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Quand des jeunes s’initient aux métiers
manuels grâce aux retraités bénévoles
CONTEXTE
L’Outil en Main a pour but l’initiation des jeunes dès
l’âge de 9 ans jusqu’à 14 ans, aux métiers manuels,
par des gens de métier, artisans ou ouvriers qualifiés,
bénévoles, généralement à la retraite, avec de vrais
outils au sein 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 avec un savoir-faire qui ne s’apprend pas
dans les livres et l’amour du travail bien fait.
Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et
d’échange entre jeunes et anciens, aussi bien en
milieu rural qu’urbain.
Il a pour but la revalorisation de tous les métiers
manuels artisanaux, métiers du bâtiment, métiers du
patrimoine tels que : carreleur, charpentier, couvreur,
maçon, métallier, mosaïste, plombier, tailleur de
pierre, métiers d’art, de bouche, industriels, etc…
L’association s’est créée en 1994 à Lille suite à une
expérience menée sur Troyes en 1987, d’abord avec
des aspirants compagnons puis avec des retraités.
Aujourd’hui, 78 associations sont actives en France,
fédérées dans l’Union des associations L’Outil en
Main.
OBJECTIFS DE L’ACTION
Initier les enfants à la connaissance et à la pratique
des métiers ;
Développer leur dextérité manuelle ;
Découvrir et travailler la matière, élaborer et réaliser
un bel ouvrage ;
Apprendre le respect de l’outil et du travail bien fait ;
Susciter des vocations.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Hébergés dans un Centre de formation des
Compagnons du Devoir ou dans un Centre social, ou
dans des locaux municipaux, les ateliers ont lieu le
mercredi après-midi (quelquefois le samedi matin),
de 14h à 16h hors vacances scolaires.
Chaque retraité va encadrer 2 jeunes sur un atelier
manuel d’une durée de 4 à 6 semaines, avec à l’issue
une réalisation. Les jeunes tournent sur les différents

ateliers de l’association faisant 4 à 5 ateliers différents
sur l’année.
Le jeune peut participer à l’Outil en Main 2 années de
suite au maximum.
Les thématiques des ateliers sont fonction du local
d’accueil et de ses équipements.
Les parents sont réunis avec les enfants et les retraités
une fois par an en fin d’année.
PARTENAIRES DE L’ACTION
Les structures accueillant l’Outil en Main (Compagnons
du Devoir, Centre social, Collectivités…) ;
AG2R pour l’investissement ;
La Chambre de Métiers ;
Différentes fondations.
RESSOURCES MOBILISÉES
2 à 3 bénévoles à raison de 5 heures par mois et par
site pour l’organisation administrative du dispositif et
le suivi ;
2h d’intervention auxquelles s’ajoute un temps de
préparation par semaine en période scolaire par
retraité.
L’Union des associations L’Outil en Main prend en
charge l’assurance du dispositif pour chacune des
associations.
Les parents (participation de 80 €, par an, par enfant).
Le budget d’une association est d’environ 3 000 € par
an.
FACTEURS DE RÉUSSITE
Des locaux adaptés ;
Des retraités mobilisés, souhaitant transmettre des
savoir- faire.
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
La difficulté de trouver des « gens de métier »
disponibles toute l’année scolaire.

PLUS- VALUES
• Pour les enfants
Le développement de leur dextérité manuelle ;
L’apprentissage du geste juste et de la patience ;
La découverte d’un talent, et peut-être d’un métier ;
La reprise de confiance en soi pour ceux qui sont en
échec scolaire.
• Pour les seniors
La satisfaction de transmettre leur savoir ;
Le plaisir de se retrouver entre « gens de métier » : un
pot entre retraités conclut chaque séance.
• Pour les seniors et les enfants
Créer et maintenir un lien intergénérationnel ;
Mieux vivre ensemble et participer au bien vieillir.

PERSPECTIVES
Développement d’un site sur Arras pour la prochaine
rentrée.
DOCUMENTS ET OUTILS DISPONIBLES
www.loutilenmain.asso.fr

RÉSULTATS
4 sites et donc 4 associations dans le Nord (Villeneuve
d’Ascq, Marcq en Baroeul, Quesnoy sur Deûle,
Feignies) ;
25 seniors hommes âgés de 60 à 80 ans ;
50 jeunes de 10 à 14 ans mobilisés chaque année (2
par seniors). Passée la première séance d’essai, il n’y
a pas d’abandon ;
Chaque année, 1 à 2 jeunes passés par l’Outil en Main
entrent en apprentissage.
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