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RAPPORT
MORAL

NOS
VALEURS

Chers Débrouillardes et Débrouillards,

Le réseau des Petits Débrouillards est un mouvement d’éducation
populaire qui s’est progressivement organisé en France depuis 1984 autour d’une
conviction : chacun, quelle que soit son origine sociale ou culturelle, porte en lui
la capacité à comprendre le monde qui l’entoure et contribuer à son amélioration.
Pour réconcilier les citoyens, grands et petits, avec la compréhension et la maîtrise de leur environnement, la pratique des Petits Débrouillards s’appuie sur
l’expérimentation, parce qu’elle cultive l’observation, le questionnement, la
confrontation d’idées et la coopération.

Comme annoncée lors de la dernière Assemblée Générale, cette année était
une année de changements : changement d’équipe, changement dans le
développement de l’association... et dernièrement changement de local !
Avec l’arrivée du JIX d’une part et le rapprochement en inter-région
– le FLAN’B – d’autre part, une nouvelle dynamique c’est mise en place
ce qui nécessitait une redéfinition du fonctionnement de l’association.
L’inter-région
nous
a
ainsi
permis
de
mutualiser
des
postes
et
des
actions
(formations,
gestions,
comptabilité,...) afin de permettre à l’association de développer ses
propres actions.
Le JIX va nous permettre de développer nos
actions sur un territoire plus large et de travailler avec de nouveaux outils.
Ces changements, nécessaire à la survie de notre association, n’ont pu être fait
que grâce à une équipe de permanents et de bénévoles soudée et volontaire.
Le travail en équipe, la solidarité et l’engagement sont selon moi des
notions importantes pour travailler au sein d’une association. Cette équipe
jeune a su trouver une certaine dynamique de fonctionnement afin de faire face
aux problèmes rencontrés cette année (..et il y en a eu quelques-uns... !) et
ainsi remonter la pente pour ouvrir la porte à de nouveaux objectifs régionaux.
Je
tiens
donc,
au
nom
de
l’Association
des
Petits
Débrouillards de Franche-Comté, à remercier toute l’équipe permanente,
vacataire et
bénévole et à remercier l’inter-région pour son soutien.

EMMANUELLE
D I G O N N E T
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PRÉSIDENTE

La culture scientifique et technique est le fondement des petits débrouillards
parce qu’elle apporte une contribution complémentaire à l’action socioculturelle:
en développant le sens critique, elle donne à chacun, et en particulier aux
enfants, le goût de chercher, de comprendre et d’agir.
La diffusion de la culture scientifique et l’éducation au développement durable
constituent ses deux principaux champs d’action, complétés par la solidarité,
l’engagement et le rapport entre science et société.

LE PROJET ASSOCIATIF
SE DÉCLINE EN 4 AXES:
ENGAGEMENTS
En tant que mouvement d’éducation populaire et de la société civile, la question
de l’engagement et de la participation notamment des jeunes est une
préoccupation permanente du réseau des Petits Débrouillards. Il s’agit de
favoriser l’engagement dans des actions de sensibilisation et de mise en œuvre
de projets liés à des préoccupations sociales et environnementales auxquelles les
sciences et les technologies peuvent apporter un éclairage et une contribution en
vue d’une meilleure appropriation.
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DEVELOPPEMENT DURABLE

GRANDS CHIFFRES

Pour les Petits Débrouillards, favoriser les activités et pratiques d’éducation
au développement durable auprès des jeunes constitue une contribution
fondamentale au partage de valeurs universelles, au développement de nouvelles
solidarités et à l’émergence d’actions, de comportements et attitudes, individuels
et collectifs respectueux de l’autre, de son propre environnement, de la planète.

