Les Petits Débrouillards
s’engagent contre le racisme

avecplusde110 évènements
partout en France !

Des animations jeunesse, des visites d’expositions interactives,
des formations et des rencontres-débats dédiées à la lutte contre le
racisme et les discriminations sont proposées sur tout le territoire, au
plus proche des publics.

QUOI ?

COMME CHAQUE ANNÉE, LE MOUVEMENT DES
PETITS DÉBROUILLARDS SE MOBILISE dans le
cadre de sa campagne Mission H « Être humain Vivre ensemble » pour proposer des expositions
interactives itinérantes « Mission H », des ateliers
d ’ an i m ati on i ssu s d e l a m al l ette « M i ssi on H » ,
d es an i m ati on s d e ru e, d es cafés d es sci en ces,
des rencontres, des débats, des formations…

POUR QUI ?

POUR TOUS, et pour les jeunes en particulier.

QUI ?

LE RÉSEAU DES PETITS DÉBROUILLARDS AVEC
SES PARTENAIRES LOCAUX ET NATIONAUX de la
solidarité et de la lutte contre les discriminations
et le racisme.
N o tre p a rti cu l a ri té : “ l ’ a p p ro ch e s ci e n ti fi q u e ,
l e q u esti on n em en t et l’éveil à l’esprit critique".

OÙ ?

SUR TOUT LE TERRITOIRE,
au plus proche des publics.

ZOOM SUR LA MOBILISATION DES PETITS
DÉBROUILLARDS AUTOUR DE LA SEMAINE
D’ÉDUCATION CONTRE LE RACISME 2018
AUVERGNE – RHÔNE-ALPES

CLERMONT-FERRAND (63)

BILLOM (63)

Exposition « Être Humain – vivre ensemble » etateliers
d’animation sur le racisme et les stéréotypes
Lieu : Maison des Associations - 2 bd trudaine 63000
Clermont-ferrand
Horaires : 9h à 1 2h et 1 3h30 à 1 6h30
Inscription : auprès de la mission "Egalité des Droits"
(04 73 42 61 86 / egalite@ville-clermont-ferrand.fr)

Porteurs de paroles
Lieu : Marché de Billom – 631 60 Billom
Public : tout public
Horaires : 8h-1 2h
Inscription : gratuit, entrée libre

Du lundi 05 mars au vendredi 16 mars 2018

Lundi 19 mars 2018

AUBIÈRE (63)

Dimanche 25 mars 2018

Porteurs de paroles
Lieu : Marché d’Aubière – 631 70 Aubière
Public : tout public
Horaires : 8h-1 2h
Inscription : gratuit, entrée libre

NOUVELLE AQUITAINE
PESSAC (33)

CHÂTELLERAULT (86)

Ateliers d’animation « Être Humain – vivre
ensemble » sur le racisme et les stéréotypes
Lieu : Collège Alouette - 20 av Pierre de Coubertin
33600 Pessac
Public : scolaire
Horaires : 8h30-1 2h30 et 1 3h30-1 7h30
Inscription : non ouvert au public

Exposition « Être humain – Vivre ensemble »
Lieu : Médiathèque Georges Rouault - 6 rue Georges
Rouault 861 00 Chatellerault
Public : scolaire et loisirs
Contact : 05 49 23 70 75 (médiathèque)

Jeudi 22 et vendredi 23 mars 2018

OCCITANIE
FRONTIGNAN

Mercredi 21 mars 2018 - Journée mondiale
contre le racisme

Le Science Tour "Être humain - Vivre ensemble"
Lieu : Médiathèque Montaigne - 1 place du Contr'un
3411 0 Frontignan
Horaires : de 09h30 à 1 9h
Inscription : Entrée libre et gratuite ; inscription auprès
de la médiathèque (04 67 70 33 58)

Du mardi 6 au samedi 24 mars 2018

GRAND OUEST
BREST (29)

CHOLET (49)

Ateliers d’animation sur le racisme et les
stéréotypes
Lieu : Les Petits Débrouillards Brest - 2 rue Paul Dukas
29200 Brest
Public : primaires le matin, loisirs l’après-midi
Contact : Caroline Nérot / 02 98 41 43 1 0

