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RAPPORT

MORAL

Coopté récemment au Conseil
d’Administration, j’ai été immédiatement sollicité pour relayer
Thibault Eguether comme Président du Conseil d’Administration ;
j’ai accepté bien que non-résident
du Grand-Est (j’ai toutefois travaillé à l’INRA à Nancy de 1963 à
1983 et suis d’origine meusienne)
en essayant d’être présent le plus
possible en tous cas dans le travail
collectif du bureau et du Conseil
Administration et dans la préparation des dossiers avec la directrice
, Ameline Bunle

alisation des compétences entre
régions , ... )
La région Alsace a rejoint
l’association lorraine dans un processus qui se terminera fin 2013.
Les ambiances de l’éducation populaire et les programmes d’action
sont très différents dans les deux
régions ; plus qu’une normalisation
des cultures et des pratiques, c’est
un enrichissement mutuel par “hybridation” qui est recherché par
un apprentissage collectif effectif.

Il faut être au four : le maintien de
notre présence sur le terrain et la
poursuite du travail obstiné auprès des jeunes et des acteurs ; et
au moulin : le développement de
nouvelles compétences et la mise
en œuvre du JIX national, dans un
contexte où banques, structures
d’Etat déconcentrées
et décideurs régionaux ont rendu notre
Tout de suite , j’ai été plongé dans fonctionnement très acrobatique
le monde de l’éducation populaire , nouveau pour moi malgré Dans ces situations très difficiles,
quelques actions (trois festivals j’ai pu apprécier l’engagement,
des petits débrouilards à Gérard- l’abnégation et l’esprit de responmer et des manifestations pariso- sabilité des salariés de l’association
parisiennes) ; un monde soumis ( permanents, volontaires en seraux chocs de la crise à travers vice civique, vacataires de tous
un affaiblissement des priorités poils ) tout comme la qualité de
données aux associations aux l’apport considérable des contribniveau national et local (combien uteurs bénévoles ; quel groupe de
d’associations voisines ont déjà personnels aurait accepté de redisparu dans ces tourmentes !) ; pousser le paiement de ses frais
un ajustement par une sortie par aussi longtemps ?
le haut dans un projet associatif
national ambitieux et exigeant , Avec l’arrivée des fonds FEDER,
déterminant des réorganisations des relations normales sont en
structurelles importantes ( cours de retissage avec nos interinterrégionalisation, mutu- locuteurs en commençant par les
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banques … et par les salariés avec
l’assainissement de leurs situations financières personnelles ; il
faudra de façon prioritaire stabiliser ce tissu complexe de relations :
c’est un engagement prioritaire
que je prends au nom du Conseil
d’Administration
Ce souci de bonne gestion ( aussi
bien des ressources matérielles et
« virtuelles » que des hommes )
doit permettre de mieux nous concentrer sur la stratégie et l’action
au service des besoins de cette
éducation populaire scientifique
pour laquelle tout le monde dans
et autour de l’association s’est engagé.
Le programme JIX ( dont certaines
actions – Univercités – ont été
développés en Lorraine en précurseurs ) est évidemment le cadre
structurant qui doit être parfaitement approprié par tous les membres de l’association ; correspondant à un réel changement de
plateau , il nous oblige à remettre
en question certaines de nos pratiques ( qui pourtant marchent ! )
et à innover constamment y compris dans les relations avec les acteurs.
La construction d’un partenariat
d’égal à égal avec l’Université de
Lorraine est un objectif prioritaire
pour 2013 ; amorcée au début de
l’année , elle doit déboucher sur un
cadre contractuel serein et avancé
dans lequel nos actions pourront
s’inscrire ; ce serait une reconnaissance tout à fait significative de la

conception que se font Les Petit
Débrouillards de l’éducation des
jeunes dans le domaine scientifique
Il faut aussi nous positionner de façon positive mais réaliste dans le
processus d’instruction des Contrats de Plan Etat-Région (CPER)
dans le même souci d’apparaitre
comme un acteur majeur et respecté dans notre secteur ( audelà de l’attribution de crédits forcément modestes vu la crise )
Ces évolutions devront être conduites collectivement dans la
bonne humeur, avec un souci
constant d’apprentissage de la
part de toute la nébuleuse Les Petits Débrouillards ; c’est demander toujours autant ( sinon plus !)
d’engagement et de prise de responsabilité ; alors bon courage à
nous tous !

CLAUDE
MILLIER

PRÉSIDENT
MAXEVILLE ,

LE

06/04/2013
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BUDGET

ANNUEL

AGRÉMENTS

NATIONAL ET RÉGIONAL (LORRAINE)
D’ASSOCIATION ÉDUCATIVE COMPLÉMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

ORGANISME DE FORMATION
(ENREGISTRÉ SOUS LE N°41540242954)

DÉLIVRÉ PAR LA PRÉFECTURE DE LA RÉGION LORRAINE

DÉLIVRÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

JEUNESSE ET ÉDUCATION POPULAIRE

ENTREPRISE SOLIDAIRE

DÉLIVRÉ PAR LA PRÉFECTURE DE MEURTHE ET MOSELLE

DÉLIVRÉ PAR LA PRÉFECTURE DE MEURTHE ET MOSELLE
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ENGAGEMENT 100%
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ENGAGEMENT
SOUS-EMPLOYÉS ET
PRÉCARISATION MASSIVE
DES JEUNES DIPLÔMÉS

= GASPILLAGE SOCIAL
Le nombre de jeunes diplômés augmente plus rapidement
dans les villes où leur taux était déjà fort, et stagne ou diminue là où leur taux était préalablement le plus faible. Nous
savons que les enfants ont très largement la même trajectoire que leurs parents. L’enquête internationale PISA montre
que la France occupe la première place de l’OCDE quant à
l’inégalité devant l’école entre élèves issus des classes populaires et ceux issus des classes plus favorisées. De plus nous
constatons que, chaque année, le système éducatif exclut
près de 150 000 de nos jeunes qui sortent sans qualification
et qu’en même temps plus du tiers des diplômés (250 000)
sortant de l’enseignement supérieur sont sous-employés ou
au chômage, ce qui constitue un inadmissible gaspillage
social. C’est pourquoi nous tentons d’agir avec nos moyens
en accueillant dans nos antennes une centaine de jeunes
chaque année, pour la plupart en situation de décrochage
que nous formons, accompagnons, aidons... afin qu’ils puissent transmettre et partager leur amour de la connaissance
et s’engager de manière citoyenne auprès des enfants de leur
lieu de vie. 58% des jeunes reprenne ou poursuive des études
universitaires après leurs engagement, 100% des jeunes
décrocheurs ont repris des études unversitaires après leur
engagement et 35% des jeunes trouve un travail
Étude réalisée sur un panel de 52 personnes, entre 2010 & 2013
Pour en savoir plus sur le programme UniverCités :
http://univercites.lespetitsdebrouillards.org/

PARCE QU’IL FAUT SAVOIR
PENSER AVEC SES PIEDS

POUR AGIR AVEC SA TÊTE

D’après l’enquête INSEE sur les déterminants de migration
«L’immobilité conduit à l’immobilité», ainsi les individus qui
ont effectué leurs études dans leur commune de résidence
ou qui sont originaires de la région, ont une forte probabilité
de ne pas migrer. La mobilité permet une plus grande ouverture sur le monde et une meilleure appréhension des enjeux.
C’est pourquoi en 2012 nous avons effectué plusieurs missions :
•
A Rio, au Brésil, lors du sommet des
		
peuples et des conférences RIO+20
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Engagement
Engagement...
Même lorsque tu as mal aux dents , tu
viens manger du temps et partager tes passetemps avec nos équipes pleines de gens
compétents. Dans nos locaux pas de vent
juste des ouragans qui ne prennent pas de
gants pour aller de l’avant !
Anonyme
• A Marseille lors du Forum Mondial de l’Eau (FME) et
du Forum Alternatif Mondial de l’Eau (FAME)
• A Zagora, au Maroc, pour les rencontres internationales
de l’éducation citoyenne
A chaque fois, des retransmissions, de ce qui se passait là bas
étaient organisés ici... à chaque fois, une soirée de restitution
a été organisée pour partager l’engagement des jeunes qui
étaient partis là bas...ce qui les a nourri durant leur voyage
: nous nous sommes impliqués dans l’organisation de tous
ces événements. Et lors de deux de ces missions les jeunes
impliqués ont créé des outils pédagogiques novateurs sur les
thématiques travaillées lors de ces événements.
Partir là-bas pour agir mieux ici...
Retrouvez leurs pérégrinations ici :
http://blog.debrouillonet.org/errances/index.php/
category/Accueil