SOLIDARITÉS
L’association Française des Petits Débrouillards est le premier réseau
français de culture scientifique et technique. Cela signifie, que nous nous
considérons avant tout comme un medium de compréhension de soi et du monde
autant que comme une démarche de production de son propre savoir. C’est, sans
conteste, la grande spécificité de notre mouvement que de décloisonner les activités
scientifiques et techniques du ghetto du savoir académique comme de la pure
diffusion. C’est dans le temps libre et libéré des urgences du monde, que notre
contribution peut se concrétiser car notre projet repose sur la mise en place de
situations de partage et d’échange aussi bien émotionnelles qu’intellectuelles.

SCIENCES ET SOCIETES
Les Petits Débrouillards se positionnent comme acteurs et porteurs de projets innovants favorisant la participation et l’implication des jeunes dans les affaires de
la cité. L’exercice de la citoyenneté mobilise faits et savoirs. Des faits analysés,
au-delà de la simple perception et l’émotion, par un regard critique, informé et curieux,
aiguisé par le débat et l’échange. Des savoirs construits à travers une démarche
globale mobilisant toutes les sensibilités et construisant ainsi une société plus
équilibrée. Il s’agit de redonner sa place au citoyen dans cette évolution, lui
permettre de comprendre et de participer aux débats et aux choix de société que
ces progrès impliquent afin qu’ils puissent les assumer, les accompagner et
pourquoi pas y coopérer ?

LE RESEAU DES PETITS DEBROUILLARDS
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Si l’objet social du mouvement s’inscrit clairement dans une logique
de lutte contre les inégalités, son projet va au delà de la simple
réparation sociale : il s’agit, par l’action quotidienne, d’apporter une
contribution au changement pour une société plus équitable et plus solidaire.
La nouvelle formule en 2013 : « Aux sciences citoyens !»

En
2012,
nous
sommes
intervenus
dans
tous
les
départements avec de nouveaux partenaires et de nouveaux projets.
La thématique principale de cette année fut « les énergies
durables » toujours en rapport avec le thème retenu par l’ONU.
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LE CONSEIL

D’ADMINISTRATION

P R É S I D E N T E
EMMMANUELLE DIGONNET

Q
L’É UIPE
SIÈGE RÉGIONAL

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
DE JANVIER A JUIN

PROFESSEUR SVT

T R É S O R I È R E
AMELINE BUNLE

ASSOCIATION LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND
EST

S E C R É TA I R E
CHARLENE PARIS

CHARGE DE COMMUNICATION

GLADYS DEMET– COORDINATRICE REGIONALE
TOMMY JOURDAN – COORDINATEUR DE DEVELOPPEMENT
OLGA MYRONOVA- ANIMATRICE

EQUIPE ADMINISTRATIVE
DE JUIN A DECEMBRE
ADELINE LEVITTE- DIRECTRICE
NICOLAS FASSENET – COORDINATEUR
OLGA MYRONOVA- ANIMATRICE

SERVICE CIVIQUE
NATHALIE GESELL
MAEL SOUIDI
JIMMY TRAVERSIER
STAGIAIRE BPJEPS
AURELIEN DJAMEI

VACATAIRES
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SARAH BISI
DIDACE HABINEZA
MARIE PRONOT
MAËL SOUIDI
CHRISTELLE NTUMBA BINANA
MOHSINE GOUMIH
LAURIANE NEVEU
MACHA ZNIBER
CYRIELLE BOBILLIER
ELSA STRICHER
FABIENNE DEBOS

PROJET
JIX
Le Réseau Français des Petits Débrouillards est lauréat de l’appel « Culture
Scientifique et Egalité des Chances » lancé par le Commissariat Général aux
Investissements d’Avenir en 2010. Notre projet d’investissement nommé JIX
« Jeunesse, Innovation, Cohésion Sociale » est soutenu sur une durée de 3 ans.
Deux axes ont été retenus :
Renforcer la pratique d’activités scientifiques et techniques chez les jeunes :
Améliorer l’offre en direction des populations et territoires
exclues/enclavés ;
Renforcer les capacités d’initiative des jeunes générations notamment les enfants
et les jeunes ayant le moins d’opportunités ;
Faire évoluer les métiers de médiation des savoirs en prenant en compte les demandes sociales, culturelles, socio-scientifiques et
socio-écologiques.