Exposition « Être Humain - Vivre ensemble » et
ateliers d’animation surle racisme et les stéréotypes
Lieu : Centre Social du Planty - 55 rue du Planty
49300 Cholet
Public : scolaire et grand public
Horaires : Lundi vendredi 9h-1 2h et 1 3h30-1 6h30
Contact : 02 41 49 04 85 /
centre-social-du-planty@wanadoo.fr

Mercredi 21 mars 2018 - Journée mondiale
contre le racisme

LOPERHET (29)

Mercredi 21 mars 2018 - Journée mondiale
contre le racisme
Animations des parcours de Mission H
Lieu : Centre de loisirs de Loperhet - 1 8 rue St Léonard,
29470 Loperhet
Public : enfants de 6 à 1 2 ans
Horaires : de 1 4h à 1 7h
Inscription : non ouvert au public
Contact : Caroline Nérot / 02 98 41 43 1 0

ANGERS (49)

Du lundi 19 au vendredi 23 mars 2018

Exposition « Être Humain - Vivre ensemble » et
ateliers d’animation sur le racisme et les
stéréotypes - Inauguration de l’exposition à
9h30 le mercredi 21 mars

Lieu : Centre Social Marcelle Menet - Mail Clément
Pasquereau, 491 00 Angers (Quartier Grandpigeon)
Public : Collégiens, lycéens, grand public
Horaires : du lundi au vendredi : 8h30 - 1 8h
Inscription : gratuit, entrée libre

Du mercredi 28 au vendredi 30 mars 201 8

Du mercredi 7 au vendredi 16 mars 2018

NANTES (44)

Samedi 17 mars 2018

Temps fort des semaines d'éducation contre le
racisme et toutes formes de discriminations
Lieu : quartier des Dervallières - Maison de quartier
Public : 8-1 4 ans et leur famille

Mercredi 21 mars 201 8 - Journée mondiale
contre le racisme
Ateliers dans l’espace public
Lieu : quartier des Dervallières
Public : 6-1 4 ans et leurs familles
Horaires : 1 6h - 1 8h.
Inscription : gratuit, entrée libre

Jeudi 22 mars 201 8

Ateliers de rue hebdomadaires
Lieu : quartier des Dervallières, jardin d'usage,
rue Louis Le Nain
Public : 6-1 4 ans et leurs familles
Horaires : 1 6h - 1 8h.
Inscription : gratuit, entrée libre

Exposition « Être Humain - Vivre ensemble » et
ateliers d’animation surle racisme et les stéréotypes
Lieu : Maison de Quartier Le Quart'Ney - 5-9 Rue
Duboys, 491 00 Angers
Public : Collégiens, lycéens, grand public
Horaires : du lundi au vendredi : 8h30 - 1 8h.
Inscription : gratuit, entrée libre

Vendredi 23 mars 201 8

Informations supplémentaires :
- 7ateliers dans les collèges etlycées et2 temps grandpublic.
- Intervention avec l'association "Le Refuge" de lutte
contre les LGBT-phobies, le 29 mars, de 9h30 à 11h30.

Contact : Les Petits Débrouillards Nantes. 1 9 rue
Jean Marc Nattier, 44 1 00 Nantes
Jadranka Hegic, 02 40 46 59 54 / 07 79 90 64 1 8 /
j.hegic@lespetitsdebrouillards.org

Contact : Les Petits Débrouillards Angers. 29 rue
Chef de ville 49 000 Angers
Pierre Sersiron / 02 41 77 94 76 / 06 04 94 84 76/
p.sersiron@lespetitsdebrouillards.org

Ateliers de rue hebdomadaires
Lieu : quartier Bellevue, rue des Sables d'Olonne
Public : 6-1 4 ans et leurs familles
Horaires : 1 6h - 1 8h.
Inscription : gratuit, entrée libre

GRAND EST
METZ (57)

NANCY (54)

Ateliers « Être humain - Vivre ensemble »
Li eu : Associ ati on AM I S d e M etz Patrotte 2 Rue Paul Chevreux 57000 Metz
Public : 7-11 ans (périscolaire)
Horaires : 1 6h30 - 1 7h30
Inscription : non ouvert au public

Porteurs de paroles - "L'homme sandwich"
Lieu : Marché d'Haussonville (20/03) ; Campus Lettres
et Sciences Humaines (22/03) ; marché de la Place
Charles III (23/03).
Public : grand public
Horaires : 20 mars (1 0h à 1 2h) - 22 mars (11 h à 1 3h)
23 mars (1 4h à 1 6h)
Inscription : entrée libre

