
Les chiffres-clés de l'association

L'Association des Petits Débrouillards de Lorraine achève en 2009 sa 7ème année 
d'existence. Comme le témoigne ce rapport d'activité, son action ne cesse de se 
professionnaliser.  Véritable  période  d'adolescence,  semée  de  crises  et 
d'innovations, l'année  2009  fut  riche  en  émotion. Elle  nous  révèle  un  avenir 
ambitieux et novateur. 

Chiffres-clés

}} Heures d'animation = 5782 heures 

}} Heures d'interfaces pédagogiques = 
76501 heures bénéfciaires

}} Bénéfciaires = 132187

}} Répartition de l'activité 
- 47% à destination des +18 ans
- 10% à destination des 15-18
- 23% à destination des 12-15 ans
- 20% à destination des 6-12 ans
- 1% à destination des 3-6 ans

}} Localisation de l'activité 
- 35%  en CUCS
- 25% en milieu rural
- 40% en milieu urbain et péri-urbain

}} Structures partenaires = 150

}} Administrateurs = 10

}} Contributeurs scientifques = 15

}} Salariés permanents = 10

}} Animateurs vacataires = 80

}} Adhérents = 200

}} Stagiaire = 1

}} Volontaire = 1

HA : Heures d'animation
B : Bénéfciaires 
HIP : Heures d'interfaces pédagogiques (heures 
bénéfciaires)
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CARTE D'IDENTITÉ DE L'ASSOCIATION

Association loi 1901
Déclaration en préfecture de Meurthe et Moselle : W543001749, le 11/06/2003 
Date de publication au journal offciel : 12 juillet 2003 
Nombre d'années d'existence : 7 ans
Sigle : APDL 
Siège social : École Primaire Jules Romains, rue de la Seille 54320 Maxéville 
Tél : 03.83 96.38.94 
Mail : lorraine@lespetitsdebrouillards.org 
Réseau d’appartenance : Association Française des Petits Débrouillards 
N° SIRET : 449 666 148 000 19 
Code APE : 913 E

Agréments et autres reconnaissances : 

• Agrément des associations de Jeunesse et d'éducation populaire – attribué par 
la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports N°54-2389 : 
le 29 mai 2007

• Agrément d'entreprise d'économie sociale et solidaire – attribué par la Direction 
Départementale du Travail de l'Emploi et de la Formation professionnelle 54 : le 44 
septembre 2007

• Agrément national d'association éducative complémentaire de l'enseignement  
publique – attribué par le Ministère de l'Éducation Nationale : le 20 novembre 2007

• Enregistrée sous le numéro 41540242954 auprès du préfet de la Région Lorraine 
comme organisme de formation

• Labellisée dynamique espoir banlieues

• Accréditée pour l'accueil de service volontaire européen

• Habilitée à l'accueil des TIG

Commissaire aux comptes : M. Claude Pierret

Objectifs et utilité sociale :
(Extrait de l'article 1 des statuts de l'association)  
La  culture  scientifque  et  technique,  partie  intégrante  de  la  culture,  apporte  une 
contribution fondamentale à l'éducation et à la formation des citoyens. Cette culture ne 
peut s'acquérir que par la pratique, l'échange, le débat et ce à tout moment de la vie et 
en étroite liaison avec le quotidien. A cet effet, l'association s'emploie à favoriser auprès 
de tous, et plus particulièrement des enfants et adolescents, l’intérêt pour les sciences et 
les techniques, et à en permettre la connaissance et la pratique. Pour cela, elle fait appel 
à tous moyens pédagogiques en privilégiant la démarche participative, expérimentale et 
ludique. 

Président : Thibaut Eguether
Direction régionale : Ameline Bunle

Rayonnement territorial en 2009 : la Lorraine, la France, coopération avec l'Allemagne, le 
Maroc, la Tunisie, la Belgique, et le Luxembourg.
Budget annuel : 438448 euros, comptes certifés par un commissaire aux comptes.
Structure salariale : 1 pôle régional et 4 pôles départementaux.
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