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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Après 3 années de présidence, j’ai toujours le même 
plaisir et la même énergie à la Présidence du Conseil 
d’Administration National de L’Outil en Main et j’en 
suis à la fois fier et heureux.  

L’Outil en Main rassemble aujourd’hui près de 4 000 
bénévoles, experts du geste dans leur métier et 
passionnés, qui transmettent leur savoir-faire à plus 
de 2 900 enfants, dans 57 départements, affirmant 
ainsi notre présence dans 12 des 13 régions 
françaises. Ces résultats sont issus de l’engagement 
de tous les bénévoles de nos 180 associations, que j’aurai l’occasion de remercier lors de notre 
Assemblée Générale à Amiens en novembre 2018.  

Dans un contexte économique où le redéploiement de l’apprentissage est primordial, le concept de 
L’Outil en Main se positionne en amont, comme une référence pour l’orientation des jeunes vers les 
métiers du savoir-faire français, reconnu à l’international. Ainsi, L’Outil en Main, par son action, permet 
de découvrir des métiers et, de choisir, et non de subir, son orientation professionnelle.  

Quelques chiffres significatifs en témoignent : 40% des enfants ayant fréquenté nos ateliers ont choisi 
leur orientation professionnelle grâce à L’Outil en Main et un bon nombre d’entre eux s’installent à 
leur compte, dans leurs régions, contribuant à maintenir de l’activité dans les territoires et à faciliter 
les transmissions d’entreprises artisanales. 

Par ailleurs, L’Outil en Main est un fort vecteur de maintien du lien social, grâce à la relation 
intergénérationnelle qui se développe entre les jeunes et les seniors : confiance en soi et meilleure 
intégration scolaire pour les premiers, valorisation et coup de jeune pour les seconds !  

Cette utilité sociale, économique, solidaire et éducative doit pouvoir bénéficier à tous les territoires, à 
davantage d’enfants et de seniors. C’est l’ambition portée par le réseau des associations dont le slogan 
pourrait être : « Partout en France, L’Outil en Main doit pouvoir contribuer à l’épanouissement de 
deux générations », ce qui cadre avec les enjeux de société contemporains. Une transmission de 
savoir-faire et de savoir-être qui fait du bel ouvrage ! 
 
Depuis 3 ans, les acteurs de L’Outil en Main sont engagés dans un projet ambitieux appelé « Horizon 
2020 », dont l’objectif est de COUVRIR L’ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS français afin de devenir 
incontournable en France dans le domaine de la découverte des métiers et du savoir-faire artisanal.   
 
À vous, lecteur de ce Dossier de Presse, je vous encourage à venir visiter nos ateliers pour rencontrer 
nos bénévoles, nos associations, les enfants et les parents. N’hésitez pas à contacter notre secrétariat, 
qui vous communiquera les coordonnées d’un atelier sur votre territoire.  
 
Merci de votre attention. 
Associativement vôtre,  
 
 

 
Alain Lehébel 

Président de L’Union des Associations L’Outil en Main, le 25.09.2018 
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LE CONCEPT 
 

 

 

L’Outil en Main a pour but l'initiation des jeunes, dès l'âge de 9 ans, aux métiers manuels et 
aux métiers du patrimoine, par des gens de métier ou professionnels qualifiés, bénévoles, le 
plus souvent à la retraite, avec de vrais outils dans de vrais ateliers.  

Il permet aux Hommes et Femmes de métier, riches d'expérience, de rester dans « la vie 
active » en transmettant aux jeunes générations les gestes de leur métier et l'amour du travail 

bien fait. Le tout avec un savoir-faire qui ne s'apprend pas dans les livres ! 
 
Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et d'échange entre jeunes et seniors, aussi bien 
en milieu rural qu'en milieu urbain. Il a pour but la revalorisation de tous les métiers manuels 
artisanaux, métiers du bâtiment, métiers du patrimoine, métiers de bouche ou métiers liés à 
l’environnement.  
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ÉPANOUIR L’ENFANT  
Les gens de métier retraités font œuvre utile en contribuant à l'épanouissement de l'enfant 
et en lui faisant découvrir leur métier. Ainsi, chaque semaine, ils reprennent quelques heures 
d'activité réelle, le goût des projets et profitent de la relation privilégiée grands-
parents/petits-enfants, ce qui donne à cette action une dimension exceptionnelle. A l'atelier, 
pour un après-midi, Ils retrouvent leurs pairs et partagent les mêmes valeurs. 