Les mardis 06 mars ; 13 mars ; 20 mars ;
27 mars ; 03 avril ; 10 avril et 17 avril 2018

Mardi 20 mars, jeudi 22 mars et vendredi 23
mars 2018

Vendredi 30 mars 2018

Formation Civique et Citoyenne Vivre Ensemble :
"Stéréotypes et préjugés"
Lieu : Cloître des Récollets - 1 , rue des Récollets
57000 Metz
Public : Services Civiques - Bénévoles associatifs
Horaires : 9h - 1 7h30
Inscription :
https://www.lespetitsdebrouillardsgrandest.org/Forma
tion-Civiques-et-Citoyennes,2376.html

MULHOUSE (68)

Samedi 24 mars 2018

Porteurs de paroles sur les discriminations
Lieu : rue du Sauvage 68000 Mulhouse
Public : tout public
Horaires : 1 4h – 1 6h
Inscription : entrée libre

ÉPINAL (88)

STRASBOURG (67)

Jeudi 22 mars 2018

Vendredi 23 mars 2018

Café débat "Les femmes et les sciences"
Lieu : bar La Perestroika - 2 rue Thiergarten, 67000,
Strasbourg
Public : tout public
Horaires : 1 9h - 21 h
Inscription : entrée libre

Atelierd’animation « Femme/homme : quel genre ? »
Lieu : Lycée d’état polyvalent Louis Lapicque 5 rue Nicolas Bellot 88000 Épinal
Public : lycéens
Horaires : 8h – 1 2h
Inscription : non ouvert au public

ÎLE DE FRANCE
SARCELLES (95)

Du lundi 19 mars au vendredi 24 mars 2018

Exposition « Être humain – Vivre ensemble » et
ateliers d’animation sur le racisme et les stéréotypes
Lieu : École A. France - Allée Jean Jacques Rousseau
95200 Sarcelles
Public : scolaire
Horaires : 9h30 - 1 6h
Inscription : non ouvert au public

Lundi 12 mars, jeudi 15 mars et jeudi 29 mars 2018

Formation aux outils de la mallette Mission H
« Être humain – Vivre ensemble » - mise en
situation mercredi 21 mars, en animant l'exposition
auprès de leurs publics de centres de loisirs
Lieu : École A. France - Allée Jean Jacques Rousseau
95200 Sarcelles
Public : animateurs de centres de loisirs
Inscription : non ouvert au public

AUBERVILLIERS (93)
Lundi 19 mars 2018

Mercredi 28 mars 2018

Mardi 20 mars et jeudi 22 mars 2018

Samedi 7 avril 2018

Atelier d’animation adulte « Déconstruction des
mécanismes de construction de stéréotypes »
Lieu : Association de l'Autre côté - 46 boulevard
Felix Faure 93300 Aubervilliers
Public : adultes
Horaires : de 1 8h à 1 9h30
Inscription : non ouvert au public
Animerl'espace public : Jeux Déclic, anti-stéréotypes
Lieu : Square Jean Ferrat - 93300 Aubervilliers
Public : tout public
Horaires : de 1 5h30 à 1 8h
Inscription : gratuit - entrée libre

Mercredi 21 mars 2018 - Journée mondiale
contre le racisme

Atelier d’animation « Déconstruction des
mécanismes de construction de stéréotypes »
Lieu : Point Accueil Ecoute Jeunes « Mozaïque » 22 rue Henri Barbusse 93300 Aubervilliers
Public : jeunes filles de 1 4 à 1 8 ans
Horaires : de 1 4h30 à 1 6h30
Inscription : non ouvert au public

Vendredi 23 mars 2018

Atelier d’animation « Déconstruction des
mécanismes de construction de stéréotypes »
Lieu : Association de l'Autre côté - 46 boulevard
Felix Faure 93300 Aubervilliers
Public : séniors (de la résidence Allende) et scolaires
Horaires : de 1 5h à 1 7h
Inscription : non ouvert au public
Atelier d’animation « Déconstruction des
mécanismes de construction de stéréotypes »
Lieu : Médiathèque André Breton - (quartier Villette 4 chemins) - 1 rue Bordier 93300 Aubervilliers
Public : parents et enfants de 6 à 1 0 ans
Horaires : de 1 5h à 1 7h
Inscription : gratuit, inscriptions auprès de la médiathèque
(01 71 86 35 35)

