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2017 DJS 257  Subvention (2.000 euros) et convention à l’association Les Petits Débrouillards Ile-de-
France (14e).

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

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 mené 5 projets dans les 11e, 14e, 18e et 20e arrondissements pour les jeunes de
13 à 30 ans.

L’action « Echange de jeunes autour d’un projet d’animation scientifique » (11e) a offert à 11 jeunes de
16 à 23 ans une formation à l’animation scientifique (dispositif form’action). Elle s’est tenue les 26 et 27
juillet derniers au centre social La Maison du Bas Belleville, en partenariat avec l’Espace Paris Jeunes
Belleville et s’est achevée par un séjour à Montpellier du 30 juillet au 5 août. Ce projet s’inscrit dans les
priorités du contrat jeunesse de l’arrondissement, notamment son axe 4 – Accès à la culture, aux loisirs et
au sport.

L’action « La science en bas de chez toi à la Porte de Vanves » (14e), organisée en partenariat avec le
centre social Noguès, a consisté en l’organisation d’évènements festifs portés par la venue du laboratoire
mobile le « Science tour » lors des fêtes de quartier et les animations de rue des 13, 20 et 27 juillet et
celles des 3, 8 et 10 août 2017. Les interventions ont touché 75 jeunes. Cette action s’inscrit dans les
priorités  du  contrat  jeunesse  de  l’arrondissement  et  plus  particulièrement  dans  l’axe  3  –  Renforcer
l’accueil des jeunes dans l’espace public et l’accessibilité des équipements.

L’action « Sciences sur mails » (18e) investit de janvier à octobre 2017 (13 dates) les espaces « vides »
des mails Binet et Belliard et propose à plus de 200 jeunes des animations de rue portant sur des activités
scientifiques autour de la valorisation de ces espaces. Ce projet est mené en partenariat avec l’équipe de
développement local du 18e arrondissement,  le  centre social Belliard,  le  Centre  Paris Anim’ Binet et
l’association Le Petit Ney. Il s’inscrit dans le contrat jeunesse de l’arrondissement et notamment son axe
4 – La présence des jeunes sur l’espace public.

L’action « Arts et sciences à la Porte de la Chapelle » (18e) a programmé des animations hebdomadaires
sur l’espace public, dans le quartier de la Cité Valentin Abeille, sur le thème des arts et des sciences. Les
mercredis  après-midi  entre  avril  et  juin  puis  de  septembre  à  octobre,  135  jeunes  ont  fréquenté  ces
animations. Ce projet, en partenariat avec le collectif Curry Vavart, l’association Art-Exprim et l’équipe
de développement local du 18e arrondissement, s’inscrit dans le contrat jeunesse de l’arrondissement et
son axe 4 – La présence des jeunes sur l’espace public.



L’action  « Le  science  tour  numérique  à  Belleville-Amandiers »  (20e)  a  mené  des  animations  de
découverte des pratiques et des métiers du numérique du 23 au 27 octobre sur l’espace public du quartier
pour 350 jeunes et adultes.  Ce projet fait appel à un partenariat établi  avec les Espaces Paris Jeunes
Belleville et Taos Amrouche.

Compte  tenu de  l'intérêt  que  présente  le  travail  de  l’association  en  faveur  des  jeunes Parisiennes et
Parisiens,  je vous demande de bien vouloir  m’autoriser  à  signer la  convention annuelle  ci-jointe qui
prévoit l’attribution à l’association Les Petits Débrouillards Ile-de-France d’une subvention d’un montant
de 2.000 euros au titre de la jeunesse pour ses 5 projets. 

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
La Maire de Paris


