
Solidarités

Partager au quotidien, s'ouvrir au Monde

« Développer le sens du partage, de la solidarité et du respect de l’autre, en 
favorisant  l’implication  active  dans  la  vie  de  la  société  et  dans  un  esprit  
d’ouverture au monde : notre identité  est  fondée sur une éthique du progrès 
social et individuel. »
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Solidarités
Chiffres-clés 

}} 31% de l'action

}} Heures d'animation =  827 heures 

}} Bénéfciaires = 1885

}} Heures d'interfaces pédagogiques = 
5214 heures bénéfciaires

Nos actions vont à la rencontre des jeunes et des adultes, les plus éloignés des 
des réseaux traditionnels de diffusion de la culture scientifque et technique. Au 
pied des immeubles ou au coeur des campagnes, dans les instituts médicalisés 
ou  dans  la  rue, nous  accompagnons  les  curiosités  afn  qu'ensemble  nous 
puissions appréhender et mieux comprendre notre environnement.  Nous croyons 
en l'intelligence de chacun et nous pensons que la démarche expérimentale est 
un formidable moyen d'émancipation citoyenne. 

Au-delà  de  l'activité, notre  association  se  veut  solidaire. Nous  permettons  à 
chacun de se servir de la structure pour monter un projet personnel ou scolaire. 
Nous accompagnons les autres structures de la région et nous mettons à leur 
disposition nos centres de ressources et nos compétences. Nous nous engageons 
de  manière  bénévole  dans  la  construction  et  la  réalisation  de  nombreux 
évènements. 

LE FESTIVAL DES EXPLORATEURS

Pendant 2 jours 162 jeunes des clubs Petits Débrouillards se sont retrouvés pour 
partager leurs projets et participer à des animations scientifques.

Retrouver   toutes les photos du Festival sur :

http://blog.debrouillonet.org/6TLorraine/index.php/tag/Festival%20des
%20explorateurs

Partenaires du Festival des Explorateurs : Ville de Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Ville de Laxou, 
Ville de Jarville, Ville de Ligny-en-Barrois, Ville de Verdun, Ville de Nancy, Ville de Mont-Saint-
Martin, Préfécture 54, Préfecture 55, CG54, CAF 54, Codecom Vigneulles, CUGN
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LA SCIENCE EN BAS DE CHEZ TOI !

Les  « Cités  Débrouillardes »  sont  une  opération 
menée pendant les vacances scolaires depuis 10 
ans par le réseau des Petits Débrouillards, et mise en 
place depuis 2003 en Lorraine.  Elle a pour objectif 
de  proposer  aux  enfants  et  aux  jeunes des 
quartiers  prioritaires  des  animations  accessibles. 
Pour cela nous sommes attachés à deux principes 
essentiels : la gratuité des animations pour le public 
et le déroulement des animations dans la rue, au 
cœur du quartier, en bas des tours.

Avec ces deux conditions, nous sommes en mesure de proposer  des activités 
structurantes et  socialisantes, de ré-appropriation de son environnement à des 
jeunes  dont  nous  savons  qu’ils  ne  partent  pas  en  vacances  et  qu’ils  ne 
fréquentent pas ou peu les structures de loisirs existantes.

Les  Cités  Débrouillardes  2009  se  sont  déroulées  à  : Verdun, Ligny-en-Barrois,  
Revigny-sur-Ornain,  Laxou,  Maxéville  Champ-le-Boeuf,  Maxéville  les  Aulnes, 
Nancy Haussonville, Nancy Haut-du-lièvre, Nancy Charles III, Mont Saint Martin,  
Thionville, Metz, Maizières-les-Metz, Roselange et Epinal.

Cela représente au total plus de 20 semaines d'animation. 

Partenaires des Cités Débrouillardes : Conseil régional Lorraine, Ville de Nancy, Ville de Mont-
Saint-Martin, Ville  de  Maxéville, Ville  Verdun, Ville  de Ligny-en-Barrois, Ville  de Revigny-sur-
Ornin, Ville de Metz, Préfécture 54, CG 54, CG 55, CAF 54, CAF 55, CAF 88, Batigère, Ligue 
lorraine de football, CUGN,  Planète Sciences, 
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RENCONTRES EUROPÉENNES DE LA JEUNESSE

Du  2  au  5  novembre  2009, nous  avons  participé  aux 
«Rencontres  Européennes  de  la  Jeunesse ». L’enjeu 
central de ces rencontres était de favoriser une meilleure 
connaissance  commune des  approches  des  politiques 
de jeunesse et de la ville en Europe.

Résultat du travail  d’un collectif  de professionnels  et de 
collectivités territoriales, ce séminaire a eu pour objectifs : 

• de produire par l’analyse comparative et l’échange 
d’expériences, une typologie des modes de pensée 
sur  la  question  de l’implication  des  jeunes  et  les 
différents modèles de citoyenneté en œuvre dans 
les pratiques. 

• d'analyser les modalités de l’implication dans les différentes sphères de la 
vie sociale.

• d'analyser  par  la  comparaison  et  l’échange  d’expériences, la  prise  en 
compte des désavantages et des inégalités liés à l’origine des personnes , 
la prise en compte du genre et des inégalités qui le caractérisent ainsi que 
la « citoyenneté de l’enfance ».

Ces  objectifs  ont  une  ambition  à  la  mesure  des  mutations  vécues  par  notre 
monde et de leurs conséquences sur le devenir adulte.