DE LA RECHERCHE ACTION
À LA FORMATION ACTION
En 2012 le groupe inter régional de formation du Grand Est a été
un lieu d’observation sur la mise en place de l’autoformation et
de la réciprocité éducative dans le cadre d’une recherche action, celle de Vivien Braccini, ancien directeur de l’association
Alsacienne des Petits Débrouillards aujourd’hui Doctorant en
Sciences de l’Éducation, sous la direction de Madame Nicole
Poteaux du LISEC ALsace. Ce groupe de travail, bien qu’ayant
quelques difficultés au démarrage, a trouvé son rythme de
croisière et expérimente différents modèles de mise en place
de parcours de formation pour les acteurs de l’association.
Pour en savoir plus :
http://blog.debrouillonet.org/recherche-action/

LE CONSEIL

D’ADMINISTRATION

Q
L’É UIPE

P R É S I D E N T SIÈGE INTERRÉGIONAL
CLAUDE MILLIER

RETRAITÉ DU CORPS DES DIRECTEURS
DE RECHERCHES DE L’INRA

VICE-PRÉSIDENTS

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
AMELINE BUNLE – DIRECTRICE INTERRÉGIONALE
LAURE DIGONNET – ATTACHÉE DE DIRECTION
MY LINH ROSSIGNON – COMPTABLE

LUDOVIC MARTINET

CHARGÉ DE PROJET

PHILIPPE MALAISÉ

SÉBASTIEN MONNIER – UNIVERCITÉS

EMMANUELLE DIGONNET

RÉGION LORRAINE

ALLOCATAIRE DE RECHERCHE
RESPONSABLE ÉDUCATIF (PARC NATUREL)
ENSEIGNANTE EN S.V.T.

TRÉSORIERS
JULIEN GOURNET

GESTIONNAIRE DE COPROPRIÉTÉ

BERNARD MUSCAT

INGÉNIERIE DOCUMENTAIRE

SECRÉTAIRE
CARINE DUPONT		

INGÉNIEUR CHIMISTE

ADMINISTRATEURS
DAMIEN JACOB			
ÉTUDIANT

ANTENNE / 54
GAUTHIER CARON – COORDINATEUR DÉPARTEMENTAL
XAVIER CLAUDEL – COORDINATEUR D’ACTIVITÉS

ANTENNE / 55
STANISLASFAVERAUD– COORDINATEUR DÉPARTEMENTAL

ANTENNE / 57
JULIA FOUQUE – COORDINATRICE DÉPARTEMENTALE

ANTENNE / 88
ALEXANDRAANCEL– COORDINATRICE DÉPARTEMENTALE
CHRISTELLE LAURENT–COORDINATRICEDÉPARTEMENTALE
SARAH DIGONNET – COORDINATRICE D’ACTIVITÉS
PIERRE CLAUDEL – COORDINATEUR D’ACTIVITÉS

QUENTIN HOUBRE		

RÉGION

THIBAUT EGUETHER

ANTENNE / 67

ÉTUDIANT

ALLOCATAIRE DE RECHERCHE

GÉRARD SALAMBIEN		

ÉTUDIANT

ALSACE

VINCENT BOYÉ–
DIRECTEUR ADJOINT EN
			CHARGE DE L’ALSACE
BRITTA BERNDT – AGENT ADMINISTRATIF
PIERRE-ANTOINE CORDIER– COORDINATEUR D’ACTIVITÉS

ASSOCIATION FRANÇAISE DES PETITS
DÉBROUILLARDS REPRÉSENTÉE PAR ANTENNE / 68
JACQUES WEBER
CÉCILE COURTOIS – COORDINATRICE DÉPARTEMENTALE
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VOLONTAIRES LE CONSEIL
& ANIMATEURS

SCIENTIFIQUE

C L AU D E M I L L I E R

belot sarah, madeline didier, catherine
meslin, chatti leila, feramus sabrina , medhi dib, soukrat fafail,mathilde hospital,
ziegler bradley , fouque-engelmann julia,
hoogen rhea, dumain mathieu, moskal
laurent, lafue vanille, houbre quentin,
radtke susanne, braunstein sophie, handaine anir, krier pauline, barmaksiz ummahan, dzeladinov tefik, sarr alassane,
rauser thomas, cisse ibrahima, yamoun
hamida, burget zoe, hacquart natacha, castellano sarah, yamoun razika,
pechino frédérique, hacquart natacha,
mangin louis, prevot florence, marque
logan, moskal laurent, brisset audren,
werdmuller amelie, belin gaelle, houbre quentin, lafue vanille, garni jennifer,
jorda alison, zaegel alice, moitrier cindy,
frayard alexis, hurdubaea laura, schmidt
christopher, braunstein sophie, allienne
ludivine, mangin emeline, thomas benoit,
bouzefour jamila, jeanjacquot gauthier,
gerum raphaelle, fetel laetitia, bensayah
amelie, salambien gerard, guyot jeanchristophe, forestier odran, marque logan,
romor ludivine, bluzat
quentin, cornet olivier, menu morgane, strub anne,
donze jennifer, daessle vincent, bourdon claire, schweitzer alexandra, zabe
baptiste,
monclin lola, poey durut
pierre, elss claire, neige marie, lalevée
alexandre, baud laetitia, stachecki vivian, ottolini lucile, françois caroline, rizzardi quentin, humbert olivier, guandalini fanny, perod sophie marie, joséphine
mahdi inès, walter gael, bardou simon, brisset nolwenn, thiebaut maité
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Il assure la présidence de plusieurs Conseils Scientifiques : celui du groupement d’intérêt public ECOFOR
(sur le fonctionnement et la gestion des écosystèmes
forestiers), celui du programme GICC (gestion des impacts du changement climatique) du ministère chargé
de l’écologie.

CLAUDE

HURIET

Docteur en médecine, Professeur à la Faculté de médecine de Nancy, Président de l’Institut Curie Vice-président de la Fédération Hospitalière de France Ancien chef
du service de néphrologie du Centre Hospitalier Universitaire de Nancy Ancien sénateur de Meurthe-et-Moselle

NADOU CADIC

Docteur en sciences (Biométrie_ichtyoécologie)
Ingénieur en chef des Ponts, des Eaux et des
Forêts. Délégué inter-régional Nord-Est de l’Office
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques

THIBAUT EGUETHER

Docteur en pharmacie Doctorant en sciences (Biologie) à l’Institut Curie Moniteur de l’enseignement
supérieur à l’Université Pierre et Marie Curie Président
de l’Association des Petits Débrouillards de Lorraine

COLETTE KELLER-DIDIER

Docteur en pharmacie Présidente d’Honneur du Conseil
Régional de l’Ordre des Pharmaciens de Lorraine Présidente de l’Académie Lorraine des Sciences Membre titulaire de l’Académie de Stanislas

DOMINIQUE MERY

Docteur en sciences (Informatique) Professeur
à l’Université de Lorraine et à l’Ecole Supérieure
d’Informatique et Applications de Lorraine Directeur de
l’équipe MOSEL (Méthodes formelles et applications)
au sein du Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications Directeur de l’Ecole doctorale IAEM (Informatique, Automatique, Électronique
- Électrotechnique, Mathématiques)

LILIANE BEAULIEU

Chargée de recherche au CNRS dans le laboratoire des Archives à l’Université de Lorraine (CNRS,
Nancy université). Docteur en histoire et sociologie
des sciences mathématiques DEAs en mathématiques, didactique des mathématiques et philosophie.