 
Par cette rencontre intergénérationnelle, l'aîné permet à l'enfant : 

• De développer sa dextérité, d'apprendre le geste juste, de se découvrir un talent, et 
peut-être un métier. 

• D’éveiller son regard sur le bel ouvrage et ce qu'il représente de savoir-faire, de 
patience, de dextérité manuelle. 

• De le sensibiliser à un environnement architectural. 
• De reprendre confiance en lui (surtout s’il est en situation de difficultés scolaires). 
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LES CHIFFRES-CLÉS AU 30.09.2018 
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L’HISTOIRE 
L'idée de L’Outil en Main naquit à Troyes en 1987 au sein d'un groupe d'amis amoureux du 
patrimoine français. A l'origine de la création de l'association, une femme, Marie-Pascale 
RAGUENEAU. Elle s’inspira philosophiquement du travail de Paul Feller, jésuite, initiateur du 
magnifique Musée de Troyes, La Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière, et eut l’idée de 
faire appel à des hommes et femmes de métier à la retraite pour initier les enfants aux 
métiers du patrimoine. 

À son initiative, les deux premières associations L’Outil en Main furent créées en 1994 et 1995 
à Lille et à Troyes, puis d'autres ateliers émergèrent rapidement à Chartres, Saint Etienne, 
etc… ce qui entraîna la création de L’Union des Associations L’Outil en Main dont elle devint 
la présidente fondatrice. L’objectif de cette Union est d'aider les associations existantes à 
s'agrandir et de soutenir l'implantation de nouveaux ateliers, où comme dirait l’adage : « c’est 
en remettant cent fois son ouvrage sur le métier que l’on apprend le travail bien fait, la 
patience qu’il requiert, et les autres savoir-être qui vont avec. » 
 
Présidée en 2002 par 
Étienne Vanbaelinghen 
pendant 2 ans, L’Union 
a ensuite confirmé son 
essor sous la conduite 
de Yana Boureux, à 
l’engagement 
infatigable pendant 10 
ans, et depuis octobre 
2015, de celle d’Alain 
Lehébel, impulsant le 
Projet Horizon 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’Union des Associations 
L’Outil en Main fêtera son 
25e anniversaire en 2019. 
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COMMENT ÇA MARCHE L’OUTIL EN MAIN ? 
 

LES ATELIERS 
L’initiation se déroule dans des vrais ateliers avec de 
vrais outils, dans des lieux mis à disposition par des 
collectivités, dans les ateliers des Compagnons ou 
de retraités. Les CFA (Centres de Formation en 
Apprentissage), MFR (Maisons Familiales Rurales), 
lycées professionnels peuvent mettre à disposition 
des locaux. Des boulangers, des traiteurs peuvent 
aussi prêter leur laboratoire. Les présidents des 
associations veillent à être en conformité pour 
assurer la sécurité nécessaire aux ateliers.  

Chaque association est autonome. Les bénévoles qui 
souhaitent créer une association se rapprochent d’un délégué territorial L’Outil en Main (voir 
p.10), de toutes collectivités publiques, investisseurs privés et associations ou clubs.  

 

LES ENFANTS 
Les associations L’Outil en Main reçoivent des jeunes, à 

partir de 9 ans, tous les mercredis après-midi (ou 
autres jours), en période scolaire, dans des locaux 
loués ou mis à leur disposition. 

Chaque enfant participe à plusieurs ateliers tout au 
long de l’année afin de fabriquer des objets qu’il sera 
fier de rapporter à la maison, ou bien participe à la 

conception d’une œuvre commune. 

