Rapport moral 2019
Les Chemins Buissonniers
Relier sciences et société à travers les arts, de manière constructive et bienveillante : les valeurs des Chemins
Buissonniers ont culminé en cette année 2019 si particulière à plus d’un titre.
2019, dernière année avant la crise sanitaire que nous connaissons en 2020 mais avant tout, les Chemins Buissonniers
fêtaient leur 20 ans ! Cet anniversaire est remarquable à plus d’un titre : un bon nombre d’associations disparaissent
après quelques années d’existence et 20 ans représente une belle démonstration de la légitimité de l’association, de son
dynamisme et de sa faculté à toujours se renouveler, s’adapter au public qui évolue avec une société marquée en
particulier par une utilisation croissante des réseaux sociaux. Les valeurs des Chemins prennent tout leur sens.
L’année 2019 restera donc un cru d’exception avec comme toujours le coordinateur et fondateur des Chemins
Buissonniers, Philippe Réveillon, à la barre d’un véhicule toujours prêt à faire découvrir de nouveaux chemins à un
public souvent éloigné de la culture, des arts et des sciences.
En plus de ses bénévoles, de services civiques et de personnels en CDD, l’équipe a pu s’appuyer sur une salariée en
CDI particulièrement investie qui a su insuffler de nouvelles orientations en particulier sur le thème de l’égalité.
Les évènements proposés par les Chemins Buissonniers ont connu un énorme succès en région mais aussi au plan
national avec non seulement des actions régulières comme la « Journée Internationale de Femmes et des Filles de
Science » ou « Le Cerveaurium » à Tourcoing et Noirmoutier, ou encore ponctuelle comme le parcours
chorégraphique « Chimie & Couleurs » à Meudon pour la célébration des 80 ans du CNRS et la découverte pour un
public de lycéens de thématiques autour de l’énergie, la santé, les nanosciences ou la catalyse. Les « Curieuse Visite
Curieuse » ont également connu un franc succès avec de nombreuses visites à Toulouse et en région Occitanie.
2019 restera comme l’année de création de la première édition des « Buissonnances » avec un programme de
créations destinées à animer et illustrer le patrimoine du territoire de Cœur de Garonne sur le thème du voyage
cosmique. Des publics en particulier du quartier d’Empalot ont ainsi pu découvrir de nouvelles planètes (Rieumes, Le
Fousseret, Cazères et Aurignac) et une attention toute particulière a été apportée à l’accueil de femmes en situation de
précarité ainsi qu’à des personnes déficientes visuelles.
Les ateliers pédagogiques ont également eu la part belle avec notamment la création d’un lien social entre urbains et
ruraux pour plus de 100 enfants de classes de Rieumes et d’Empalot à Toulouse.
Le projet de livret « les petites danses neuronales » s’est concrétisé et est au stade de finition. Son impact devrait être
important avec déjà des contacts prometteurs avec Milan Presse.
L’expérimentation d’un Conseil d’Administration collégial – aboutissement logique d’une recherche d’égalité, de coresponsabilité, de partage de compétence, à hauteur de la disponibilité de chacun-e – a montré la richesse et la
souplesse que cela pouvait apporter même si certains points restent à améliorer. Cette année, nous avons souhaité
créer un lien fort avec Claire Moutou, astrophysicienne et Directrice de Recherche CNRS, une des personnes
essentielles à la genèse de notre association : elle nous a fait le privilège d’accepter d’en devenir la marraine.
La richesse et la diversité de nos actions nous ont permis de séduire un public toujours plus nombreux et divers et le
partenariat avec l’UNADEV nous a permis d’atteindre une nouvelle dimension dans l’offre que nous proposons. En
tant que membre de la fédération française des clubs pour l’UNESCO, la commission nationale française pour
l’UNESCO nous a accrédité officiellement « Club Français pour l’UNESCO ». Ceci représente une reconnaissance
officielle de notre engagement au service de valeurs universelles en termes d’éducation, de solidarité, d’accès à la
culture, de citoyenneté...
Après 20 ans, Les Chemins Buissonniers poursuivent avec enthousiasme des chemins parfois sinueux et incertains
mais riches de rencontres vivifiantes et d’échanges multiples, les sourires et les remerciements des publics étant notre
meilleur garant de la voie à poursuivre. En ces temps où notre société est considérée comme de plus en plus
individualiste, les Chemins Buissonniers essaiment leurs valeurs de partage des connaissances, d’équité, d’égalité par
des actions ludiques, artistiques mais toujours avec un fondement scientifique étayé et entendent poursuivre cette voie
vers un public scolaire ou pour des milieux ayant un accès plus difficile à la culture qu’elle soit scientifique ou
artistique.
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