AUX SCIENCES

CITOYENS !
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SCIENCES

& SOCIÉTÉ

Sciences et société...
mais pourquoi a-t’on gardé ce “et”? Comme
si la science n’était pas la société ou la société la science. C’est en tout état de cause que
dans le prochain rapport d’activité, sciences
et société aura perdu son “ et”.
Un Anonyme

MISES EN DÉBATS
DANS LES CAFÉS
AVEC OU SANS QUICHE ...
Une formation aux débats, soutenue par le Fonds Régional De la Vie
Associative de Lorraine, a permis aux bénévoles de l’association de
“monter en compétences” et de présenter lors de chaque soirée
des méthodologies de débat intéractives et amusantes. Des cafés
pour discuter “logiciels libres”, des visio-conférences en direct de
Rio ou de Marseille, pour parler des enjeux de l’eau dans le monde.
On discute avec des professionels innovant en Meuse autour des
énergies et à Épinal on papote autour de la forêt dans les magnifiques locaux du Centre Culturel qui acceuillait, pour l’occasion,
notre toute nouvelle exposition “sève qui peut”. Arthur, ancien volontaire à l’association, a été recruté en 2011, durant 6 mois pour
mettre en oeuvre son projet mêlant cultures, citoyenneté et sciences : les Quich’N’Sciences ou “Pas besoin d’être triste pour être
sérieux ou comment devenir citoyen critique et responsable en
mangeant de la quiche”. Quatre soirées originales couronnées
de succès ont donc été proposées, associant, un sujet environemental, une exposition artistique, une exposition
scientifique’, un chercheur ou un technicien et de la
quiche faite maison.

FESTIVAL

AUX SCIENCES CITOYENS !!!

Chaque été, les Petits Débrouillards du Grand-Est organisent
leur festival au bord du lac de Gérardmer : 3 jours de festivités
gratuites, afin de mettre la culture scientifique et technique à
portée de tous ! Ce festival est un rendez-vous familial, organisé en collaboration avec la ville de Gérardmer et soutenu par
le Conseil Général des Vosges depuis 2010. Une journée a
été spécialement destinée aux enfants des quartiers urbains
de Lorraine avec une conférence de Pierre-Henri Gouyon,
généticien au Muséum National d’Histoire Naturelle et des
dizaines d’animations. Pendant tout le week-end, un village
gourmand et associatif occupe le bord du lac : on y retrouve
des animations, des espaces de rencontres avec des acteurs
locaux, des conférences, des cafés-sciences , des expositions, des projections documentaires, des jeux
de rôle scientifique... Mais le festival c’est aussi
des moments de fête et de convivialité, avec des
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concerts et des spectacles de rue. La concrétisation de cet
évènement a été possible grâce à la présence de nombreux
bénévoles et débrouillards, passant d’une cinquantaine en
début de semaine à près d’une centaine sur la fin agés de 8 à
60 ans, venant du Grand Est, d’Ile de France, d’Allemagne, de
Tunisie, de Turquie, d’Espagne… et même de Russie !
Découvrir la vidéo : http://www.lespetitsdebrouillardslorraine.org/Video-du-Festival-Aux-sciences.html

NAISSANCE DE L’ALLIANCE
SCIENCES SOCIÉTÉ
Dans le cadre des assises de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche (ESR), une série d’organisations (Les
Petits Débrouillards, Vivagora, Fing, ENSCI, Hésam,
Ifris, le Labo de l’ESS, 4D, Plume, Animafac, MRJC,
G38, Peuple et culture, Centre Michel-Serres, Vecam, BEDE, Aitec, CRIC, AFEV) ont décidé de constituer une Alliance Sciences Société visant à obtenir une
loi d’orientation de l’ESR ambitieuse.
L’Alliance Sciences Société propose de franchir une
nouvelle étape dans le positionnement de la science
dans notre société. Par une politique ambitieuse et
volontariste, nous pensons possible un véritable partage de la science entre chercheurs et citoyens.
pour en savoir plus et connaitre les 8 objectifs de
l’alliance : http://alliance-sciences-societe.fr/

DURABLEMENT

EN TRANSITION ?
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DÉVELOPPEMENT

DURABLE

Le développement durable est moins
digeste que le rable mais heureusement dans
notre cartable on a sûrement du matériel à mettre sur la table... Amusement garanti pour tous
les enfants capables de jouer abusivement, tout
cela est Admirable...
Une Anonyme

DE L’ÉNERGIES
POUR TOUS
L’Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé dans sa résolution 65/151, l’année 2012 : Année internationale de l’énergie
durable pour tous.
Une occasion pour les Petits Débrouillards de réfléchir lors
d’une Université Permanente et Coopérative, de créer des
contenus pédagogiques lors de campus, de débattre lors de
cafés sciences et de sensibiliser aux enjeux énergétiques, qu’il
s’agisse, d’améliorer l’accès à l’énergie, d’efficience énergétique, ou encore du développement des énergies propres et
renouvelables.
A l’heure où l’on compte encore près de 1,4 milliards de personnes qui n’ont pas accès à une énergie moderne, et 3 milliards de
personnes qui dépendent de la « biomasse traditionnelle » et du
charbon comme source principale de combustible, l’énergie
joue un rôle primordial dans nos sociétés. Cette énergie qui
nous est indispensable à des impacts à tous les niveaux : social,
économique, sanitaire, environnemental…
une vidéo bien à propos crée par Jean Marie Perrier pour les Petits Débrouillards du Grand Est http://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=ngn6EVKh8r4

LA BIODIVERSITÉ
EN MALETTE

Un outil pédagogique pour familiariser les 8-12 ans
aux enjeux de la biodiversité, cette mallette, destinée aux acteurs éducatifs, propose une approche à
la fois ludique, scientifique et pédagogique. C’est
une coproduction du Muséum National d’Histoire
Naturelle et des Petits Débrouillards qui s’inscrit dans
un programme commun d’éducation
au développement durable : “Les Passerelles”.
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Nous avons en 2012 offert 10 malettes à 10 structures Vosgiennes d’éducation à l’environnement :
nous avons organisé une formation de 2 jours et
un accompagnement individuel afin qu’ils puissent l’utiliser au mieux, explorer les concepts et
s’essayer aux expériences.

H2OMME

Quatre jeunes bénévoles lorrains sont allés à Marseille, pour participer à plusieurs évènements : le Forum Mondial de l’Eau, le Forum Alternatif de l’Eau et
le Forum des Jeunes. Un programme riche que nos
jeunes lorrains ont partagé dans le cadre du séminaire “Young Europeans and Water Issues”, avec les
jeunes européens du réseau EYES. Ensuite le groupe
s’est étoffé et un groupe “porteur d’eau” est né. Celuici, composé de 10 membres de l’association a créé
une exposition animation nommée H2omme qui a été
présentée à Maxéville et à Epinal sur la base de celle
créée en Bretagne et à mis en place plusieurs temps
d’échange. Quentin Houbre a poursuivi son engagement et représentera la France au Parlement de
l’Eau des jeunes en Arménie en 2013.

SOLIDAIRES
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SOLIDARITÉ
ARACHNIMA
EN TOURNÉE
Ce projet multipartenarial a l’ambition de proposer une
animation de rue à caractères festif et convivial, qui
s’appuie sur des actions éducatives et citoyennes, …
aux familles et à la jeunesse des quartiers traversés. Son
contenu mêle une offre artistique et culturelle, sportive,
ludique, scientifique, citoyenne, sur un même lieu au
cœur des quartiers et à destination d’un public intergénérationnel pour permettre à chacun de découvrir et de
pratiquer plusieurs activités.
Il se distingue ainsi par son contenu et sa démarche de
projet à la semaine, en soirée et le week-end, des autres
offres de loisirs classiques. L’exposition et la mise en lumière des travaux et apprentissages se fait le dimanche
à l’occasion d’un spectacle final. Arachnima en tournée
est présente tout l’été, s’installant sur un quartier différent chaque semaine. Elle s’étend du mardi au dimanche inclus, sur un large créneau horaire, allant de 17 h à
23 h selon la programmation des animations de soirées,
cinéma de plein air, concert, repas, spectacle…
Cette année, nous avons acceuilli 1300 jeunes durant
270 heures dans nos ateliers lors de ces 54 jours de
tournée.

