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UNE EQUIPE AU SERVICE D'UN PROJET
 

En avril 2018 se constituait l’équipe qui devait conduire à la création d’un Outil en Main à Pornic. 
Après un an de recherches la Municipalité a trouvé un petit bijou de local dans lequel l’associa-
tion va pouvoir s’épanouir. L’ouverture des ateliers est prévue début septembre 2019
.
Sans la Mairie de Pornic, son Maire Jean-Michel Brard et ses cadres dirigeants, l’Outil en Main 
Pornic serait resté au stade d’un « vague projet ».  

LA VOCATION DE L'OUTIL EN MAIN

Dans un contexte économique où le redéploiement de l’apprentissage est primordial, le concept 
de l’Outil en Main se positionne comme une référence dans l’orientation des jeunes vers les 
métiers faisant appel à « l’intelligence manuelle ». L’Outil en Main permet aux scolaires de 10 à 
14 ans de découvrir des métiers, de choisir et non de subir leur 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’ins-
tallent à leur compte, dans leurs régions, contribuant à maintenir de l’activité dans les territoires 
et à faciliter les transmissions d’entreprises artisanales.

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

A vous, lecteur de ce dossier, nous vous engageons à venir visiter nos ateliers, rencontrer des 
bénévoles, des enfants et leurs parents. N’hésitez pas à contacter notre secrétariat, qui vous 
donnera toutes les informations nécessaires. 

L’Outil en Main a pour but l'initiation des jeunes, dès l'âge de 10 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. Il a pour but 
la revalorisation de tous les métiers manuels artisanaux, métiers du bâtiment, métiers du patri-
moine, métiers de bouche ou métiers liés à l’environnement.

UN PEU D'HISTOIRE

L'idée de l’Outil en Main naquit à Troyes en 1987 au sein d'un groupe d'amis amoureux du patri-
moine français. A l'origine de la création de l'association, une femme, Marie-Pascale RAGUE-
NEAU. 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.

LE CONCEPT
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QUELQUES CHIFFRES

En 25 ans l’Union Outil en Main a su fédérer un nombre important d’associations à travers la 
France. 

180  associations sur le territoire   3000  enfants
150  métiers initiés     4000  bénévoles

LES VALEURS

PARTENARIATS

   Le Rotary Club de Pornic Pays de Retz

En 2017, l’idée de créer un atelier Outil en Main à PORNIC germe dans l’esprit 
de quelques membres qui ne tardent pas à prendre contact avec les ateliers de 

Pornichet et de Saint Nazaire. Revenus convaincus de l’utilité de cette action, les responsables 
du Club prirent contact avec la municipalité de Pornic pour essayer de trouver un local sus-
ceptible d’accueillir les ateliers, les jeunes et les gens de métier. Dans un contexte immobilier 
difficile, il faudra un an pour dénicher le site qui convient. C’est chose faite. Le Rotary Club de 
Pornic Pays de Retz a ouvert une enveloppe de 6 000 € pour permettre le lancement de l’acti-
vité. Un grand merci à eux.

 La ville de Pornic

Sans locaux il n’est pas possible d’envisager l’implantation d’un Outil en 
Main. 
Mr Jean-Michel Brard, Maire de Pornic, a pu dénouer la situation en attri-

buant un ancien local administratif, parfaitement adapté à l’implantation situé dans le bourg 
du Clion. Cet évènement a été déterminant. Les travaux commenceront début avril et l’accueil 

des jeunes pourra se faire en septembre 2019. Un grand merci à eux.

CFA de Saint Brevin

La connaissance du milieu artisanal fait du CFA un partenaire précieux dans la 
recherche de bénévoles gens de métier et de partenaires entrepreneurs susceptibles de sou-
tenir l’action de l’Outil en Main. Son Directeur Yann Jallier est personnellement impliqué dans 
la réussite de l’opération.

Les retraités bénévoles

S’il y a des partenaires qui comptent, ce sont bien les bénévoles de l’association ! Le plus 
souvent retraités, ces hommes et femmes, anciens artisans ou ouvriers qualifiés initieront les 
jeunes au métier qu’ils ont pratiqué. 

Les métiers traditionnels du bâtiment sont bien représentés (charpente, menuiserie maçonne-
rie…) Les métiers d’art et d’arts créatifs passionnent les jeunes (ferronnerie, forge, céramique, 
vitrail…) il y a les métiers du goût (pâtisserie, cuisine...) mais également les métiers liés à l’envi-
ronnement (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).  

L’association ne saurait vivre sans l’aide précieuse de nos ainés. Un grand merci à eux.
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COMMENT CA MARCHE ?

DANS LES ATELIERS

L’initiation se déroule dans de vrais ateliers avec de vrais 
outils. Les secteurs d’activités sont variés.
• Industrie et métallurgie
• Tissus, cuir, cartons
• Bâtiment gros œuvres
• Arts et ateliers créatifs
• Numérique et informatique
• Beauté et soins
• Métiers de bouche
• Nature et environnement
A Pornic, nous pensons qu’un atelier de matelotage 
s’impose naturellement !

POUR LES ENFANTS

Les associations l’Outil en Main reçoivent des jeunes, à 
partir de 10 ans, tous les mercredis après-midi (ou autres 
jours) en période scolaire, dans des locaux mis à leur dis-
position.

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 
ferronner

POUR LES PARENTS
Ils offrent à leurs enfants, pour une contribution de 120 € pour l’année scolaire, 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 en-
fants pourront choisir l’orientation scolaire la mieux adaptée à leurs goûts et leur personnalité. 

Les familles sont les bienvenues au sein de l’association en proposant leurs compétences dans le 
suivi des activités ou l’accompagnement des jeunes au cours de sorties pédagogiques.



IL ne suffit pas de se demander : « Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? » ; il faut 
également se poser la question : « Quels enfants laisserons-nous à notre planète ? » P. Rabhi


