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Vocation : 
Transmettre le Savoir Faire et Valeurs des Métiers Manuels 
 Aux enfants de 9 à 14 ans (G/F)
 Par des Gens de Métiers Retraités Bénévoles
 

Favorisant de ce fait le Lien Intergénérationnel 
et la valorisation des Métiers Manuels

Site: www.loutilenmaintoulouse.fr 

         

L’Outil en Main  association de Toulouse    
   

   Initie les Enfants de 9/14 ans aux Métiers Manuels 
              par des Gens de Métiers retraités bénévoles.                   

 

02/02/15

Association intergénérationnelle 
Reconnue d’intérêt général 

Agréée Jeunesse et Education Populaire N° 3111JEP004

http://www.loutilenmaintoulouse.fr/
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1)  CONCEPT DE L’ASSOCIATION 
L’OUTIL EN MAIN 

 L’association l’O E M a pour objet l’initiation des jeunes de 
9 à 14 ans aux emplois manuels du patrimoine, par des 
anciens professionnels retraités et bénévoles, dans le 
cadre d’atelier ou tout autre lieu connexe.

 L’association se devra d’être un lieu de rassemblement et 
d’échange entre les jeunes et les gens de métier 
permettant une prise de conscience de la nécessité d’un 
savoir-faire aux jeunes générations.

 L’association est apolitique et aconfessionnelle
        
                                                (extraits statuts)
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2)  OBJECTIFS
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3)  BENEFICIAIRES DU PROJET ASSOCIATIF

Une valeur commune : LE PARTAGE
BENEFICIAIRES DIRECTS

     Enfants de 9 à 14 ans Les Gens de Métier
- Développer leur dextérité manuelle   - Rester Actifs et Utiles
- Fabriquer des objets   - Faire partager leur savoir faire avec plaisir
- Se découvrir des talents         - Maintenir le contact humain, 
- Se donner ou redonner confiance   - Partager des expériences entre anciens 

professionnels      dans une ambiance conviviale
 Créer un réel lien privilégié intergénérationnel  « Mamie et Papi du mercredi »

BENEFICIAIRES INDIRECTS
        Les parents  Les acteurs de l’artisanat
- Transmission des valeurs et respect du travail - Contribution à la pérennisation des 

filières                                                   
- Effet positif sur le niveau scolaire              - Sauvegarde d’un patrimoine manuel

LES TERRITOIRES
 Contribuer au dynamisme associatif, économique, endiguer l’exode rural pour certains 

territoires

 Lutter contre la pénurie de travailleurs qualifiés dans les métiers manuels 
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4) PRÉSENTATION L’UNION NATIONALE L’OEM 

 Création en 1994 à Troyes par Mme MP Ragueneau

 Reconnue d’intérêt général

 Présente dans 46 départements 

 120 associations locales dont 66% en secteur rural

 1 800 enfants concernés (dont 24% de filles) 

 2 200 Gens du Métier et bénévoles impliqués (dont 1 800 GDM)  

 150 métiers représentés dont 50 du patrimoine ou d’autrefois

 175 000 h d’initiation données annuellement 

(Céramiste, costumière, dentellière, dinandier, ferronnerie d’art, 

marqueterie, mouleur, tisserand, vannerie, verrier, vitrailliste…)  
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5)  PRÉSENTATION DE L’OEM DE TOULOUSE

 Création en 2007

 Président  fondateur Serge Lléhi

 Président actuel André BOMPA

 Enfants concernés   50

 Gens de Métiers impliqués  40

 Sites d’activités     4  

 Séances  les mercredis APM  (hors période de vacances scolaires)

 Près de 3 500 heures de bénévolat en 2014
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6)  SITES D’ACTIVITES

Sites professionnels d’activités pour les enfants

1) Les Compagnons du Devoir: orientation bâtiment, art du fil
 28 rue des Pyrénées                  31400 Toulouse

2) CFA Pierre Paul Riquet: orientation bâtiment, 
Impasse Georges Dazet                31100 Toulouse

3) Local des associations, mairie de Toulouse: Métiers de 
bouche, art du fil, 33 chemin Lapujade        31200 Toulouse

4) Les Compagnons du Devoir: orientation mécanique
    5, rue Dubreuil                      31770 Colomiers
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7)  ACTIVITÉS RÉALISÉES

 Ajustage, 
 Arts du fil, broderie, dentelle aux fuseaux, couture, patchwork, tricot 
 Bijouterie   
 Dessin industriel 
 Décoration d’objets
 Electricité, électronique
 Ferronnerie - Forge - Zinguerie
 Maçonnerie, carrelage, décoration, mosaïque, placo – plâtre, plomberie
 Mécanique auto, moto 
 Menuiserie
 Métiers de bouche: boulanger, chocolatier, cuisinier, traiteur 
 Peinture 
 Vitrail…
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8)  ET PLUS CONCRÈTEMENT…  1/3

