
Collectivités – Etablissements scolaires  
Entreprises – Organisations professionnelles  
ou sociales en lien avec les métiers manuels, 
d’art, du patrimoine et de l’artisanat

des ateliers itinérants
de L’Outil en Main

Devenez 
partenaires

Du 9 au
18 juin 2023

En région Sud
Des ateliers éphémères 
d’initiation aux métiers 
manuels pour les jeunes

(à partir de 9 ans et 
sans limite d’âge)



Chiffre clés 

L’OUTIL EN MAIN 
AUJOURD’HUI
Notre projet associatif
Depuis 1994, le réseau national de L’Outil en 
Main, garant du projet associatif, fédère et 
soutient le développement des associations 
locales labelisées partout en France.  
Le concept de L’Outil en Main est unique : 
transmettre les savoir-faire des métiers 
manuels aux plus jeunes, dans le cadre 
d’un échange intergénérationnel, bénévole 
et ludique. Proposés en tant qu’activité 
extra-scolaire, les ateliers offrent chaque 
semaine la possibilité de découvrir plus de 
100 métiers manuels : métiers de l’artisanat, 
du patrimoine, métiers d’art. 

Fort de presque 30 ans 
d’expérience, L’Outil en Main a 
changé d’échelle, passant d’une 
centaine d’associations à plus de 
240 en quelques années.  

Cette croissance se poursuit, 
en tenant compte des enjeux 
actuels : L’Outil en Main s’adapte, 
expérimente, et bénéficie d’une 
reconnaissance croissante auprès 
des partenaires publics et privés 
pour répondre plus largement aux 
demandes sur les territoires.

L’impact de  
L’Outil en Main
Transmettre les savoir-faire manuels aux 
jeunes dès 9 ans, y compris les plus fragiles

Améliorer l’orientation des jeunes vers les 
métiers manuels

Participer au « bien vieillir » par l’engagement 
bénévole des retraités auprès des jeunes.

Faire vivre concrètement le lien 
intergénérationnel sur les territoires.

Valoriser tous les métiers manuels, 
dont les métiers d’art.

240
associations 

L’Outil en Main 

67
départements

30
Presque

ans
d’existence 

(1994)

100
+ de

métiers

45000 m² 
d’ateliers

5700 
bénévoles

3600 
jeunes

+ d’1 million 
 d’heures de bénévolat !

L’OUTIL EN MAIN
DEMAIN
Les constats

Les jeunes ne connaissent pas les métiers manuels 
et/ou ne les envisagent pas comme un horizon 
professionnel épanouissant.

De nombreux métiers manuels sont confrontés à 
des tensions de recrutement. 

Le lien social entre les générations est distendu, 
mettant en péril la transmission des savoir-faire.

L’isolement social des séniors accélère les pertes 
d’autonomie.

La visibilité de ces métiers et l’accès à une activité 
concrète d’initiation sont inégaux  
selon les territoires de vie.

Notre vision 
Pour que les nouvelles générations assurent la 
relève, il faut amplifier la transmission des  
savoir-faire. L’Outil en Main joue un rôle clé 
pour attirer les jeunes vers les métiers manuels. 
L’initiation ouvre des horizons aux enfants, aux 
adolescents et aux jeunes adultes, filles et 
garçons, au-delà de leurs résultats scolaires, 
de leur milieu social ou du territoire sur lequel ils 
grandissent. L’Outil en Main se positionne comme 
un révélateur de talents pour les jeunes. Pour 
relever ce défi, il faut permettre à plus de jeunes, 
dès 9 ans et sans limite d’âge, de découvrir 
«l’intelligence de la main» en amont de leur 
orientation.

Les ateliers itinérants de découverte 
de L’Outil en Main en région Sud
Pour faire connaitre et développer L’Outil en Main en région Sud, nous organisons des ateliers éphémères 
d’initiation aux métiers manuels pour les jeunes dans plusieurs communes-étapes des départements de 
la région. Ils seront animés par les bénévoles de l’association.

NOTRE PROPOSITION, 
AVEC VOUS !

Mise en œuvre du projet
En partenariat avec les communes étapes, les ateliers 
itinérants s’inscriront dans le cadre d’une démarche 
d’animation d’un cœur de ville ou de village, sur un lieu 
public ouvert à tous. Le lien avec les établissements 
scolaires locaux permettra d’organiser l’accueil de 
groupes de jeunes.

Taille de pierre, menuiserie, vitrail, pâtisserie…les 
jeunes pourront s’essayer, pour quelques heures 
et gratuitement, à plusieurs savoir-faire, avec de 
vrais outils et de vrais professionnels. Le lien avec 
les partenaires locaux, dont les collectivités et les 
entreprises, permettra de mobiliser autour du  
projet pour que la journée soit réussie, dans un  
esprit de convivialité !

À chaque étape, une journée de démonstration et d’initiation animée 
par des bénévoles de L’Outil en Main permettra :

à des jeunes à partir de 9 ans de découvrir des métiers, 
le temps d’une journée.

à des retraités ou des professionnels en activité de découvrir  
L’Outil en Main et demain, de s’engager dans la création d’un atelier 
pérenne sur leur territoire.

à des parents et au grand public de découvrir le concept de 
L’Outil en Main.

Communication
Le plan de communication du projet, avec une charte graphique dédiée, 
propose un kit de communication (affiches, flyers, dossier de presse…) 
pour mobiliser les habitants et valoriser les partenaires du projet. Les 
ateliers bénéficieront d’une visibilité grand public.



Accueillez une étape des ateliers itinérants le 
temps d’une journée, et mobilisez-vous pour créer 
demain une association L’Outil en Main pérenne 
sur votre territoire.

Mobilisez votre réseau grâce au lien 
que vous entretenez avec le milieu de 
l’artisanat et les métiers manuels et 
participez à mobiliser des bénévoles 
sur votre territoire.

Contactez-nous pour aller plus loin : communication, 
mise à disposition de l’espace public, organisation d’un 
repas convivial avec les bénévoles et seniors de votre 
commune, accompagnement pour la création d’une 
association L’Outil en Main…

Soutenez le projet selon vos moyens :

Un soutien financier affecté à la mise en 
œuvre du projet location de véhicules, frais 
de transports et d’hébergement des 
bénévoles, supports de communication, 
assurance des jeunes et des bénévoles…

Des dons de matériels, pour couvrir les 
différents besoins de chaque métier 
présenté 
Bois, fer, outils, établis…

L’OUTIL EN MAIN FRANCE
63 rue Charles Auray
93500 Pantin 

03 25 73 74 83
secretariat@loutilenmain.fr

www.loutilenmain.fr

PARTENAIRES,  
NOUS AVONS  
BESOIN DE VOUS !
COMMENT SOUTENIR 
LE PROJET ? 

Vous êtes une 
ORGANISATION 
PROFESSIONNELLE 
OU SOCIALE en lien 
avec les métiers 
manuels, d’art, du 
patrimoine et de 
l’artisanat…

Vous êtes un 
ÉTABLISSEMENT 
SCOLAIRE…
Réservez un créneau pour vos 
élèves dans le cadre d’une 
sortie scolaire.

Vous êtes une 
COLLECTIVITÉ…

Vous êtes une 
ENTREPRISE…

Un grand merci à nos partenaires pour leur soutien !
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