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VIE ASSOCIATIVE 

Association Les petits débrouillards 

Aide à projet pour la réalisation de l’initiative « Formation-Action à l’animation scientifique 

et technique » 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

L’association Les Petits Débrouillards Ile-de-France a pour but de favoriser auprès d’un large 

public, et plus particulièrement des enfants et adolescents, l’intérêt, la connaissance et la 

pratique des sciences et techniques expérimentales à partir de leur aspect ludique et, ce, avec 

du matériel simple et d’usage courant. 

 

Cette année, l’association a mis en place le projet « Formation-Action à l’animation 

scientifique et technique » pour une quinzaine de jeunes dans le quartier Monmousseau 

Verollot, tous âgés de 17 à 25 ans. 

 

Les objectifs sont les suivants : 

1- Développer des actions de mobilisation des jeunes, par la formation, sur les quartiers 

concernés et favoriser leur insertion professionnelle, 

2- Amener les jeunes à acquérir une expérience valorisante autour de la découverte des 

métiers de l'animation et de la culture, 

3- Travailler sur l'engagement associatif des jeunes des quartiers dits « en difficulté » dans 

une association d'éducation populaire et leurs parcours de préprofessionnalisation. 

 

Le projet Formation-Action consiste en un parcours de découverte de la pratique de la 

médiation scientifique pour les jeunes pendant les vacances scolaires allant de la formation 

d'animateur à la mobilisation sur des événements autour de sujets scientifiques. 

 

Ce projet soutient l’engagement et la créativité des jeunes à travers un programme 

d’accompagnement en 2 étapes permettant un engagement progressif : une session de 

formation à l’animation scientifique de 5 demi-journées assurées par 2 formateurs suivie 

d’une session de 5 demi-journées d’animation de rue appelées « cités débrouillards » encadrée 

par 2 formateurs et co-animées par les jeunes formés. 

 

L'intérêt de la formation réside dans la pratique de l'animation et la découverte de la démarche 

expérimentale à travers la posture de celui qui anime : « faire pour faire faire ». Cela peut-être 

aussi l'occasion de découvrir un métier, une pratique professionnelle et de saisir la possibilité 

de s'extraire du quartier, de découvrir de nouveaux espaces, de fréquenter d'autres personnes, 

au travers de ces temps d'initiation. 

 

La seconde étape d’animation offre un espace de valorisation et de capitalisation des 

connaissances. Elle permet aux jeunes d'expérimenter une dynamique de projet pédagogique 

pour aller plus loin dans leur approche de l'animation et de mener une action dans leur 

environnement de vie. 

 



Chaque étape renforce la mixité des publics, des animateurs professionnels, des chercheurs et 

des entrepreneurs qui se côtoient. La mise en place de ce projet s’appuie sur un partenariat 

étroit avec la direction jeunesse de la Ville. 

 

Au vu du travail partenarial engagé avec la maison de quartier de Monmousseau-Verollot en 

faveur des jeunes, je vous propose de soutenir cette initiative par le versement d’une aide à 

projet de 2 000 € à l’association Les petits débrouillards. 

 

La dépense en résultant sera imputée au budget communal. 

  



 

VIE ASSOCIATIVE 

13) Association Les petits débrouillards 

Aide à projet pour la réalisation de l’initiative « Formation-Action à l’animation scientifique 

et technique » 

 

 

LE CONSEIL, 

 

sur la proposition de son président de séance, 

 

vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1611-4 

et L.2121-29, 

 

considérant qu’il y a lieu de réaffirmer et de concrétiser le soutien de la ville à la 

vie associative dans le cadre des orientations du programme municipal, 

 

considérant que l’association Les Petits Débrouillards a pour but de favoriser 

auprès d’un large public, et plus particulièrement des enfants et adolescents, l’intérêt, la 

connaissance et la pratique des sciences et techniques expérimentales, à partir de leur aspect 

ludique et, ce, avec du matériel simple et d’usage courant, ainsi contribuant à 

l’épanouissement des enfants, 

 

considérant que l’association Les Petits Débrouillards a sollicité le soutien 

financier de la ville pour la mise en place du projet « Formation-Action à l’animation 

scientifique et technique », en direction des jeunes âgés de 17 ans à 25 ans, en lien avec la 

Maison de Quartier Monmousseau, à Ivry, 

 

vu le budget communal, 

 

DELIBERE 
à l’unanimité 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE le versement par la Ville d’une aide à projet de 

2 000 € (deux mille euros) à l’association Les Petits Débrouillards afin de soutenir son projet 

« Formation-Action à l’animation scientifique et technique ». 

 

ARTICLE 2 : DIT que la dépense en résultant sera imputée au budget communal. 

 

 

 

 

TRANSMIS EN PREFECTURE 

LE 26 SEPTEMBRE 2017 

RECU EN PREFECTURE 

LE 26 SEPTEMBRE 2017 

PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE 

LE 26 SEPTEMBRE 2017 


