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PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L’ASSOCIATION (loi 1901 ) 
 

Quoi Initiation de jeunes de 9 à 14 ans aux métiers manuels :  
Métiers manuels : du bâtiment, du patrimoine, métiers d’art, de bouche, de l’industrie… 

Qui Par des hommes et femmes de métiers, généralement retraités, bénévoles, qui interviennent en fonction 
de leur disponibilité (chaque semaine, ou 1 ou 2 fois/ mois)  

Quand Tous les mercredi après-midi pendant la période scolaire, en atelier de 14h à 16h30. 

Où - A l'ancienne Ecole Baltet, 3 avenue Pierre Brossolette à Troyes, depuis septembre2010 
- Maison des Compagnons du Devoir à Troyes, depuis 1987 
- Lycée Hôtelier Edouard Herriot à Ste Savine  depuis 2007 
- Fédération de la Boulangerie Pâtisserie à Ste Savine  depuis 2008. 
- Jardins des Viennes - CAT depuis 2009  

Combien 30 gens de métiers. 20 métiers représentés. 
24 enfants. (8 groupes de 3)   
10 autres bénévoles, encadrement et administratifs 

Comment 3 enfants, maximum par métier, initiés par 1 ou 2 adultes (binôme). 
Par la réalisation d’un objet, support du transfert de savoir et savoir faire. Les apports technologiques 
sont réalisés au fur et à mesure de l’accomplissement des opérations. Les objets sont réalisés en une ou 
plusieurs séances. Les jeunes passent dans toutes les disciplines pendant les 2 ans de leur présence. Les 
objets réalisés sont leur propriété. Des objets pluridisciplinaires sont aussi réalisés. 
Sorties découvertes en relations avec les métiers abordés pendant les congés scolaires (ouvert aux 
parents). 
Cotisation : inscription annuelle : 60 € (incluant l'adhésion à l'association l'Outil en Main et 
l'assurance) + 20 € par trimestre 

Pourquoi "Parce qu'un métier s'apprend un outil en main, et non le cul sur une chaise !"  
(Paul FELLER, Père Jésuite, initiateur de la Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière). 
Transmission du : 
Savoir : Découverte des matériaux, des outils, du vocabulaire, des ateliers  
Savoir faire : des gestes,  de la méthode, organisation 
Savoir être : goût de l’effort, assiduité, patience, application, politesse, ordre, sécurité. 
Apports collatéraux : développement du lien social inter-génération, quitter le monde du virtuel, 
sensibilisé au Patrimoine, reprise de confiance en soi, application concrète des données scolaires, 
respect du travail manuel, autonomie    

Existe depuis Ateliers créés en 1987 et devenus l'Outil en Main en 1995 

1995 : prix de la Fondation AG2R SAFIR 
1997 : 1er Grand Prix national de la Fondation Henry Ford 

Distinctions 

2008 : médaille de bronze de l’Artisanat décernée par la Chambre Consulaire des Métiers de Troyes. 

Associations Amies Aînés de Troyes, Centre pour l’Unesco, Société d’Horticulture, Croqueurs de Pommes, Sauvegarde et 
Avenir de Troyes, Moulin à vent champenois, Kiwanis Féminin Plurielles. 

Communication Une Gazette trimestrielle + feuilles d’infos internes 
Un site Internet http://www.loutilenmaintroyes.fr 

Président Alexandre DROUHIN 

Vice-présidents  Gisèle BINON-CARTIER &  André LAFILLE  

Secrétaires Gérard COLLET, Daniel VAZART &  Pascal MARCILLY . 

Trésorier Claude MERAT 

Représentants des 
gens de métier 

Claude MERAT, Serge PROVENCE &  BERNARD RAVIGNEAUX  

Budget moyen 5000/7000 € 

Les ateliers Ajustage - boulangerie - broderie - carrelage - couture - cuisine - dessin industriel - électricité - 
ferronnerie - jardinage - maçonnerie - mécanique - menuiserie - peinture - plomberie - sculpture sur 
pierre et sur bois - staff - tapisserie - vitrail d’art - reliure. 

 


