Rapport moral 2015
Assemblée Générale du 30 avril 2016 à La Rochelle
Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes
L’association régionale a 10 ans !
10 ans de développement continu, de création d’emplois, de nouvelles antennes, de
nouveaux projets et près de 150 000 personnes accueillies sur nos actions, environ 400
médiateurs formés (sans emplois, étudiants).
10 années au cours desquelles nous avons travaillé à la promotion des valeurs de
l’éducation populaire dans notre région…
10 années qui demanderaient de nous tourner vers le passé pour un bilan de ce qui fut
accompli mais qui nous interrogent bien davantage sur ce que nous voulons pour demain !
C’est notre avenir qu’il faut aujourd’hui planifier.
2015 a été pour l’association régionale une année de grandes réalisations et de grandes
interrogations. Pleinement concernée par les évolutions nationales et régionales, l’APDPC
s’est associée aux réflexions conduites aussi bien par le réseau national que par les
associations régionales du Sud de la France, notamment l’Aquitaine.
Amorcée depuis plusieurs mois, la concertation sur la restructuration du réseau à l’échelle
nationale a pris un caractère d’urgence face aux difficultés financières et à la disparition de
certaines associations régionales. Tout à fait conscients de la fragilité de notre propre
situation budgétaire et des efforts consentis par nos salariés, nous leur exprimons
aujourd’hui notre reconnaissance car ils permettent au jour le jour la survie de
l’association. La réflexion sur l’organisation d’une solidarité au niveau national, sur la
conception d’outils de veille et d’appui à la gestion, sur la mutualisation de certaines
fonctions, reste encore un chantier ambitieux pour les mois qui viennent. L’Association
Poitou-Charentes y participe avec motivation en s’engageant dans différents groupes de
travail, mais nous n’oublions pas qu’au niveau plus local, l’intégration du Poitou-Charentes
à la grande Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes nous interpelle sur d’autres
problématiques.
Déjà effective depuis des années puisque, entre autres, nous partageons déjà le camion
« Robert » sur le Science Tour, notre collaboration avec les Petits Débrouillards
d’Aquitaine s’intensifie en préparant des dossiers communs afin de solliciter l’appui
financier de la nouvelle grande Région. Bien que nous ayons toujours eu à cœur de
diversifier nos sources de financement, la participation de la Région est un levier
indispensable à la poursuite de notre activité.
Notre politique de développement est d’améliorer notre maillage territorial et de nous
rendre auprès des publics aussi bien urbains que ruraux, jeunes que moins jeunes. Cette
volonté prend aujourd’hui un sens tout particulier aussi bien pour nous que pour nos amis
de l’association Aquitaine avec l’intégration du Limousin qui n’accueille et ne forme pas
encore de Petits Débrouillards.
De grands projets conjoints sont donc envisageables pour les années qui viennent, à
condition que notre situation financière et les moyens humains que nous pourrons y
consacrer le permettent. Nous pourrions ainsi donner vie à un projet qui nous tient à cœur
depuis des années : une antenne à Niort mais aussi, pourquoi pas, répondre en
partenariat avec les Petits Débrouillards d’Aquitaine aux besoins de territoires en
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Limousin.
En 2015, tout le monde a comme toujours beaucoup travaillé ! Au-delà des réflexions
politiques de nos administrateurs sur notre développement, nos équipes et nos chercheurs
se sont mobilisés autour de thèmes riches et variés, ce qui s’est traduit pour notre
association par un grand nombre d’actions remarquables dont les médias se sont faits
l’écho. Nos succès et la douloureuse actualité nationale et internationale nous engagent à
poursuivre nos efforts pour les années à venir.
Trois axes principaux ont structuré nos missions :
•

l’éducation au numérique, chantier déjà plus ancien puisque nous lui avons dédié
un poste de coordination et que des outils pédagogiques performants ont déjà vu le
jour. Nous espérons d’ailleurs les partager sur d’autres territoires de la grande
Région. La pertinence de notre démarche est tristement réactualisée par l’impact
constaté des réseaux sociaux sur les esprits de quelques jeunes.

•

en lien avec cette préoccupante réalité, le Programme H - amorcé au niveau
national par l’Association Française des Petits Débrouillards et la Fondation Lilian
Thuram - nous ouvre la possibilité de participer à l’éducation aux valeurs du Vivre
Ensemble. Au-delà des quelques événements lancés cette année, nous fondons
l’espoir de produire des outils pédagogiques qui répondent à la demande sociale
plus pressante.