 Ainsi les garçons pourront tout aussi bien s’initier à la 

couture et la coiffure et les filles à la maçonnerie ou la 

ferronnerie… 

 

 

« Toucher la matière et les outils, puis fabriquer l’objet et repartir avec ! » 

 

© Nathalie Tiers 
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LES RETRAITÉS BÉNÉVOLES  
Ces ateliers sont animés par des bénévoles, le plus souvent retraités, hommes et femmes 
anciens artisans ou ouvriers qualifiés ou passionnés, qui initient les jeunes au métier qu’ils ont 
pratiqué.  

Près de 150 métiers sont ainsi initiés : les métiers traditionnels du bâtiment (charpente, 
menuiserie maçonnerie…), les métiers d’art et d’arts créatifs (ferronnerie, forge, céramique, 
vitrail…), en passant par les métiers du goût (pâtisserie, cuisine...), mais également les métiers 
liés à l’environnement (apiculture, jardinerie, art floral…) ou encore les métiers du fil, coton, 
cuir ainsi que les métiers liés aux soins et à la beauté (coiffure, maquillage).   

Mais si les métiers manuels rencontrent beaucoup de succès, beaucoup de jeunes 
s’intéressent aux métiers de nouvelles technologies. Ainsi, certaines associations proposent 
des ateliers de DAO ou de robotique… métiers qui ne sont que la continuité des métiers 
traditionnels.  
 

LES FAMILLES  
Les parents offrent à leurs enfants la possibilité de découvrir leur talent, de développer leur 
dextérité manuelle, d’acquérir la notion du temps nécessaire à la réalisation d’une œuvre. 
Sensibilisés à leur environnement architectural leurs enfants choisiront l’orientation scolaire 
la mieux adaptée à leurs goûts et leur personnalité.  
Les familles peuvent être sollicitées pour participer au développement de L’Outil en Main en 
proposant leurs compétences dans les bureaux des associations : présidence, secrétariat, 
trésorerie, communication, informatique… 
 
Chaque association est libre de fixer la participation demandée aux familles. La cotisation 

par enfant et par an est de 130€ en moyenne (assurances et adhésion à l’Union des 

Associations L’Outil en Main comprises). 
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DES HOMMES ET DES FEMMES ACTIFS SUR LE TERRITOIRE  
Les délégués territoriaux, bénévoles, nommés par le Conseil d’Administration de L’Union 
sillonnent les routes de leur territoire (départements ou régions) pour développer le concept.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

     

  

 

L’Union souhaite solliciter de nouvelles recrues pour parfaire son développement national… 
À bon entendeur ! 

Pour connaître les interlocuteurs de votre territoire, veuillez contacter le secrétariat de 
L’Union :  secretariat@loutilenmain.fr    

 

 

 

Ils sont le relais entre 
L’Union et les associations 
locales. Ils sont sollicités 

pour organiser les 
rencontres régionales de 
bénévoles, les formations 
proposées par L’Union et 

sont présents aux moments 
importants de la vie d’une 

association : création, 
remise de certificats, 

Assemblées Générales, 
salons, journées Portes 

Ouvertes… 
 

Pour la création 
d’associations L’Outil en 
Main, ils fournissent les 

éléments de constitution et 
apportent leur expérience 

pour mettre en relation élus, 
partenaires potentiels et 

bénévoles. 
 

FACILITATEURS 
 

ANIMATEURS 
 

mailto:secretariat@loutilenmain.fr
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QUELQUES TÉMOIGNAGES  
Thamar 
« Je m’appelle Thamar, j’ai 20 ans et je suis en DMA2 sculpture sur 

bois à l’École Boulle (Diplôme des Métiers d’Art). Tout a commencé 

quand je me suis m’intéressé aux métiers du bois vers 7 ans. En 

cherchant un moyen de satisfaire ma curiosité mes parents ont 

trouvé L’Outil en Main à Boulogne (92). Tous les mercredis, j’ai pu 

réaliser de nombreuses pièces dans des corps de métiers différents. 

Cela m’a permis de me définir et d’avoir un objectif pour mes études. 

