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En haut : à gauche, animation Diabolo of Science, Nantes ; à droite, un club du mercredi, Rennes.
En bas : à gauche, Science Tour biodiversité, Maine-et-Loire ; à droite, la Science en bas de chez toi, Rennes.
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FICHE D,IDENTITÉ
Association loi 1901

Déclaration en Préfecture : 29 juillet 2013 à 
Rennes
Date de création : 10 août 2013
Sigle : apdGO
Siège social : 187 rue de Châtillon -           
35200 Rennes - Tél. 02 99 50 05 14
Mail : grandouest@lespetitsdebrouillards.org
Site internet : 
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
Facebook : Les petits débrouillards Grand Ouest 
Twitter : @ptitsdebsGO
Sites thématiques : www.lesexplorateurs.org,    
www.lestaxinomes.org, www.coteacote.org, 
www.wikidebrouillard.org

agréments

Bretagne • 20/12/02, DRJSCS Pays de la Loire 
• 06/10/98,  DRJSCS Normandie, Agrément 
des associations • Rectorat Bretagne, 
04/06/99 • Association complémentaire de 
l’enseignement public • Rectorat Normandie, 
01/12/10 • Ministère de l’Education Nationale, 
23/04/13 • Ministère de l'éducation national 
et de la jeunesse, 04/03/19 • Jeunesse 
et Sport et Education Populaire • DRDJS 
Bretagne, 20 décembre 2002 • Entreprise 
solidaire • Préfecture Ille-et-Vilaine, 16/06/09 
• Association reconnue d’intérêt général, 
Direction des Impôts, 4/02/05 • Visa Internet 
Région Bretagne, 31/03/11 • Association 
lauréate des Investissements d’avenir, ANRU, 
1/04/12 • Association Référencée DATADOCK.

MOUVEMENT 
D'APPARTENANCE

CO-PRÉSIDENTS
David Bellanger, 
Gérald Betton,
Grégory Célo, 
Olivier Sépulchre

DIRECTION 
Hélène Bréard (directrice), 
Vincent Boschero (directeur-adjoint)

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Julien Baslé
Cabinet CAFEX
128 rue Pâtis Tatelin
35700 RENNES

BANQUES
Crédit Coopératif - 3 rue de l’Alma - 35000 Rennes
Caisse d’Epargne - 4 rue du Chêne Germain - BP 8 - 35511 Cesson-Sévigné cedex

NUMÉRO DE RÉCÉPISSÉ EN PRÉFECTURE / RNA W353012218 

CODE APE 9499Z

SIRET GRAND OUEST 799 345 590 00076

NOUS CONTACTER
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/nous-contacter   

Caen 
02 31 94 87 02

Le Mans
02 43 85 47 56

Nantes
02 40 46 59 54

Rennes
02 99 50 05 14

Quimper
06 37 56 99 19

Lorient
06 04 77 41 57

06 81 57 68 86

Brest
 02 98 41 43 10

Saint-Brieuc
02 96 68 64 29

Lannion
02 96 68 64 29

Vannes
02 97 69 98 45

La Roche-sur-Yon
06 04 94 84 78

Angers 
02 41 77 94 76

Dieppe
02 31 94 87 02Rostrenen

02 96 68 64 29
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RAPPORT MORAL

Les profonds bouleversements qui traversent la 
société ne nous épargnent pas et l’entreprise de 
refondation de l’Éducation populaire, démarche 

politique, sociale et culturelle originale fondée sur 
l’émancipation solidaire est fortement bousculée. 
Nos associations sont bousculées, notre réseau est 
bousculé, nos adhérentes et nos adhérents sont 
bousculé.e.s.

Il y a nécessité de relever les nombreux défis qui se 
posent à nous, de nous situer par rapport aux grandes 
stratégies et orientations qui marquent l’action publique 
aujourd’hui. Agir ou subir ? 

CONSTRUIRE ENSEMBLE POUR DONNER DU SENS

Il y a quelques années, quand nous questionnions 
comment « faire plus avec moins », les différent.e.s 
financeurs.euses nous répondaient alors : « faire 
différemment ». 

Nous avons bien peur qu’il nous faille effectivement 
réfléchir à faire différemment aujourd’hui ! Dans 
d’autres logiques, dans d’autres économies, dans 
d’autres stratégies. Nous supportons aujourd’hui 
bien des tensions, nous faisons notre possible pour 
tenir. Mais demain, avec « moins » nous ne pourrons 
plus faire ce que nous faisons sauf en sacrifiant nos 
ambitions, notre projet. Il nous faut résolument refuser 
ces perspectives ! 

L’éducation populaire, une force associative !
      La culture scientifique, un outil de mobilisation !

Aujourd’hui encore, si certaines de nos actions 
sont habituelles pour nous en tant qu'association 
d’éducation populaire, et encore plus pour nous en tant 
que mobilisateurs.trices, acteurs.trices de la culture 
scientifique et technique, médiateurs.trices, nous 
testons avec d’autres, expérimentons, constituant ainsi 
de véritables « chantiers » d’innovation éducative et 
sociale. 

Analyser les besoins, inventer et construire des 
propositions adaptées, tout cela fait partie de notre 
histoire, de notre patrimoine, de notre réseau.

Notre démarche, 
notre action s’appuie sur 

l’observation, l’expérimentation, 
le raisonnement logique et 

l’usage de la théorie.
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Face à la complexité des enjeux actuels, il est vital 
d’inscrire nos actions dans la triple perspective de 
conjuguer le sens de notre projet, nos capacités à 
élaborer et mettre en œuvre des actions originales tout 
en les situant comme autant de réponses adaptées aux 
besoins des publics et des territoires.

À la question que nous vous posions en début d’article 
« Agir ou subir ? » nous répondons sans hésiter : Agir ! 

COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR

"Pourquoi la culture scientifique est nécessaire dans 
nos territoires ? " nous questionnait un politique lors 
d’un échange autour d’une animation numérique en bas 
d’immeubles dans un quartier populaire.

Elle a toujours été importante lui avons-nous répondu. 
Dans la science, on part souvent de l’idée que l’on doit 
«tout» savoir avant de pouvoir agir. Mais ici ce n’est 
pas le cas. En épidémiologie et en santé publique par 
exemple, on apprend à procéder pas à pas. On doit 
aussi agir en disposant de connaissances incomplètes. 
La science ne dispose jamais de l’évidence suffisante 
pour tout savoir, mais elle en détient toujours 
suffisamment pour entreprendre quelque chose. 
C’est aussi une question éthique. Il faut parfois un 
peu bousculer les scientifiques. Nôtre rôle est donc 
d’accompagner ce questionnement, bousculer et 
reconnaître les savoirs présents sur les territoires. 

La crise sanitaire nous rappelle à quel point développer 
notre culture scientifique est important. Apprendre 
nous rend plus fort. 

Notre démarche, notre action s’appuie sur l’observation, 
l’expérimentation, le raisonnement logique et 
l’usage de la théorie. Ainsi avec "l’apprentissage 
Petits Débrouillards", nous comprenons comment 
tout s’articule, comment améliorer notre place dans 
une société. Cela permet de mieux capitaliser nos 
connaissances, nos savoirs et de trouver des solutions 
ou des réponses à nos questions. 

Développer une culture scientifique et technique 

rapport moral

Ce dernier tire sa richesse de sa diversité certes, mais 
surtout de sa capacité à construire les liens, 
les points d’unité de cette diversité, ces 
espaces où des acteurs.trices aux 
compétences plurielles confrontent 
leurs points de vue pour faire sens 
partagé. 

MÊLER SAVOIR, CITOYENNETÉ ET 
SCIENCES POUR RÉPONDRE AUX 
ENJEUX ACTUELS

Dans nos villes, dans nos villages, dans 
nos territoires pluriels, nous portons nos 
ambitions, exprimant et diffusant ainsi nos conceptions, 
nos valeurs, et témoignant de nos pratiques comme 

autant de situations éducatives au service de notre 
projet de transformation sociale. Au cœur de ces 

projets se mêlent savoirs, citoyenneté et 
sciences !

Pour notre réseau, pour 
nos antennes, pour 

nos actions hors les lieux 
structurants, sur une plage, 

sur un marché, sur une place, 
etc., l’un des enjeux réside 

dans nos capacités actuelles et 
futures à passer d’une dynamique de 

développement le plus souvent menée 
sous la pression économique à celle d’une 

évolution stratégique permettant de faire face aux 
évolutions générales de la société. 

Analyser les 
besoins, inventer 
et construire des 

propositions adaptées, 
tout cela fait partie de 

notre histoire, de notre 
patrimoine, de notre 

réseau.
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contribue à construire son esprit critique. Nous 
mobilisons cela que ce soit au travers de nos trois 
grands axes de travail ("Numérique", "Éducation aux 
transitions",  "Être Humain Vivre Ensemble") ou bien 
encore lors de nos comités locaux, espace de réflexions 
et d’actions de l’engagement bénévole, mais surtout 
dans nos actions de proximité dans tous les lieux 
possibles.

rapport moral

La culture scientifique et technique permet, dans 
ce contexte, de cultiver son "être" et, comme disait 
Spinoza, d'y persévérer. 

Alors persévérons, agissons, 
et cultivons la culture 
scientifique et 
technique 
et surtout 
"pansons" 
le lien 
social 
dans 
nos 

quartiers, dans nos                
 villages, dans nos villes. Cultivons      

une éducation populaire créatrice de 
lien, de bien social. La force est 
associative, solidaire et Petits 
Débrouillards. 

UNE ANNÉE D'IMPLICATION

L’association des petits débrouillards 
Grand Ouest est ancrée dans tous les 
territoires, explorant, imaginant, luttant 
contre toutes les discriminations, la 
marchandisation de l’éducation, des 
sciences, de la culture et des loisirs, 
agissant pour un quotidien solidaire, 
numérique et citoyen. 

C’est ce dont témoigne ce nouveau 
rapport d’activité. Il montre notre 
implication, notre rigueur budgétaire, 
notre qualité sur tous les terrains. Il 
reconnaît l’immense engagement de 
nos militant.e.s, de nos animateurs.
trices, de notre équipe permanente 

pour intervenir, mobiliser des publics dans plus de 260 
villes, et faire vivre la culture scientifique et technique 
dans nos territoires.

L’année 2019 a conforté notre gouvernance, déterminé 
un modèle économique plus serein et 

rigoureux mais qui reste encore 
fragile. Pour amplifier et 

conforter notre action, notre 
mouvement, alors… encore 
plus d’éducation populaire 
! encore plus de culture 
scientifique ! sur nos 
territoires pluriels. n	

David Bellanger, Grégory 
Celo et Olivier Sépulchre

co-présidents de l'association 
des petits débrouillards Grand Ouest

52585 
bénéficiaires

16060
heures d'animation po

ur

34979 
 jeunes de -25ansdo

nt

L’association des petits 
débrouillards Grand Ouest est ancrée 

dans tous les territoires, explorant, imaginant, 
luttant contre toutes les discriminations, la 

marchandisation de l’éducation, des sciences, de 
la culture et des loisirs, agissant pour un quotidien 

solidaire, numérique et 
citoyen. 

260
villes 
d'intervention
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LES ÉLU.E.S 
Bureau : David Bellanger, Gérald Betton, Grégory Célo, 
Olivier Sepulchre.

Membre de droit : Francis Rol-Tanguy (Président des petits 
débrouillards). 

Administrateurs/trices : Jade Burdallet, Marion Chatelier, 
Pierre Da Silva, Clémence Delahaye, Barbara Fontar, Nicolas 
Kermabon, Vincent Lasseur, Yoann Lebris, Pierre-Yves Le 
Dû, Alexandre Martel, Justine Masset, Quentin Pignon, Laura 
Quilbé, Lata Soccalingame, Nina Tanguy, Yannick Viero.

Nous contacter

Hélène Bréard, directrice
 hbreard@lespetitsdebrouillards.org

Antony Le Goïc-Auffret, attaché de direction
 aauffret@lespetitsdebrouillards.org

Aude Le Lonquer, chargée de gestion
 compta@lespetitsdebrouillardsgrandouest.

org

Alice Chopin, chargée de vie associative et 
communication

 a.chopin@debrouillonet.org

Patrice Fourage
Agent de logistique et maintenance 

 p.fourage@debrouillonet.org

ANGERS 
Pierre Sersiron, référent d'antenne

 p.sersiron@lespetitsdebrouillards.org

Céline Lacour, coordinatrice de projets
 c.lacour@debrouillonet.org

Henri Giacomel, chargé de mission et 
d'animation numérique

 h.giacomel@debrouillonet.org

Charlotte Leclerc, responsable de secteur
 c.leclerc@debrouillonet.org

BREST
Céline Daire, responsable de secteur et 
référente d'antenne

 c.daire@debrouillonet.org

Coline Rannou-Colliot et Yoann Le Coq, 
coordinateur.trice de projets

LE SIÈGE

trombinoscope
je suis un.e petit.e débrouillard.e...
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QUIMPER
Geneviève Canivenc, référente d'antenne

 quimper@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

Céline Thibault, animatrice-médiatrice
 quimper@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

RENNES
Caroline Delorme, référente d'antenne

 cdelorme@lespetitsdebrouillards.org

Antoine Graizeau, coordinateur de projets
 a.graizeau@lespetitsdebrouillards.org

Jeanne Grueau, animatrice-médiatrice
 j.grueau@debrouillonet.org

Fanny Guillet, formatrice Tremplin Numérique
 f.guillet@debrouillonet.org

ROSCOFF / MORLAIX
Maud Milliet, référente d'antenne

 m.milliet@lespetitsdebrouillards.org

SAINT-BRIEUC
Christophe Briens, responsable de secteur

 cbriens@lespetitsdebrouillards.org

Romain Sabardin, coordinateur de projets
 r.sabardin@lespetitsdebrouillards.org

Odile Duchateau, formatrice Tremplin Numérique
 o.duchateau@debrouillonet.org

Le siège : Hélène Bréard (directrice), Vincent 
Boschero (directeur-adjoint), Antony Le Goïc-
Auffret (attaché de direction), Aude Le Lonquer 
(chargée de gestion), Josselin Moreau (chargé de 
communication et vie associative), Patrice Fourage 
(agent logistique et de maintenance)

Angers : Pierre Sersiron (référent d'antenne), Céline 
Lacour (coordinatrice de projets), Henri Giacomel 
(chargé de mission et d'animation numérique)

 c.rannou@lespetitsdebrouillards.org
 y.lecoq@debrouillonet.org

Marie Trébaol, coordinatrice de projets numériques
 m.trebaol@debrouillonet.org

Anne-Victoria Salès, animatrice-médiatrice
 a.sales@debrouillonet.org

Nathalie Richard, formatrice Tremplin Numérique
 n.richard@debrouillonet.org

CAEN
Ogier Maillard, référent d'antenne

 o.maillard@lespetitsdebrouillards.org

Nathanaël Latour, animateur-médiateur
 n.latour@debrouillonet.org

LE MANS
Gwenaëlle Crénès, référente d'antenne 

 g.crenes@debrouillonet.org

Lucie Broucke, coordinatrice de projets
 l.broucke@debrouillonet.org

LORIENT 
Geneviève Canivenc, référente d'antenne

 quimper@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

Maud Gatel, animatrice-médiatrice
 m.gatel@lespetitsdebrouillards.org

VANNES
Sandie Brisson, référente d'antenne

 vannes@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

NANTES
Jadranka Hegic, référente d'antenne

 j.hegic@lespetitsdebrouillards.org

Benjamin Gutjahr coordinateur de projets
 b.gutjahr@debrouillonet.org

Célie Dubost animatrice-médiatrice
 c.dubost@debrouillonet.org

LA-ROCHE-SUR-YON
Pauline Bleunven, référente d'antenne

 lrsy@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

Brest : Pascaline Le Grand et Céline Daire 
(responsables de secteur et référentes d'antenne), 
Coline Rannou-Colliot (coordinatrice de projets, 
formatrice Tremplin Numérique), Marie Trébaol 
(coordinatrice de projets numériques), Anne-Victoria 
Salès (animatrice-médiatrice)

Caen : Ogier Maillard (référent d'antenne)

Le Mans : Leslie Schipper (référente d'antenne), 
Gwenaëlle Crénès (animatrice-médiatrice 
scientifique).

