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de 9 à 15 ans
4 ateliers
sculpture sur métaux
menuiserie
peinture-platrerie
cuisine

à partir du 9 janvier 2019
tous les mercredis
de 14h30 à 17h (en période scolaire)

L’initiation des enfants
aux métiers manuels
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et du patrimoine

Bourgogne

Echanger
et transmettre
Les associations « L’Outil en Main » proposent d’initier des
enfants de 9 à 15 ans aux gestes manuels par des gens de
métiers (artisans retraités et bénévoles), avec de vrais outils. Leur objectif est un enrichissent mutuel : les bénévoles
restent dans la vie active en partageant leurs savoir faire ; les
jeunes découvrent les facettes de métiers manuels passionnants.
À ce jour, il existe 183 associations en France, mobilisant 4 000
gens de métier et bénévoles pour encadrer 3 000 enfants
dans différents ateliers.

Une
première
dans
le Grand
Chalon

Le Grand Chalon, en partenariat avec la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la
Fédération Française du Bâtiment BTP 71,
est à l’initiative de la création de la 1re association l’Outil en Main sur son territoire.
Quatre ateliers seront proposés à compter
de janvier 2019, encadrés par des artisans
bénévoles :
• sculpture sur métaux,
• menuiserie,
• peinture-plâtrerie,
• cuisine.
D’autres ateliers pourront être organisés,
notamment en horticulture, couture, photographie, mécanique auto, réparation de
vélos, etc.
Dans ce but, l’association recherche des
artisans et retraités qui souhaitent partager leur expérience.

Un engagement
réciproque
Les bénévoles s’engagent à accompagner 1 ou 2 enfants par atelier,
durant une année scolaire. En retour, chaque, jeune s’engage également sur l’ensemble de l’année scolaire à venir à toutes les séances
(une ou deux séances d’essai sont proposées).
Chaque enfant participe à plusieurs ateliers et rapporte chez lui un
objet qu’il fabrique ou bien participe à la réalisation d’une œuvre
commune.

Modalités pratiques
Pour la phase de lancement, les ateliers se dérouleront
à partir du 9 janvier 2019.
Huit bénévoles assureront l’encadrement de 4 ateliers,
tous les mercredis (en période scolaire), de 14h30 à 17h.
Tous les outils et matériels sont fournis par l’association.
Le coût de l’inscription pour les jeunes est de 80 €
pour la période de janvier à juin 2019.
Les ateliers se déroulent dans le bâtiment central annexe de
l’ancien Centre de loisirs de la Loyère, 9 rue du Château,
à Fragnes-La-Loyère.

Pour devenir bénévole, inscrire son enfant et en savoir plus
sur l’association l’Outil en main, connectez-vous sur le site
internet du Grand Chalon :
www.legrandchalon.fr. / rubrique Solidarité-insertion.

