45
37 712,62
-36 194,41
17 298,24

APDGO
154 880,84
299 960,92
-62 132,79
-82 947,29

136 359,59
100 000,00
36 359,59

0,00

0,00

136 359,59
100 000,00
36 359,59
0,00

319 881,98

-47 458,00

18 816,45

291 240,43

TOTAL PROVISIONS

27 522,79

0,00

0,00

27 522,79

TOTAL FONDS DEDIES

59 679,13

0,00

0,00

59 679,13

583 777,61
162 326,60

85 463,84

72 723,93

161 191,82
106 481,35
150 309,15
3 468,69
30 152,89

63 022,60
218,62
16 351,13
5 871,49

15 202,42
4 602,55
52 918,96

613 930,50

85 463,84

78 791,93

741 965,38
162 326,60
0,00
239 416,84
111 302,52
219 579,24
9 340,18
36 220,89

0,00

0,00

0,00

0,00

1 021 014,40

38 005,84

97 608,38

1 156 628,62

Fonds Propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Report à Nouveau
Résultat de l'exercice

146,44

Autres Fonds Associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise
Subventions d'investissements nettes
Provisions réglementées

TOTAL FONDS PROPRES

Provisions pour risques et charges
Fonds dédiés

27 522,79
59 679,13

Dettes
Emprunts et dettes assimilées
Dettes financières (*)
Comptes internes réseau
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

(*) dont concours bancaire (découvert + DAILLY)

TOTAL PASSIF

Conclusion
La situation budgétaire de l’APDGO à la fin de l’exercice
2013 présente un résultat déficitaire. Des mesures pour un
redressement seront à sur 2014.
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0,00

Comptes annuels 2013
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6 068,00

27 522,79
59 679,13

778 186,27

4 747,78

4 488,61

Documentation

302,07

- p.58 -

31 558,84

Primes, gratifications, indenmités

TOTAL DES CHARGES

PRODUITS CONSOLIDES

Produits des activités annexes

-

30 000,00

- Fédération régionale des CAF

15 249,12
29 683,00

- Agences de l'Etat
- Régions

35 000,00

- p.59 -

1 551,00

9 653,39

75 – Autres produits gestion

8 287,72

Bénévolat
Prestations en nature
Valorisations
Dons en nature
RESULTAT

TOTAL DES PRODUITS

-

87 – Contributions volontaires en nature

TOTAL DES PRODUITS

-34 675,54

Comptes annuels 2013

-65 569,99

175 624,89

0,00

0,00

1 133 411,31

175 624,89

1 133 411,31

17 298,24

408 888,07

0,00

408 888,07

-82 947,29

1 717 924,27

0,00

1 717 924,27

19 186,06

2 972,00

2 972,00
10 898,34

78 – Reprise Fonds Dédiés ant.
79 – Transfert de charges

0,00

12 460,75

12 460,75

4 980,16

78 – Reprise / prov. actif circul.