La solidarité c’est quand t’as mal
au pied mais que tu continues de piétiner
pour que la société soit plus humanisée et que
chacun vive en équité. Aux petits débrouillards
on pense avec les pieds, on recherche tout le
temps des nouvelles idées et on organise des
festivités aux pieds de tous les quartiers
Anonyme
réparties selon 19 villes, 29 quartiers, ont donné lieu
à 680 journées d’animations auprès de 10000 jeunes,
en Alsace et en Lorraine. Au vue de notre expérience et dans la mesure où l’Association est un vecteur
d’expérience, de création de réseau et de réponse possible au décrochage scolaire étudiant, nous allons, dès
2013, en améliorer le suivi, l’évaluation et proposer une
programmation étendue au 15-17 ans.
Pour en savoir plus sur le programme UniverCités :
http://univercites.lespetitsdebrouillards.org/

L’ÉGALITÉ EN
QUESTION
En Partenariat avec le Rectorat de Strasbourg et Céline
Petrovic , Docteur en Sciences de l’Éducation, actuellement Attachée Temporaire d’Enseignement et de
Recherche en psychologie à l’IUFM de Lorraine, nous
mettons en oeuvre des animations à destination des
lycéens et collégiens alsaciens autour de la représentation sociale des rôles des hommes et des femmes.
Ces animations durent 2 jours et sont cloturées par un
forum des égalités où les jeunes expriment leurs prises
de conscience par le biais d’affiches, ou de slogan.

UNIVERCITÉS ON
TRANSFORME LES C
L’année 2012 sonne la fin de trois premières années
d’expérimentation du programme UniverCités en Lorraine. À travers ce programme, nous avons souhaité
créer une dynamique entre les jeunesses des quartiers
défavorisés, l’Enseignement Supérieur & la Recherche,
& les étudiants lorrains. Ces derniers encadrent et
mettent en place selon leur filière d’ apprentissage des activités passerelles entre
ces différents acteurs. Ces activités de
Culture Scientifique & Technique se sont
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INTERRÉGION

L’inter-régionalisation c’est notre
passion. Parfois le soir je regarde à l’horizon
et j’me dis qu’on a raison de vivre ensemble
notre passion, de se soutenir au-delà de la raison. Je me dis que malgré les tensions et les
mécompréhensions, il faut savoir faire abnégation pour pouvoir dire, un jour, sans aucune abstention et sous les acclamations... Nous avons
réussi notre acculturation.
Anonymous
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L’INTER RÉGION
ÇA A DU BON !!
La force de notre réseau est d’avoir anticipé politiquement la situation de crise que nous vivons aujourd’hui
et que nous vivrons encore davantage demain. Dans
le Nord Est nous avons mené plusieurs réunions de
travail et lancé des réfléxions sur la mutualisation
des compétences, des ressources et des projets dès
2011. L’Association des Petits Débrouillards de Lorraine
est devenue dans cette optique, au 1er janvier 2012,
l’association “Les Petits débrouillards du Grand Est”,
regroupant l’activité Alsacienne, Lorraine, Champardenaise et Bourguignone au sein d’une même structure.
Nous avons également signé des conventions de travail avec l’Association des Petits Débrouillards de
Franche-Comté et l’antenne Nord-Pas-De-Calais de
l’AFPD. Cependant nous avons continué notre travail de
rapprochement, notamment au travers d’un séminaire
inter-régional en septembre, où nous avons investi la
Maison de l’Eau et de la Rivière (MER) de Frohmuhl pour
deux jours de rencontres et d’échanges pour les adhérents et partenaires de nos structures autour de
l’eau ; quatre jours de travail pour les permanents
sur la mise en oeuvre du JIX & un jour de réflexion pour les administrateurs.

D E L’ U T I L I T É
DE MÉLANGER
SES OIGNONS
Lauréat des investissements d’avenir en 2011, notre
réseau s’est activé toute l’année pour expérimenter,
créer les pédagogies et les délivrables des quatre
programmes soutenus. Dans notre inter-région, sept
personnes ont été partiellement détachées afin de
contribuer à cette mise en oeuvre. Nous avons déja
réalisé 30% du total de nos investissements alloués;
cela représente pour nous un budget d’investissement
de 1 017 500 Euros, soutenu par l’ANRU à hauteur de
365 050 Euros. Individuellement, personne n’aurait pu
porter un tel projet ; c’est pourquoi c’est ensemble que
nous portons la mise en oeuvre de ces programmes et
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c’est ensemble que nous réussirons à construire une
politique de l’offre cohérente, pour tous nos territoires
en étroite collaboration avec nos partenaires ; ainsi,
nous participerons à la mutation des métiers de
la médiation aux sciences.

DES FLUX ADMINISTRATIF
ET FINANCIER PARTAGÉS

ÇA LIBÈRE LES PIEDS !

1er poste partagé: la comptabilité. En Février 2012 nous
avons recruté Mme My Linh Rossignon afin d’assurer les
fonctions de comptable dans notre inter-région. Très
vite, nous avons dû retravailler la comptabilité 2010
et 2011 de notre association amie Franc-Comtoise.
Ensuite nous avons échangé des heures durant avec
l’Association Française des Petits Débrouillards (des
amis également) pour réussir la reprise de l’activité Alsacienne (devenue nous) dans notre structure juridique
et enfin harmoniser le tout avec l’ancienne comptabilité Lorraine. Nous avons également géré l’ensemble des
flux administratifs liés aux programmes JIX dans les six
régions. Jamais aucune des associations régionales
n’aurait pu avoir, seule, les moyens de densifier à ce
point son fonctionnement...mais ensemble, chacun à
notre échelle, et de manière solidaire, nous avons
réussi à consolider ce poste.
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C’était une année de transition
pour nous : en effet, nous avons débuté
nos deux postes de Coordinateurs en janvier 2012. Le projet UniverCités a bien pris,
il est maintenant mature et nous sommes
satisfaits de ce format qui fonctionne bien.
Nous avons intéragi avec plus de 15 chercheurs cette année. Pour l’année 2013, nous
attendons l’arrivée du Science Tour.”
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QUAND JE VALORISE
ÇA MOTIVE !!!
En janvier 2012, trois lorrains, Nicolas , Théo et
Esteban sont partis 1 semaine à Berlin. Ce voyage était l’aboutissement de leurs durs efforts
dans leur club Maxévillois : leur chaîne d’énergie
se composait de différents systèmes mues chacun par une énergie différente. Autant dire qu’ils
étaient bien à leur place au Musée des Techniques de Berlin, investi par le Forum FrancoAllemand des sciences, organisé par l’OFAJ et
les Petits Débrouillards, un groupe de 5 enfants
entre 3 et 6 ans du club shnouki science de
Strasbourg était également présent et valorisait
leur projet autour des 5 sens. Nos trois petits débrouillards Meurthe et Mosellans ne se sont pas
arrétés là car dès leur retour ils ont présenté avec
Jennifer Garni, Volontaire en service civique, une
émission sur Radio Fajet où ils animaient
des expériences radiophoniques

LE PARTENARIAT
C’EST SYMPA
En 2012 nous avons renforcé notre présence
lors des temps de concertations associatives
du Grand Nancy, c’est ainsi que nous avons participé activement tout au long de l’année aux
“rencontres informelles du Plateau de Haye”,
à la plateforme de coordination du Plateau de
Haye, aux réunions associatives de Charles 3,
aux conseils de développement ...
Ces différents temps d’échange nous ont permis d’améliorer notre diagnostic du territoire et
d’avoir une meilleure imbrication de nos actions
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avec celui-ci afin d’en améliorer impact & pertinence.
En 2012 nous continuerons sur cette lancée et
tenterons de mettre en place un véritable
consortium de travail à l’échelle du Grand
Nancy.

LES INVENTEURS
DE CHARLES 3
REMONTENT LE TEMPS !
Lucile et Quentin, tous deux étudiants et Volontaires en service civique à l’antenne 54 sur une
mission d’Ambassadeur Science et Société ont
permis de faire évoluer le projet UniverCités : ils
ont organisé notamment un mini stage en partenariat avec le Club Saint Nicolas du Quartier
Charles 3 et du laboratoire de l’Université de
Lorraine d’ Histoire et Cultures de l’Antiquité et
du Moyen Age (HISCANT-MA ) autour des inventeurs. Un doctorant les a accompagné durant
1 semaine et ils ont pu visiter la bibliothèque,
découvrir l’univers et le métier d’historien en
sciences de l’antiquité ainsi que le musée archéologique universitaire.
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En 2012 la Meuse a subi la crise
économique de plein fouet. Cela s’est imédiatement répercuté sur nos financements et nos
prestations qui ont diminué très fortement. Cette année, nous avons accepté d’y investir et de
maintenir l’activité coûte que coûte, mais nous ne
pourrons continuer ainsi. Nous devons changer
nos manières d’interagir avec le territoire meusien si nous voulons maintenir une équité territoriale d’accès à la CST pour tous.
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SIMONE VEIL
PREND L’EAU
Les 14 et 15 mai 2012, se sont déroulées au
groupe scolaire Simone Veil de Vigneulles-les
-Hattonchâtel, une opération “Classe d’eau” en
partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhin Meuse.
Durant ces 2 jours, 70 élèves de la grande section au CP ont pu découvrir différentes activités
de « l’Odyssée de l’eau d’ici ». Les enfants ainsi
que les parents ont pu expérimenter, le trajet
de l’eau domestique dans l’école ou à la maison.
D’où vient l’eau du robinet ? Comment on la nettoie ? Tout cela à travers les activités suivantes :
château d’eau, station d’épuration, filtration,
voisin d’en bas, pollution, infiltration. Ces 2
jours d’animations s’intégraient dans un
projet d’école plus important.

