
Thème :  Vieillissement et ressources

Sous-thèmes : transmission de savoirs-faire

Mots-Clés
•	 Savoirs	faire
•	 Transmission
•	 Activités	artisanales	et	

manuelles

Territoire
•	 La	 commune	 de	 Grand-

Champ	 compte	 5600	
habitants	et	se	situe	dans	le	
département	du	Morbihan	
à	 15	 km	 au	 Nord	 de	
Vannes.	 Elle	 fait	 partie	 de	
l’intercommunalité	 «  Golfe	
du	 Morbihan	 -	 Vannes	
Agglomération	»	(GMVA).

Type de bénéficiaires
•	 Les	jeunes	du	territoire
•	 Les	artisans	à	la	retraite

Partenaires
•	 La	commune	de	Grand-

Champ
•	 AG2R	la	mondiale
•	 FEADER	(fonds	LEADER)
•	 Région	Bretagne
•	 Le	Crédit	Agricole	du	

Morbihan
•	 L’association	de	l’Outil	en	

Main	Bretagne
•	 La	Fondation	SNCF

L’Outil	en	main	du	Loc’h	(56)	:	une	volonté	communale
L’association	l’Outil	en	main	du	Loc’h	a	été	créée	en	janvier	2017	suite	à	la	volonté	
du	maire	de	la	commune	de	Grand-Champ,	Yves	Bleuven	ainsi	qu’un	noyau	dur	de	
plusieurs	«	gens	de	métiers	»	bénévoles.	Aujourd’hui,	la	commune	met	à	disposition	
de	l’association	un	local	de	400	m²	d’ateliers	aménagés	et	équipés	selon	les	besoins	
des	différentes	activités	proposées.	Chaque	activité	dispose	d’un	espace	entre	15	et	
20	m².

Accueil	d’enfants	de	9	à	14	ans.
L’association	 accueille	 chaque	année	27	enfants	 entre	9	 et	 14	 ans	 tous	 les	mercredis	
après-midi	pour	faire	de	la	transmission	de	savoirs	et	éveiller	les	enfants	aux	métiers	ma-
nuels.	Chaque	enfant	a	un	atelier	attribué,	qu’il	ne	choisit	pas,	et	il	passe	trois	mercredis	
d’affilée	sur	le	même	atelier.	Ainsi	les	garçons	pourront	tout	aussi	bien	s’initier	à	la	cou-
ture	et	la	coiffure	et	les	filles	à	la	maçonnerie	ou	la	ferronnerie…	Chaque	enfant	découvre	
au	final	près	de	15	métiers	dans	l’année.	

« Les enfants ressortent de là très inspirés par des activités qu’ils n’auraient pas imaginées, de 
plus, ça permet de créer du lien intergénérationnel entre les jeunes retraités et les enfants »	
explique	Daniel	Fourel,	Président	de	l’association	l’Outil	en	main	du	Loc’h.

Par	cette	rencontre	inter-générations,	l’artisan	à	la	retraite	permet	à	l’enfant	:
•	 De	développer	sa	dextérité	manuelle,	d’apprendre	le	geste	juste,	de	se	décou-

vrir	un	talent,	et	peut-être	un	métier.
•	 De	contribuer	à	éveiller	son	regard	sur	l’ouvrage	et	ce	qu’il	représente	de	sa-

voir-faire,	de	patience,	de	dextérité	manuelle.
•	 De	le	sensibiliser	à	son	environnement.
•	 De	reprendre	confiance	en	eux	(notamment	pour	les	enfants	en	échec	scolaire)

Il	y	a	une	importante	demande	de	la	part	des	enfants	et	des	familles	:	pour	répondre	à	la	
demande,	les	enfants	ne	peuvent	pas	revenir	d’une	année	sur	l’autre	pour	laisser	la	place	
aux	suivants.	

Une	initiation	à	19	métiers	différents
L’association	l’Outil	en	main	du	loc’h	regroupe	27	artisans	bénévoles	permettant	ain-
si	une	initiation	à	19	métiers	différents	:	l’électricité,	la	couture,	la	tapisserie-décora-
tion,	la	couverture,	la	menuiserie,	le	tournage	sur	bois,	le	carrelage,	la	ferronnerie,	la	
mécanique,	l’électro-mécanique,	la	bijouterie,	la	plomberie,	la	poterie,	la	coiffure,	la	
broderie,	le	tricot,	la	cuisine,	l’art	floral,	la	lutherie,	les	loisirs	créatifs.