78 – Reprise / provisions

3 292,61

40,04

883,26

223,00

13 499,39

14 605,65

46 681,08

41 422,00

66 036,76

154 139,84

2 500,00

48 400,00

35 037,00

33 624,00

8 900,00

136 798,90

23 834,00

63 433,00

15 249,12

59 375,00

27 209,34

454 360,36

30 000,00

106 800,00

79 700,00

59 000,00

275 500,00

884 000,20

0,00

0,00

33 751,02

698 653,70

732 404,72

APDGO

Réalisé 2013

1 800 871,56

0,00

1 800 871,56

7 737,31

80 517,02

57 459,48

8 137,25

48,76

-5 580,17

0,00

336 509,75

63 942,65

110 648,22

733 790,67

1 239 311,12

900,00

900,00

17 690,75

5 678,01

33 641,33

124 350,55

9 738,81

3 325,92

28 516,64

33 761,62

256 703,63

3 826,06

384,46

16 384,77

5 502,64

10 979,26

25 301,82

343,80

62 722,81

6 595,37

13 476,04

20 272,86

12 655,83

5 295,66

29 038,42

87 334,18

APDGO

47 274,69

301,60

1 385,95
77 – Quote-part SI au résultat

10,89

95,89

2 295,00

2 390,89

17 129,00

22 597,09

39 726,09

9 000,00

2 900,00

72 473,30

13 600,00

24 750,00

25 775,00

148 498,30

25 500,00

16 500,00

9 000,00

51 000,00

239 224,39

0,00

1 155,00

154 526,57

155 681,57

APDPL

391 589,83

0,00

391 589,83

689,59

14 128,83

393,35

22,71

2 481,53

-21 717,80

84 788,70

15 276,38

17 815,05

206 785,59

305 429,45

0,00

12 460,75

729,63

5 177,64

27 557,86

598,24

1 081,96

5 184,18

52 790,26

82,39

2 317,24

1 014,03

615,00

3 668,09

7 696,75

1 502,42

1 221,28

2 303,02

434,10

924,47

4 053,60

10 438,89

APDPL

Réalisé 2013

47 274,69

17,44

76 – Produits financiers
77 – Produits exceptionnels

779,38

Divers (gestion courante,…)

7,99
11,71

223,00

6 500,00

Dons, contributions, etc…

Cotisations

1 558,99

40 181,08
10 655,77

- Collectivités (Région, CG, Villes)

5 011,00

5 886,26

37 553,41
19 282,00

17 397,26
- Emplois aidés (FONJEP)

97 016,49

4 400,00

4 000,00

20 680,00

4 600,00

9 000,00

18 100,00

10 300,00

71 080,00

5 000,00

5 000,00

93 477,26

0,00

80 275,33

80 275,33

- Emplois aidés (CAE, CIE, SCIV)

Aides pour les emplois

2 500,00

35 037,00

- Contrats de Ville / CUCS
- Autres organismes
- Bailleurs sociaux

33 624,00

2 000,00

43 645,60
- Fondations

- CAF

- Commune(s) et pays

5 634,00

15 500,00

- Ministères / Etat

- Département(s)

16 909,34

- Europe

234 782,06

76 300,00

- Commune(s) et pays
Actions / Projets

50 000,00
63 200,00

- Régions

219 500,00
- Département(s)

551 298,55

0,00

32 596,02

463 851,80

Fonctionnement

Production immobilisée

APDB
496 447,82

74 – Subventions Exploitation

-

72 – Production immobilisée

Prestations de services

-

70 – Ventes prestations

APDN

Comptes annuels 2013

210 300,43

0,00

0,00

1 198 981,30

210 300,43

1 198 981,30

LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND OUEST

TOTAL DES CHARGES

86 – Emploi des contributions volontaires
- Dotation
- MAD gratuite biens et prestations
- Valorisations
- Personnels bénévoles

1 200,00

534,05

16 124,93

557,93

20,95

-9 746,70

25 851,52

28 736,98

17 107,43

12 998,74

6 537,31

79 293,38

68 – Dotation amortissements
68 – Dotation prov. pour risques

27 205,72

7 185,97
67 – Charges exceptionnelles

66 – Charges financières

5,10

1 685,00

Autres charges de personnel
65 –Autres charges gestion

-4 133,72

Mise à Disposition du Personnel

222 984,07

79 834,43

Rémun. du personnel (Vacataires)
Charges sociales et taxes patronales

449 384,87

77 620,21

152 568,18

781 313,49

Rémun. du personnel (Permanents)

64 – Charges de personnel

528,00

372,00

528,00

372,00

474,41

399,95

63 – Impôts et taxes

4 755,59

Divers (cotisations, frais de formation,...)

2 056,61

9 440,82

5 942,15

620,08

Autres impôts et taxes

4 548,43

Services bancaires

87 351,87
26 407,08

Déplacements et missions des salariés

3 198,42

Déplacements et missions des bénévoles - Vie
Associative
Frais postaux et de télécommunication

2 705,84

Transports divers dont RESEAU

926,02

2 167,14

26 410,30
26 508,66

Honoraires + frais actes

22 027,18

1 604,64

1 167,99

3 431,11

6 203,74

345,17

1 081,37

3 154,11

2 486,36

2 406,72

1 061,74

10 535,47

APDN

181 886,19

2 221,42

Publicité, promotion, publications

62 – Autres services extérieurs

Frais de colloques, interventions, visites

12 899,54

Entretien et réparation - Maintenance
Assurances

18 202,62
10 364,26

Locations immobilières + charges locatives

343,80

48 822,32

Location salles, matériels et véhicules

Sous traitance générale

61 – Services extérieurs

Achats de matières et fournitures

14 815,73
11 173,39

9 735,37

Fourniture entretien/petit équipement
Matériel pédagogique / activités

1 964,47

Fournitures non stockables (eau, énergie,
carburant)

