
Les Petits Débrouillards et l’association Bretz’Selle recherchent 
un·e service civique pour une mission de 9 mois 

 
Où ? 
Strasbourg, 67, Alsace 
Chez Les Petits Débrouillards: 12 rue du cygne, au local de l’association. 
et Bretz’Selle : 10 rue des Bouchers, en atelier. 

 
Quoi ? 
Aux Petits Débrouillards 

• Animer, accompagner et construire des temps d’activités scientifiques et techniques, sur différentes 
thématiques, notamment sur la sensibilisation aux enjeux environnementaux. 

• Participer en tant qu’animateur vélo au séjour franco-allemand “Pédale pour le climat” du 22 juillet 
au 2 août 2017. 

• Développer la vie associative de l’association par des événements ponctuels. 

• Co-construire un projet personnel dans le cadre proposé par les deux associations (café science, 
rencontres interculturelles, outils pédagogiques…). 

 
A Bretz’Selle 

• Contribuer à l’animation de la permanence d’auto-réparation par exemple ouvrir la permanence, 
enregistrer les adhésions, accueillir les adhérents, accompagner la réparation, ranger, trier, afficher, 
réapprovisionner, préparer la caisse, proposer de bénévoler, trier les pièces/roues, réceptionner des 
dons, etc. 

• Contribuer à l’animation de la tournée d’été Arachnima http://arachnima.org/page2/page2.html 
pour laquelle les Petits Débrouillards et Bretz’Selle sont des opérateurs (participer aux réunions de 
préparation, concevoir, créer ou remettre en état des supports, contribuer au déroulé pédagogique, 
animer la tournée auprès du public) en veillant particulièrement à l’intégration des jeunes filles sur 
les activités de mécanique. 

 
Quand ? 
Avril - fin 2017 
Durée hebdomadaire de 35h 
Horaires flexibles : Travail le soir et le week-end selon les activités des deux associations 

 
Combien de postes ? 
1 
 
Quel domaine ? 
Éducation pour tous 
Environnement et développement durable 
Réchauffement climatique et transition écologique 
Sciences 
Culture et loisirs 
Sport 

 
 
Quel organisme ? 

Petits Débrouillards www.lespetitsdebrouillardsgrandest.org   

Bretz’Selle www.bretzselle.org 

 
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 
Non 

http://arachnima.org/page2/page2.html
http://www.lespetitsdebrouillardsgrandest.org/
http://www.bretzselle.org/
http://www.bretzselle.org/
http://www.bretzselle.org/


 
Activités 
Les Petits Débrouillards et Bretz’Selle sont deux associations installées à Strasbourg qui ont l’expérimentation 
et l’apprentissage au cœur de leur projet. Parce que faire soi-même sur son vélo ou dans une éprouvette, 
relève de la même curiosité de comprendre comment ça marche pour être capable de réfléchir et d’agir, les 
deux associations développent de nombreuses activités pour permettre au plus grand nombre de développer 
son autonomie de pensée et d’action. 

 
Qui sont les Petits Débrouillards ? 
Former les citoyens, et ce dès le plus jeune âge, à la démarche scientifique pour porter un regard curieux sur 
le monde; former des citoyens capables d'opinions réfléchies et critiques, constituent la principale 
préoccupation des Petits Débrouillards. C'est même le cœur de l'engagement de nos militants : mettre en 
avant l'esprit critique. En pratique, notre contribution vise à permettre à chacun de prendre une part active 
aux transformations sociales. Car pour nous, la science porte nécessairement des valeurs de progrès, d'égalité 
des chances et d'épanouissement de tous les citoyens dans un environnement durable et une démocratie qui 
favorise la participation citoyenne. 

 
Qui est Bretz’Selle ? 
Bretz’Selle, c’est la promotion active du vélo basée sur l’apprentissage de la mécanique, l'animation et la mise 
à disposition d'ateliers équipés, le réemploi de vélos inutilisés ainsi que l'organisation de festivités sur le 
thème du vélo tout au long de l’année. La notion d’autonomie est au coeur de notre projet associatif. Chaque 
adhérent répare lui-même son vélo et peut avoir un impact important au sein du fonctionnement 
démocratique de l’association. Bien que nos méthodes pédagogiques s’adaptent au maximum à nos 
interlocuteurs, le principe central reste d’être acteur de son apprentissage : tester, essayer… et comprendre. 

 
Formation 
Seront proposées : 

• Une formation à l’animation scientifique et technique ainsi que des formations spécifiques aux 
différentes thématiques tout au long du service avec les Petits Débrouillards. 

• Des formations à la mécanique et la pédagogie de l’auto-réparation au sein de Bretz’Selle. 

 
Rémunération 
Indemnité mensuelle selon la réglementation en vigueur du service civique. 

 
Candidature 
CV et lettre de motivation  à envoyer à k.wenzel@debrouillonet.org 