COMMERCY
IN THE WOOD
Pour le 1er club Petits Débrouillards dans la Ville de
Commercy, nous avons reçu une dizaine d’enfants
venus régulièrement sur les 9 séances du cycle
prévu. Au cours de ces séances, les enfants ont pu
découvrir la biodiversité dans leur ville, et classer
leurs espèces de manière phylogénétique sur Taxinome (www.lestaxinomes.org). Les enfants ont
également construit des cabanes à oiseaux.
Après un pique-nique dans les bois de Vignot, une
sortie familliale en forêt a été réalisée le 13 juin
pour une après-midi découverte du milieu forestier, reconnaissance d’arbres, d’insectes et des jeux
autour de la préservation de la forêt et la gestion
du milieu forestier ...Lors de la dernière séance du
club, les parents étaient invités pour la présentation des différents outils conçus par les enfants.
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L’après-midi s’est achevé par un goûter et une remise de diplômes “Ambassadeur de la forêt” pour
chaque enfant participant à ces activités.

BURE, DE L’ALTERNATIVE
À L’ENFOUISSEMENT
Suite à l’Université Permanente & Coopérative organisée à Bühl, en Allemagne, nous avons organisé
notre traditionnel Campus. Cette année, durant 4
jours, 11 membres de l’association se sont réunis à
la Maison de la Résistance de Bure afin de concevoir les outils d’animation sur le thème des Énergies
Durables que nous avons exploités durant l’été. Ces
outils devaient être adaptables pour différentes
tranches d’âge, validés scientifiquement et comporter des fiches techniques elles aussi validées.
Pour nourrir nos esprits nous sommes allés visiter
le site d’enfouissement de déchets radioactifs de
l’Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs (ANDRA), et avons échangé avec Nadine
Schneider, membre de “Bure : Stop ! 55” ; Benoit
Jaquet du Comité Local d’Information et de Suivi
(CLIS) du Laboratoire souterrain de recherche sur
la gestion des déchets radioactifs de Bure ; M.
Godinot, Géologue sur le site de l’ANDRA.
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L’année 2012 a été compliquée
pour la Moselle : plus d’antenne, une
nouvelle dynamique avortée dès l’été...
heureusement nous continuons les partenariats avec les acteurs locaux. Dans le
cadre de notre prochain projet associatif
nous tenterons de nouvelles approches
territoriales pour ce département.
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« PRENDS TON
CŒUR EN MAIN ! »
EN MOSELLE
Voila bien des années que la Débrouillothèque « Prends ton cœur en main ! » ne
circule plus en Moselle. Mais … le Collège
Georges de la Tour fait de la résistance !
Tous les ans, il propose à tous les jeunes
de 5ème des 2 sites de Metz et Moulins-lèsMetz, d’expérimenter et de débattre autour
des facteurs de risques des maladies cardiovasculaires, afin d’en comprendre les
impacts sur le corps humain.

GRAINS DE FOLIE
SUR RIO+20

Pour la quatrième année la célèbre Remorque du Pat’ , organisée par l’association
Grains de Folie s’est installée à Maizeroy,
entre la roulotte à jeux et l’arbre à palabres
pour accueillir gratuitement des milliers
d’amateurs de musique, de conte, de jeu,
de cirque... de fête.
Évidemment, l’écologie a une place grandissante dans ce Festival, avec de nouvelles
toilettes sèches, des gobelets toujours
lavables, un tri des déchets renforcé, un
éclairage économique et des produits
locaux...
C’est dans ce cadre que nous avons proposé des animations sur l’économie verte à
plus de 900 jeunes des écoles de la communauté de communes de Pange.
Après la traditionnelle période « malle à
manip’ » pour s’approprier la démarche
expérimentale et constituer le groupe, les
13 jeunes du Club du Centre Social Jean
Morette de Fameck ont décidé de mettre
le cap sur le monde des “Petites Bêtes”.
Au programme : observation, réalisation
d’un livret sur les espèces rencontrées et
construction d’un véritable « complexe
hôtelier » pour insectes : plantation de
fleurs mellifères, pot en terre cuite avec lit
de foin, tiges creuses ou moelleuses...

PETITES BÊTES,
PAS BÊTE !
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Une pérénisation des actions nous a permis d’améliorer la
qualité de nos animations ainsi que
l’accompagnement de nos volontaires.
Néanmoins nous avons subi des avaries, notamment la perte de notre local
à l’Université, nous sommes donc à la
recherche de nouveaux espaces.
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SMITCOM

ET PROJETS D’ÉCOLE

489 jeunes ont été sensibilisés aux problématiques des déchets et 6 projets scolaires sont nés (mini-film, recup’art, reportage et maquettes en matériaux de
récupération)
Notre action , une journée de sensibilisation initiale autour de la question des déchets (émergence des représentations),
un accompagnement actif, deux interventions en demi-journée pour finaliser techniquement ou soutenir les projets menés
par les enseignants et une valorisation en fanfare lors d’une soirée.

MON CŒUR, MA
VILLE, MA VIE

En partenariat avec la Communauté Urbaine de
Strasbourg, nous avons organisé en 2012 des ateliers dans des écoles et des Centres Socio-Culturels
sur la thématique des maladies cardio-vasculaires
basés sur la mallette « Prends ton cœur en main ! »
que nous avons créée, en Lorraine, en 2009.
Pendant ces animations, nous avons essayé de
comprendre ensemble les interactions qu’il pouvait exister entre la préservation de sa santé et notre impact environnemental. Au final nous avons
vu que si nous pratiquions par exemple 30 minutes
d’activité physique par jour, c’est autant d’énergie
fossile qui était économisée. La particularité de
cette animation, c’est qu’elle réussit à aborder de
manière complexe et complémentaire la question
de la santé chez les jeunes qui ne sont pas toujours très sensible à des approches plus clasDepuis maintenant deux ans, nous investissons
siques de la promotion de la santé.
la Presqu’île André Malraux de Strasbourg pen-

CULTURE PHYSIC
AUX DOCKS D’ÉTÉ

dant une semaine, l’été. Cette année nous avons
animé autour d’une exposition franco-allemande
“Physic on Tour” créée par nos amis de la science House. Les jeunes et les familles ont pu découvrir la physique et ses applications extraordinaires. Les plus assidus ont pu venir chaque jour
pour expérimenter avec les animateurs Petits
Débrouillards.
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Nous commençons à avoir des
partenaires fidèles, qui nous rappellent
d’une année sur l’autre pour des animations. Les activités marchent bien grâce au
bouche à oreille, parfois même trop, car nous
sommes obligés de refuser du monde sur les
clubs à Colmar par exemple. Nous allons certainement devoir enrichir notre équipe pour
pouvoir continuer notre developpement
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RECETTES ET PHOTO
À CERNAY
Depuis quelques années, nous intervenons en animation de rue régulière à Cernay, un mercredi par
mois, en partenariat avec le centre AGORA.
Au cours de l’année 2012, les animations ont
tourné autour de « la photo ». A travers ce projet,
nous avons entre autres créé un album photo alliant portraits de famille et recettes culinaires traditionnelles. Cette réalisation a réuni des jeunes
de 7 à 15 ans, ainsi que leur famille. Ils ont appris
à utiliser un appareil photo numérique (cadrage,
arrière-plan, lumière, réglages divers…) et à appréhender le traitement d’image sur ordinateur
(redécoupage de photos, retouches, gommage
d’éléments parasites, mise en page finale…)
Au-delà de cette découverte technologique, le
projet a également permis un échange entre différentes générations ainsi que la mise en valeur
des différentes cultures présentes dans le
quartier.