Fournitures administratives

23 923,08

66 359,82

APDB

Achats d’études et de prestat.de services

60 – Achats

CHARGES CONSOLIDEES

LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND OUEST

Le compte de résultats 2013

Données salariales
Bretagne

Permanents

14

Permanents

13

Vacataires

personnes

55

Pays de
la loire

7

47

personnes

Vacataires

28

personnes

28

Vacataires

0,60
ETP

228

36,03
ETP

3,96
ETP

283 916 €
Masse salariale
vacataires

309 048 €

103 367 €
Masse salariale
vacataires

120 678 €

833 931 €
Masse salariale
vacataires

121 623 €

49

15

33

21

Accueil de Stages

955 554 €

7 stagiaires = 0,8 ETP

Laury Guilloux (DJEPS – Nantes 0, 5 ETP), Sarah Messaoui (BTS
Tourisme – Lycée Sacré Cœur, Nantes (44) – 5 semaines), Franck
Legeais (stage de réinsertion pôle emploi – assistant comptable
– 1 semaine), Lucile Morvan (EMT - 3 semaines), 2 stagiaires du
Lycée St Jean Baptiste de la Salle, Christine TEZKRATT (stage
remobilisation pour un public sénior)
Missions de Service Civique Volontaire

30 SCV = 10 ETP
17 stagiaires = 2,55 ETP

Masse salariale
permanents

28,46
ETP
Vacataires

318

17 311 €

Permanents

personnes
102

ETP

549

372 Adhérents personnes morales

Masse salariale
permanents

4,07

Vacataires

525 828 €

25 132 €

3,46
ETP

11

Permanents

76

ETP

Permanents

7

Masse salariale
vacataires

Masse salariale
permanents

9,32

Vacataires

446 648 €

79 180 €

8,59
ETP

20

9

ETP

0,73
ETP

Permanents

22

Vacataires

Permanents

8

1

22,64
2,62
ETP

Permanents

12

Grand
ouest

16,41
ETP

71

Vacataires

Normandie

153

Les adhérents : 613 adhérents physiques

Masse salariale
permanents

Eloïse Gernez (LISAA – 5 semaines), Louise Courtois (LISAA – 5
semaines), Erwan Gallet (DEJEPS - FRMJC – 0,5 ETP), Mélodie
Vandepoel (CLPS – 10 semaines), Marc Eukzuzian (DJEPS –
Musique Expérience – 0,5 ETP), Léa Moreau (Collège Le Chêne
vert - Bain de Bretagne - 1 semaine), Marie Broudeur, Arnaud
Crocquey, Clément Desne, Marine Gaudin, Jérôme Hénin,
Rosemary Le Gac, Margot Obispo, Sarah Souissy (Ecole
Supérieure de commerce de Bretagne Brest – janv.-mai), Alice Le
Guern (Licence de Biologie, Université Catholique de l’Ouest – 4
semaines), Damien Dumast (IUT GEA Rennes 1 - 10 semaines), Tony
Fito (Master Management des Organisations sanitaires et Sociale –
UBS – 10 semaines), Marie Lemée (IUT GEA Rennes 1 – 22 avril – 30
juin - 10 semaines), Mériadec Queffelec (BTSA Développement et
animation des Territoires ruraux - Lycée professionnel Jean-Moulin
– 12 semaines), Léo Thierry (Infographie - MJM Graphic Design
– 3 semaines), Erwan Papon (Master 1 Stratégie et Ingénierie en
formation d’adulte – Université Rennes 2 – 5 semaines)

Louis JOURDIN ; Noé TANDILLE ; Hanane ES SNIOUATE ; Alexandre
GOHIER ; Pierre CLAES ; Pablo LAVRAND ; Aurélie CUBAYNES ;
Lauren LEFUMEUR ; Clélie ROPART ; Clémentine POMMIER ;
Chloé LE LAYEC ; Simon LETONTURIER ; Gaëlle COLLET ; Rémy
DONNETTE ; Pierre ROUXEL ; Pierre LOISON ; Ophélie LEFEUVRE ;
Emilie PREVOST ; Nicolas SERRE ; Adrien VENTURE ; Alexandre
DALLONI ; Simon FOURNIER ; Nolwenn RAGUENES ; Adeline
HANTZ ; Claire CLENET ; Marie LE MASSON ; Marianne FEL ; Damien
ARS ; Cindy LE CADET ; Maëlle GOURITIN