Lorient : Claire Manneville et Geneviève Canivenc 
(référentes d'antenne), Maud Gatel (animatrice-
médiatrice)

Vannes :  Sandie Brisson (référente d'antenne).

Nantes : Jadranka Hegic (référente d'antenne), 
Adeline Hantz et Benjamin Gutjahr (coordinateur.
trice de projets), Arnaud Bannais et Célie Dubost 
animateur.trice-médiateur.trice).

La Roche-sur-Yon : Benjamin Gutjahr et Pauline 
Bleunven (référent-e-s d'antenne)

Quimper : Geneviève Canivenc (référente d'antenne), 
Céline Thibault (animatrice-médiatrice)

Rennes : Caroline Delorme (référente d'antenne), 
Antoine Graizeau (coordinateur de projets), Jeanne 
Grueau (animatrice-médiatrice), Pierre-Yves Le Dû 
et Stéphanie Salinères (formateur.trice Tremplin 
Numérique)

Roscoff : Maud Milliet, référente d'antenne), Pierre 
Cochelin (animateur-médiateur)

Saint-Brieuc : Christophe Briens (responsable de 
secteur et référent d'antenne), Romain Sabardin 
(coordinateur de projets), Hans Loos et Odile 
Duchateau (formateur.trice Tremplin Numérique à 
Rostrenen).

Equipe permanente en 2019



73 
volontaires
en service 
civique

54 
journées

   8945 
participant-e-s

788h  po
ur 1574

participant.e.s

ateliers péri-scolaires

2112h po
ur 12319

participant.e.s
ateliers scolaires

2  de  groupe
à Morlaix et Brest 

accueils

52585 
bénéficiaires

16060
heures d'animation po

ur

34979 
 jeunes de -25ansdo

nt

45 quartiers 
politique de la ville

3046
bénéficiaires 

Animations 
gratuites 

de rue

53
 semaines 

d'animations

1049

dont 147 en formation initiale
d'animateur/trice

44
clubs  po

ur 524
participant.e.s

92 po
ur 1052

participant.e.s

mini-stages

Transitions 
numériques
Usages et pratiques
quotidiennes et à venir

Transitions sociales 
dont les programmes 

"être humain, 
vivre ensemble",

"Santé environnementale",
 et "vie affective"

Transitions 
écologiques
dont le programme 
"gestion durable du littoral"

3 
axes 
éducatifs

 

33 
salarié-e-s
permanent.e.s

546 
personnes physiques

Adhérent.e.s

215 
personnes morales&

2019
Une année d'action dans le Grand Ouest

www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org 
 

 

260
villes 
d'intervention

32624hpersonnes
formées

formations

po
ur
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Nos 3 campagnes éducatives

L'ÉDUCATION AUX TRANSITIONS 
ÉCOLOGIQUES ET SOCIALES

Le réseau des Petits Débrouillards s'est 
historiquement constitué, de par son objet social, 
ses valeurs, sa démarche, sur une appréhension 

directe ou indirecte de «l'environnement», au sens 
large du terme, dans les projets mis en œuvre sur les 
territoires. Et c'est tout naturellement qu'il a été partie 
prenante, voire précurseur, dans la production d'outils 
pédagogiques, la mise en œuvre de rencontres et de 
formations portant sur les enjeux du développement 
durable, de préservation de la biodiversité, d’alerte sur 
le changement climatique, dès la fin des années 90.
Pour mieux rendre compte de son engagement, il lance 
en 2014 une campagne d’Éducation aux Transitions, 
crée des outils pédagogiques et construit son agenda 
autour de rendez-vous fédérateurs. Il contribue ainsi 
à la COP21 à Paris en 2015, puis à celle de Marrakech 
en 2016. En Grand Ouest plusieurs expositions et 
mallettes pédagogiques sillonnent le territoire. En 2017, 
le réseau consulte les communautés scientifiques et 
entame un travail autour de l'adaptation au changement 
climatique.
En 2019, près de 6000 heures d'animation ont été 
réalisées dans tout le grand ouest. La thématique 

Zoom sur nos actions autour des grandes campagnes 
éducatives des petits débrouillards dans les champs 
du numérique, des transitions écologiques et de la lutte 
contre les préjugés et pour le vivre ensemble. 

englobant de multiples champs est déclinée de 
façons diverses selon les contextes d'interventions : 
ateliers sur la biodiversité, le climat, les énergies et les 
transports, l'eau, les océans, l'économie circulaire... 
Chaque fois l'objectif est d'analyser les interactions 
entre environnement et activités humaines et de 
questionner les enjeux propres au sujet abordé afin 
d'encourager des transformations à même de limiter la 
crise écologique en cours.  
Entre discours catastrophistes 
et injonction à agir, les enfants 
et jeunes d'aujourd'hui 
grandissent dans un climat 
anxiogène dont il leur est 
parfois difficile de s'extraire. 
Considérant qu'il leur est 
trop souvent confié la 
responsabilité de trouver des 
solutions à des problèmes 
que nous n'arrivons nous 
mêmes pas à gérer et de faire 
mieux, en somme, que leurs aînés, les 
salarié.e.s et des administrateurs.trices 
de l'association se sont réuni.e.s durant 
deux jours en 2019 pour réfléchir à leur approche de la 
transition écologique et sociale avec le jeune public. 
Nourries d'échanges avec des chercheuses en sciences 
de l'éducation et sur la jeunesse, les réflexions du 
séminaire ont fait ressortir la nécessité de construire 

Les réflexions du 
séminaire ont fait ressortir 

la nécessité de construire avec 
nos publics un futur désirable 

en leur donnant la capacité 
d'agir et non simplement celle 

de saisir l'urgence.

avec nos publics un futur désirable en leur donnant 
la capacité d'agir et non simplement celle de saisir 
l'urgence. 
En cohérence avec ces engagements, le réseau a initié 
au dernier trimestre de l'année, un parcours intitulé 
« ambassadeur.drice de la biodiversité » pour des 
jeunes en service civique. Dans ce cadre, huit jeunes-
filles ont été accueillies sur les antennes de Caen, du 

Mans, de Nantes, de La Roche sur Yon, 
de Rennes et de Brest et missionnées 

pour mener des actions d'éducation 
à la biodiversité. Formées et 
accompagnées tout au long de 
leur service civique, elles ont mené 
des projets localement (ateliers, 
cafés des sciences...), participé au 
projet de recherche participative 
« Jardibiodiv » et ont préparé leur 

participation au congrès de l'UICN 
(congrès mondial de la nature) qui 

devait se tenir à Marseille en juin 2020 ; 
ce dernier rendez-vous n'aura pas pu avoir lieu mais le 
parcours est relancé en 2020 avec la perspective d'un 
congrès en  janvier 2021.n	
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L'ÉDUCATION AUX LUTTES CONTRE LES 
PRÉJUGÉS, POUR LE VIVRE ENSEMBLE, 
LA SEXUALITÉ ET LA VIE AFFECTIVE

Tout au long de l’année, des actions de 
sensibilisation et de débats se sont déroulées 
sur les territoires, à l’occasion de grands temps 

forts comme la semaine d'éducation contre le racisme 
et l'antisémitisme, la semaine des droits de l’enfant, la 
journée mondiale des droits des femmes, en lien avec 
des projets locaux portés par les acteurs sociaux et 
éducatifs. La mallette "Être Humain Vivre Ensemble" 
et trois parcours pédagogiques associés autour des 
stéréotypes, de l'interculturalité et des questions 
liées au genre, a largement été diffusée en Bretagne, 
Normandie et Pays de la Loire, principalement dans 
des collèges et Maisons de Quartier. Deux cafés 

des Sciences ont eu lieu à Lorient et à Brest sur la 
thématique « Femmes entrepreneures et scientifiques ». 
C'est en tout 105 journées d'animations sur le thème 
"Être Humain Vivre Ensemble" et 24 journées de 
formations qui ont pu être organisées, soutenues par la 
DILCRAH et de nombreux partenaires locaux.

Les équipes ont renforcé le travail autour de la 
thématique "vie sexuelle et affective", notamment via 
le comité local de Rennes (création de la commission 
"Sex academy"). Les bénévoles ont développé des 
contenus pédagogiques, proposé des animations et 
rencontré des professionnel.le.s de santé sur le sujet. 
L'exposition Sex Breizh a continué son itinérance avec 
l'organisation de 66 journées d'animations. Soutenue 
par l'Agence Régionale de Santé Bretagne, l'association 
a également mis en place des ateliers dans des Instituts 
Médico-Educatifs auprès de personnes en situation de 
handicap. n	

L'ÉDUCATION AUX TRANSITIONS 
NUMÉRIQUES

L’assemblée générale 2019 accueillait un atelier 
« Education aux médias : et les 
sciences dans tout ça ? ». Parmi nos 

invités se trouvait Gull (fondateur avec 
son acolyte Viciss du site hacking-social.
com) qui utilise Youtube, ce réseau social 
vidéo, pour partager auprès du plus grand 
nombre des vidéos de vulgarisation sur 
les sciences sociales, en particulier sur 
des concepts de la psychologie sociale. 
Cette mise en abyme - utiliser un réseau 
social pour parler de sciences sociales - 
résume la posture des petits débrouillards 
sur le numérique : il s’agit d’explorer 
et expérimenter des usages mettant 
les technologies au service du partage de la culture 
scientifique et du développement de l’esprit critique.
Ainsi, l’année 2019 a été marquée par le lancement de 
la version 2 de wikidebrouillard.org, site web fondé en 
2008 grâce à la Région Bretagne et que nous mettons 
toujours à disposition des publics avec un véritable 

succès.
Les sciences et leurs applications technologiques 
vivent un nouveau « printemps » de l’Intelligence 
Artificielle (I.A.) permis, entre autres, par la collecte 

massive de données 
des internautes 
et de leur micro-
travail. Devant 
l’importance de 
partager les enjeux 
de l’I.A., nous 
avons organisé un 
café des sciences 
à Vannes. Nous 

sommes également 
partenaires de Class’code, qui vient de lancer un MOOC 
sur l’éducation à l’I.A.
En Pays de la Loire, c’est le développement d’outils 
pédagogiques pour les jeunes qui a marqué l’année 
2019 : conception et investissement dans des mallettes 
dédiées à la robotique et l’électronique programmable 
et créatif.
Enfin, les expériences F1RST et Passeport des Fabriques 
du Ponant à Brest essaiment et permettent de déployer 

un programme de formation, "Tremplin Numérique", 
à travers la Bretagne au bénéfice de l’insertion socio-
professionelle par la médiation numérique.
Quelques actions s’inscrivent au long cours comme 
le "Science Hack Day" rebaptisé "Super Brest", les 
hackathons pédagogiques, la formation aux usages 
éducatifs du numérique et nos implications dans, et 
avec, les fablabs. Innovation technologique et sociale, 
vulgarisation, animations, formations et investissements 
furent les actions qui marquèrent l’année 2019, 
préparant notre capacité d’adaptation à un début 
d’année 2020 inattendu. n

La posture des petits 
débrouillards est d'explorer et 

expérimenter des usages mettant 
les technologies au service du 

partage de la culture scientifique 
et du développement de l’esprit 

critique.
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les dynamiques bénévoles

DES PROJETS PORTÉS PAR LES 
BÉNÉVOLES SUR LES TERRITOIRES

Les comités locaux regroupent des bénévoles qui 
se rencontrent régulièrement avec l'envie de faire 
vivre et découvrir l'association en proposant des 

projets multiples et variés. C'est un espace ouvert de 
partage, d'échange, de créativité et d'expérimentation ! 
En 2019, deux nouveaux comités locaux ont vu le jour à 
Lorient et à Rennes. L'association en compte désormais 
six, regroupant plus de cinquante bénévoles sur le 
grand ouest.

A Brest, le comité local s'est retrouvé très régulièrement 
pour partager des moments conviviaux et consolider 
les liens entre bénévoles. Dynamiser la vie associative 
du local, redonner une place aux bénévoles, partager 
des idées sur des contenus d'animation et imaginer des 
projets pour s'ouvrir vers l'extérieur, ont été les objectifs 
principaux de l'année. Deux projets phares sont nés 
de ces échanges : un café des sciences sur le thème 
des « Femmes scientifiques » et les portes ouvertes du 
local, invitant ainsi les acteurs.trices des associations 
et habitant.e.s du quartier à entrer. Véritable laboratoire 
d'expérimentation, le comité local a également testé un 
escape game réalisé par deux volontaires de l'antenne. 

L'association compte désormais six comités locaux : Brest, 
Saint-Brieuc, Caen, Angers, Lorient, Rennes. Retour sur les 
dynamiques associatives qui ont marqué l'année 2019.

En 2020, le comité va continuer de créer du lien avec 
d'autres structures et de s'ouvrir à un public plus large, 
notamment via l'organisation de débats.

A Caen, le comité s'est retrouvé au local une fois 
par mois pour parler des animations à venir, faire 
un retour sur les derniers conseils 
d'administration et proposer 
des projets pour fédérer les 
bénévoles, avec l'intention 
d'inviter les participant.e.s 
à prendre en main la 
programmation des 
rencontres et à proposer 
des actions, l'animation 
étant jusque là assurée par 
l'équipe salariée. Plusieurs 
soirées thématiques, 
ouvertes au public, ont été 
organisées afin de présenter 
l'association, d'initier des rencontres entre 
engagé.e.s associatif.tive.s et de se former sur une 
thématique (animation autour de la cuisine moléculaire, 
bars bidouille). Deux bénévoles ont participé à 
une émission de radio, proposant des expériences 
radiophoniques et un focus sur l'esprit critique.
En septembre 2020, de nouveaux.elles volontaires et 
bénévoles rejoindront l'antenne de Caen avec pour 
mission de donner de l'ampleur à la vie associative et de 
repenser le rôle du comité local. Des formations et une 
série de café de sciences sont déjà programmés.

A Angers, l'année a été marquée par la création 
de quatre nouvelles commissions : Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, Zététique, Vie du local, 
Biodiversité. Cette nouvelle organisation a permis 
de faciliter la mise en oeuvre des différents projets 
(construction d'outils pédagogiques, organisation de 

débats, de bars bidouilles, participation 
à des événements locaux...) en 

répondant aux intentions 
phares du comité de favoriser 
le lien avec des structures 
extérieures, faire découvrir 
le projet associatif, inviter 
un large public à rejoindre 
la dynamique, mais aussi 

échanger et se former. Grâce 
à un lien régulier avec les 

salarié.e.s, les propositions et les 
réflexions des membres du comité 

local d'Angers sont venues nourrir 
le travail de l'équipe. Ils.elles ont également 

effectué un réel travail de positionnement, en lien avec 
la conseil d'administration, sur plusieurs orientations de 
l'association.

A Saint-Brieuc, le comité local s'est peu réuni en 2019. 
Les bénévoles, accompagnés par l'équipe salariée, ont 
cependant identifié un enjeu à créer du lien entre les 
territoires de Saint-Brieuc, Lannion et Rostrenen mais 
les projets esquissés ont été suspendus par manque de 
temps. En 2020, les bénévoles se réorganisent et sont 

En 2019, deux nouveaux 
comités locaux ont vu le jour à 

Lorient et à Rennes. L'association en 
compte désormais six, regroupant 
plus de cinquante bénévoles sur 

le grand ouest.
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PREMIÈRE RENCONTRE DES COMITÉS 
LOCAUX DANS LE GRAND OUEST 

En novembre a eu lieu à Rennes la première 
journée de rencontre des comités locaux 
du Grand Ouest. Vingt-cinq bénévoles 
petit.e.s débrouillard.e.s se sont réuni.e.s 

pour échanger sur leur engagement dans 
l’association, les projets en cours sur leur 

territoire et leurs envies pour 2020.
La matinée, organisée sous forme 
d’un forum, a été consacrée aux 
présentations de chaque comité local. 
L’occasion pour les bénévoles de mieux 

se connaître et de découvrir les projets 
locaux. Deux ateliers ont été proposés 

par les bénévoles du comité local de 
Rennes autour du thème « Educomedia et 

analyse critique des images » et du comité local 
d’Angers sur « Zététique et Débrouillardise ».