Jeudi 19 avril 2018

Atelier d’animation « Déconstruction des
mécanismes de construction de stéréotypes »
Lieu : Maison de l'enfance Tony Laine - 8 Rue Bordier
93300 Aubervilliers
Public : jeunes de 9 à 1 3 ans
Horaires : de 1 4h à 1 6h
Inscription : non ouvert au public

Atelier d’animation « Déconstruction des
mécanismes de construction de stéréotypes »
Lieu : Maison de l’OMJA Jacques Brel 37/39 boulevard Anatole France 93300 Aubervilliers
Public : jeunes de 11 -25 ans
Horaires : de 1 7h à 1 9h
Inscription : non ouvert au public

PAC A
SIGNES (83)

BÉDARRIDES (84)

Animation « La science peut être au service du
vivre ensemble »
Lieu : Médiathèque de Signes - rue Fréderic Mistral,
83870 Signes
Public : tout public
Horaires : de 1 4h à 1 7h
Inscription / contact : médiathèque de Signes 04 94 98 87 80 /
mediatheque@signes.com

Journée SECD : ateliers /rencontres /débats
/conférences sur les stéréotypes,
l'interculturalité, le rôle de l'éducation, les droits
humains - intervenants de structures
institutionnelles et associatives
Lieu : Salle des fêtes Les Verdeaux - Avenue des
Verdeaux 84370 Bédarrides
Public : tout public
Horaires : à partir de 9h
Inscription : entrée libre

Mercredi 28 mars 2018

Mardi 20 mars 2018

TOULON (83)

MANOSQUE (04)

Cités Débrouillardes surla thématique « Être humain Vivre ensemble »
Lieu : quartier Sainte Marie - 83000 Toulon
Public : tout public
Horaires : de 1 4h à 1 7h
Inscription : gratuit, entrée libre

Animation « Être humain - Vivre ensemble »
Lieu : Local d'animation des Serrets - 041 00 Manosque
Public : ados tuteurs (1 3-1 7 ans)
Horaires : de 1 7h30 à 1 9h
Inscription : non ouvert au public

Du lundi 5 mars au vendredi 9 mars 2018

Mardi 13 mars 2018

Projet de vidéo sur le vivre ensemble pendant
un club scientifique
Lieu : collège La Marquisanne - 48 chemin Belle Visto
83000 Toulon
Public : collégiens
Inscription : non ouvert au public

LE MUY (83)

Du lundi 5 mars au jeudi 8 mars 2018

Exposition « Être humain – Vivre ensemble »
Lieu : Médiathèque du Muy – avenue Sainte Anne
83490 Le Muy
Public : groupes de 7 à 1 2 ans

MIRAMAS (13)

Jeudi 22 mars 2018

Animation sur l'interculturalité avec Nuit Métis
Lieu : Foyer jeunes migrants - Avenue Maréchal Juin
1 31 40 Miramas
Public : jeunes du Foyer
Horaires : de 1 4h à 1 7h
Inscription : non ouvert au public

ISTRES (13)

Mercredi 21 mars 2018 - Journée mondiale
contre le racisme

Deux ateliers d’animation sur la thématique
« Être humain - Vivre ensemble »
Lieu : Médiathèque de Istres - CEC Les Heures Claires Avenue Radolfzell 1 3800 Istres
Public : jeunes de 8-1 2 ans
Horaires : de 1 4h à 1 8h
Inscription : auprès de la médiathèque : 04 42 56 82 00

Lundi 19 mars 2018

Mardi 20 mars 2018

Animation « Être humain - Vivre ensemble »
Lieu : Local d'animation des Serrets - 041 00 Manosque
Public : jeunes de 8-1 2 ans
Horaires : de 1 7h30 à 1 8h30
Inscription : non ouvert au public

Mercredi 21 mars 2018 - Journée mondiale
contre le racisme

Récréalab sur les stéréotypes et le numérique
Lieu : D'Clic Lab de Manosque - 1 0 rue Arthur Robert
041 00 Manosque
Public : tout public
Horaires : de 1 3h à 1 5h et de 1 5h à 1 7h
Inscription : entrée libre

Jeudi 22 mars 2018

Animations périscolaires sur la thématique
« Être humain - Vivre ensemble »
Lieu : A l’École de la Ponsonne - pl Pierre de Coubertin
041 00 Manosque
Public : périscolaire
Horaires : de 11 h30 à 1 2h30
Inscription : non ouvert au public