DE L’ÉNERGIE À LA FÊTE
DE LA SCIENCE DE COLMAR
L’antenne haut-rhinoise des Petits Débrouillards a
pris part à la Fête de la Science 2012 organisée
au Parc des Expositions de Colmar. Dans le cadre
de l’année internationale de l’énergie durable pour
tous proclamée par l’UNESCO pour 2012, notre association a proposé un stand permettant de partir
« à la découverte des énergies ».
Expériences, quizz, maquettes, panneaux interactifs et jeux étaient au rendez-vous, pour découvrir les différentes sources d’énergies, comment
est produite l’électricité, son trajet de la Centrale
à la maison ou encore l’accès à l’énergie dans le
monde.
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Ces ateliers ont permis de sensibiliser jeunes et
moins jeunes aux enjeux énergétiques de manière
ludique, et d’ouvrir le débat sur la question
des moyens de production énergétique
actuels.

LA FORÊT EN FÊTE
Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
a organisé à Thannenkirch, au mois d’octobre, la
manifestation « Forêt en Fête ».
Entre les stands de l’ONF, de l’ARIENA ou du Parc
lui-même, un stand des Petits Débrouillards proposait, au travers d’expériences et de jeux, de
comprendre l’importance de préserver nos forêts.
La sensibilisation s’est tournée entre autres vers
le rôle des arbres dans le maintien du sol, celui
de la photosynthèse dans le recyclage du dioxyde
de carbone, l’importance de l’évapo-transpiration dans le cycle de l’eau, l’équilibre fragile des
chaînes alimentaires dans l’écosystème forestier
ou encore la nécessité pour l’être humain de savoir
gérer une forêt pour ses activités tout en y
maintenant la biodiversité en son sein.
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Engagement, Solidarité, Développement Durable
et Sciences et Société ont formé un quatuor harmonieux (ou
presque parfait) sur le département des Vosges en 2012. Sur la partition (ou au menu ) : le programme UniverCités avec ses clubs, Cités
Débrouillardes et mini-stages sur des thèmes tels que le développement durable ou l’informatique et ses TICs ! Un programme Santé
toujours aussi « percutant/gourmand» : Education à la Vie Affective,
prévention des maladies cardio-vasculaires et des addictions, animations sur l’alimentation et le goût. Mais également des projets dans les
écoles, des cafés-sciences, des projets sur l’éducation à la citoyenneté, la biodiversité, les déchets, l’astronomie ou la météo.
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QUI JETTE
REGRETTE !
En partenariat avec le Conseil Général des Vosges
et le SMD nous avons initié un projet « Qui jette regrette ». Pour ce faire nous avons réalisé plusieurs
modules d’animations autour de la promotion et
prévention des déchets constitués de trois
malles pédagogiques « les Boîtothèques ». Le projet « Qui jette Regrette » a sillonné les communes
du territoire des Vosges en implantant durant tout
l’été des stands d’animations lors des leurs manifestations culturelles tels que les foires, fêtes ou
festivals.
Ainsi nous avons réussi à sensibiliser 425 personnes leur permettant de mieux appréhender leur
consommation en favorisant une démarche
citoyenne d’éco-consomm-acteur . Ce projet sera reconduit l’année prochaine.

PROJET PAM’S

Soutenues par la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, les actions
du Point d’Animation Mobile Scientifique (PAM’S)
sur les comportements à risque sont destinées
aux jeunes ruraux de 14-18 ans, qui ont peu accès aux lieux traditionnels de prévention. Cet outil
mobile permet la pratique d’activités scientifiques
et techniques et de promotion de la santé : il va
à la rencontre du public & sensibilise les adolescents aux addictions, ainsi qu’à la vie sexuelle et
affective. Cette animation a pour objectif de permettre aux jeunes de devenir acteur de leur santé.
Chaque animation est construite à partir de leurs
questions et de leur vécu. Les jeunes explorent
lors de temps d’expérimentations les impacts des
addictions. L’axe chimique et bio
logique (composition des drogues et leurs effets sur le corps
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humain) et l’axe social sont privilégiés. Ainsi, en
partant de leurs interrogations, nous avons sensibilisé 850 jeunes vosgiens en 2012 sur 15 journées
d’animations dans 10 structures différentes, permettant à ceux-ci de se construire de nou
velles représentations sur ce thème.

LES CLUBS
PARENTS-ENFANTS
Soutenus par le Conseil Général des Vosges, la
Caisse d’Allocations Familiales 88 et en partenariat
avec le Centre Social du Plateau de la Justice, les
clubs parents-enfants encouragent les parents à
s’investir avec leurs enfants dans des activités éducatives innovantes. La thématique retenue pour
ces premiers clubs sur le territoire des Vosges
a été la prévention des déchets. Deux clubs ont
donc vu le jour à Epinal. Ces ateliers s’adressaient
à des enfants de 6-7 ans et de 9-10 ans durant 6 séances chacun, de novembre à décembre. Au delà
de l’aspect ludique du club qui ouvre les portes
d’un espace privilégié où se retrouvent parents &
enfants ; il s’avère être un puissant outil au service
de la médiation scientifique et de l’enseignement.
Ainsi les enfants dès leurs plus jeunes âges ont
été à même de développer leur divers sens
et leur curiosité par le biais de la manipulation et de l’imaginaire.
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ET ENCORE
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et encore... parce que oui nous en voulons
encore... Nous sommes multicolore et ultrasonore et c’est sans aucun faux accord que
nous agissons offshore. Des animations y
en a pléthore elles nous sortent par tout les
pores dans tous les ports et les aéroports.
Anonyme B.
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DES EXPLORATEURS
À BESANÇON
Nous avons participé à la deuxième édition du Festival des Petits Explorateurs de Besançon qui a été un
succès. Plus de 200 enfants, accompagnés pour la
plupart par leurs parents, ont pu profiter de 14h à 18h
de nombreuses animations scientifiques made in Petits Débrouillards, découvrir des expériences géantes,
des projections, et des expositions. La journée fut
clôturée par un goûter scientifique pris en commun
à l’ombre des arbres, bercé par la lecture d’un conte.
Les associations du quartier ont répondu présent pour
l’occasion et ont grandement contribué à
ce moment de rencontre festif entre les
habitants du quartier et de Besançon.

A-NNI-VER-SAIRES !
LES PETITS DÉB
EN TRANSITIONS

Nous étions 50 membres des régions du Grand Est à descendre en car à Toulouse du 22 au 24 juin à l’occasion de 3 anniversaires les 30 ans des Petits Débrouillards Québécois, les 25
ans de l’Association Française et les 20 ans de l’Association Midi
Pyrénnée. A cette occasion nous avons fait le point sur notre
expérience et notre capacité à approfondir constamment nos
savoir-faire. Le président de Midi-Pyrénnées, François Bouvier,
résumait nos travaux ainsi “ La science est la façon par laquelle
nous approchons le monde et tentons de le comprendre
mieux; mais ce que nous voulons, au fond, c’est acquérir par
sa pratique les outils qui nous aideront à d’avantage maîtriser
nos vies, sans déléguer leurs conduites à des « experts » aussi
distingués soient-ils. Nous n’y réussirons pas seuls. Il nous
faut travailler inlassablement avec nos partenaires, au sein de
réseaux ouverts et exigeants. Nous voulons dialoguer, échang-

Nombre d’animations
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Nombredebénficiaires
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er, critiquer, pour mieux construire ensemble, paritairement,
sans hégémonie ni soumission. C’est dans cet esprit que ce
sont ouvertes ces journées de travail et c’est dans cette
esprit qu’elle ce terminent.”