L'après-midi s'est poursuivie par un atelier de photo-
langage pour mieux se connaître et un World Café sur 

la question de l’engagement aux petits débrouillards 
et l’organisation des dynamiques bénévoles. Une 
deuxième rencontre est programmée à l'automne 2020.

très motivé.e.s pour relancer une nouvelle dynamique, 
réfléchir à de nouveaux projets pour répondre aux 
problématiques déjà identifiées mais également 
repenser le rôle, les enjeux et les envies du comité, 
réfléchir aux moyens pour favoriser l'engagement de 
nouveaux.elles bénévoles et proposer des temps de 
convivialité pour fédérer le groupe.

A Rennes, la vie associative se compose d’une 
quinzaine de bénévoles. Deux groupes 
thématiques se sont constitués autour 
des sujets « Éducation aux médias » et 
« Éducation à la sexualité », tous deux 
dans une démarche d'autoformation.
Le groupe « Éducation aux médias », 
a travaillé sur la notion d'information 
et à l'élaboration d'activités 
pédagogiques associées. Lors de 
l'assemblée générale, les bénévoles ont 
préparé un atelier d'échange.
Le groupe « Sex Academy » a développé 
des outils pédagogiques sur le consentement 
et l'industrie pornographique et proposé des 
animations dans le cadre de plusieurs événements.
Les rencontres avec des professionnel.le.s de 
l'éducation, des médias ou de la santé a permis 
d'enrichir les pratiques et d'affiner les outils 
pédagogiques en conception.

A Lorient, les bénévoles se sont retrouvé.e.s sur des 
temps conviviaux pour proposer des projets ou encore 
pour rencontrer et échanger avec d'autres associations, 
comme des membres de l’association Surfrider pour 
un projet d’événements Aper’Océans. Ils.elles ont 
notamment mis en place un café des sciences sur la 
thématique « Femmes entrepreneures et scientifiques ». 
En 2020, le projet sera, en partie, de réaménager 
l'espace du local pour le rendre plus accueillant. Une 
animation dans les rues de Lorient (Porteur de paroles) 
et un café des sciences sont prévus en octobre à 
l’occasion de la Fête de la science. Ils.elles aborderont 
le sujet de la confiance à accorder à la science… tout 
un programme ! Le comité local contribue également 
à l’organisation du festival AlimenTerre et y apportera 
les compétences d’animation de débat des Petits 
Débrouillards. 

Vingt-cinq 
bénévoles se 

sont réunis pour 
échanger sur leur 

engagement 
bénévole et leurs 

envies pour 
2020.

UN CONSEIL D'ADMINISTRATION 
RENOUVELÉ

Le Conseil d'Administration compte six 
nouveaux.elles administrateurs.trices en 2019. 
Vingt-et-un bénévoles au total participent à présent 

aux échanges et accompagnent le développement de 
l'association dont les représentant.e.s des 2 nouveaux 
comités locaux.

UN ACCOMPAGNEMENT AUTOUR DES 
PARCOURS BÉNÉVOLES

Dans le cadre d'un DLA (Dispositif Local 
d'Accompagnement), l'association a travaillé 
sur la place des bénévoles dans l'association. 

Plusieurs salarié.e.s ont participé à des temps 
d'échange, afin d'aboutir à une stratégie partagée par 
l'ensemble de l'équipe. Cet accompagnement, réalisé 
par Chantier Mobeele, nous a amené à mieux définir :
• le périmètre d'action des comités locaux
• le rôle du.de la représentant.e du comité local

A l'occasion de ces échanges, il est apparu nécessaire 
de proposer un appui méthodologique aux 
représentant.e.s des comités locaux qui, nourri.e.s de 
leur engagement bénévole, sont attendu.e.s sur une 
contribution personnelle en C.A. En 2020, la chargée de 
vie associative continue d'accompagner et de travailler 
avec les représentant.e.s sur des outils les plus adaptés 
pour répondre à ce besoin. n	
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Après deux années d'expérimentation concluantes 
sur l'antenne de Brest, l'année 2019 aura été 
marquée par la préparation d'une action nouvelle 

et d'envergure, synthèse de l'expertise accumulée 
depuis 30 ans.
Le parcours de formation « Tremplin numérique » dont 
le démarrage a été effectué le 20 janvier 2020, est à la 
fois une formation numérique et un accompagnement 
individuel pour une soixantaine d'adultes. D'une durée 
d'un an, il vise, outre l'acquisition de compétences 
techniques, à apprendre à apprendre, à gagner en 
confiance et en autonomie, pour faciliter l'insertion 
sociale et professionnelle des stagiaires accueilli.e.s.

Pour en arriver là, nous nous sommes appuyés sur 
toutes les  formations proposées par notre association 
sur le territoire du Grand Ouest, avec un souci constant 
de proposer nos actions auprès de publics en difficulté. 
C'est aussi la continuité d'une pratique d'animation, 
d'un état d'esprit.

Quelle spécificité possède notre association pour 
remobiliser des publics en difficulté dans leur parcours 
professionnel ? 

Et bien 30 ans de pratique , avec un soucis constant : 
• d'aller au devant des publics sans attendre que ceux 

-ci viennent à nous ;
• d'animer vers les « non - recourant.e.s », les 

décrocheurs.se.s. Nous sommes acteur.trice.s du 
contrat de ville depuis longtemps, grâce à des 
actions telles que « la science en bas de chez toi » ;

• d’intervenir dans les zones rurales grâce à des outils 
itinérants et de s'interroger sur la mobilité, frein réel 
pour les habitant.e.s pour accéder à des formations;

• de la formation continue de nos membres ;
• de contribuer à retrouver 

confiance en soi grâce 
à la démarche 
expérimentale et 
scientifique, le 
« learning by 
teaching ». Devenir 
médiateur.trice, 
c'est inverser 
son rapport aux 
apprentissages ;

• de contribuer à la 
définition d'un projet 
professionnel, à la 
création d'un réseau 

       en s'appuyant déjà sur le       
       notre. 

Acteurs.trices de l'éducation populaire, nous 
permettons à des néophytes de devenir des militant.e.s 
de la Culture Scientifique et Technique et d'acquérir les 

déploiement 
de nouvelles 
formations

Les petits débrouillards 
proposent des actions de 
formation auprès d'un public 
en difficulté, mais c'est 
aussi la continuité d'une 
pratique d'animation, d'un 
état d'esprit.

« soft-skills » indispensables à une bonne intégration 
professionnelle. Nous disposons d'un pôle numérique 
fort avec de nombreux partenariats avec des fab 
labs. Nous-mêmes créateurs.trices de fab labs, nous 
participons aussi au diplôme universitaire sur les usages 
du numérique de Rennes 2 . De plus, nous pratiquons le 

« blended learning », à la fois formation en présentiel 
et formation à distance grâce au partenariat avec 

des écoles d'ingénieurs.

L'approche développée 
permet aujourd'hui 

l'émergence de cette nouvelle 
action structurante de formation 

pour adultes. Nous affirmons ainsi 
notre rôle dans le champ de l'insertion 

et de la formation.

Ce type d'action s'inscrit aussi dans les 
techniques d'intervention sociale "d'empowerment". 

Elle est une action de remobilisation plus globale 
qu'uniquement la simple remobilisation par l'activité 
qui devient aujourd'hui la norme. Elle fait l'objet 
actuellement d'une thèse en cours de rédaction, au 
laboratoire ESO de Rennes. n

Le 
parcours de 

formation « Tremplin 
numérique », préparé 

en 2019 et dont le 
démarrage a été effectué 
le 20 janvier 2020, est à la fois 

une formation numérique et un 
accompagnement individuel 

pour une soixantaine 
d'adultes.
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Qui sont nos 
publics ?

Nos publics sont les bénéficiaires de nos activités 
mais aussi l'ensemble des personnes qui 
s'engagent au sein de l'association.

Parmi les bénéficiaires de nos activités les deux-tiers 
ont moins de 25 ans. Ce sont des enfants, des jeunes 
et de jeunes adultes croisés à l'occasion d'animations 
scolaires, de rue, d'événements, accueilli.e.s dans nos 
clubs et mini-stages. Leur profil social varie beaucoup 
et leur familiarité avec la Culture Scientifique et 
Technique (CST) également. Une volonté cependant 
demeure : celle d'aller encore et toujours au devant 
des publics les plus éloignés de la CST. Il s'agit alors 
de faire vivre cette culture différemment, de la rendre 
désirable et accessible. Derrière chacune de nos 
actions, de nos dispositifs, il y a une vraie volonté de 
démocratisation des sciences et des techniques. Notre 
rôle est bien de permettre une appropriation des enjeux 
scientifiques et techniques par le plus grand nombre 
et de faire science en société. Nous avons par ailleurs 
développé pour le public adulte, hors des événements 
tout public, des dispositifs d'accompagnement et de 
formation longs qui permettent de prendre le temps 
d'installer cette culture, ce rapport à la réalité qui se 
construit à partir d'outils et de méthodes qu'il faut 
pratiquer pour se les approprier. La culture scientifique 
pour les publics adultes en difficulté d'insertion que 
nous accueillons permet un ancrage et une affirmation 
de soi, vecteur d'émancipation, elle permet d'aller de 
l'avant et de construire son chemin individuellement et 
collectivement.

Nos publics ce sont aussi toutes celles et ceux qui 
un temps s'engagent dans l'association pour devenir 
animateur.trice, bénévole, volontaire. Chaque année 
des centaines de personnes se forment et apprennent 
de leurs expériences aux petits débrouillards. Certaines 
ne font que passer, d'autres restent plus longtemps et 
évoluent au sein de l'association, d'abord volontaires, 

elles deviennent animatrices, administratrices ou 
salariées et consolident un parcours grâce aux 
possibilités d'accueil qui leurs sont offertes.

Malgré tout cela il y a aussi des 
publics que l'on touche peu mais 
en direction desquels il nous 
semble aussi pertinent d'aller 
au nom, notamment, du 
concept des droits culturels. 
C'est en ce sens que nous 
avons développé en 2019 le 
projet "Respiration".
"Respiration" est un projet 
d'innovation sociale, 
de laboratoire culturel 
scientifique et solidaire des 
enfants, jeunes et familles sans 
domicile. Co-porté par les petits 
débrouillards, Culture du cœur et la 
Fédération des acteurs.trices de la solidarité, 
il vise à sortir de l'isolement des personnes en grande 
précarité en leur permettant un accès à la culture 
pour leur rendre leur dignité et leur permettre de 
vivre pleinement en tant qu'être humain. Ce projet est 

La 
culture 

scientifique pour 
les publics adultes en 

difficulté d'insertion que 
nous accueillons permet 

un ancrage et une affirmation 
de soi, vecteur d'émancipation, 
elle permet d'aller de l'avant et 

de construire son chemin 
individuellement et 
collectivement.

développé sur la Région Pays de la Loire. En 2019, nous 
avons pris le temps de faire connaissance, il nous fallait 
comprendre le fonctionnement et parfois les urgences 
de certain.e.s. En 2020, nous serons sur le terrain 

auprès des publics accueillis dans les structures du 
réseau des acteurs.trices de la solidarité.

Le projet développé à l'hôtel Pasteur et 
auquel fait référence l'antenne de Rennes, 

plus bas dans ce rapport, va 
également dans le 

sens d'une ouverture 
à ces publics que nos 

dispositifs ne permettaient 
pas jusque là de toucher.

Qui sont nos publics ? Des 
enfants, des jeunes, des adultes 

de tous les horizons. Nous avons 
pour objet social le développement de 

la culture scientifique et technique auprès du 
plus grand nombre et nous ne cesserons d'oeuvrer en 

ce sens. n	

Notre rôle est bien 
de permettre une 
appropriation des 
enjeux scientifiques et 
techniques par le plus 
grand nombre et de 
faire science en société.
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antenne créée en 1990                     bretagne pays de Brest 

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

Cette année les projets ont été foisonnants et 
l'équipe comptant bénévoles, professionnel.le.s, 
volontaires, expert.e.s scientifiques a été à pied 

d'œuvre pour déployer de beaux projets de médiation 
scientifique et technique sur le territoire. La ville de 
Brest organise le temps scolaire sur 4,5 jours ; cela a 
permis à des enfants de découvrir gratuitement lors des 
Temps d'Activités Périscolaires nos activités de culture 
scientifique (progression pédagogique sur 5 séances 
environ). Grâce à l'exposition « Sex Breizh », les collègien.
ne.s de Crozon, Plouescat ou encore Plougastel-Daoulas 
ont discuté vie sexuelle et vie intime. Cette thématique 
reste encore trop souvent tabou ou discriminante dans 
la société. Les clubs du samedi et les mini-stages des 
vacances scolaires ont connu une fréquentation variable. 
Afin de mieux répondre aux attentes des familles de 
nouveaux formats seront expérimentés en 2020. 15 
volontaires en service civique ont déployé divers projets 
numériques au sein de notre fablab afin de réduire les 
fractures qui existent, pendant que 4 volontaires se sont 
relayé.e.s afin de sensibiliser les citoyen.ne.s de tout âge 
aux enjeux de la biodiversité. 

NOS PROJETS PHARES
Le Comité local organise des cafés des sciences
Le 8 mars, les bénévoles du Comité local brestois ont 

organisé un café des sciences sur le thème des femmes 
scientifiques. Aurélie Penaud (enseignante-chercheuse 
à l’UBO et au laboratoire Géosciences Océan) et Sandie 
Brisson (référente de l’antenne de Vannes APDGO et 
docteur en neurologie) ont participé à l'échange. Par 
ailleurs, des ateliers sur le thème « Être humain, vivre 
ensemble » ont été menés par les bénévoles pour 
déconstruire les préjugés et les stéréotypes. 

Le partenariat avec le réseau des médiathèques 
brestoises
Dans le cadre de la programmation automnale de 
« Science infuse », chacune des 8 médiathèques de Brest 
a pu accueillir au moins un atelier pour les enfants de 6 à 
10 ans sur des thèmes aussi variés que l'infiniment petit, 
l'astronomie, les mathématiques ou encore les illusions 
d'optiques. En amont de l'évènement, 17 médiathécaires 
ont suivi avec curiosité et entrain 2 journées de formation 
à la médiation scientifique. 

L'aide aux projets d'école
Nous sommes intervenus auprès de classes d'élémentaire 
des écoles Jacquard et Kermaria dans le cadre de l'Aide 
aux projets d'école financée par la ville de Brest. Au 
printemps 2019, 52 enfants de cycle 3 ont bénéficié 
d'ateliers numériques autour de la robotique et de 
l’électronique. Chaque projet de classe s'est déroulé sur 
3 séances de 2h et a permis aux élèves d'apprendre à 
coder, programmer ou à comprendre l'intérêt des objets 
connectés pour s’en servir intelligemment.

2, rue Paul Dukas, 29200 Brest 
  02 98 41 43 10   c.daire@debrouillonet.org

Les permanent.e.s
Pascaline Le Grand et Céline Daire, responsables de 
secteur et référentes de l'antenne, Coline Rannou-
Colliot, coordinatrice de projets, Marie Trébaol, 
coordinatrice de projets numériques, Anne-Victoria 
Salès, animatrice-médiatrice.

Les volontaires en service civique
Maël Cordeau, Mélissa Brinster, Agnès Gaujac, 
Renaud Le Goff, Coralie Garo, Laureline Chiron,  
Killian Cordeiro, Thomas Delmas, Yanis Fadli, William 
Fournival-Ghanessi, Anna Le Coz, Tangi Le Guen, Mikael 

Lorrain, Dolette Houmadi, Blandine Pallier, Hugo Simon, 
Dorian Roump, Flavien Miorcec, Kartoibidine Moussa

Les bénévoles et vacataires
Sully Heng, Sebastien Druet, Sandrine Dovin, Myriam 
Zarraa, Pierre Arsenal, Jonathan Quéau, Elise Aubert, 
Audrey Depienne, Maria Ligne, Gaëtan Pallier, Eric Foll, 
Maël Cordeau, Pierre Cochelin, Lisa Billard, Gilles Huard, 
Mélissa Brinster, Gérald Betton, Agnès Gaujac, Renaud Le 
Goff, Coralie Garo, Laureline Chiron.