 E n  f in  d ’a n n é e ,  u n  C e r t if ic a t  d ’I n it ia t io n  e s t  r em is  a u x  e n f a n t s  
( le u r  «   p r em ie r  d ip lôm e …  » )

 I ls  d é c o u v r e n t  T o u s le s  a t e l ie r s  

 I ls  c o n s e r v e n t  le s  o b j e t s  q u ’i ls  o n t  r é a l is é s,  s a u f  c h o c o la t s ,  

p â t is s e r ie s  e t  m u r s  e n  b r iq u e s …
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8)  ET PLUS CONCRÈTEMENT… 2/3

• A  in t é g r e r  
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8)  ET PLUS CONCRÈTEMENT 3/3
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9) PRINCIPALES ACTIONS DE COMMUNICATION 

 Invité à la Foire Internationale de Toulouse 2014 et 2015 (04 au 
13 avril 2015 hall 4)

 Reportage sur TLT  en 2011, 2012, 2013, Radio France Bleue
 Reportage sur TF1 au journal de 13h du 12/2012 de JP Pernault
 Articles sur La Dépêche, Le Columérin…
 Participation au Mois de l’Economie Sociale et Solidaire, Journée 

de l’Emploi-Formation-Solidarité et Alpes, Portes ouvertes des 
Compagnons du Devoir de Toulouse et Colomiers, semaine 
Seniors, Forum des associations place du Capitole…

 Présence des logos des partenaires sur certains documents de 
communication externe et lors des manifestations…
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10) Remise des certificats 
OEM Toulouse
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11)  IMPLANTATIONS associations de l’O E M
DANS LE GRAND SUD OUEST

 Des associations «  l’Outil En Main  » sont présentes dans les 
départements suivants:

      09, 12, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 66, 81, 87  
qui regroupent un ou plusieurs sites

Et des contacts dans l’Aude, la Creuse,  les Hautes 
Pyrénées, Tarn et Garonne… 

Nous sommes disponibles pour accompagner la mise en place 
de toutes de nouvelles créations d’associations OEM
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12)   NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES 
OEM TOULOUSE
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http://www.compagnons-du-devoir.com/


13)  STATISTIQUES  OEM  2014
845 réponses des bénévoles au niveau national

Quelles satisfactions retirez vous de votre implication dans 
l’OEM ?

 Le fait de vous sentir plus actif, plus positif ?      75%
 Le sentiment d’être plus utile ?              85%
  Votre regard vis à vis de enfants a t il changé positivement ? 

       51% 
                                                      
 De nouveaux liens amicaux entre bénévoles ?             

94%
 L’environnement d’une ambiance conviviale ?              92%
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STATISTIQUES OEM 2014

 Bénévoles de plus de 70 ans          34 % 
(dont 5% de plus de 80 ans)
 Âge moyen de nos bénévoles                      67 
ans

 Femmes               17%
 Nombre d’ateliers différents 154                
 Dont métiers du patrimoine ou d’autrefois       50
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14)  STATISTIQUES OEM 2014
845 réponses des bénévoles au niveau national
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 15)  STATISTIQUES OEM 2014
Bénévoles 845 réponses au niveau national

              MIEUX VIVRE – FORMATION
 Vous trouvez vous en meilleure santé depuis que 
vous êtes acteur à l’OEM ? 20%

 Votre implication à l’OEM vous a t elle permis 
d’avoir un meilleur équilibre général ?       
34%

 Souhaitez vous une formation ?  25%
( Bureautique, secourisme, sécurité, approche pédagogique des 

enfants, prise de paroles en public, conduite de réunions…)
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16)  STATISTIQUES OEM  2014
Enfants 458 réponses au niveau national   

L’initiation de l’OEM vous a t elle:
  Donné envie de faire des travaux manuels   97%
  Permise un regard plus positif sur les seniors   90%
  Facilitée l’orientation scolaire ou professionnelle 57%

 Futur métier envisagé  (246 réponses)
 Artisan   15%
 Métiers manuels   50%
 Secteur technique à orientation manuelle     8%

Participation financière demandée aux parents
 Faible et raisonnable et accessible   98%
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CONCLUSIONS
Si vous connaissez des bénévoles, anciens Gens

de Métiers Manuels et des Métiers du Patrimoine ou d’autrefois, 
administratifs, futurs présidents pour lancer une association 

(avec notre accompagnement) 
ou bien des partenaires financiers ou en nature 

 Donnez leur un bon conseil amical et rendez nous service

En leur indiquant nos coordonnées 
 André BOMPA   06 09 01 71 50 oem.tlse@free.fr 
  Christian FAUX 06 83 30 03 95 christianfaux@wanadoo.fr
 
www.loutilenmaintoulouse.fr   site national www.loutilenmain.fr 
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17) Accompagnez le développement 
du concept de l’OEM

02/02/15
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18)  ET ENCORE PLUS Concrètement…
« Tu vois ces mains Petit, elles ont une histoire … » 

Alors, elle est pas belle la vie ???
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