J’ai obtenu le Diplôme de Formation des Métiers d’Art puis un CAP ainsi 

que le concours du Meilleur Apprenti de France. Aujourd’hui grâce à mon parcours, et malgré des 

résultats plus que compliqués au collège, je suis en année diplômante et je continue à avoir des objectifs 

et des projets d’avenir. Et je remercie L’Outil en Main d’avoir contribué à mon évolution et j’espère que 

cela guidera d’autres jeunes à trouver leur voie. » 
Patricia Abellard – Directrice de La Chrysalide  
« La Chrysalide est une école accueillant des jeunes en situation 

d’handicap (autisme, retard cognitif…). Nous développons 3 

axes, l’accès aux Savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter), le 

Savoir-Être, et le Savoir-Faire. Notre partenariat avec 

l’Association l’Outil en Main a été indispensable pour développer 

le savoir-faire. Le travail dans les ateliers est une application 

directe du pourquoi on apprend à compter ou à lire, ou encore 

suivre un processus de fabrication : cela donne un sens concret 

aux apprentissages. C’est également une première rencontre 

avec un monde professionnel, avec de vrais outils, de vraies 

conditions, et de vrais professionnels ! La Chrysalide, comme 

L’Outil en Main sont des lieux dans lesquels on développe, la tête, les mains et le cœur… » 

Myriam Germain – Bénévole de l’atelier coiffure de St 
Nazaire, ayant accueilli un enfant de La Chrysalide 
« Mon expérience avec une enfant autiste de l’association la 

Chrysalide m’a vraiment étonnée. Sa détermination pour obtenir 

le résultat qu’elle souhaitait était très importante. Son but était 

de créer une coiffure de mariée avec l’ornement qu’elle avait 

apporté. Après une phase de retenue et d’analyse vis à vis de 

cette adolescente, nous avons travaillé les tresses, les croisements, 

le cannage et les vrilles pour la création de son chignon. Elle voulait 

réussir absolument. Si ce n’était pas le cas, elle avait tendance à 

s’angoisser. Finalement, très fière de son résultat, elle a déambulé dans l’atelier pour que tout le monde 

puisse admirer son œuvre. Je suis prête à renouveler cette expérience extraordinaire sur plusieurs jours 

puisque je n’ai plus l’appréhension d’aborder un public, certes différent, mais avec certaines capacités 

très développées. »  
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HORIZON 2020 : Un projet pour l’avenir 
 
Tant en milieu rural qu’en milieu urbain, le réseau s’est développé en répondant aux souhaits 
de la fondatrice : « Partout en France, un enfant doit pouvoir participer aux ateliers de L’Outil 
en Main. » 
 
 

Pour ce faire, le Président Alain Lehébel a initié un projet ambitieux appelé « Horizon 2020 », 
profitant de la dynamique actuelle :  

• après des décennies où l’organisation économique et scolaire a dévalorisé les 
métiers manuels ; 

• face à la volonté des politiques de revaloriser les filières de l’apprentissage et de 
l’artisanat ; 

• profitant de l’amélioration de l’image des métiers manuels. 
 

 
L’Outil en Main s’inscrit comme un acteur majeur pour le développement de ces métiers mais 
également pour développer la dynamique des territoires. En effet, des jeunes, passés par 
L’Outil en Main, qui poursuivent leurs études vers l’apprentissage d’un métier, pourront 
reprendre les TPE/PME locales et créer des emplois. 
 
Pour mener à bien ce projet, le Conseil d’Administration a validé un accompagnement 
extérieur et depuis début 2016, les bénévoles, volontaires, de L’Outil en Main travaillent 
activement au sein de plusieurs commissions destinées à faire grandir l’association : 

• Gouvernance et Structuration : pour se doter d’une organisation (nationale, régionale 
et départementale) à la hauteur des enjeux ; 

• Partenariats financiers et Modèle Economique : pour continuer à solliciter des 
partenaires financiers, mais aussi de matériels et de compétences (comme la 
Fondation Ernst & Young) ; 

• Communication : pour se doter d’outils modernes et efficaces, en interne comme en 
externe,  

• Réflexions sur de « nouveaux » métiers à intégrer dans les ateliers, mais aussi sur de 
« nouveaux bénéficiaires » pour ces ateliers ; 

• Prévention & Sécurité : s’assurer que les ateliers soient toujours en conformité avec les 
normes en vigueur.  
 