Administrateurs.trices locaux.ale.s
Gérald Betton, Jade Burdallet.

Le comité local est composé d'une dizaine de bénévoles.
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Parole de partenaire

J'ai beaucoup apprécié l'initiation 
à l'imprimante 3D et à la 

découpeuse laser. Cette formation 
nous prouve que l'électronique 
est parfaitement accessible aux 
débutant.e.s.
Morgane G., stagiaire d'une formation 

du Fab-Lab

Formation professionnelle à la Boxson

Le 28 novembre, nous avons organisé une formation 
professionnelle permettant aux 12 participant.e.s de 
découvrir le potentiel de créativité (numérique et 

bricole) d'un fablab. Cette formation –au-delà de dévoiler 
les fonctions d'une imprimante 3D ou d'une découpeuse 
laser – a permis à ces non-initié.e.s de s'inscrire au 
hackathon pédagogique (marathon collaboratif de 
bidouilleur.euse.s et développeur.euse.s) des 12 et 13 
décembre que nous animions à l'UBO Open Factory. 
Les 6h de formation ont permis à chaque stagiaire de 
fabriquer intégralement une boîte (dessin numérique, 
découpe laser) qui lorsqu'on actionne le bouton-
poussoir (électricité, soudure, programmation sur 
Arduino) produit aléatoirement des sons. Ces formations 
initiales sont amenées à se développer pour compléter 
notre offre de formations numériques qui se compose 
de formations de 2h mensuelles pour les animateur.
trice.s du réseau des PAPIFab (réseau des acteur·rice·s et 
médiateur·rice·s de la fabrication numérique) ou encore 
de la formation pré-qualifiante sur 6 mois du Tremplin 
numérique.

pays de Brest         bretagne

POUR ALLER PLUS LOIN

EN SAVOIR PLUS    www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/finistere 
 

 

Par la diversité des projets qu'elle 
mène sur son territoire, l'antenne 
de Brest témoigne de la place de 

la Culture Scientifique et Technique 
dans notre quotidien et des ressources 
disponibles pour promouvoir cette 
dernière. Formations régulières à 
la médiation scientifique, création 
d'exposition interactive, animations 
gratuites sur l'espace public, elle s'appuie 
sur une équipe de permanent.e.s, 
bénévoles et vacataires importante et 
dynamique pour construire des projets 

adaptés au contexte local et répondre 
au mieux aux besoins de ses partenaires. 
Possédant un fablab au sein de ses locaux, 
elle développe de multiples projets en lien 
avec le numérique, et s'appuie sur cet axe 
pour accompagner des publics fragiles 
et éloignés de l'emploi à travers des 
formations et des dispositifs d'insertion.
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antenne créée en 2009                     BRETAGNESud finistère

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

L'antenne Sud Finistère accueille depuis mai 2019 
une nouvelle permanente. Céline Thibault a été 
formée à l'animation scientifique et technique en 

2018 et est régulièrement intervenue dans nos activités. 
Elle a repris la main sur l'animation en Sud Finistère de 
façon à ce que Geneviève Canivenc puisse se consacrer 
au développement des activités des antennes Sud 
Finistère et Pays de Lorient. Ainsi les activités de l'antenne 
se sont enrichies de nouvelles thématiques telles que 
la fabrication de produits ménagers, maquillage de 
Halloween ou encore robotique élémentaire à destination 
des 6-9 ans. Les activités phares restent les stages 
des vacances et les Sciences en bas de chez toi qui 
connaissent toujours autant de succès.

NOS PROJETS PHARES
Projet Rekup plastik à Concarneau
Rekup plastik est un projet mené sur le territoire de 
Concarneau en partenariat avec le C.R.A.D.E (Centre de 
Recherche sur l'Avenir des Déplacements Écologiques). Il 
a consisté à travailler avec des jeunes sur des machines 
destinées à réutiliser le plastique de nos déchets 
ménagers. Ce type de projet innovant vise à construire un 
autre rapport à l'objet, que ce soit vis à vis des plastiques 
de nos emballages ménagers ou de notre aptitude à 
nous réapproprier la fabrication artisanale, y compris les 

outils de production. Le projet a également permis une 
séance de travail à Konk Kerné, le Fablab de la baie de 
Concarneau installé dans le quartier de Kerandon.

Les Sciences en bas de chez toi dans les quartiers
Les Sciences en bas de chez toi sont revenues pour la 
deuxième année avec un fonctionnement en rendez-vous 
hebdomadaires sur cinq lieux du quartier de Kermoysan 
à Quimper. La tente jaune est attendue de pied ferme 
par les habitant.e.s du quartier. Nous avons inauguré en 
2019 un accueil-café destiné aux adultes qui a très bien 
fonctionné grâce à l'investissement de volontaires en 
service civique. Ces temps de discussion autour des liens 
entre sciences et société nous ont permis de promouvoir 
le thème de la déconstruction des Fake news et du 
rapport à l'information auprès d'un public élargi. 

Le Science Tour Repair Café
Nous avons eu le plaisir de proposer pour la première fois 
un Science Tour Repair Café aux côtés de l'agglomération 
quimpéroise à l'occasion de la Semaine européenne 
de réduction des déchets. Cet événement a réuni de 
très nombreuses associations qui œuvrent pour un 
changement dans nos modes de consommation. Ainsi, 
le temps d'un week-end, la place Saint-Corentin s'est 
transformée en un laboratoire des alternatives au "acheté-
jeté", ouvrant des possibles, immédiatement applicables 
dans la vie quotidienne, dans l'esprit de dizaines de 
participant.e.s complètement conquis.e.s. 

41, rue de Kerfeunteun, 29000 Quimper
   quimper@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org  
   06 33 98 22 62 / 06 37 56 99 19

Les permanent.e.s
Geneviève Canivenc, référente d'antenne, Céline 
Thibault, animatrice.

Les volontaires en service civique
Nicolas Vandeschricke, Mégan Laurent.

Les bénévoles et vacataires
Évelyne Baron, Éric Audren, Antony Issadjy, Gaëdig 
Le Roux, Gildas Garrec, Framboise Bonheur, Brigitte 
Chedmail Campion, Maud Gâtel, Juliette Massicot. 

Administrateur local
David Bellanger.
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sensibilisation au thème des biais cognitifs - 
l'expérience de forer

Nous travaillons depuis de nombreuses années 
avec les services périscolaires de la ville 
d'Ergué Gabéric. En 2019, nous avons reproduit 

l'expérience de Forer (une expérience de sciences 
sociales mettant en évidence un biais cognitif : l'effet 
Barnum) grâce à l'investissement d'une volontaire 
en service civique et à l'occasion d'une session de 
formation de l'équipe d'animateur.trice.s. C'était 
la première fois que nous avions l'opportunité de 
sensibiliser une équipe de professionnel.le.s de 
l'enfance au thème des biais cognitifs par le vécu. 
Expérience réussie, nous avons obtenu des résultats 
similaires à ceux de Forer en 1949, provoquant ainsi une 
prise de conscience générale dans le groupe. 

Parole de partenaire

C'est vraiment étonnant, je ne m'y 
attendais pas du tout. Mais quand 

on prend le temps d'y réfléchir, en tant 
qu'animatrice je dois vraiment faire 
attention à ce que je dis avec les enfants 
pour éviter les stéréotypes. 

Mary, animatrice de la ville d'Ergué Gabéric.

sud-finistère           BRETAGNE

POUR ALLER PLUS LOIN

EN SAVOIR PLUS    www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/finistere 
 

 

Le paysage Sud Finistère est multiple. 
Nous continuons de nous investir 
au quotidien afin de donner accès 

à la culture scientifique au plus grand 
nombre. Nous avons eu le plaisir en 2019 
de recommencer à travailler avec les 
partenaires sur le territoire de Concarneau, 
et notamment de Kerandon. La qualité de 
ce que nous proposons est intimement liée 
aux relations que nous nouons en local. 

Chaque projet est pensé en fonction du 
terrain, au plus près des besoins. Le projet 
A.M.I Tremplin devrait structurer le devenir 
de notre action sur ce secteur en 2020 
avec notamment une enquête auprès des 
habitant.e.s pour mieux connaître leur lien à 
la culture scientifique.
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antenne créée en 2010                     bretagnepays de 
morlaix

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

L’antenne des Petits Débrouillards du pays de 
Morlaix, implantée à Roscoff depuis 2010, 
participe à la diffusion de la culture scientifique et 

technique sur un territoire principalement rural, marqué 
par une forte identité tant agricole que maritime. Les 
spécificités de la pédagogie de l’association, privilégiant 
le questionnement, la curiosité, le débat et la démarche 
scientifique, se prêtent à l’exploration des enjeux locaux 
avec des publics variés : développement économique 
et développement durable, lutte contre la fracture 
numérique, énergies renouvelables, aménagement du 
territoire… 
Les actions de l’association en pays de Morlaix s’appuient 
sur la diversité de ses outils pédagogiques et sur des 
partenariats toujours plus nombreux avec les acteurs.
trices du territoire, parmi lesquel.le.s la Station 
Biologique de Roscoff, un réseau associatif très riche, des 
structures d’animation jeunesse, des collectivités et des 
établissements scolaires de plus en plus en demande de 
projets porteurs de valeurs et de sens. 

NOS PROJETS PHARES
Mission H : une semaine pour le vivre-ensemble au 
collège du Château à Morlaix 
A l'occasion de la Semaine d'éducation et d'actions contre 
le racisme et l'antisémitisme, les responsables du collège 
du Château et les Petits Débrouillards ont organisé des 

ateliers de sensibilisation au vivre ensemble. Au travers 
des parcours pédagogiques de la mallette "Mission H : 
être humain, vivre ensemble", dont le collège s’est équipé, 
tous les collégien.ne.s des classes de sixième se sont 
exprimé.e.s et ont débattu autour des valeurs de respect, 
de bienveillance et d’égalité femme-homme. 

L’exposition « Sex Breizh » fait escale à l’EPMS Ar Brug à 
Saint Martin des Champs 
Les trois antennes finistériennes des Petits Débrouillards 
ont bénéficié du soutien de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) pour déployer le programme « Sex Breizh » auprès 
de jeunes en situation de handicap et en dispositif 
d’insertion. 
En collaboration avec les enseignant.e.s de l’EPMS Ar 
Brug et de l’Institut Breton d’Education Permanente, 
quatorze heures d’ateliers ont été animées par 
l’association, sensibilisant une cinquantaine de jeunes aux 
questions de sexualité et de vie affective. 

Enquête sur le changement global au collège Sainte 
Ursule de Saint Pol de Léon 
Les élèves de 5ème du collège Sainte Ursule se sont 
investi.e.s pendant quinze jours dans un projet consacré 
au changement global : recherches, création de posters, 
propositions d’actions à mettre en oeuvre pour lutter 
contre ses impacts. Dans ce cadre, les Petits Débrouillards 
ont accompagné six classes, soit plus de 150 élèves, 
en atelier pédagogique afin de mieux comprendre ce 
phénomène, et de tester quelques-unes des mesures 
possibles en matière d’énergie et de consommation. 

10, route du Laber, 29680 Roscoff
   m.milliet@lespetitsdebrouillards.org
   06.81.57.68.86

Les permanent.e.s
Maud Milliet, référente d’antenne, 
Pierre Cochelin, animateur-médiateur scientifique.

Les volontaires en service civique
Yakine Abdoulhamid, José Aguibahi, Erwan Anne, Bran 
Allain, Mandy Boitel, Mathieu Cadran,Valentin Coat, 

Timothée Cornu, Adrien Duhamel, Mathis Emiry, Tif-
fany Esprit, Baptiste Floch, Florentin Golhen, Angelo 
Grégoire, Théo Kébir, Mathilde Le Cam, Marine Macé, 
Maxime Mazéas, Julien Michel, Daro David Noch, Char-
line Tallégas.

Les bénévoles et vacataires
Gérald Betton, Lisa Billard, Pauline Bleunven, Vincent 
Blondel, Sophie Chollet, Vasco Colin, Ewen Corre, 
Marine Macé, Jean-Claude Neau.
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À Morlaix, un bilan positif pour les jeunes 
Ambassadeur.DRICE.s du numérique

Le projet «Jeunes Ambassadeur.drice.s du 
Numérique » a connu sa conclusion en 
octobre 2019 avec un bilan très positif. Ce 

projet expérimental, rassemblant de nombreux.
ses partenaires, visait à proposer à un public de 
professionnel.le.s un accompagnement personnalisé 
au numérique, réalisé par des jeunes en service civique 
volontaire. 21 jeunes se sont investi.e.s au sein des 
Petits Débrouillards dans deux missions successives de 
6 mois. Plus de 200 heures d’accompagnement et 115 
interventions ont été réalisées auprès de 50 structures 
(entreprises, associations et services publics), pour 
plus d’une centaine de professionnel.le.s du pays 
de Morlaix. Les professionnel.le.s accompagnés 
témoignent que les volontaires ont su répondre à 
leurs attentes face aux outils numériques et leur faire 
acquérir une plus grande autonomie. 

Parole de partenaire

Parler de sexualité avec des jeunes ados et 
adultes en situation de handicap n'est pas une 

mince affaire. Nous voulions éviter le « trop théo-
rique » « trop dogmatique ». Pas de jugement : 
une approche scientifique qui a permis de balayer 
les préoccupations de santé mais aussi les préju-
gés sociaux afin de répondre au mieux à toutes 
les questions de nos élèves. 

Les enseignant.e.s de l'unité d'enseignement de 
l'EPMS Ar-Brugà St Martin Des Champs

pays de morlaix                                      bretagne

POUR ALLER PLUS LOIN

EN SAVOIR PLUS    www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/finistère 
 

 

En 2019, l’antenne des petits 
débrouillards en pays de 
Morlaix, s’appuyant sur une 

équipe de vacataires très impliquée, 
a pu développer ses interventions 
auprès d’un plus grand nombre de 
structures éducatives, et pérenniser 
des actions régulières, telles que 
les mini-stages à la MJC de Morlaix 
et le club de Roscoff. Cette année a 
également marqué la fin du projet-

phare « Jeunes Ambassadeur.drice.s 
du Numérique », qui a contribué à 
renforcer la visibilité de l’association 
sur son territoire, notamment auprès 
des professionnel.le.s et des jeunes, 
et à enrichir ses interactions avec 
les acteur.trice.s associatif.ve.s et 
institutionnel.le.s. Cette ouverture 
pourra certainement donner 
naissance à de nouveaux projets 
enrichissants. 
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antenne créée en 2002                     bretagnepays de 
lorient

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

Le comité local prend son essor. Un très gros travail 
a été réalisé au local de l'antenne, remettant à 
plat l'organisation des locaux. En parallèle de cela 

des projets de terrain naissent autour notamment de 
l'organisation de cafés des sciences. L'antenne continue 
de travailler en partenariat avec la ville de Lorient sur des 
projets scolaires sur la Transition (écomobilité, énergie, 
biodiversité...) et avec le Conseil Départemental grâce à 
qui nous intervenons très régulièrement dans les collèges 
du département (vie sexuelle et affective, cycle de l'eau...) 
Nous avons également répondu présents aux côtés 
d'autres associations et structures afin de contribuer à de 
nombreux événements.

NOS PROJETS PHARES
Science Tour et formation à la malette Alimentation 
durable 
Le projet Alimentation durable nous a permis de créer une 
mallette pédagogique en 2018. Cet outil a été valorisé à 
l'occasion d'un Science tour au mois d'avril, touchant ainsi 
plusieurs centaines d'enfants. En parallèle de cela nous 
avons formé 30 animateurs-trices en structures (centres 
sociaux, ALSH, services périscolaires) sur 12 communes 
du Morbihan. L'outil continue de susciter de l'intérêt chez 
nos partenaires avec par exemple des demandes de prêt. 
Ainsi ce projet a pleinement rempli ses objectifs de (re)

mettre la question de l'alimentation et ses implications 
écologiques au gôut du jour ! 