CARROS (06)

Vendredi 23 mars 2018

Soirée « Teste tes stéréotypes » : débats sur les
questions de genre et des discriminations à travers
des jeux et des manipulations simples à réaliser
Lieu : Centre social La Passerelle - 1 5 Rue du Bosquet
0651 0 Carros
Public : ados / jeunes adultes
Horaires : de 1 8h à 22h
Inscription : Inscriptions auprès du centre social
La Passerelle : 04 93 08 78 03

MARSEILLE (13)

Jeudi 15 mars 2018

Découverte et débats autour de l’exposition
« Être humain – Vivre ensemble »
Lieu : MDI de Château Gombert - Technopôle Marseille
Provence - 38 Rue Joliot-Curie - 1 301 3 Marseille
Public : Partenaires et adhérents Petits Débrouillards
Horaires : de 1 0h à 1 7h
Inscription : non ouvert au public

Jeudi 22 mars 2018

Spectacle « Les doigts d'une main ne sont pas
semblables ainsi en est-il des enfants d'une
même famille » avec le Badaboum Théâtre
Lieu : Bibliothèque universitaire de St Charles 1 , Place Victor Hugo 1 3000 Marseille
Public : tout public
Horaires : à 1 8h
Inscription : contact Badaboum théâtre : 04 91 33 75 28

Samedi 24 mars 2018

Animations de rue sur le thème des stéréotypes
Lieu : cité des Oliviers A - Rue Fernand Léger
1 301 3 Marseille
Public : tout public
Horaires : de 1 3h30 à 1 6h30
Inscription : entrée libre

AIX EN PROVENCE (13)
Mardi 13 mars 2018

Spectacle « Les doigts d'une main ne sont pas
semblables ainsi en est-il des enfants d'une
même famille » avec le Badaboum Théâtre
Lieu : École Supérieure du Professorat et de l’Education
(ESPE) - 2 Avenue Jules Isaac 1 31 00 Aix-en-Provence
Public : tout public
Horaires : 1 4h
Inscription : contact : Badaboum théâtre : 04 91 33 75 28

PRINTEMPS 2018 :
LANCEMENT DU PROGRAMME « MISSION H »
La mobilisation des Petits Débrouillards sur le thème « Être humain – Vivre ensemble », c’est toute l’année !

Le réseau des Petits Débrouillards lancera au printemps son programme « Mission H », permettant la diffusion dans
toutes les régions de formations sur le sujet, accompagnées de la mallette pédagogique « Mission H ».

UN PROGRAMME pour promouvoir et renforcer la sensibilisation et
l’éducation à la lutte contre les préjugés, toutes les formes de
discriminations et de racisme :

Destiné à tous les acteurs éducatifs et les structures qui souhaitent mettre en place
des actions sur leur territoire
Pour tous les cadres : scolaires, périscolaires, loisirs, évènementiels...

Validés par des chercheurs et des acteurs de terrain
Testés sur le terrain pendant 2 ans auprès de nombreux partenaires en France, mais
aussi en Allemagne, au Maroc, en Belgique et en Italie.

CE PROGRAMME COMPORTE :

Une formation « Mission H » de 2 jours + des journées thématiques complémentaires
La mallette pédagogique Mission H « Être humain – vivre ensemble »
Un accompagnement personnalisé
La participation à des évènements

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Amener les jeunes à se questionner sur des concepts/mécanismes (stéréotypes, préjugés,
discrimination, vivre ensemble...) susceptibles de les aider à mieux se connaître,

se comprendre et à déconstruire leurs préjugés ;

Encourager les jeunes à être acteurs de la construction de leur avenir et permettre à
ceux victimes de discrimination de ne pas s'enfermer ni s'inférioriser ;
Encourager les jeunes à devenir des citoyens actifs, engagés dans la lutte pour l'égalité,
contre les discriminations et l’exclusion et dans l'organisation du vivre ensemble.

LA CAMPAGNE MISSION H
« ÊTRE HUMAIN – VIVRE ENSEMBLE »
ET SES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS
Cette campagne a pour but d'apporter une contribution éducative à la lutte
contre la discrimination et le racisme, en s'attaquant à leur processus
de construction ainsi qu'aux mécanismes qui les entretiennent.
Pour cela, les Petits Débrouillards font appel à des approches scientifiques,
à des outils et des méthodes pédagogiques qui favorisent la mise en situation
de recherche, le questionnement et la coopération pour promouvoir et
renforcer l’éducation au vivre ensemble.