Des robots dans le fromage !

Dans le cadre du Contrat Educatif Local mis en place par la Communauté 
de  Communes  de  Vigneulles  et  l'Association  des  Petits  Débrouillards  de 
Lorraine, nous avons réalisé une séquence de 5 animations sur le thème de 
la robotique. Pour concrétiser le projet, rien de mieux que d'emmener les 
enfants découvrir l'usine de fromage de  Vigneulles-lès-Hattonchâtel et ses 
différents systèmes automatisés !  
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HABITER

Le  programme  HABITER  est  à  la  croisée  des 
chemins des sciences de la nature (physique des 
matériaux, biologie, chimie, informatique, etc.), des 
sciences  humaines  et  sociales  (géographie, 
psychologie,  histoire,  linguistique,  sociologie, 
anthropologie, etc.) et des enjeux démocratiques 
(la ville ne peut plus se faire et se penser sans les 
habitants !).

Retrouvez les projets HABITER sur le site national de valorisation du 
programme :

  http://www.habiter21.org/

Depuis octobre 2009, les  participants  du club adolescience du Haut-du-Lièvre 
ont  écrit, dans  le  cadre  du  programme  Habiter, des  textes  sur  leur  vision  du 
quartier, dans le but de créer une série de panoptisons. De plus, du 21 au 23 
décembre 2009, neuf jeunes des Aulnes ont participé à un mini-stage Habiter. Ils 
ont  parcouru  leur  quartier  à  l'aide  de  leur  appareil  photo  « fait-main »  (un 
sténopé), leurs questionnaires et leur curiosité.  
http://www.lespetitsdebrouillardslorraine.org/habiter.html

Partenaires : Les aventures partagées du plateau de Haye, Ville de Maxéville, Ville de Nancy, 
Centre sociale de la Clarière, ACSE, CUGN, Ville Vie Vacances, Ministère de la jeunesse et des 
solidarités actives 
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L'ESI

L’Association Jeunes Science de Tunisie a organisé du 23 au 29 juillet 2009, au sein 
de  l’Expo-Science  Internationale, le  village  des  Petits  Débrouillards.  Ce 
rassemblement a accueilli plusieurs dizaines d’enfants de différents pays membres 
de la Fédération Internationale des Petits Débrouillards. Ce fut l'occasion pour tous 
les enfants présents de rencontrer d'autres Petits Débrouillards et de s'ouvrir sur le 
monde  tout  en  présentant  leurs  projets  et  des  manipulations  à  l'intention  du 
public.

A  cette  occasion  4  jeunes  du  club  adolesciences  Petits  Debrouillards  de 
Maxéville - Champ-le-Boeuf ont présenté leur projet, autour de l'aérodynamisme 
et de la transmission, sous la forme de reportage photos et d'animations pour  
le public. 

Partenaires : CAF 54, Ville de Maxéville, CUGN, Ville Vie Vacances 

Les sciences solidaires

Nous  avons  été  distingués  par  l'obtention  du  label  "Dynamique  espoir 
Banlieues"  pour  les  actions "cités  débrouillardes", "club adolescences"  et 
"habiter"  que  nous  mettons  en  œuvre  en  Meurthe-et-Moselle. Ce  label 
constitue  une  reconnaissance  par  l'État  de  la  qualité  de  nos  actions, 
créatrices  de  lien social  dans  les  quartiers  prioritaires  de  la  dynamique 
espoir banlieues. Il témoigne de l'investissement de notre structure dans une 
démarche d'ouverture vers les autres partenaires.
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PERSPECTIVES 2010 : LES ENFANTS A L'UNIVERSITÉ
LE PROGRAMME UNIVERCITÉS

« UniverCités » est  un  programme 
d'envergure  d’accès  à  la  culture 
scientifque  et  à  l’Université  pour 
l’ensemble des  jeunes  de 9  à 16  ans 
issus  des  quartiers  prioritaires  de 
Lorraine. 

Ce projet est inspiré de la « Kinder Uni », 
une  expérience  allemande  qui  prit 
naissance, en 2002, et  qui  proposait  à 
l’Université d'accueillir des enfants entre 
8 et 12 ans. 

Le programme « UniverCités » prévoit  des activités régulières en lien direct avec 
l’Université. Les jeunes suivront des ateliers, des mini-stages, réalisation des projets 
scientifques, visiteront  des  laboratoires  et  des  entreprises. Ils  seront  invités  à 
débattre avec des scientifques et assisteront à des conférences. Trois types de 
cycle sont prévus selon la tranche d'âge des enfants. 

Ce projet sera doublement bénéfque puisqu’il participera autant à l’intégration 
de  nouveaux  jeunes  dans  les  carrières  scientifques,  qu’à  lutter  contre  les 
exclusions, dont sont l’objet de nombreux jeunes issus de ces quartiers.

Partenaires du programme UniverCités : CUGN, Ville de Nancy, Ville de Maxeville, Ville de 
Metz, Ville de Monts-Saint-Martin, Ville Bar-le-Duc, Ville de Tronville, Vie de Ligny-en-Barrois, Ville 
de Revigny-su-Ornain, Ville d'Epinal, Préfecture 54, Préfecture  55, Préfecture 88,  CG 55, CG 
54, CG 88, CAF 54, CAF 88, CAF 55,  Codecom du centre Ornain, , FEDER, Conseil régional 
Lorraine, Jeunesse et Sports, Batigère, OPH de la Meuse, etc.
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