Ecomobilité et Science en bas de chez toi
L'antenne de Lorient travaille sur un projet écomobilité 
en écoles élémentaires aux côtés de l'agglomération 
depuis plusieurs années. En 2019 nous avons traité 
cette thématique lors de nos actions de rue avec une 
déclinaison supplémentaire auprès des habitant.e.s des 
quartiers prioritaires de Lorient, Hennebont et Lanester. 
Comprendre nos déplacements, appréhender leurs 
impacts, trouver des alternatives, tous ces sujets ont 
été longuement abordés au cours des Sciences en bas 
de chez toi en 2019. La fabrication et l'utilisation de jeux 
comme supports continuent de démontrer leurs vertus 
pédagogiques à l'appropriation des sujets de société par 
le plus grand nombre. 

Projet Patrimoine à Lanester
En 2019 nous avons mené une expérimentation sur la ville 
de Lanester grâce à un partenariat avec les agents de 
développements locaux et grâce au soutien de la CAF et 
de la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles). 
Le projet Patrimoine a consisté à partir à la découverte 
de l'architecture d'un quartier (grands ensembles), le 
repositionner dans son contexte historique et social avec 
un groupe d'enfants (10-14 ans). Cette expérience a été 
ensuite retranscrite via la fabrication d'une maquette de 
quartier interactive exposée en mairie de Lanester. Une 
très belle première qui sera, nous l'espérons, renouvelée 
et améliorée en 2020. 

1, avenue de la Marne, 56100 Lorient
 lorient@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org 
 06 37 56 99 19 / 06 04 77 41 57

Les permanent.e.s
Claire Manneville et Geneviève Canivenc, référentes 
d'antenne, Maud Gâtel, animatrice-médiatrice 
scientifique.

Les volontaires en service civique
Valentin Pasquier, Camille Dovèze.

Les bénévoles et vacataires
Loan Dussart, Cindy Le Doze, Charlotte Primpied, 
Lorette Doré, Céline Thibault, Lata Soccalingame, 
Stéphane Bernard, Morgane Juette, Théo Nerestan, 
Marion Le Lostec. 

Administratrice référente
Lata Soccalingame.

Le comité local est composé d'une dizaine de bénévoles.
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 Des ateliers Do It Yourself

Nous avons proposé pour la première fois des ateliers 
"DIY" (Do It Yourself) pour adultes avec la Maison 
de quartier de Kerihouais à Hennebont. Les ateliers 

ont porté sur trois thèmes bien différenciés : les produits 
ménagers, les produits cosmétiques et les chocolats de 
Noël. Ils ont été l'occasion, au delà des réalisations, de 
parler de nos produits de consommation courants, des 
problématiques qu’ils soulèvent (coût, efficacité, hygiène, 
santé, environnement), et des moyens pour faire autrement 
en comparant avec les habitudes de consommation 
"classiques". Les participant-e-s sont reparti-e-s avec un 
cahier de recettes, d’idées, de pratiques moins industrielles, 

plus saines, plus économiques si possible et surtout moins polluantes. De nombreux échanges ont aussi 
associé le personnel de la structure d'accueil qui s'est montré très intéressé par la démarche. 

Parole de partenaire

Nous avons énormément apprécié le travail 
avec les Petits débrouillards, la qualité et 

l'intérêt de l'animation. Vous avez su vous adapter 
au projet et aux besoins de l'école.

Cécile Chauvel, 
directrice de l'école élémentaire 

de la Forgerine à Inzinzac Lochrist 

pays de lorient              bretagne

POUR ALLER PLUS LOIN

EN SAVOIR PLUS    www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/morbihan 
 

 

L'antenne de Lorient porte plusieurs 
projets avec des partenaires de 
longue date, pour beaucoup dans 

le domaine de la Transition écologique 
et sociale. L'agenda compte de très 
nombreuses interventions en milieu 
scolaire, écoles élémentaires comme 
collèges. Progressivement les activités 
du comité local se sont développées 
avec une excellente complémentarité 
sur des thèmes et des formats moins 
souvent plébiscités par nos partenaires 
habituels. La Fête de la science reste 
un temps fort de l'association avec de 
nombreuses interventions en structure. 

En fin d'année nous avons eu le plaisir de 
lancer un nouveau projet, l'A.M.I (Appel à 
Manifestation d'Intérêt) Tremplin, grâce 
au soutien de l'A.N.C.T (Agence Nationale 
de la Cohésion des Territoires). Ce projet 
structurant vise à développer l'accès à 
la culture scientifique et technique des 
habitant.e.s des quartiers prioritaires de 
Lanester. La démarche est innovante, 
elle promet d'enrichir les horizons de 
l'association. Il sera notamment question 
d'expérimenter afin de trouver des 
solutions sur des difficultés d'accès à la 
culture scientifique pas toujours bien 
comprises par manque de temps. 
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antenne créée en 2008                     bretagnepays de vannes

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

Les trois grands axes de travail thématiques de 
notre association ont été explorés de manière 
pédagogiques et ludiques toute l’année 2019, auprès 

des jeunes et des moins jeunes, dans 9 collèges et 
lycées morbihannais, 3 quartiers prioritaires des villes de 
Vannes et d’Auray, 3 clubs annuels et lors de nombreux 
mini-stages, mais pas seulement. Désireux de diffuser 
l’éducation scientifique et technique dans le Morbihan, 
nous sommes intervenus auprès de 9 médiathèques du 
département, 18 centres socio-culturels et de vacances, 
le Parc Naturel Régional, Bretagne Sud Habitat, le 
CIDFF, l’association d’assistantes maternelles appelée 
Babynounous, pour des projets aussi variés que la "Fête 
de la science et l’intelligence artificielle", un Science Tour 
sur les Vikings ou encore pour lutter contre le racisme 
et la discrimination avec l’aide d’étudiant.e.s bénévoles 
de l’ICAM (école d'ingénieurs à Vannes) et de l’Université 
Bretagne Sud. 

NOS PROJETS PHARES
Le Science Tour Viking

Grâce à la Ville d’Auray, Bretagne Sud Habitat et la 
DDCS (Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale), un des camions des Petits Débrouillards s’est 
arrêté au Gumenen de la Ville d’Auray à l’occasion de la 

10ème édition de la semaine du Golfe, afin de proposer 
gratuitement une série d’expériences et de jeux sur les 
Vikings, leurs habitudes alimentaires en mer, la navigation 
et l’astronomie. Lors de cette journée, plus d’une centaine 
de personnes tout public confondu a notamment été 
sensibilisée à la protection de nos océans et de leur 
biodiversité, si chère aux Vikings. 

De nouvelles Sciences en Bas de Chez Toi à Vannes 

En 2019, la zone d’action des Sciences en Bas de Chez 
Toi des Petits Débrouillards s’est agrandie dans la ville de 
Vannes avec le quartier de Conleau. En plus de participer 
à l’accompagnement scolaire et aux fêtes de quartier 
pour la fête de la musique et les fêtes de Noël de Kercado 
et Ménimur, nous avons pu travailler sur le système solaire 
avec des jeunes de 6-14 ans de Conleau afin qu’ils créent 
une fresque murale sur cette thématique. 

Des Happy Birth Deb' réguliers 

Cette année encore l’antenne de Vannes est 
régulièrement intervenue pour des anniversaires Petits 
Débrouillards. Les animateur.trice.s proposant des 
expériences amusantes et colorées pour des jeunes 
âgé.e.s de 6 à 15 ans parmi plusieurs thèmes proposés 
(chimie, couleurs, engins divers, police scientifique 
etc.). Une manière ludique d’approcher les sciences et 
d’expérimenter par soi-même. D’une durée d’1h30 à 3h, 
ces ateliers attirent de plus en plus de petits et grands. 

 11, avenue Jean-Marie Becel, 56000 Vannes 
 vannes@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
 02 97 69 98 45 / 06 08 62 85 45

 Les permanentes
Sandie Brisson, référente d'antenne.

Les bénévoles et vacataires
Stéphane Bernard, Claire Combette, Paolo Merlhiot, 
Déborah Streiff, Marion Moureau, Chloé Leguen, 
Alexandre Gallais, Jérôme More, Audrey Benatek, 
Françoise Gandon, Eva Lastennet, Paul Favier, Corentin 
Le Gal, Samuel Mazerolle, Killian Hamon, Ambroise 
Laine. 
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Parole de partenaire

Un grand merci aux Petits Débrouillards, 
Louis est revenu comme toujours fou de 

joie ! 

Isabelle Bajulaz, Maman de Louis, 7 ans,
qui participe à 1 club et aux mini-stages

pays de vannes           bretagne

POUR ALLER PLUS LOIN

EN SAVOIR PLUS    www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/morbihan 
 

 

En 2020, nous poursuivrons le projet 
LEADER « Alimentation, Zéro Déchet 
et Agriculture » commencé fin 2019 

dans le pays d’Auray. Ce projet a notamment 
pour but la création d’un livre de recettes 
"zéro déchets" et d’un documentaire sur les 
agriculteur.trice.s locaux.ales. Sur le pays de 
Vannes, la biodiversité sera valorisée grâce 
à notre partenariat avec le Parc Naturel 
Régional du Golfe du Morbihan et lors du 
Congrès mondial de la nature à Marseille. 

Concernant le développement de la culture 
numérique, nous continuerons de participer 
à la création d’une « Maison FabLab » sur 
Vannes. Pour finir, les sciences sociales et 
notamment la thématique "vie affective et 
sexuelle" seront développées d’avantage 
auprès du public en situation de handicap. 

Formation et ateliers autour de la discrimination 

Grâce à un financement alloué par Joël Labbé, 
sénateur du Morbihan, et de l’incroyable réseau 
mis en place entre les centres socio-culturels de 

14 villes du département (Theix-Noyalo, Baden, Séné, 
Sarzeau, Sainte Anne d’Auray, Surzur, Arradon, Saint 
Avé, Pluneret, Questembert, Sulniac, Monterblanc, 
Elven et Saint Nolff), nous avons pu former une dizaine 
d’acteur.trice.s socio-culturel.le.s et sensibiliser plus de 
150 jeunes de 10 à 17 ans ainsi que leurs familles sur les 
dangers de la discrimination et du racisme. Pendant 
6 jours, l’exposition « Être Humain, Vivre Ensemble » 
créée en partenariat avec la fondation Lilian Thuram, a 
été exposée dans la salle polyvalente de Theix-Noyalo. 
De nombreux témoignages ont pu être partagés, 
permettant à chacun.e de réaliser que nous sommes 
tous victimes mais aussi tous porteur.se.s de préjugés 
et que nous pouvons les changer. 
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antenne créée en 2001                       Bretagne côtes-d'armor 

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

Les 3 antennes de Saint-Brieuc, Lannion et Rostrenen 
et leurs axes stratégiques, ainsi que la réflexion 
menée sur le milieu urbain font la spécificité et 

l'originalité de notre travail. Sur le volet numérique, 
l'année 2019 a été marquée par des conférences 
pour des personnes à la retraite ou en centre médico-
social à Loudéac, la création de 8 malles numériques, 
l'acquisition d'une remorque tirée par un vélo électrique, 
des formations pour les jeunes à la création numérique, 
des actions dans les centres de vacances à Paimpol et 3 
mois d'animation d'une exposition sur la réalité virtuelle à 
l'ESM (Espace Sciences et Métiers) de Ploufragan. Sur la 
thématique transition écologique, des cafés des sciences 
hebdomadaires étaient proposés aux habitant.e.s 
des quartiers, dans le cadre de « la science en bas de 
chez toi ». L'axe transition sociale s'est traduit par des 
animations de l'exposition « sex breizh » dans les IME 
(Instituts Médico-Educatifs). L'antenne de Saint-Brieuc à 
également mis en place un partenariat avec l'Université 
Rennes 2 pour proposer des ateliers de réparation de 
vélo, des balades de découverte du patrimoine urbain 
autour des travaux de la future ligne de transport briochin 
et l'action « quartier numérique » pour apprendre à 
réparer un ordinateur. 

NOS PROJETS PHARES
Conférence-débat sur les pratiques numériques
Le numérique fait partie intégrante du quotidien 

d'une part toujours plus importante de la population, 
nourrissant de nombreux fantasmes. Cette année, nous 
avons ainsi animé des conférences et des échanges sur 
l'usage de l'informatique dans notre quotidien pour faire 
le point sur ces technologies et nos pratiques. Celles-ci 
se sont adressées à un public de personnes à la retraite et 
des parents dans les villes de Saint-Brieuc, Merdrignac et 
Moncontour. Plus de 500 personnes ont participé ! 

Ecoute voir... J'habite ici
Les centres villes médiévaux, tout le monde connait! 
Mais la ville, ça n'est pas que ça... Nous nous sommes 
intéressés cette année aux quartiers dits de “grands 
ensembles” et à leur caractère patrimonial, comme la 
trace d’une histoire de nos villes. Ce projet conçu avec le 
Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement des 
Côtes d’Armor et les archives municipales de Saint-Brieuc 
s'est adressé aux élèves de CM2 de l’école de la Brèche 
aux cornes, à Saint-Brieuc pendant 2 mois. 

Mercredis des explorateur.trice.s
Comment rendre la science plus concrète aux yeux des 
enfants et la relier à son environnement quotidien ? C'est 
à partir de cette problématique que nous avons imaginé 
ces journées de découverte scientifique et technique 
sur un thème original (chimie, navigation, recyclage...) : 
réalisation d’expériences le matin et visite d’un laboratoire 
l’après midi. L’occasion de rencontrer des scientifiques, 
des professionnel.le.s, des explorateur.trice.s pour 
expérimenter, se poser de nouvelles questions et trouver 
quelques réponses ! 

8bis, rue Balzac, porte 11, 1er étage, 22000 St-Brieuc
 cbriens@lespetitsdebrouillards.org
 02 96 68 64 29 / 06 83 47 89 27

Lannion : 14, rue de Beauchamp, 22300 Lannion, au 
Fablab. Antenne composée de bénévoles.
Rostrenen : Salle communale 29, Le Bourg, 22110 
BONEN, 2 salarié.e.s depuis décembre pour l'action 
Tremplin Numérique.
Les permanent.e.s
Christophe Briens, responsable de secteur et référent 
d'antenne, Romain Sabardin, Anne-Claude Vaudin, 
animatrice, coordinateur de projets, Odile Duchateau 

et Hans Loos, formateur.trice Tremplin Numérique.
Les volontaires en service civique
Juliette le Formal et Sebastien Pansart (St Brieuc).
Les bénévoles et vacataires
Aurélie Cubaynes, Benjamin Faouen, Sandrine Jalans, 
Hugo Troadec, Anne Claude Vaudin, Justine Louis, 
Gina Nicolas, Cabanel Marie, Lellouche Maxime, Cariou 
Elodie, Le Buzullier Romane, Erwin Lecerf, Dombre 
Corentin.
Le comité local est composé d'une dizaine de béné-
voles (mis en pause en 2019).5850
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la Science en Bas de Chez Toi :-Histoire du climat de 
la Terre  

Tout est parti d'un texte qu'une adhérente nous a diffusé. 
« Ca pourrait être une bonne base pour nos animations 
de cet été ? », nous invitant à lire " Une brève histoire du 

Climat de la Terre " (G. Ramstein, CNRS) Il ne semblait pas inutile 
d'aborder le sujet en le remettant dans sa perspective historique 
(astronomie, biologie, tectonique des plaques, etc...). Nous 
avons ainsi proposé 5 semaines d'animations pour les enfants au 
pied des immeubles sur cette thématique. Souhaitant toucher 
un public plus large, nous avons également animé un café des 
sciences par semaine, sur l'espace public, pour les habitant.e.s 
du quartier, enregistré et diffusé sur une radio associative locale 
(Radio Activ'). Près de 400 enfants ont bénéficié des animations 
et les 5 cafés des sciences ont compté 120 participant.e.s et 11 
intervenant.e.s. 

Parole de partenaire

L'équipe des Petits Déb' sait 
impliquer les participant.e.s 

concrètement dans les 
réalisations. Elle est sensible à la 
valorisation des habitant.e.s et est 
à leur écoute. Ce qui correspond 
aussi aux objectifs du centre 
social en lien avec les familles du 
quartier.