 

L’Outil en Main est passé en 25 ans de 5 à 180 associations, de 
nouveaux moyens doivent être mis en œuvre pour pouvoir 
doubler ce nombre en veillant à ce que l’association n’y « perde 
pas son âme ». 
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Des reconnaissances variées et unanimes 
 

TAXE D’APPRENTISSAGE 
L’Outil en Main est bénéficiaire de la TAXE D’APPRENTISSAGE (barème hors quota), pour la 

2e année consécutive. Une reconnaissance de l’action de L’OeM pour la promotion de la 

formation technologique et professionnelle 

 

UNE FORTE RECONNAISSANCE DE  
LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE 
Le Président Alain Lehébel reçoit la médaille de 

l’engagement bénévole par Christelle Morançais, 

Présidente de la Région Pays de Loire. Il dédie 

cette médaille à l’ensemble des bénévoles de 

L’Outil en Main                                           
 

 

L’Outil en Main Pays de la Loire, regroupant les 46 

associations de la région, a vu le jour. Un partenariat 

s’est concrétisé avec la Région Pays de la Loire. 

 

 

 

L’APCMA ACCUEILLE LE SIÈGE SOCIAL DE L’OUTIL EN MAIN À PARIS 
Le siège de L’Union est situé dans les 

locaux de l’APCMA, 12 avenue Marceau, 

depuis le 1er octobre 2016. Le siège de 

l’Association L’Outil en Main Pays de 

Loire est accueilli dans les locaux de la 

CMA à Nantes.  

 

    
 

 Le Conseil d’Administration de L’Outil en Main devant l’APCMA Paris. 
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PRÉSENCE SUR LES SALONS 

L’Outil en Main est présent lors de nombreux salons liés à la formation professionnelle ou 
l’apprentissage, c’est un acteur reconnu pour initier les enfants aux métiers manuels et du 
patrimoine. 
 
Ainsi les associations L’Outil en Main sont présentes à :  
 

• Métiers d’Art : Salon des Métiers des Arts (Paris) 
• Olympiades des Métiers : Bretagne, Aquitaine, 

Pays de Loire, Normandie  
• JEMA : Troyes (10), Antony (92) 
• Salon/Forum des Métiers : Foromap (Brest), 

Formathèque (Nantes), Forum Métiers Angers 
(49), Redon (35), Longueau (80), Mondial des 
Métiers (Lyon) 

• Intergénérationnel : Salon des Seniors (Paris et 
Rennes), Rencontres de l’ODAS (Angers), 
Semaine Bleue (Rennes) 

• Foires Internationales : Rennes, Toulouse, 
Angers, Amiens, Béré 

• Congrès de Clubs Services : Congrès des Lions Clubs de l’Ouest, Convention Nationale 
LCI  

• Forums des associations dans de nombreuses villes de France 
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DES PARTENARIATS 
 

L’Union des Associations L’Outil en Main a pérennisé les partenariats 
existants et a poursuivi sa recherche de nouveaux partenaires tout au 
long de l’année 2018. L’objectif est d’asseoir le développement et 
d’œuvrer de plus en plus sur le mode de la co-construction. 

 

ILS NOUS SOUTIENNENT : 

 
 

             

        

  

  

  

                                                 

    

   

   

 

 

L’OUTIL EN MAIN DANS LES MÉDIAS 
 

N’hésitez pas à consulter NOTRE REVUE DE PRESSE ! 

 

 

https://www.loutilenmain.fr/medias-presse.revue-de-presse.html
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L’OUTIL EN MAIN FRANCE  

L’Union des Associations L’Outil en Main - Association Loi 1901 
12 avenue Marceau, 75008 Paris 

www.loutilenmain.fr 
 
 

@loutilenmainFR 
 

 

CONTACT PRESSE  

Adeline Le Broc 
Assistante du Président | Chargée de communication 

assistante@loutilenmain.fr 
06.33.48.83.02 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

http://www.loutilenmain.fr/
mailto:assistante@loutilenmain.fr
https://twitter.com/loutilenmainFR
https://www.facebook.com/loutilenmainFR/

