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Couvent d'Orezza







Notre association, mouvement 
d'éducation populaire oeuvrant dans 
la diffusion de la culture 
scientifique et technique, a décliné 
son projet associatif en quatre 
grands axes : 

Développement Durable :

Faire pour mieux comprendre, 
comprendre pour mieux agir.

Initier à la démarche expérimentale, 
faite de curiosité, de recherche de 
vérité, de liberté et d'initiatives. 

Engagement :

Développer l’esprit critique, rendre 
les savoirs accessibles. 

Faire vivre culturellement notre 
rapport à l’univers des sciences, 
animer au quotidien son lien aux 
enfants, aux jeunes, au plus grand 
nombre. 

Science et Société 

Apprendre à dialoguer, 
participer pour mieux choisir, 
 trouver sa place de citoyen  dans le 
monde de demain 

Solidarité

Partager au quotidien, s’ouvrir au 
monde.  

Notre identité est fondée sur une 
éthique du progrès social et 
individuel. 

Ces valeurs sont à la base de nos 
animations, relient  notre réseau, 
tissent la toile qui construit notre 
objet social et contribue à former 
des citoyens actifs, capables 
d’opinions réfléchies et critiques.

Cette année encore, les partenaires 
ont renouvelé leur confiance et nous 
sollicitent sur de nouveaux projets 
dans lesquels nous allons nous 
investir.

Une équipe de trois salariés 
permanents, une nouvelle répartition 
des charges de travail, une gestion 
appropriée, la création d'un site 
internet, ont permis le 
développement de l'association, 
objectif principal de ces dernières 
années, afin de réaliser nos projets 
dans des conditions optimales.

Salariés et bénévoles se retrouvent 
régulièrement sur les évènementiels, 
moments forts de partage et de 
débats. Ensemble, ils ont travaillé 
sur le thème de la biodiversité dont 
les enjeux sont au coeur de nos 
préoccupations.

Merci à l'équipe de salariés, aux 
bénévoles, à tous les partenaires qui 
contribuent à l'essor de notre 
association, merci à Fabien qui a 
laissé une empreinte indélébile 
après cinq ans d'investissement.

Parce que la science évolue, 
développant  les nouvelles 
technologies, parce que notre 
environnement et notre mode de vie 
en découlent, les questions de choix 
sociétaux s'imposent et les Petits 
Débrouillards Corse s'investiront 
cette année sur les sujets d'actualité 
de notre île : biodiversité, 
patrimoine, santé ...



Fête de l'eau mai 2010



L’objet social Notre Charte



UPC biodiversité, le Cheylard



L'équipe est composée de salariés de formation diverse :

Cette année 2 animateurs vacataires ont participé à des 
actions bénévoles ou rémunérées. 

le local de l'association



La Fête de la Science



La biodiversité dans l'assiette



stage panoptison



Fête du bois à  Vezzani



Les Cités Débrouillardes Terra è natura







club Paese Novu





Tournoi de foot ECB



Ecole maternelle de Corte

Mer en fêt