  Marie-Madeleine Le Gendre, 
animatrice au centre social de la 

Croix St Lambert, Saint Brieuc.

côtes-d'armor                             bretagne

EN SAVOIR PLUS    www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/cotes-darmor/ 
 

 

Nous essayons de maintenir la dimension 
vraiment départementale de notre 
antenne. Fin 2019, une troisième antenne 

a vu le jour à Rostrenen, en plus de celle de 
Lannion et de Saint-Brieuc. Chacune a sa 
particularité : une forte orientation urbaine à 
Saint-Brieuc, un travail important autour du 
numérique à Rostrenen, et à Lannion, une 
antenne tournée vers les parents car il n'existe 
sur ce territoire que des actions type clubs 
ou stages pour les familles. Bien sûr, il existe 
des actions sur l'ensemble du territoire mais 
de façon plus ponctuelle. Notre objectif pour 

l'année 2020 est de maintenir une dynamique 
sur ces 3 antennes en assurant un ancrage 
associatif à Rostrenen et en relançant l'activité 
bénévole à Lannion. Nous quitterons également  
le quartier historique de Balzac ou nous étions 
situés pour changer de local à l'automne. 
L'occasion de faire le tri et d'aménager un 
espace accueillant avec et pour les bénévoles 
de l'antenne ! 

POUR ALLER PLUS LOIN 
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

L’antenne Ille-et-Vilaine est active à l'échelle du 
département. En territoire rural, les établissements 
scolaires sont les principaux bénéficiaires 

des actions, qui s'inscrivent dans des programmes 
d'éducation aux transitions écologiques, énergétiques, 
mais aussi numériques portées par nos partenaires. Au 
sein de l'agglomération rennaise, interventions scolaires, 
périscolaires et de loisirs font partie du quotidien de 
l'antenne. Des projets innovants émergent chaque année, 
fruits de l'implication de bénévoles ou des réseaux 
dans lesquels s'inscrit l'antenne. De nouveaux champs 
d'intervention ont été développés en 2019, comme la 
formation numérique pour des adultes en rupture de 
parcours ou réorientation professionnelle. L'engagement 
des bénévoles dans le Comité Local a été maintenu et 
renforcé. L'antenne s'ancre d'avantage sur le site Alain 
Savary pour des actions d'animation envers les usagers du 
site, sur l'espace public mais aussi au sein de ses locaux.

NOS PROJETS PHARES
Groupes "Educomédia" et "Sex Academy" au comité local
La dynamique associative rennaise initiée en 2018 
d'autoformation des bénévoles à l'éducation aux 
médias et à l'éducation à la vie affective et sexuelle s'est 
renforcée en 2019. Elle répond à une demande croissante 
de sensibilisation du public, et correspond aussi à un 
engouement des bénévoles autour de ces enjeux. Ces 

deux groupes ont pour objectifs l'autoformation et le 
développement d'outils pédagogiques.
Livret "Tout savoir sur l'eau"
Depuis septembre 2015, les petits débrouillards, en 
partenariat avec Eau et Rivières de Bretagne, conçoivent 
et mettent en place un programme d’animations 
pédagogiques sur les économies d’eau pour la Collectivité 
Eau du Bassin Rennais. En 2019 un livret pédagogique 
« Tout savoir sur l’eau », a été créé afin d’accompagner 
ces animations. Ce livret est composé de 12 fiches 
thématiques, qui approfondissent le contenu vu en 
classe, proposent des expériences à faire à la maison, un 
dépliable sur les métiers de l’eau, et une carte identifiant 
les éléments du cycle domestique sur le territoire. 
À l’hôtel Pasteur, toutes et tous ont le permis de 
construire 
Le projet "Permis de constuire" offre l'occasion à des 
personnes en rupture professionnelle et sociale de 
s'investir dans la réhabilitation de l'Hôtel Pasteur, lieu 
emblématique en centre ville de Rennes. L'initiative portée 
par Les Compagnons bâtisseurs dure 8 mois et permet 
aux participant-e-s de se remobiliser, de recréer du lien 
et de reprendre confiance en soi. Activités sportives, 
atelier d'expression, préparation colllective des repas sont 
également au programme... Une expérience nouvelle pour 
l'association, partie prenante de ce projet, qui, tout en 
s'appuyant sur le chantier comme ressource pédagogique, 
doit innover pour redonner l'envie d'apprendre, de 
transmettre ses connaissances et savoirs-faire.

187, rue de Châtillon, Pôle Alain Savary, 35200 Rennes
 cdelorme@lespetitsdebrouillards.org
 02 99 50 05 14

Les permanent.e.s
Caroline Delorme, référente antenne, Antoine Graizeau, 
coordinateur de projets, Jeanne Grueau, animatrice-
médiatrice scientifique, Pierre-Yves Le Du et Stéphanie 
Salinières, salarié.e.s pour l'action Tremplin Numérique.
Les volontaires en service civique et stagiaires
David Dumas, Cannelle Hardy, Antoine Le Tallec, Marvin 
Luce, Baptiste Rocher, Julie Rusin, Hugo Toxe.
Les bénévoles et vacataires
Julien Blot, Ophélie Cadet, Josselin Canlet, Elodie 

Cariou, Léa Colombo, Marie Cabanel, Raphaël Galle, 
Zoé Gourdon, Morgane Guillet, Solene Huault, Sandrine 
Jalans, Alexis Jans, Margaux Lapasset, Alexandre 
Martel, Elias Martin, Olivier Sepulchre, Pierre-Yves Le 
Du, Hélène Amouriaux, Marie Cabanel, Jeanne Rabet, 
Quentin Pignon, Hugo Troadec, Anne-Claude Vaudin, 
Clément Mandin, Laureen Métais.
Administrateurs référents
Pierre-Yves Le Dû, Olivier Sepulchre, Alexandre Martel, 
Quentin Pignon.
Le comité local regroupe 15 bénévoles et 2 groupes de 
travail "Sex Académie" et "Éducation aux média".
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Parole de partenaire

Durant mon service civique j’ai eu 
l’opportunité de soutenir un projet 

pédagogique en lien avec l’expédition 
au pôle nord de Vincent Grison. 
C'est ainsi que j’ai pu participer en 
novembre 2019 à la conception des kits 
pédagogiques disponibles sur le site 
internet du navigateur.

David Dumas, 
volontaire en service civique

ille-et-vilaine                         bretagne 

Lancement de l'action tremplin numerique 

Tremplin Numérique est un parcours de 
formation vers l'emploi pour découvrir 
le numérique, porté par Les petits 

débrouillards et l'IMT Atlantique et mené à 
l'échelle du Grand Ouest à Brest, Rostrenen et 
Rennes. Il s'adresse à des personnes majeures 
éloignées de l'emploi, qui, pendant 7 à 13 mois, 
bénéficieront d'une formation préparatoire, 
technique et d'un accompagnement post 
formation. 2019 a été l'année du lancement du 
projet, avec le recrutement de deux salarié-
e-s, la communication aux partenaires et 
aux futur-e-s bénéficiaires et le recrutement 
des stagiaires. La formation se déroulera sur 
l'année 2020. Tremplin Numérique ancre 
l'antenne dans le réseau des acteurs.trices 

numériques rennais, renforce nos liens avec des entreprises, élargit nos pratiques de formation dans les 
champs du numérique et vers un nouveau public. Tremplin Numérique bénéficie du soutien de la Région 
Bretagne.

EN SAVOIR PLUS    www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/ille-et-vilaine/ 
 

 

L'année 2019 est marquée par une 
transition numérique au sein de 
l'antenne, avec notamment le lancement 

de la formation Tremplin Numérique et du 
programme First de formation – action pour des 
volontaires en service civique qui se prolongera 
en 2020 et s'ancrera sur le territoire du Blosne. 
La campagne Sexualité et vie affective, portée 
par une dynamique associative locale, permet 
également à l'antenne de s'intégrer dans de 

nouveaux réseaux, de proposer des supports 
et actions innovantes dans une logique de 
complémentarité avec les acteur.trice.s 
en présence sur le territoire. La campagne 
"Transition écologique" n'est pas en reste, avec 
le déploiement de formations-actions sur la 
Biodiversité dans le cadre du partenariat avec 
Triballat et avec le maintien et le renforcement 
des actions scolaires Eau, Energies, Bocage. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

L’antenne de Caen, en tant qu'unique antenne 
normande de notre association accueillant 
un salarié permanent, développe tout au long 

de l'année des projets à destination des publics 
scolaires. Ces projets prennent des formes diverses 
et répondent aux besoins des enseignant.e.s sur des 
ateliers avec des thématiques nécessitant une approche 
scientifique. Nos animateur.trice.s interviennent dans 
les établissements à la demande de ces dernier.e.s 
mais aussi, et principalement, à la Maison de l'énergie 
de Caen, auprès de 1500 élèves du Calvados. Nous 
avons également vu naître cette année de nouveaux 
partenariats nous permettant d'exporter notre savoir-faire 
d'animateur.trice.s scientifiques, dans certaines zones 
rurales du Calvados et de l'Orne, grâce à des réseaux de 
médiathèques. À travers notre antenne bénévole située 
à Dieppe, des actions ont également pu voir le jour en 
Seine-Maritime : Science Tour, formations d'acteur.trice.s 
éducatif.ve.s. Rendre les sciences accessibles partout et 
pour toutes et tous, c'est l'objectif qui guide nos actions 
au quotidien.

NOS PROJETS PHARES
Le Science Tour littoral et le littoral des loustics
Cette année encore, nos animateur.trice.s ont pu aller 
à la rencontre des normand.e.s lors d'événements 
locaux en lien avec la mer, le littoral et la gastronomie. 
C'est ainsi que le camion laboratoire du Science Tour 
et son exposition "Littoral des loustics" ont fait escale 

à Granville (50), Ouistreham et Courseulles-sur-mer 
(14). Les participant.e.s ont pu découvrir en s'amusant 
et en manipulant, l'impact des activités humaines sur 
le domaine littoral local (érosion, biodiversité, ...) et 
questionner notre rapport avec l'environnement en 
s'appuyant sur des données scientifiques. 

Les petits débrouillards dans les ACM (Accueil Collectif 
de Mineurs) en milieu rural
Pour la seconde année consécutive, l'antenne de 
Caen, en partenariat avec le service d'action sociale 
de la CAF du Calvados, intervient dans les centres de 
loisirs du département. Ces centres de loisirs, pour la 
plupart, situés en milieu rural, bénéficient d'animations 
thématiques pour leurs publics. Les enfants ont pu 
réaliser leurs premières activités scientifiques en centre 
de loisirs, pour leur plus grand bonheur autour de la 
police scientifique, la cuisine moléculaire, la magie des 
sciences.

Formation "Animer un coin nature dans mon ACM"
Projet de formation initié par la DDCS (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale) du Calvados et 
animé par le Graine Normandie, les petits débrouillards 
ont proposé de participer à la mise en place de cette 
formation à destination des équipes des centres de 
loisirs du département. Comprendre ce qu'est un 
coin nature, comprendre les enjeux liés à l'éducation 
à l'environnement auprès des enfants et des jeunes, 
imaginer le projet pédagogique du centre de loisirs 
autour d'un coin nature, voici quelques objectifs mis en 
avant dans cette formation pour les 13 participant.e.s, 
animateur.trice.s et responsables d'ACM. 

4, rue de Champagne, 14000 Caen
  normandie@lespetitsdebrouillards.org
  02.31.94.87.02

Les permanent.e.s
Ogier Maillard, référent d’antenne.

Les volontaires en service civique
Mylène Malbaux, Pierre Bergeret, Jamy Lebas, Elsa 
Pereira Dos Reis, Kévin Rakel, Quentin Frenehard.

Les bénévoles et vacataires
Michèle Dubois, Caroline Gest, Jémima Bagea, Natacha 

Sun, Laura Quilbé, Marion Chatelier, Justine Masset, 
Pierre-Louis Grange, Vincent Dal-Cin, Nathalie Garcia, 
Jeanne Rabet, Agathe Laforest, Fulgence Lemmonier, 
Adrien Larrans, Anaïs Alleaume, Mathilde Bouvachon, 
Lucy Lebouc, Maxime Lellouche, Elodie Cariou, 
Sandrine Jalans, Loïs Vanhee, Quentin Frenehard, 
Mylène Malbaux.

Administratrices référentes 
Justine Masset, Laura Quilbé, Marion Chatelier.

Le comité local regroupe une dizaine de bénévoles.4775 
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Parole de partenaire

Rentrée dans l'association en 2014 en tant 
qu'animatrice, je suis aujourd'hui membre 

du conseil d'administration de l'association et 
représentante du comité local des bénévoles 
de l'antenne de Caen. Mon engagement 
associatif me donne l'impression d'être utile 
et de réaliser des choses constructives auprès 
des jeunes en désacralisant les sciences 
et en redonnant goût à la découverte et à 
l'apprentissage.

Marion Chatelier, représentante du Comité 
Local de l'antenne de Caen

normandie                                normandie

CHEMIN VERS'TIVAL 

Résultat d'un rapprochement entre l'antenne 
de Caen des petits débrouillards, l'association 
Sports et Loisirs du Chemin Vert et 

l'association Jouons Ensemble, cet événement a pu 
fêter sa première édition durant l'été 2019. Cette 
première édition, tenue dans le cadre du contrat 
de ville de Caen-la-Mer, s'est donc déroulée sur 
l'ensemble du quartier du Chemin vert de Caen. Nos 
3 associations ont ainsi contribué à l'animation du 
quartier de façon hebdomadaire et itinérante, au 
pied des immeubles, sur la période de juillet à août. 
Les enfants et les familles ayant participé.e.s ont pu 
réaliser en parallèle des ateliers scientifiques autour 

de la vision et du numérique, des activités sportives, des jeux de sociétés et jeux en bois traditionnels. Notre 
objectif pour cet événement ? Créer un rendez-vous convivial à destination des familles et des enfants sur le 
quartier. Notre mission remplie, nous espérons pouvoir contribuer à la mise en place d'une deuxième édition 
de cet événement. 

EN SAVOIR PLUS    www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/normandie 
 

 

L’année 2019 a été, une nouvelle 
fois, riche en expériences et en 
projets de territoire. L'antenne de 

Caen tente de développer autant que 
possible les partenariats avec les différents 
acteurs du territoire, que cela soit au 
niveau départemental et régional. L'année 
à venir promet d'être également riche en 
innovation. Notre antenne vise à recruter 
un.e salarié.e via le dispositif Adulte Relais, 
mis en place par la DDCS du Calvados. 
Cette personne, en charge de la médiation 

sociale et scientifique, sera en lien avec 
les acteurs associatifs et sera en contact 
avec les habitants et publics ciblés par nos 
actions dans les quartiers dans lesquels 
nous intervenons. De nouveaux projets 
pourront également voir le jour en 2020 
avec l'Agence de l'Eau Seine Normandie, la 
Fondation Orange, la région Normandie, ... 

POUR ALLER PLUS LOIN 
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

L’antenne nantaise des petits débrouillards accueille 
trois salarié.e.s permanent.e.s, 3 à 4 volontaires 
en service civique, un.e stagiaire en médiation 

scientifique et une dizaine d'animateur.trice.s vacataires 
et de bénévoles actif.ve.s. L'équipe permanente veille à 
accompagner l'ensemble des projets menés par toutes 
les parties prenantes et à développer avec les partenaires 
historiques des projets en collaboration, mêlant acteur.
trice.s éducatif.ve.s, scientifiques, culturel.le.s et/ou 
sociaux. Le lien avec le quartier est primordial. Ainsi les 
habitant.e.s et les familles côtoient les animateur.trice.s 
et les volontaires en service civique toutes les semaines, 
à travers des activités telles que des clubs, des ateliers 
dans l'espace public ou encore des permanences au 
composteur collectif. Bien que l'activité de l'antenne de 
Nantes se déroule majoritairement dans l'agglomération, 
nous sillonnons l'ensemble du territoire de Loire-
Atlantique avec des projets réguliers (Maison du Lac à 
Bouaye, Médiathèque de Saint-Aignan de Grandlieu) 
ou des interventions ponctuelles dans les écoles ou les 
espaces jeunes. 