L’initiation	 se	 déroule	 dans	 des	 vrais	 ateliers	 avec	 de	 vrais	 outils.	 Les	 enfants	 fa-

L’association	«	l’Outil	en	main	»
L’Outil	en	Main	a	pour	but	l’initiation	des	jeunes	de	9	ans	à	14	ans	
aux	métiers	manuels	 par	 des	 artisans	 ou	ouvriers	 qualifiés,	 béné-
voles	à	 la	retraite,	avec	de	vrais	outils	au	sein	de	vrais	ateliers.	Ces	
ateliers	sont	un	lieu	de	rassemblement	et	d’échange	entre	les	jeunes	
et	les	aînés.

L’outiL en main favorise Les 
échanges de savoir-faire



briquent	des	objets	qu’ils	seront	fiers	de	rapporter	à	la	maison,	ou	bien	participent	à	
la	conception	d’une	œuvre	collective.

Une	association	régionale	en	soutien	aux	
associations	locales
L’association	régionale	a	été	créée	en	2019	pour	répondre	aux	besoins	de	liens	entre	
les	 associations	 locales.	 Elle	 regroupe	 28	 associations	 en	Bretagne	 :	 sept	 dans	 les	
Côtes	d’Armor,	une	dans	le	Finistère,	sept	dans	le	Morbihan	et	treize	en	Ille-et-Vilaine,	
soit	près	de	600	bénévoles	pour	accompagner	environ	500	enfants.

Lorsqu’un	 groupe	 de	 bénévoles	 veut	 créer	 une	 association,	 un	 représentant	
de	 l’association	 régionale	 peut	 accompagner	 le	 groupe	 afin	 de	 rencontrer	 des	
partenaires	ou	la	collectivité	et	les	aider	à	structurer	une	association	locale.

Il	existe	également	une	fédération	nationale	qui	prend	notamment	en	compte	les	
aspects	juridiques	et	d’assurance.

Réussir	à	mobiliser	des	bénévoles
« Pour accueillir les enfants, il faut des bénévoles motivés et qui acceptent de s’investir 
dans la création d’une association et d’encadrer les enfants le mercredi »	explique	Mi-
chel	Le	Borgne,	Président	de	l’association	régionale.	« En milieu rural, les artisans se 
connaissent bien entre eux, le bouche à oreille fonctionne plutôt bien ».	Des	échanges	
vont	s’initier	avec	 les	centres	sociaux	qui	accueillent	un	 large	public	de	bénévoles	
retraités	et	qui	travaillent	également	auprès	des	enfants…

Une	évolution	de	certaines	associations	locales	?
« On a été questionné pour savoir si ces associations pourraient intervenir auprès de 
jeunes adultes en recherche d’emploi afin de tester les métiers manuels et les orienter 
ensuite vers un CFA. Nous avons également des demandes pour ouvrir les ateliers à des 
adultes qui souhaiteraient s’essayer aux métiers manuels »	précise	Michel	Le	Borgne.

Contribuer	à	l’économie	locale	et	la	transmission	
d’activités.
L’Outil	en	Main	rassemble	aujourd’hui	près	de	5	000	bénévoles	à	l’échelle	nationale	
au	sein	de	200	associations	locales,	experts	dans	leur	métier	et	passionnés,	qui	trans-
mettent	leur	savoir-faire	à	plus	de	3	200	enfants,	dans	59	départements.	

Par	 son	 action,	 L’Outil	 en	Main	 permet	 ainsi	 de	 découvrir	 des	métiers,	 de	 choisir,		
non	de	subir,	 son	orientation	professionnelle.	Quelques	chiffres	significatifs	en	 té-
moignent	:	40%	des	enfants	ayant	fréquenté	les	ateliers	ont	choisi	leur	orientation	
professionnelle	grâce	à	L’Outil	en	Main.

Pour en savoir plus
•	 Daniel	Fourel	(Président)
•	 http://loutilenmainduloch.fr/
•	 06.28.07.42.29

L’Outil	en	Main	Bretagne
•	 Michel	Le	Borgne	(Président)
•	 http://loutilenmain.fr
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