•

Enfin, notre thématique sur l’éducation aux transitions, pour nous bien ancrer dans
nos pratiques pédagogiques depuis de nombreuses années, a été redynamisée par
l’événement international de la COP21. Ayant organisé de nombreuses
manifestations dans le territoire à cette occasion, nous avons pu nous appuyer sur
le travail de notre délégation à Paris et promouvoir notre activité auprès de la
Région Poitou-Charentes. Nous avons mobilisé des moyens importants mais nous
sommes fiers des résultats obtenus grâce à l’implication de tous nos coordinateurs,
salariés vacataires, bénévoles et jeunes services civiques à Paris et en Région. Cet
axe se trouve finalement être un point de convergence de toutes les thématiques
qui nous préoccupent car les transitions écologiques sont aussi sociales et sont
facilitées par l’éducation et ses nouveaux outils.

Mais n’oublions pas tout le travail réalisé à l’international grâce à l’implication de nos
chercheurs. Les collaborations amorcées en 2014 se sont poursuivies en 2015… En 2014,
les PDPC ont développé des outils pédagogiques environnementaux pour l’Indonésie, en
collaboration avec des chercheurs de l’Université de La Rochelle. Ce projet, qui avait
connu un franc succès auprès des élèves de la ville de Kendari (ville partenaire de
l'Agglomération de La Rochelle, située dans la Province Sud-est de l'Ile de Sulawesi Sulawesi Tengara), a été accueilli avec grand intérêt par les professeurs de collège et les
autorités de l'éducation. Grâce à une collaboration avec une ONG locale (FOCIL) et au
soutien de l’Institut Français de l'Indonésie (IFI, branche du Ministère des Affaires
Étrangères), une partie de la malle pédagogique a été présentée dans deux grandes villes
indonésiennes (Jakarta et Bandung) lors de la Fête des Sciences indonésienne, entre
août et octobre 2015. Nous espérons une collaboration accrue entre FOCIL et notre
association pour les années à venir, avec des visites mutuelles afin de faire naître d'autres
projets en commun.
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Outre cet exemple de collaboration qui donne du sens à l’action de notre association par
la diversité des soutiens apportés, nous avons cette année encore travaillé grâce au
soutien matériel ou financier des services de l’Etat, de fondations et d’organismes privés,
ainsi que des villes et communautés d’agglomérations de la Région. Qu’ils en soient
remerciés car ainsi notre activité s’est encore développée dans le cadre de manifestations
bien installées (Cités Débrouillardes, UniverCités, Science Tour...) ou nouvelles (antenne
virtuelle sur le numérique et bien d'autres à des échelles départementales), comme
l’indiquent les chiffres suivants :
•

Lieux de pratiques : 397 (+29%)

•

Nombre d'interventions : 1456 (+13%)

•

Nombre d'heures : 5339 (+12%)

•

Nombre de participants : 30 683 (+2%)

•

Budget : 470 000 euros (+7%)

•

140 adhérents

Ces chiffres comme la diversité de nos collaborations mettent en évidence l’origine de nos
succès : le professionnalisme de tous ceux qui travaillent pour le projet associatif. Nous
avons accueilli cette année trois coordinatrices qui ont remarquablement endossé leurs
nouvelles responsabilités. Bravo à Bénédicte, Barbara et Julie. Cindy a repris avec succès
des activités sur La Rochelle après l’excellent travail réalisé à Saintes et les premières
réussites d’Antoine à Châtellerault se sont confirmées. Saluons aussi Estelle, notre
ambassadrice pour le Science Tour, qui assume les contraintes de l’itinérance. Nous
n’oublions pas Yannick, Pierre, Guillaume toujours aussi engagés et enthousiastes après
plusieurs années à nos côtés.
Et c’est enfin à notre directeur Marc que nous devons tous marquer notre reconnaissance
pour les miracles accomplis et les sacrifices qu’il consent.
Cependant, l’augmentation de notre budget ne doit pas masquer les difficultés
permanentes de trésorerie dues au délai de versement de nos subventions et de
règlement de nos prestations qui mettent en péril la survie de notre association.
Comme chacune des dix années passées, 2015 a été une année financièrement difficile.
Alors que nous souhaiter pour les dix prochaines années ? La sérénité financière
nécessaire à la promotion de nos valeurs sur de nouveaux territoires et d’être ainsi à la
hauteur des enjeux sociétaux colossaux qui nous défient…
Les co-président-e-s, Fabienne Beauzile, Rémi Rinjonneau, Hans Julian Hartmann.
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