NOS PROJETS PHARES
Kits4kids : l’antenne de Nantes passe en mode "makers"
Réunis dans le Fablab de l’Université de Nantes en ce 
mois de décembre, une vingtaine de passionné.e.s et de 
bénévoles de tous les horizons se sont rencontré.e.s dans 
le but d’inventer des projets numériques à réaliser avec 
les jeunes pour moins de 10€. Objectifs atteints puisque 

ce temps a donné naissance à plusieurs inventions 
géniales comme le D1-Pong ou encore la Guitar’duino, 
à retrouver sur notre plateforme Wikidébrouillard. Des 
projets qui ne tarderont pas à être réinvestis avec les 
jeunes au cœur des quartiers de Loire Atlantique ! 

Réaménagement du local
En quelques années le local de Nantes est devenu, 
comme tout local accueillant des petit.e.s débrouillard.e.s, 
un lieu encombré de récup, peu accueillant pour nos 
bénévoles. Avec l'aide de Blanche, bénévole et architecte, 
nous avons commencé à redéfinir les espaces, revoir 
certains aménagements, réinvestir dans du mobilier de 
seconde main et surtout entamer un énorme tri afin de 
gagner en place et faire du local nantais, un lieu propice 
à la rencontre et aux échanges entre bénévoles. Ce 
chantier est encore en cours mais en bonne voie de 
se poursuivre à la rentrée prochaine par un chantier 
peinture ! En parallèle de ce chantier, nous avons, grâce 
au soutien de la CAF de Loire-Atlantique, pu enrichir et 
aménager le centre ressource de l'antenne.

Diabolo of science x les Mercredis de la biodiversité
Pour la journée mondiale de la biodiversité les petits 
débrouillards se sont associés avec Pint of Science, un 
festival de vulgarisation scientifique, pour proposer aux 
enfants des Dervallières à Nantes, un mercredi de la 
biodiversité un peu spécial. Au programme de ce premier 
Diabolo of Science : l’intervention d’une animatrice de 
l’UNAPLA (Union des apiculteurs de Loire-Atlantique) 
puis des expériences avec les animateur.trice.s des petits 
débrouillards. L’après-midi s’est terminée par un goûter 
convivial. Une belle réussite pour ce premier partenariat, 
qui continuera l’année prochaine.

19, rue Jean Marc Nattier, 44100 Nantes
 j.hegic@lespetitsdebrouillards.org   
 02.40.46.59.54

Les permanent.e.s
Jadranka Hegic, référente antenne, Adeline Hantz, 
animatrice médiatrice, Arnaud Bannais, animateur-
médiateur, Benjamin Gutjahr, coordinateur de projets, 
Célie Dubost, animatrice-médiatrice.
Les volontaires en service civique
Mélissa Milliet, Garance Rivron, Mathieu Abily, Anaïs 

Taron, Marion Barth.

Les bénévoles et vacataires
Romane Bailleux, Ophélie Boucher, Patrick Banère, 
Manon Filatre, Aurélie Benoit, Lauriane Lacoffrette, Cindy 
Pot, Guillet Morgane, Aurélie Brohan, Charlotte Primpied-
Bonfilou, Anne-Claude Vaudin, Mélissa Milliet, Océane 
Bidault, Mario Cazenabe, Pauline Kimmel, Alexane Dupin, 
Célie Dubost, Blanche de Bayser, Céline Gendre.

Administrateur référent 
Pierre Da Silva.
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Parole de partenaire

Comment imaginer un Pint of Science 
sans débrouillardise ? Lors de Nantes 

en Science en décembre dernier, l'équipe 
de médiateurs et de médiatrices des petits 
débrouillards de Nantes ont à nouveau 
rendu la science accessible et drôle 
avec leurs ateliers pleins de curiosité 
et de bonne humeur ! Un partenariat 
enrichissant, pour continuer d'amener 
la science dans des lieux atypiques et 
s'ouvrir à la curiosité !

 Dounia Saez, Chargée de communication 
et partenariats au Labo des savoirs et 

Présidente du Café des Sciences 

Loire-atlantique                  pays-de-la-loire

Les Ambassadrices de la biodiversité 

Dans le cadre de la dynamique portée au 
niveau national, des missions « ambassadeur.
drice.s biodiversité » ont été mises en place 

sur les territoires. Nantes a eu la chance d'accueillir 
deux volontaires à partir d'octobre 2019 pour une 
durée de 9 mois. Voici le retour sur leur mission : 
« En vue du congrès de l'UICN (Union internationale 
pour la conservation de la nature) en juin 2020, 
nous avons eu l'occasion de nous former sur la 
thématique de la biodiversité. La fin d'année 2019 
a été rythmée par des animations autour des 
énergies renouvelables, de l'exposition "en tête à 
tête avec la Terre, de la valorisation des déchets, 
par la mise en place et l'animation d'un composteur 
collectif, ou encore de l'interview de jeunes sur leurs 
préoccupations environnementales. Nos projets pour 
2020 ? Des cafés des sciences, la fabrication d’hôtels 

à insectes, la remise en vie du jardin expérimental de l'antenne, la création d’un jeu de rôle ou encore des 
animations grand public sur la biodiversité... de belles perspectives pour terminer ce service civique ». Marion 
Barth et Anaïs Taron 

EN SAVOIR PLUS    www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/loire-atlantique 
 

 

L'année 2019 a été marquée, d'un point 
de vue humain, par une dynamique 
nouvelle au sein de l'équipe nantaise 

à partir de septembre 2019 : départ de deux 
permanent.e.s, Adeline Hantz (2015) et Arnaud 
Bannais (2017) - tous deux parti.e.s pour 
réaliser d'autres projets professionnels, arrivée 
en septembre de Célie Dubost et Benjamin 
Gutjahr - deux petit.e.s débrouillard.e.s 
depuis quelques années, et mise en place de 
la mission "deviens ambassadeur.drice de la 
biodiversité" avec Marion Barth et Anaïs Taron 

- deux jeunes ambassadrices motivées et 
pleines d'idées. L'année 2019, a été marquée, 
d'un point de vue partenariat, par la signature 
de plusieurs conventions pluriannuelles 
(ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires), CAF 44 et Conseil Départemental 
44) qui permettent une projection sur le long 
terme, d'expérimenter de nouvelles formules 
et de les faire évoluer. L'année 2020 s'annonce 
pleine de nouvelles envies, avec notamment 
une dynamique bénévole qui s'ancre plus 
solidement sur l'antenne. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

L’ antenne du Maine et Loire développe des actions 
à Angers, à Cholet et dans les territoires ruraux, 
en partenariat avec un écosystème riche et 

varié de partenaires locaux. Son quotidien est marqué 
par des actions en milieu scolaire ou universitaire, 
des ateliers périscolaires et sur les temps de loisirs. 
A l'année, certaines actions structurantes rythment 
la vie de l'antenne : des parcours d'accès à la culture 
scientifique, technique et numérique avec des clubs, 
stages et Science en Bas de Chez Toi dans les quartiers 
d'Angers, le Science Tour qui sillonne les zones rurales 
du département et les espaces naturels sensibles 
notamment au printemps, la fête de la science dans le 
quartier J. Monnet à Cholet, des actions d'éducation 
contre le racisme, d'autres projets plus ponctuels et des 
formations. Enfin, la vie associative est très développée, 
le comité local étant l'un des moteurs de cette antenne.

NOS PROJETS PHARES
Des modules de Zététique à l'ESEO pour outiller 
son regard critique Fin 2019 furent expérimenté en 
partenariat avec l'ESEO (école supérieure d'électronique 
de l'ouest) des modules d'introduction à la Zététique 
auprès des étudiant.e.s en fin de cursus d'ingénieur. Il 
s'agit de la démarche d'investigation scientifique des 
phénomènes présumés «étranges» «extra-ordinaires», 
«surnaturels», «paranormaux»,un terrain idéal pour 
aiguiser son esprit critique. Ces modules constituent 
un prolongement de la prise en main par l'antenne 

des thématiques "Zététiques" et "Sciences et Société" 
sous l'impulsion du Comité Local. Ils ont permis de 
faire un zoom plus précis en fonction des spécialités 
des étudiant.e.s : zététique et critique des médias pour 
certain.e.s, zététique, santé et médecine pour d'autres. 
Cette expérimentation fut une réussite et l'action se 
renouvellera.
Une structuration des outils et pratiques pédagogiques 
liées au numérique Ce chantier passe par la 
réalisation et la diffusion de malles pédagogiques, par 
l'accompagnement et la formation des animateur.trice.s 
et bénévoles de l'association et des partenaires de la 
communauté socio-éducative du département. Pensée 
informatique, programmation, robotique, médias, réseaux 
sociaux numériques, internet, soudure, fonctionnement 
des ordinateurs, son au numérique : autant de sujets 
abordés pour permettre aux jeunes et moins jeunes de 
comprendre, s'approprier, agir ensemble, choisir et ne 
pas subir les mutations numériques.

Une action forte d'éducation contre le racisme et les 
discriminations En novembre 2019, l'exposition  « Mission 
H : Etre Humain – Vivre Ensemble » a fait escale à la 
Maison de Quartier ILM, animée par les militant.e.s 
bénévoles et les professionnel.le.s de ce centre social. 
Ce temps fort a été l'aboutissement d'un long travail 
avec la maison de quartier et le collège du Lac de Maine 
à Angers. Après la mise en place d'ateliers pendant les 
semaines d'éducation contre le racisme, les différent.e.s 
acteur.trice.s du centre ont été formées par notre 
association autour de l'animation de l'exposition. 250 
personnes, habitant.e.s et collégien.ne.s du quartier ont 
pu bénéficier de cette action.

29, rue Chef de Ville, 49100 Angers
 p.sersiron@lespetitsdebrouillards.org   
 02.41.77.94.76

Les permanent.e.s
Pierre Sersiron, référent d'antenne, Céline Lacour, 
coordinatrice de projets, Henri Giacomel, Chargé de 
mission et d'animation Numérique.
Les volontaires en service civique
Wilhfried Poirier Fanny Vincent.
Les bénévoles et vacataires
Arnaud Bigeard, Benjamin Baudu, Clément Delaunay, 
Eve Denechère, Elouan Moal, Guillaume Poirier, 

Wilhfried  Poirier, Anchikati Issa, Jonathan Marchal, 
Yoann Lebris, Laurie Bailleau, Nina Tanguy, Olivier 
Hu, Sébastien Herrgott, Oelia Chadwick, Alexandra 
Charrier, Leatitia Beschus, Louis Prevost, Olivier 
Sepulchre, Elouan Le Moal, Sebastien Herrgott, 
Chayma Bouzid, Elodie Cadeau, Anaïs Meilleure, Hugo 
Morin, Florian Pontoire, Pierre Secoué, Yannick Viéro.
Administrateurs.trices locaux.ales
Clémence Delahaye, Yannick Viéro, Yoann Lebris, Nina 
Tanguy
Le comité local se compose d'une vingtaine de 
bénévoles et 4 commissions : zététique, enseignement 
supérieur et de la recherche, vie du local, biodiversité.
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maine-et-loire         pays-de-la-loire

un nouveau parcours d'accÈs aux sciences et au 
numérique 

En 2019 fut expérimenté un nouveau parcours 
d'accès aux sciences et au numérique sur le 
quartier Bédier Beauval Morellerie îlot situé 

dans le quartier de la Roseraie à Angers. Suite à 
plusieurs années de sollicitation de nombreuses 
et nombreux partenaires et à une volonté forte du 
comité local des bénévoles et militant.e.s, c'est grâce 
à la présence d'une nouvelle coordinatrice de projets 
que l'on a pu mettre en place un projet expérimental 
en 2019 avec deux semaines de Science en bas de 
Chez Toi conduisant à un ministage et une sortie 
visite du campus universitaire à Angers. Ce projet 
a particulièrement bien atteint ses objectifs et 

l'expérimentation est reconduite avec des actions qui pourraient, avec le temps, s'inscrire davantage dans le 
paysage culturel et éducatif du quartier. 

EN SAVOIR PLUS    www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/maine-et-loire/ 
 

 

L'antenne a vu son équipe de permanent.e.s 
s'enrichir à nouveau en 2019 avec l'arrivée 
au sein de l'équipe de Henri, chargé 

de mission et d'animation Numérique, après 
l'arrivée en 2018 de Céline comme coordinatrice 
de projets. Il a rejoint l'équipe dans le cadre 
d'un Mécénat de compétences jusqu'en 
novembre 2021. Enfin, au vue du déploiement 
de nombreuses activités notamment à Cholet où 
nous réalisons un diagnostic pour développer 
les actions de culture scientifique, technique et 
numérique, c'est dans l'antenne du Maine et Loire 
que Charlotte, nouvelle responsable du Secteur 

Pays de la Loire, arrivée début 2020,  
est basée. Le travail des permanent.e.s 
et des animateur.trice.s mais aussi 
le dynamisme des militant.e.s et des 
bénévoles réunis à travers le Comité local 
fait de l'antenne un espace qui déploie 
l'objet social de l'association sur des 
territoires et thématiques variées. D'année 
en année, de nouvelles actions émergent 
et sont régulièrement pérennisées car elles 
répondent aux besoins socio-éducatifs. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
Parole de partenaire

J’ai sollicité les petits débrouillards pour 
participer à des enseignements sur "la 

démarche expérimentale pour des enfants 
du primaire" destinés à nos étudiant.e.s 
de L2 et L3 de l’université d’Angers. 
L’approche des petits débrouillards par le 
questionnement et l’investigation a été 
idéale pour développer ce partenariat 
efficace depuis cinq ans. 

Pierre Frère, Professeur de chimie 
à l'Université d'Angers  
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

De janvier à décembre 2019 nous avons proposé 
au public Sarthois et Mayennais des parcours de 
découverte des sciences. En allant vers nos publics 

via des animations de rue comme La Science en Bas de 
chez toi, nous avons pu éveiller la curiosité et mener 
les participant.e.s vers des temps d’appropriation de 
certaines thématiques spécifiques par le biais de clubs, 
de stages mais aussi d’interventions diverses et variées 
dans les écoles. Grâce à nos partenaires, acteur.trice.s 
des quartiers, nous avons pu proposer des thématiques 
adaptées à l’actualité et aux compétences des acteur.
trice.s et habitant.e.s des territoires visités.
Cette année, l’architecture et l’urbanisme, la chimie, 
l’astronomie, la biodiversité et le numérique ont été au 
coeur de nos projets. 

NOS PROJETS PHARES
Formation "Adapter la pédagogie de l’animateur.trice 
face aux situations de handicap"

Faire des sciences par les sens ? C’est le défi que nous 
avons lancé à un groupe de bénévoles en partenariat avec 
l’association "Visuelle-Mans" et l’association “Les Pachas”. 
Cette formation a permis à nos bénévoles de mieux 
comprendre la notion de handicap et de faire évoluer 
leurs représentations individuelles et collectives pour 
adapter leur posture d’animateur.trice et leur pédagogie. 
Une formation qui fait un pas de plus vers l’inclusion et 
qui a mené à la construction d’ateliers sensoriels adaptés 

aux personnes en situation de handicap visuel et aux 
enfants atteints de troubles du spectre autistique. 

Un parcours sur la biodiversité dans le quartier Saint-
Nicolas de Laval 

D’août à fin octobre l’équipe des petits débrouillards 
a proposé un ensemble d’animations aux habitant.e.s 
du quartier Saint-Nicolas à Laval. Un programme riche 
pour les 7-12 ans rencontrés lors de nos Sciences en Bas 
de Chez Toi (animation de rue au pied des immeubles) 
et invités à un stage puis à une visite en famille de 
l’exposition Mondo Minot proposée par le Centre de 
Culture Scientifique, Technique et Industrielle de Laval. 
Ce parcours a permis aux jeunes lavallois de découvrir et 
redécouvrir les petites bêtes de leur quartier mais aussi 
de notre planète. 

Science Tour itinérant en Sarthe 

En partenariat avec Le Mans Université et dans le cadre 
de notre projet « En Route pour les Sciences», les petits 
débrouillards ont proposé différentes actions autour 
du développement durable et de la biodiversité en 
Sarthe. Après un arrêt à l’Université du Mans favorisant 
le dialogue entre les chercheur.euse.s et les jeunes 
rencontré.e.s lors de notre étape 2018, notre camion-
laboratoire est allé à la rencontre de nouveaux collèges 
pour amener et rendre la science accessible en milieu 
rural. 

4, avenue Gréco, 72100 Le Mans 
 l.schipper@debrouillonet.org 
 02.43.85.47.56

Les permanentes
Leslie Schipper, référente d'antenne, 
Gwénaëlle Crénès, animatrice-médiatrice.