10 SCV = 3 ETP

FERET Adèle ; EECKMAN Judith ; FLEURANCE Marion ; TUDEAU
Léo, ; GOURDIN Marion ; AIRAUD Juliette ; ZIANI Rafika ; APPIANO
Anaïs ; YOUSSEF MENAR Chimelle ; BATEAU Laurence.

7 SCV = 2,6 ETP
Maud JIDOUARD, Minh Dat PHUNG, Julie MAILLARD, Louis MARTIN,
Anaïs PERROTTE, Thibault LE BOURGEOIS, Justine MELINAND
Formation des professionnels

151 actions de formation pour les membres de l’équipe
permanente dont :
Assises de la jeunesse ; Assises des rythmes scolaires ; Bioblitz ;
BootCamp ; CNAM RSV202 ; CNAM RTC001 et RSV202 ; Colloque apprendre
à apprendre avec le numérique ; Compostage ; Education à l’environnement
ubain et éducation citoyenne ; F° civique et citoyenne : Laïcité et démocratie ;
Formation civique et citoyenne : Histoire et approche des droits ; Egalité hommefemme, comment le penser ? ; Formation à l’outil pédagogique H2omme ;
Formation ambassadeur Club Univercité ; Formation au travail collaboratif ;
Formation civique et citoyenne : discrimination, comprendre et agir ; Formation
civique et citoyenne : la citoyenneté internationale, une éducation pour l’action ;
Formation civique et citoyenne : la citoyenneté internationale, une éducation pour
l’action ; Formation de Formateur ; Formation éducation au numérique ; Formation
exposcience ; Formation initiale d’animateurs petits débrouillards ; Formation
initiale d’animateurs petits débrouillards ; Formation numérique et réseaux
sociaux ; Formation panoptison ; Formation porteurs de parole ; Formation PSC1
(premiers secours) ; Formation Sciences Tour ; Formation Sexbreizh ; Formation ST
(architecte du vivant) ; Formation ST (plateforme numérique) ; Formation tutorat
des scv ; Formation: éduquer aux réseaux sociaux ; Gérer son temps, Initiation
et journées de travail TIC ; Journée d’échange sur le jardinage naturel ; Journée
sciences société ; Mobilité géographique des jeunes ; Pour une communication
associative efficace ; Rencontre régionale d’échange et de réflexion «L’éducation
à la culture numérique : une éducation à partager» ; Rencontres de la mer et
du littoral ; Séminaire AFEV/APD ; Séminaire éducation à la vie affective et
sexuelle ; Séminaire Formation Ados-tuteurs ; Solidarité internationale ; Tables
rondes MARINEXUS ; Travail collaboratif en grand ouest ; Université Permanente
et Coopérative : eau ; Université Permanente et Coopérative : numérique ;
Université Permanente et Coopérative : Sciences Participatives, collaboratives
et citoyennes ; Université Permanente et Coopérative : Transition énergétique.
Le Mécénat de compétences

2 personnes = 0,8 ETP

Yvon Guillot
Isabelle Lambert
- p.61 -

Nos partenaires financeurs
Nos conventions de partenariat au titre du fonctionnement

Fédération
Bretonne
des Caf

30 k€

4 000 €
1 000 €

50 k€

-€

11 000 €

2 800 €

40 000 €

30 000 €

29 000 €

500 €
3 200 €

4 000 €

19 000 €
2 000 €
20 000 €

9 000€
- p.62 -
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Les petits débrouillards Grand Ouest
sont soutenus par :
Ministères

Ministère délégué
à la Cohésion sociale
et à la Parité

Ministère du travail
des relations sociales,
de la solidarité et de la ville

Direction Régionale
de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire
et de la Forêt

Ministère
de l’éducation Nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche

Région et conseils généraux

Institutions publiques

Fédération
Bretonne
des Caf

Fédération
Bretonne
des Caf

Villes et communautés de communes
Projet éducatif local

Organismes privés, associations, fondations...

universités