Favoriser l’égalité des chances
Développer des nouvelles interfaces territoriales « savoirs/société » dans 6 villes
pilotes ;
Investir dans l’emploi des jeunes diplômés des quartiers ;
Accompagner l’utilité sociale et culturelle des adolescents.

Le Réseau des associations régionales s’est donc constitué en 5
inter-régions (Nord Est/ Sud Est / Nord Ouest / Sud Ouest / Grand
Centre) afin de mutualiser les moyens humains, financiers, techniques,
etc. pour mettre en place ce vaste programme de diffusion de la science.
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ZOOM SUR

L’INTERREGION

25

LES PROJETS

Clubs Petits Débrouillards à Besançon :

Effectif enfants Clubs Besançon
25

Dans le cadre de l’Accompagnement éducatif, dans les écoles de Brossolette, Jules Ferry, Ile de France, Bourgogne.

20

Les
Petits
Débrouillards
de
Franche-Comté
font
partie
intégrante de l’inter-région Nord Est avec pour compagnons de route
l’Association des Petits Débrouillards Grand Est (Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne) et l’Association des Petits Débrouillards Nord Pas de Calais.

Montrapon

15

St Ferjeux
Planoise

10

Velotte

5
0

filles

Ateliers scientifiques à Velotte et Planoise.

garçons

En 2012, ont été mis en place :
La
mutualisation
du
poste
de
comptable,
pour
la
comptabilité générale, les fiches de salaires, les comptes de résultats et bilan.
La mutualisation de fonds pour investir dans de nouveaux outils pédagogiques
(achats de deux camions « C’est pas sorcier les sciences », outils pédagogiques
sciencothèque, etc).
La conception et la mise en œuvre du plan de développement territorial pour les
années à venir.

Notre participation depuis 2007 au festival de la Biodiversité en Lorraine. Il a
évolué en 2012 en festival inter-régional « aux sciences citoyens ». Notre travail en
commun a permis l’accueil de 3000 visiteurs sur le site du lac de Gérardmer, 5 cafés
sciences, 2 conférences, une soirée concerts, et plus de 80 bénévoles venus des 4
régions.
Un Séminaire inter-régional de rentrée a été organisé en septembre 2012 pour les
salariés et les services civiques engagés dans nos associations. 2 jours avec un
programme bien défini : échange sur le plan de développement de nos territoires,
informations sur la RGPP, conception d’animations sur le thème de l’eau, etc.
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Mini-stages :
Pontarlier : Les Fontaines fluo
Communauté de Communes du Larmont :
Les jouets
Pouilley les Vignes : Météo

Vital été:
!

4 semaines en juillet / août avec différentes
animations
sur
les
énergies
durables, construction de volcans, voitures
à propulsion, catapultes à ressort, etc.

Colonie CCAS EDF :
6 semaines sur le thème de la nature à Lamarche sur Saône (21).

Maison de l’Environnement de Franche- Comté:
Rendez
vous
de
la
nature
:
«
Fabrication
de
Fromage
»
Mercredi des enfants : « Biodiversité mon Amour » et « la pollution ».
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Festival des Petits Explorateurs :

Mini-Stages de 3 jours à l’Espace Villon à Vesoul:

13 juin 2012 sur l’Esplanade Nelson Mandela à Planoise.

Pendant les vacances de février, nous avons
accueillis environ une quarantaine d’enfants de
3 ans à 17 ans. Les thématiques ont été variées :
fabrication de voiture, de moulin, d’éolienne, les
principes de l’électricité, construction de
volcans …

PUBLIC
7 accueils de loisirs (6 de Planoise et 1 de
Saint-Ferjeux) : 116 enfants (de 4 à 12 ans) et
16 accompagnateurs.
145 enfants et 36 accompagnateurs venus
en visite libre.
Parmi les 145 enfants en visite libre, 75% des
enfants viennent de Planoise, 60% de filles et
40% de garçons.