Les volontaires en service civique
Maxence Carlier, Pierre Favry, Johanna Pautonnier, Lucie 
Broucke, Laurane Grillon et Lucas Dupor
Les bénévoles et vacataires
Matthis Bezannier, Aurélien Bouchaud, Maud Froger, 
Anne Meyer, Aymeric Lambert, Wesley Guerrin, Marie 
Chartrain et Mathilde Lallier.
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Parole de partenaire

C'est sympa de travailler avec 
les petits débrouillards, 

les ateliers sont vivants et 
intéressants !

Christophe Tauvie, animateur de 
l’association Jardin du Vivant

sarthe               pays-de-la-loire

Une ambassadrice biodiversité engagée pour les 
espèces 

La fin d’année 2019 a été l’occasion pour notre 
équipe d’organiser notre premier café des 
sciences “Les espèces contre-attaquent” autour 

de l’adaptabilité des espèces face aux changements 
climatiques. L’arrivée d’une ambassadrice biodiversité 
a permis de développer de nouveaux projets 
autour de la prévention et des nouveaux enjeux 
environnementaux (dont ce café des sciences). Cet 
événement a réuni près de 40 participant.e.s. Il est 
le fruit d’une volonté et d'une réflexion collective, 
de partage, qui permet de renforcer, en plus 
d’autres de nos actions, notre partenariat avec les 
chercheurs et les chercheuses de l’Université du 

Mans. Ce premier café des sciences nous a permis de proposer une action sortant de notre cadre habituel en 
touchant un public adulte et en implantant nos animations dans l’espace public en soirée. La préparation et 
l’aboutissement de ce projet a représenté un véritable temps fort et un vent de nouveauté pour toute l’équipe. 

EN SAVOIR PLUS    www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/sarthe-mayenne/ 
 

 

De nombreux projets ont vu le jour pendant 
l'année 2019 grâces aux nombreuses 
énergies déployées au sein de l'équipe de 

permanent.e.s, volontaires et bénévoles mais aussi 
par nos partenaires. La mise en place de nouvelles 
actions sur le territoire de Laval est pour nous une 
grande réussite et nous sommes heureux.euses 
de pouvoir continuer et amplifier notre partenariat 
avec les acteur.trice.s de la Mayenne. Les jeunes 
engagé.e.s dans notre structure ont fait preuve de 
créativité pour dessiner avec l'équipe permanente 

de nouvelles actions impliquant le public adulte 
avec des ateliers parents-enfants (les week-end des 
sciences) et des rencontres avec des chercheur.
euse.s (les cafés des sciences). Tout à été mis en 
oeuvre pour que de nombreuses propositions de 
ce type s'organisent à nouveau en 2020. 2020 
sera l'occasion de repartir sur de nouveaux projets 
avec le FEDER, la Région Pays-de-La-Loire, Le Mans 
Métropole Habitat, Sarthe Habitat, l'Université 
du Mans, les villes et département de Sarthe et 
Mayenne... 

POUR ALLER PLUS LOIN 
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antenne créée en 2012                     pays-de-la-loirevendée

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

Encore une fois, l'année 2019 sur l'antenne de 
Vendée a été rythmée par les actions scolaires, 
avec des animations sur le changement climatique 

en co-traitance avec d'autres associations locales, et 
périscolaire. L'été quant à lui, a également été bien chargé 
entre les trois semaines de Science en Bas de Chez Toi, 
les deux semaines du dispositif Art Vacances avec la ville, 
le projet Patrimoine et le Science Tour Littoral. Bien que 
le numérique ait pris une place importante cette année 
(entre le club et les mini-stages), les autres thématiques 
ne sont pas en reste : transition, déchet, énergie, 
stéréotypes, robotique ! Très concentrées sur La Roche-
sur-Yon et son agglomération, les actions de l'antenne 
s’essaiment sur le territoire par le biais d'événements et 
de nouveaux projets. 

NOS PROJETS PHARES
Les P'tits Mercredi
Dans le cadre du Plan de Réussite éducative, la ville de La 
Roche-sur-Yon propose des activités périscolaires pour 
les maternelles le mercredi matin. L'occasion pour Les 
Petits Débrouillards de participer à l'éveil des enfants à 
la culture scientifique dès leur plus jeune âge. Un public 
pas toujours facile à toucher, mais avec lequel nous 
avons malgré tout développé des parcours pédagogiques 
autour des 5 sens, de la lumière, des robots ou encore 
de l'eau. Une expérience que nous espérons pouvoir 
poursuivre dans les années à venir.

Science Tour Littoral 
Au cours de l'été 2019, le Science Tour Littoral a sillonné 
les côtes Vendéennes. Financé par le FEDER Transition2, 
la Région Loire Atlantique et les communes accueillantes, 
nous avons réalisé 5 étapes dans les villes de Jard-sur-
Mer, La Tranche-sur-Mer, Brétignolles-sur-Mer, La Barre-
de-Monts et Noirmoutier. L'occasion de sensibiliser les 
vendéen.ne.s et les vacancier.e.s à la protection du littoral 
à partir d'expériences diverses et de l'exposition "Le 
Littoral des Loustics". Une action où le public est toujours 
au rendez-vous et avec le sourire. 

Du renouveau sur l'antenne !
Changement de locaux, changement d'équipe ! Depuis 
septembre 2019, l'association occupe de nouveaux 
locaux à La Roche-sur-Yon. Suite à la fermeture du Centre 
Beautour qui nous accueillait depuis 2013, nous avons 
été relogés par la ville au 79 rue des Robretières. Un local 
plus facilement accessible et nous permettant d'accueillir 
du public. De quoi envisager de nouveaux beaux projets 
pour l'année à venir : club, mini-stage, formation, vie 
associative … Qu'est ce qui arrivera en premier ? Avec les 
cartons, une nouvelle référente d'antenne s'est installée 
suite au départ de Benjamin pour l'antenne de Nantes.

79 rue des Robretières, 85000 La Roche-sur-Yon
 lrsy@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org 
 06 04 94 84 78

Les permanent.e.s
Benjamin Gutjahr et Pauline Bleunven, référent.e.s 
d'antenne.

Les volontaires en service civique
Alexane Dupin, Jonathan Hecquet.
Les bénévoles et vacataires
Iloah Lequatre, Nathan Ricordeau, Hugo Troadec, 
Lauriane Lacofrette.
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Parole de partenaire

Pour nous, les Petits Débrouillards c'est 
l'association de référence en terme de 

vulgarisation scientifique. On aime provoquer 
des rencontres entre les disciplines artistiques 
et les sciences, entre des acteur.trice.s qui sont 
d'abord étonné.e.s, mais toujours content.e.s 
de travailler ensemble.

Caroline Olié, Responsable de l’action culturelle 
et du spectacle vivant - Direction des Affaires 

Culturelles - Ville de La Roche-sur-Yon. 

vendée           pays-de-la-loire

le club numerique

Pari tenu pour le lancement du club numérique ! 
Après les premières pierres déposées en 
2018, à travers un stage de 4 après-midis, les 

jeunes étaient au rendez-vous pour s'investir dans 
ce nouveau projet à plus long terme.  Accueilli.e.s 
et soutenu.e.s par les équipes du LabOuest, la 
FabLab de La Roche-sur-Yon, les animateur.trice.s 
ont pu se former et accompagner au mieux les 
jeunes dans ce projet. Au programme : comprendre 
la programmation et construire une "useless box", 
une boite inutile qui s'ouvre et se ferme à l'aide d'un 
bouton. Ainsi, les 11 jeunes inscrit.e.s âgé.e.s de 8 à 13 

ans, ont pu s'approprier le LabOuest, l'informatique, le codage, l'électronique ou encore l'impression 3D. 
Un pari réussi, puisque le club sera reconduit l'année prochaine !

EN SAVOIR PLUS    www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/vendée 
 

 

L'année 2019 a permis de consolider 
certaines bases pour les animations 
futures. La partenariat le LabOuest 

s'est consolidé, les maisons de quartier 
sont réceptives aux développements 
de projets communs (mini-stage 
numérique, participation exposcience 
à venir, collaboration SBCT), les actions 
climatiques sont relancées à travers un 
marché public ...
Le changement d'équipe et de locaux est 

aussi l'occasion de penser à de nouveaux 
partenariats et projets. Un Science Tour 
avec la Fédération des Centres Sociaux 
est en construction. Des actions à 
destination des publics les plus éloignés 
de la culture scientifique à travers le 
projet "Respirations" sont en préparation. 
Le plein de projet et d'énergie pour 
attaquer 2019 !

POUR ALLER PLUS LOIN 
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BILAN Le 22/09/2020 à 11:51

 BILAN 
APD GO
RENNES

NetAmortBrut
Actif

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 31.12.2018
Total

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 89 414.17 89 414.17
FRAIS D'ETABLISSEMENTS

FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 33 575.46 33 575.46

CONCES. BREVETS LICENCES MARQUES 55 838.71 55 838.71

DROIT AU BAIL

AUTRES

AVANCES ET ACOMPTES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 610 085.66 589 538.37 29 521.4820 547.29
TERRAINS

CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE

CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI

INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE 282 290.90 274 988.12 10 025.677 302.78

AUTRES 327 794.76 314 550.25 19 495.8113 244.51

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS

AVANCES ET ACOMPTES

IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 21 175.98 21 775.9821 175.98
PARTICIPATIONS 481.25 481.25481.25

CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS

AUTRES TITRES IMMOBILISES

PRETS

AUTRES 20 694.73 21 294.7320 694.73

TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1) 720 675.81 678 952.54 51 297.4641 723.27
STOCKS ET ENCOURS

MATIERES PREMIERES & AUTRES APPROVISIONNEMENTS

EN COURS DE PRODUCTION

PRODUITS INTERMEDIAIRES

MARCHANDISES

FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES/COMMANDES
CREANCES 1 367 579.10 42 712.91 1 044 823.121 324 866.19

CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 234 359.03 42 712.91 158 116.21191 646.12

AUTRES 1 133 220.07 886 706.911 133 220.07

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 2 103.31 2 103.312 103.31
DISPONIBILITES 262 419.42 158 638.00262 419.42
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 3 635.25 947.203 635.25

TOTAL ACTIF CIRCULANT (2) 1 635 737.08 42 712.91 1 206 511.631 593 024.17

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (3)
PRIMES DE REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS (4)
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)

TOTAL GENERAL 2 356 412.89 721 665.45 1 257 809.091 634 747.44

Cloé comptabilité v2020 Page 1 de 2

Le 22/09/2020 à 11:51

 BILAN 
APD GO
RENNES

TotalMontant
Passif 31.12.201831/12/2019

FONDS PROPRES
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE 299 960.92 299 960.92

ECART DE REEVALUATION

RESERVES

REPORT A NOUVEAU -327 211.86 -367 142.99

RESULTAT DE L'EXERCICE 101 352.40 39 931.13

TOTAL FONDS PROPRES (1) 74 101.46 -27 250.94

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE 18 597.40 61 704.90

ECART DE REEVALUATION

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 27 016.27 10 505.61

PROVISIONS REGLEMENTES

DROITS DES PROPRIETAIRES

TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (2) 45 613.67 72 210.51
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (1 + 2) 119 715.13 44 959.57

PROVISIONS POUR RISQUES 110 998.01 70 446.92

PROVISIONS POUR CHARGES 13 691.68 11 095.59

TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (3) 124 689.69 81 542.51

FONDS DEDIES (4) 63 315.00 40 243.00

EMPRUNTS OBLIGATAIRES

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDITS 59 466.79 77 549.15

EMPRUNTS ET DETTES FINANCEURS DIVERS 40 973.53 2 081.11

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES 309.60 10 281.48

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 40 647.65 35 901.27

DETTES FISCALES ET SOCIALES 133 084.53 129 831.71

DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES

AUTRES DETTES 291 439.42 367 405.75

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 761 106.10 468 013.54

TOTAL DETTES (5) 1 327 027.62 1 091 064.01
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)

TOTAL GENERAL 1 634 747.44 1 257 809.09

Cloé comptabilité v2020 Page 2 de 2
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COMPTE DE RÉSULTAT
Le 22/09/2020 à 11:52

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

Toutes les écritures

 COMPTE DE RESULTAT 

APD GO
RENNES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 31.12.2018
Charges (ttc)

Montant Total Total
CHARGES D'EXPLOITATION

ACHATS DE MARCHANDISES

VARIATION DE STOCK

ACHATS MATIERES PREMIERES AUTRES APPROVISIONNEMENTS

VARIATION DE STOCK

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES 330 534.86 416 997.70

IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 55 911.12 46 856.00

SALAIRES ET TRAITEMENTS 825 237.96 892 149.03

CHARGES SOCIALES 219 211.75 290 480.55

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 83 808.2881 422.72

/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 13 234.55 49 640.77

/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX PROVISIONS

/ACTIF CIRCULANT : DOTATION AUX PROVISIONS 56 772.02 17 671.92

RISQUES & CHARGES : DOTATION AUX PROVISIONS 11 416.15 16 495.59

SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION

AUTRES CHARGES 501.42 1 071.87

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (1) 1 731 363.431 512 819.83

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

CHARGES FINANCIERES

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

INTERETS ET CHARGES ASSIMILES 1 403.58 512.28

DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE

CHARGES NETTES / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (3) 512.281 403.58

CHARGES EXCEPTIONNELLES

SUR OPERATIONS DE GESTION 97 981.77 58 407.54

SUR OPERATION EN CAPITAL

DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS

DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES STOCKS

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (4) 58 407.5497 981.77

ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (5) 58 086.00 40 243.00

PARTICIPATION DES SALARIES AU RESULTAT (6)

IMPOTS SUR LES SOCIETES (7)

TOTAL DES CHARGES 1 830 526.251 670 291.18

SOLDE CREDITEUR = BENEFICE 101 352.39 39 931.13

TOTAL GENERAL 1 870 457.381 771 643.57

Page 1 de 3Cloé comptabilité v2020

Le 22/09/2020 à 11:52

 COMPTE DE RESULTAT 

APD GO
RENNES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 31.12.2018
Produits (ttc)

Montant Total Total
PRODUITS D'EXPLOITATION

VENTES DE MARCHANDISES 500.00 594.20

PRODUCTION VENDUE 584 145.23 554 829.11

SOUS-TOTAL A 555 423.31584 645.23

PRODUCTION STOCKEE

PRODUCTION IMMOBILISEE

SUBVENTION D'EXPLOITATION 1 075 054.52 1 159 039.31

REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES 10 500.43 65 201.41

COLLECTES 248.00 312.60

COTISATIONS 12 575.40 14 290.40

AUTRES PRODUITS 2 857.61 1 297.75

SOUS-TOTAL B 1 240 141.471 101 235.96

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) 1 795 564.781 685 881.19

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

PRODUITS FINANCIERS

DE PARTICIPATION 67.35 16.68

D'AUTRES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET CREANCES

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 9.48

REPRISES SUR PROVISIONS

TRANSFERT DE CHARGES

DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE

PRODUITS NETS / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3) 26.1667.35

PRODUITS EXCEPTIONNELS

SUR OPERATIONS DE GESTION 47 593.69 48 018.86

SUR OPERATIONS EN CAPITAL 3 087.34 6 447.58

REPRISES SUR PROVISIONS 20 400.00

TRANSFERT DE CHARGES

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (4) 74 866.4450 681.03

REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS 35 014.00

TOTAL DES PRODUITS 1 870 457.381 771 643.57

SOLDE DEBITEUR = PERTE

TOTAL GENERAL 1 870 457.381 771 643.57
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Le 22/09/2020 à 11:52

 COMPTE DE RESULTAT 

APD GO
RENNES

Répartition par nature de charges Répartition par nature de ressources

Secours en nature860

Emplois des contrib.volontaire860000 412 746.25

TOTAL (860) 412 746.25

Total charges contributions volontaires 412 746.25

Bénévolat870

Contributions volontaires- Bénevolat870000 412 746.25

TOTAL (870) 412 746.25

Total produits contributions volontaires 412 746.25

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE

Page 3 de 3Cloé comptabilité v2020
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