Quand la finance solidaire favorise la diffusion des
sciences auprès des jeunes dans les quartiers
Cet été, Finansol fait le zoom sur Les Petits Débrouillards Grand Ouest,
une association qui sensibilise les jeunes aux sciences et à la citoyenneté.
Paris, le 23 juillet 2019 – Comme chaque été, Les Petits Débrouillards
renouvellent leur dispositif d’animations itinérantes « La science en bas
de chez toi » en région Bretagne. L’occasion pour Finansol, collectif des
acteurs de la finance solidaire, de mettre en lumière ce réseau associatif
d’éducation populaire à la culture scientifique et technique, qui a
bénéficié de la finance solidaire pour développer ses actions.
Les Petits Débrouillards repartent en tournée estivale dans le Grand Ouest.
Pendant les vacances scolaires, des animateurs.trices scientifiques s’installent dans les quartiers afin de
proposer à tous les publics de découvrir la science autrement, de façon accessible, gratuite et ludique.

« Nous sommes satisfaits de pouvoir proposer de nouveau ce dispositif aux jeunes
Bretons. Et cela n’aurait pas été possible sans la finance solidaire. Quand on anime
sur l'espace public, la visibilité est importante ainsi que les besoins en termes de
matériel : le soutien financier de France Active nous a permis d’investir dans des
équipements colorés et floqués aux couleurs de l'association », souligne Hélène
Bréard, Directrice de l’association Les Petits Débrouillards Grand Ouest.

« La science en bas de chez toi », un dispositif d’animations
itinérantes dans 30 quartiers bretons
Année de création : 1997
Le projet : « La science en bas de chez toi » est un dispositif estival
d’animations scientifiques de rue, gratuites, ouvertes à tous, qui
sensibilisent principalement les habitants des quartiers qui ne partent pas
en vacances et/ou ne fréquentent pas les structures de loisirs. Ces
animations visent à réconcilier les jeunes avec leurs capacités
d’apprentissage et à faire changer leur regard sur leur lieu de vie.
Chaque semaine, une équipe de 2 ou 3 animateurs s’installe dans un quartier et accueille une trentaine
de participants autour de thèmes variés comme, par exemple, le mobilier urbain, la biodiversité au sein
du quartier, les transports en commun, etc. Chacun.e peut participer aux expériences ludiques et aux
activités proposées au cœur de l’espace public, qui devient un « espace éducatif ». Chaque « Science
en bas de chez toi » est organisée avec des partenaires actifs dans le quartier.
Zoom sur l’atelier « science en bas de chez toi » à Quimper
Inauguré pour la première fois en 2018, le dispositif quimpérois propose aux habitants de Kermoysan
un rendez-vous hebdomadaire dans cinq lieux différents (Terrain de jeux Pencalet, Centre Commercial
“Les 4 Vents”, Terrain Blanc, Place d’Ecosse et Jardin des Cultures). En 2019, les bénévoles, stagiaires
et volontaires des Petits Débrouillards reviennent sur le terrain du 15 juillet au 14 août, dans le but
d’animer de nombreuses activités sur les énergies et les Fake News, les fusées et la propulsion, les
sciences et la magie, sur les pirates ainsi que des ateliers Insectopia. Pour les trouver, il suffit de repérer
la tente jaune.

Quel a été le rôle de la finance solidaire dans le développement du dispositif en région
Bretagne ?
C’est grâce au financement solidaire de France Active que Les Petits Débrouillards Grand Ouest ont pu
investir dans des équipements d’animation pour mener à bien « La science en bas de chez toi » :
Montant total du soutien France Active (depuis fin 2013) : 88 000 euros
Exemples de développement permis grâce aux financements solidaires :
- Investissements du JICS (Jeunesse, Innovation et Cohésion Sociale) dans le cadre
des investissements d'avenir
- Achat de 2 camions-laboratoires et de 15 tentes d'animation : 80 000 euros
- Mise en place d’une exposition thématique : 43 000 euros
« Les "sciences en bas de chez toi" sont des temps forts que nous menons à l’aide de nos partenaires
en quartier. En allant au-devant des publics l'été, au plus proche des lieux de vie des habitants, nous
démultiplions les lieux de pratiques des sciences, en les rendant accessibles et ludiques. Pour ne pas
rater Les Petits Débrouillards cet été, suivez les tentes jaunes et les camions "Science Tour" »,
précise Hélène Bréard, Directrice des Petits Débrouillards Grand Ouest.

Plus de 4 000 jeunes sensibilisés aux sciences en 2018 dans le Grand Ouest grâce au dispositif
de « la science en bas de chez toi »
En 2018, 70 semaines d’animation ont été organisées dans près de 30 quartiers populaires en Bretagne
et 52 dans le Grand Ouest, sensibilisant ainsi plus de 4 000 participant.e.s.
En 2019, le dispositif s’installe à nouveau tout l’été dans 30 quartiers, jusqu’à fin août. Plus de 2000
participants sont attendus sur la région Bretagne.
La tournée des « Sciences en bas de chez toi » en Bretagne durant l’été 2019 :
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/evenements.
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A propos de Finansol, acteur majeur de la finance solidaire

Créée en 1995, l’association Finansol est un acteur central de la finance solidaire en France et a pour objet de promouvoir la
solidarité dans la finance et l’épargne. Collectif des acteurs de la finance solidaire, elle fédère aujourd’hui près de 90
entreprises solidaires, banques, sociétés de gestion, compagnies et mutuelles d’assurance. Finansol est membre du Conseil
Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire (CSESS), du Conseil d'Orientation de la Participation, de l'Intéressement, de
l'Epargne Salariale et de l'Actionnariat des Salariés en tant que personnalité qualifiée (COPIESAS) et d’ESS France, la
Chambre Française de l’Economie sociale et solidaire. Depuis 1997, le label Finansol distingue les placements de l’épargne
solidaire (à ce jour il existe près de 160 placements labellisés Finansol). Il garantit aux épargnants qu'ils contribuent au
financement d'activités génératrices d'utilité sociale et environnementale et atteste de l'engagement de l'intermédiaire financier
à offrir à ses souscripteurs une information fiable, régulière et claire sur le produit d'épargne labellisé. www.finansol.org