Initiée en 201 6, la campagne « Mission H » a pris de l’ampleur grâce
au réseau de proximité des Petits Débrouillards et leurs partenaires
associatifs et institutionnels.

EN 2017, CE SONT AINSI :

Plus de 555 jours de diffusion de l’exposition « Être humain - Vivre ensemble »,
(111 semaines d’animation) , soit environ 33 300 jeunes et adultes ayant visité

l'exposition et découvert les ateliers d’animation thématiques associés, dans
87 lieux différents de 65 villes françaises et 1 ville belge (Charleroi).

De nombreux évènements, actions et projets Science-tour, Science en bas de
chez toi sur « Être humain - Vivre ensemble », des ateliers d’animation « Mission H »

et des « clubs Université » tout au long de l’année, sur l’ensemble du territoire.
Plus de 85 jours de formations « Mission H » sur tout le territoire, soit plus de
600 personnes formées à la thématique. Certaines de ces formations sont inscrites
dans le cadre des formations civiques et citoyennes, soulignant ainsi l’engagement
des jeunes comme sujet au cœur du projet du mouvement des Petits Débrouillards.
Environ 70 débats/cafés des sciences sur le thème « Être humain - Vivre ensemble ».
Un très large public sensibilisé : scolaires (primaires, collèges, lycées...), loisirs
(médiathèques, bibliothèques, centres sociaux, MJC, maisons des habitants/
citoyens, cités débrouillardes...), grand public (rue, quartiers, festivals, fête de
la science, journées du patrimoine, espaces culturels, Abbayes, mairies…)…

La sortie d’un livre jeunesse : « Tous humains, tous différents, tous égaux »
aux Éditions Albin Michel, co-rédigé par les Petits Débrouillards.
Le lancement de la campagne « Mission H » dans 3 pays européens
(Italie, Belgique, Allemagne), à travers la mise en place du projet européen
Erasmus + « Être humain ».
La réalisation de 3 séminaires tri-nationaux de partage d’expériences,
de savoir-faire et de pratiques autour de la campagne « Être humain Vivre ensemble », dans 3 pays (France, Maroc et Allemagne), à travers la

Formation « Processus Interculturel » de l’Ofaj.

Les ressources et les outils utilisés dans le cadre de cette campagne ont été
conçus et réalisés par l'Association des Petits Débrouillards en partenariat avec
la Fondation Lilian Thuram d'éducation contre le racisme.

À PROPOS DES PETITS DÉBROUILLARDS

Depuis 1984, le mouvement associatif « Les Petits Débrouillards », mouvement d'éducation populaire,
propose aux enfants et aux jeunes des activités scientifiques et techniques et participe de manière
significative aux débats de société sur l’éducation, la culture et la recherche scientifique.
Organisé en réseau, il contribue à former des citoyens actifs, curieux et informés, capables d’opinions
réfléchies et critiques, acteurs de la construction de leur monde.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

MissionH : http://www.lespetitsdebrouillards.org/Media/prods/prod_23/
Page : Mission H : à la découverte des humains
Page du projet européen : Ehve Erasmus plus :

EHVE Erasmus + @vivre_h

@erasmus.ehve

Contacts régionaux :

Petits Débrouillards Auvergne - Rhône-Alpes : Charlotte Allen : c.allen@lespetitsdebrouillards-auvergne.org
Petits Débrouillards Grand Est : Laure Digonnet : l.digonnet@lespetitsdebrouillards.org
Petits Débrouillards Grand Ouest : Josselin Moreau : diffusion.go@lespetitsdebrouillards.org
Petits Débrouillards IDF : Anne Gory : a.gorry@lespetitsdebrouillards-idf.org
Petits Débrouillards Nouvelle Aquitaine : Delphine Garcia : d.garcia@lespetitsdebrouillards.org
Petits Débrouillards Occitanie : Élise Trouve-buisson : e.trouve-buisson@lespetitsdebrouillards.org
Petits Débrouillards PACA : Hugues Bru : h.bru@lespetitsdebrouillards.org

Contact national :

Les Petits Débrouillards : vivre.ensemble@lespetitsdebrouillards.org