DU FRANCO ALLEMAND
DANS TOUS LES SENS
Depuis plusieurs années nous organisons des projets franco-allemands. En 2012 encore de nombreux échanges et projets ont été
organisés :
Co-organisation du Forum des Sciences franco-allemand de Berlin avec l’OFAJ , et la participation de deux groupes
de jeunes de nos clubs petits débrouillards.
Organisation d’une Université Permanente Coopérative
franco-allemande autour de l’année mondiale des énérgies durables pour tous à Bühl avec Rasselbande e.V.
Participation au Science Days pour les enfants en juin à Rust (Allemagne) avec notre partenaire « Förderverein Science et Technologie e.V. »
Organisation de plusieurs stages franco-allemands « Schnuckisciences » pendant les petites vacances pour les 3-6 ans
Organisation de 3 séjours de vacances scientifiques francoallemands pour 45 enfants français de 4–15 ans avec notre partenaire « Rasselbande e.V. » à Rothenburg et la LJBW (Landesverband Sächsischer Jugendbildungswerke e.V.)
Acceuil d’un séjour de vacances Allemand durant la préparation
et le festival de Gerardmer avec notre partenaire « Rasselbande e.V. »
Animation de l’expostion bilingue « Physik on tour » de notre partenaire « Förderverein Science et Technologie e.V. »
lors des « Docks de l’été » à Strasbourg

et bien d’autres encore....

#31

PARTENAIRES

PARTICULIERS ?

#32

PARTENAIRES FINANCIERS
EN LORRAINE

#33

PARTENAIRES FINANCIERS
EN ALSACE

#34

PA R T E N A I R E S
SCIENTIFIQUE

#35

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS
RÉSEAU FRANÇAIS ET INTERNATIONAL DES PETITS DÉBROUILLARDS - YPSSI - EYES - LIGUE 54 - TRANSAVIA
- MAISON DE L’EAU ET DE LA RIVIERE - SMD - INSTITUTION ST CAMILLE - COLLÈGE VALCOURT - MAIRIE DE
NANCY - DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT - LYCÉE PROFESSIONNEL EMILE LEVASSOR - LYCÉE PROFESSIONNEL BOUTET DE MONVEL - MAIRIE DE NANCY - DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT - ÉCOLE DE DONGERMAIN
- COLLÈGE FERDINAND BUISSON - COLLÈGE LA PLANTE GRIBE - GENERALE DE TELEPHONE - ASSOCIATION
FAMILLES RURALES DE BADONVILLER - MAIRIE DE NANCY - DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT - MAIRIE DE
NANCY - DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT - ECOLE MICHELET - LA TCHAV’ PRODUCTION - MAIRIE DE NANCY DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT - MAIRIE DE NANCY - SERVICE JEUNESSE - MJC BAZIN - VILLE DE MAXÉVILLE
- JEUNESSE ET TERRITOIRE - MAISON DES FAMILLES - CAMIEG - MJC POMPEY - INFOMA - COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU BASSIN DE POMPEY - UFCV - MAIRIE ALGRANGE - CENTRE SOCIAL JEAN MORETTE - LOISIRS
ET CULTURE - MJC RICHEMONT - MAIRIE NILVANGE - COLLÈGE GEORGES DE LA TOUR - MJC BON PASTEUR
- VILLE DE METZ - VILLE DE SARREGUEMINES - MJC BORNY - MÉDIATHÈQUE CRÉHANGE - GUINGLANGE - NATURE ET DÉCOUVERTE - CODECOM DE VIGNEULLES - CIAS CENTRE ORNAIN - ECOLE DE VIGNEULLES - CS
LIBÉRATION - THÉÂTRE IMAGIN’AIRE DE PIERREFITTE SUR AIRES - CENTRE DE LOISIRS ST MIHIEL - VILLE DE
COMMERCY - CODECOM DE VIGNEULLES - CS REVIGNY SUR ORNAIN - COLLÈGE MICHEL DE MONTAIGNE ASSOCIATION GOLBEY ANIMATION - MFR - COLLÈGE PAUL EMILE VICTOR - CENTRE DE LOISIRS - COLLÈGE
ST EXUPÉRY - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE LA VOLOGNE - ECOLE MATERNELLE DE CHENIMÉNIL - AGAPPS - AVSEA - INSTITUT MÉDICO-EDUCATIF - CENTRE SOCIAL LES CHARMILLES - GRAINE LORRAINE - CENTRE SOCIAL LÉO LAGRANGE - MAIRIE DE GERARDMER - COLLÈGE CAMILLE CLAUDEL - CPAM
- APF - BOULEVARD HANDAS - LES FRANCAS DES VOSGES - CENTRE SOCIAL L’ENTRE RIVES - CENTRE SOCIAL DE CHARMES - MAIRIE DE ST DIÉ - SERVICE JEUNESSE POLITIQUE DE LA VILLE - COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU VAL DE NEUNÉ - LYCÉE D’HORTICULTURE ET DE PAYSAGISME - CENTRE SOCIAL SAINT ROCH
- CENTRE SOCIAL PLATEAU DE LA JUSTICE - LYCÉE LOUIS LAPICQUE - LYCÉE GEORGES BAUMONT - MFR GUGNÉCOURT - MFR LES 4 VENTS - LES JARDINS DE COCAGNES - ASSOCIATION ETC...TERRA - LYCÉE PIERRE
GILLES DE GENNES - ASSOCIATION DES ELÈVES - MFR BULGNÉVILLE - FRANCAS DES VOSGES - EMOTION
EVENT MANAGEMENT - KIOSQUE DÉCOUVERTE - RECIT - CÉSAM - CENTRE CULTUREL AUTO GÉRÉ DE NANCY
- FORUM LOCAL SOCIAL DE NANCY - MJC MAXÉVILLE - ETC...TERRA - ATELIER BOIS VANNERIE - LES ARBRES
POUR LA VIE - CONSERVATOIRE DES SITES LORRAINS (JUSTE DES EXPOS) - CHEVROTIÈRE - L’HEUREUX CYCLEUR - ELSE NAOUMY DIFFUSION - PLAN ABEILLE INSECTE POLLINISATEUR - ODCVL - PNRBV - ONDINE
- CABINET CURIEUX - GYROVOSGES - GROUPE TETRA VOSGES - FPPMA - PETITS FRUITS - PRODUCTEUR DE
VOLAILLES - MAISON MOINE - LES NOCES DE KNA - BERNA CRÉATION - FORGE DE LARU - AAPPMA - PLANÈTE
MÉTIS - BUREAU DES ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE DE GERARDMER - BERGERIE DE STRAITURE - BAN
SUR MEURTHE - FRANÇOIS CANAPLE - ESPACE INFO ENERGIE - GREEN VALLEY - CRITT AGRIA - GAB - RUCHER
BICHON /APICULTEUR - LES HERBES DU VALTIN - LA FERME AUX BISONS - BERGERIE DE LA COLLINE - FRESSE
SUR MOSELLE - MAISON ARTISANALE DE VENTRON - PRESSOIR DES TRUCHES - DOMAINE BEAUCERF - NATURE BOUTIQUE - RASSELBAND - GRÉGORI PARADISI - ALE - LSD - LWTF - FABERGO - MAX’INTER GÉNÉRATION - ARTISANT DU MONDE - INFOLOR - L’OR BLEU - SOLIDARITÉ EAU EUROPE - MAISON DES ALTERNATIVES
DE BURE - SMICTOM - SYCOPARL - ETHIC ETAPES - BIBLIOTHÈQUE - ECOLE JOIE DE VIVRE - UD CSF APFS
- COLLÈGE TRUFFAUT - SPACS - MAIRIE DE NIEDERBRONN - ABCM LES MICKELE - LES PTITS REPORTEURS BRETZSELLE - CENTRE AÉRÉ D’HÉGENHEIM - ASSOCIATION LES COCCINELLES - MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION - CENTRE PÉRISCOLAIRE - GEPHE - CSC LAVOISIER BRUSTLEIN - MAIRIE DE RIXHEIM - OFFICE DU
TOURISME DE PAYS DE SAINT LOUIS - PLANÈTE RECRE - CREA - CENTRE PÉRISCOLAIRE SAINTE-CROIX-ENPLAINE - PARC NATUREL RÉGIONAL DES BALLONS DES VOSGES - ASSOCIATION FAMILIALE D’INGERSHEIM
- LUPOVINO KALTENHOUSE - CASF BISCHWILLER - FOYER-CLUB DU LANGENSAND - CSC ROBERT SCHUMAN
- AMI - LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE HAUTEPIERRE - JEEP - L’ÉQUIPE DE PRÉVENTION DE HAUTEPIERRE
- LE CSC - LE GALET HAUTEPIERRE - ASSOCIATION ARACHNIMA - ASSOCIATION THEMIS - ECOLE AT HOME
- COLLEGE DU STOCKFELD - MISSION ÉGALITÉ DU RECTORAT - SMICTOM - EDF - ES DOW - CAMIEG ALSACE
- MUTUALITÉ DE LA SANTÉ - RESEAU RÉUSSITE KRONEMBOURG HAUTEPIERRE - RASSELBAND - EDEJU - CENTRE FLORIMONT - LE CENTRE EUROPE - LE CLUB DES JEUNES - CENTRE PAPIN - CENTRE SOCIO CULTURELLE
DE CERNEY - ASSOCIATION THEMIS - CSC BEL AIR - CHATEAU DU HOLLANSBOURG - CSC WAGNER
- CDMIJ - AFSCO
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L’ASSOCIATION « LES PETITS DÉBROUILLARDS DU GRAND EST»
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2013
Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire afin que vous puissiez examiner les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2012 et prendre connaissance de l’activité de l’Association au cours de
l’exercice écoulé.
Dans un soucis de clarté nous avons cumulé les chiffre 2011 de l’Alsace et de la Lorraine.

