
L’ÉPANOUISSEMENT DE DEUX GÉNÉRATIONS

L’Outil en Main est une association ayant pour but l’initiation des enfants aux mé-
tiers manuels et 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. Lors de 
ces ateliers, les gens de métier montrent aux jeunes les techniques artisanales et le geste 
juste. Une initiative humaine où deux générations collaborent lors d’une même activité.

DE L’INITIATION À LA PROFESSIONNALISATION 

L’association, présente dans 59 départements français, permet de susciter des vocations 
chez les jeunes. En effet, ceux qui sont passés par L’Outil en Main ont pu découvrir un 
panel de métiers différents et le choix pour leur orientation se fait donc beaucoup plus  
facilement. Certains décident ensuite de continuer vers l’apprentissage et se former au 
métier choisi, et non subi !

DÉMONSTRATION ET TÉMOIGNAGES AU MONDIAL DES MÉTIERS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Croyant incontestablement qu’elle a un rôle à jouer dans l’orientation des jeunes, l’asso-
ciation L’Outil en Main France tiendra un stand pendant quatre jours lors du 24ème Mondial 
des Métiers de Lyon. Plusieurs bénévoles seront présents pour présenter le concept, ainsi 
que leurs métiers respectifs. Au programme, démonstration de métiers divers et variés 
(modiste, dentellière, électricien, menuisier d’arts...), exposition d’œuvres et de divers ob-
jets fabriqués lors des ateliers, initiation à certains savoir-faire.
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Du jeudi 06 au dimanche 09 février 2020, l’association L’Outil en Main France  
tiendra un stand interactif au 24ème Mondial des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon  
(Eurexpo). Venez rencontrer les bénévoles et découvrir le concept !

L’Outil en Main France
au 24ème Mondial des 

Métiers de Lyon
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