Formation Petits Débrouillards:

Total : 313 visiteurs

(261 enfants et 52 accompagnateurs)

Provenance des 313 visiteurs
9,58%
3,07%
14,18%

73,18%

Planoise
Besançon hors
planoise
Cagb
Autres

Dans le cadre de notre partenariat avec l’Espace Villon à Vesoul, nous avons formé une
dizaine d’animateurs de l’équipe selon le programme suivant :

Présentation de l’association Petits Débrouillards et ses projets pédagogiques

Sensibilisation des animateurs de l’Espace Villon à l’animation scientifique

Apprentissage de la démarche expérimentale et sa mise en œuvre.

Cités Débrouillardes à Gray :
Durant 1 semaine, au cœur du quartier des
Capucins, 3 animateurs ont proposé aux enfants du quartier des animations « découverte des
sciences”.
».

Partenaires ayant participé à l’édition 2012 :
Ville de Besançon : service vie des quartiers, mission développement durable,
CAGB : Direction et Gestion des Déchets,
Université de Franche-Comté, MSCT
Association Nalanda,
Association AJENA,		
Association TRI,
Association ADERA,
Musée des Maisons Comtoises,
Collège Diderot,
AL Gavroche,
Espace Villon
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70
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Maison de l’Environnement du Malsaucy à Sermamagny

REMERCIEMENT

Dans le cadre de l’exposition « les gardiens de l’eau », nous
avons proposé tout au long de l’année des animations sur la





90

Pollution de l’eau
Les états de l’eau
Cycle de l’eau / Météo
Pression / Dépression

NOS PARTENAIRES
Ville de Besançon :

Service vie des quartiers, service Coordination
Jeunesse et inter’âge, service éducation, Mission
Développement Durable, CAGB : Direction et
Gestion des Déchets,

NOS FINANCEURS

Ville de Vesoul :

Mairie de Vesoul, Espace Villon, l’éducation
nationale à travers les écoles Rêpes et Picasso,

Ville de Gray :

Mairie de Gray, CCAS de Gray,

39

Ville de St Claude :

Cités Débrouillardes à Saint Claude :

Service politique de la ville, service des centres
sociaux.

Pendant 2 semaines, en alternance dans les
quartiers des Chabots et des Avignonnets, 2
animateurs ont proposé aux enfants du quartier des
animations sur le thème des Energies durables, etc.

Communauté de communes du Larmont
Conseil Général 90 :

Maison de l’Environnement site de Malsaucy.

Cette
année
a
été
un
grand
succès
:
environ 150 enfants sont venus faire une animation.

Université de Franche Comté :

Mission Culture Scientifique et Technique, Jardin
Botanique.

Parc National du Haut Jura :

Commune de Chemaudin :

Centre Socio-culturel, bibliothèque.

En lien avec l’exposition «
Réflex’bois », l’animation était sur la découverte par soi-même
de façon expérimentale des méthodes de construction et de leur particularité afin que le
participant prenne connaissance des intérêts pratiques et écologique de l’utilisation du bois.

Et les Associations :

MJC Clairs Soleils, Centre social de Bethoncourt
Association TRI,, PARLONCAP de Pontarlier
Association AJENA, Association Nalanda,
Cap Gray, Association ADERA, UFCV, FRANCAS, Musée des Maisons Comtoises, Familles
Rurales.

Formation Petits Débrouillards
Dans le cadre de la formation BPJEPS EEDD du CPIE de la Bresse du Jura, nous avons
formé, avec la participation de Vivien BRACCHINI, une dizaine d’animateurs dans le
cadre de l’Unité complémentaire bis « Démarche Scientifique en Développement Durable » :





Recueils
de
conceptions,
Qu’est
ce
que
Expériences non animées, constructions guidées
Des débats : principes éducatifs, intérêt des animations
Histoire des sciences, etc.
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la

démarche

expérimentale

?
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