SITUATION ET ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION
DURANT L’EXERCICE ÉCOULÉ :
Le total de nos produits s’élève à 849 853 €, ils sont en augmentation de 204 716 € par rapport à l’exercice
précédent (+31,73%).
Ces produits se répartissent comme suit :
•

Ventes de biens et services 299 922 € en augmentation de 78 316 € (+35,34%),

•

Subventions 387 526 € en diminution de 9 648 € (-2,43%), (voir annexe 1)

•

Autres produits 8 746 € en augmentation de 7 559 € (+636,82%),
		

Cotisations :

		

Apurement compte :

		

Dons :

3 930 €
416 €
4 400 €

•

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 32 568 €

•

Produits exceptionnels 121 091 € en augmentation de 113 835 €

•

Produits sur les exercices antérieurs : 94 431 €

•

Quote-part des Subvention d’Investissement : 1 953 €

•

Reprises sur provision risques et charges exceptionnels : 24 708 €
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RÉPARTITION DES PRODUITS 2012

RÉPARTITION DES RECETTES 2012
Prestations

206 422

Apport JIX

93 500

Subventions

387 526

Autres produits

8 746

Report exercices antérieurs

32 568

Produits exceptionnels

121 091
Total

849 853

RÉPARTITION DES DÉPENSES 2012

RÉPARTITION DES DÉPENSES 2012
Salaires

504 422

Achats et charges externes

169 984

Autres

27 207

Dotation aux amortissements

11 899

Charges exceptionnelles

52 068
Total

765 580
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Le total de nos charges est de 765 580 € en augmentation de 116 876 € par rapport à l’exercice précédent
(+18,02%).
Les achats et charges externes s’élèvent à 169 984 (-14,94%)
Au 31 décembre 2012, notre Association emploie 13 salariés permanents
CDI

CDD

CUI-CAE

CDD-VAC

TOTAL

MAD

VOLONTAIRE

TOTAL

16848,21

3143,93

5000,04

1382,5

26374,68

83,81

29844,24

56302,74

2011

9

0,36

0,65

1,93

11,94

5,8

12,47

16,31

2012

9,26

1,73

2,75

0,76

14,49

0,05

16,4

30,93

En 2012, nous assistons à l’introduction de l’activité Alsace (3,57 ETP) et la fin du poste de mise à disposition
national, les dispositifs emploi jeunes consolidé étant arrivé à la fin.
La masse salariale, les charges sociales afférentes et taxes assises sur les salaires représentent (65,89 %) des
charges à savoir 504 422 € contre 410 034 € pour l’exercice précédent soit en augmentation de 23,02 %.
•

Les dotations aux amortissements s’élèvent à 11 899 €,

•

Les charges exceptionnelles s’élèvent à 52 068 € en augmentation de 17 223 €,

•

ce qui correspond au charges de prudhommaux (26 834€), les subventions désengagées
(20 234€) et la provision de cassation (5000€)

•

Les autres charges s’élèvent à 27 207 € :
Provision pour risque exploitation : 25 188 €
Apurement comptes : 671€
Charges financières : 1 347 €

LES RÉSULTATS DE L’ASSOCIATION :
Le résultat d’exploitation s’établit à 16 598 € contre 35 775 € pour l’exercice précédent,
Le résultat financier est de -1 347 € contre -1 009 € pour l’exercice précédent,
Le résultat exceptionnel est de 69 023 € contre -38 333 € contre pour l’exercice précédent
Le résultat net se traduit par un bénéfice de 84 274 € contre un déficit de 3 566 € pour l’exercice précédent.
Le bilan de l’Alsace n’ayant pas été transféré, nous n’avons pas cumulé cette partie.
Les réserves de l’Association s’élèvent à 11 969 €.
Le Report à Nouveau après affectation de l’excédent de l’exercice 2011 s’élève à -17 692 €.
Les fonds associatifs relève à 53 703€.

LES ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE ET LA DATE À LAQUELLE LE RAPPORT EST ÉTABLI :
Aucun

L’ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DE LA SITUATION DE L’ASSOCIATION ET
LES PERSPECTIVES D’AVENIR :
•
•

Un recourt en cassation pour le litige prud’homal est en cours
L’apport des investissements d’avenir va ce densifié ‘(annexe 3)

ACTIVITÉ EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT :
Nous continuons de travailler à l’inter régionalisation et nous allons débuter la création d’activité sur les
régions sans antennes.

MODE ET PRÉSENTATION DES COMPTES ÉVENTUELS CHANGEMENTS :
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Un changement dans le personnel comptable, et une harmonie nationale peut entrainer quelques
changements dans les numéros de comptes en 2012 et 2013.

ANNEXE 1 : DÉTAIL DES SUBVENTIONS
MONTANT
2012 GRAND
EST (€)

SUBVENTIONS PUBLIQUES OCTROYÉES

MONTANT
2011 GRAND
EST (€)

MONTANT
2011 LORRAINE (€)

MONTANT
2011
ALSACE (€)

VARIATION
(€)

VARIATION
(%)

Aide à la formation

6 456

0

0

6 456

100%

Agence de l’Eau

2 420

2000

2000

420

21%

48 621

54 745

10 500

60 052

0

0

35 921

35 391

27 000

64 7261

33 555

26 455

40 768

40 768

70 658

61 658

ACSE
Europe
CAF
Aide à l’emploi
ARS et MILDT

29 032

Région

6000

DREAL

44 245

-6 124

-11%

60 052

100%

8 391

530

1%

7 100

31 171

93%

-40 768

-100%

-41 626

-59%

9 000
6 000

51 173

20 550

7000

13 550

30 623

149%

73 425

96 507

44 563

51 944

-23 082

-24%

19 000

19 000

Caisse Epargne

5 000

5 000

CRID

1 000

1 000

- 9 648

- 2,43%

Départements
Communes
PARTENARIAT PRIVÉ
Fondation Sidaction

SMD

3 000

Réseau Hubert Curien
Electricité de Strasbourg
TOTAL

0

2 700

0

10 000

12 000

387 526

397 174

12 000
244 944

152 230

ANNEXE 2 : DÉTAIL RÉPARTITION FEDER
RÉPARTITION DE FEDER PROGRAMME UNIVERCITÉ
2010

58 823 €

2011

35 368 €

2012

71 952 €

2013

38 039 €

total

204 182,00 €

dont 60 052,26 € en subvention de fonctionnement et 11 900€ en subvention d’investissement

ANNEXE 3 : INVESTISSEMENT D’AVENIR GRAND EST
APPORT DES INVESTISSEMENTS D’AVENIR DANS LES EXERCICES

2012

Participation à la mise
en oeuvre nationale

Investissement
matériel

Investissement
immatériel

28 000

19 000

58 900

158 500

178 050

Estimatif
comptabilisé
en 2013
Estimatif
comptabilisé
en 2014

9500
28 000,00 €

177 500,00 €

187 550,00 €
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ASSOCIATION

LES PETITS
DÉBROUILLARDS

GRAND

EST
LES CADIERES
53 BIS RUE LAFAYETTE - ENTRESOL M

54320 MAXEVILLE
03 83 96 38 94
LORRAINE@LESPETITSDEBROUILLARDS.ORG

WWW.LESPETITSDEBROUILLARDSGRANDEST.ORG
MIEUX VAUT AVOIR DE BONNES

INTERROGATIONS

QUE DE MAUVAISES CERTITUDES !
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