L’Outil en Main,
une antenne à Ham

L’Outil en Main,
comment ça marche ?

L’Outil en Main a pour but l’initiation des jeunes
aux métiers manuels, de l’artisanat et du
patrimoine par des bénévoles, professionnels à la
retraite ou passionés, avec de vrais outils dans de
vrais ateliers.

Les bénévoles
Les bénévoles, le plus souvent
retraités, reprennent chaque
semaine quelques heures
d’activité réelle et profitent d’une
relation privilégiée avec les
jeunes.

La Ville de Ham souhaite
impulser la création d’une
antenne « OUTIL EN MAIN
HAM » afin de mettre en
lien séniors, adultes, gens
de métiers et de passion,
et juniors, ainsi que
valoriser les savoir faire
de nos concitoyens.

Les jeunes
En participant aux ateliers, ils
développent leur dextérité
manuelle en réalisant des
objets concrets.

L’Outil en Main permet de faire découvrir plus
de 100 métiers aux jeunes, répartis dans 6
familles de métiers différentes :

INFO
Une réunion de présentation est
prévue le VENDREDI 26 AOÛT à 18H00
en MAIRIE DE HAM.

Echanger et Transmettre

Les métiers traditionnels du bâtiment
(charpente, menuiserie, maçonnerie...)
Les métiers d’art et d’arts créatifs
(ferronnerie, forge, céramique, vitrail...)
Les métiers de bouche
(pâtisserie, cuisine...)
Les métiers liés à l’environnement
(apiculture, jardinerie, art floral...)
Les métiers du textile et du cuir
(marroquinerie, cordonnerie, couture...)
Les métiers de l’esthétique
(coiffure, maquillage...)

L’atelier d’une association l’Outil en Main est un
lieu d’échange entre jeunes et séniors, aussi bien
en milieu rural que urbain. Les bénévoles
transmettent aux jeunes générations les gestes
de leur métier et des savoir-faire qui ne
s’apprennent pas dans les livres.
Les jeunes accueillis dans les ateliers découvrent
différents métiers tout au long de l’année et
réalisent des ouvrages de leurs mains. Depuis
plus de 25 ans, les associations L’Outil en Main
contribuent à l’épanouissement de deux
générations !

Dans chaque association,
des objectifs concrets :
La valorisation du travail manuel, de
l’artisanat, des métiers d’art et du patrimoine
Une meilleure orientation des jeunes
La solidarité et le lien social entre les
générations
L’engagement bénévole des séniors
Transmettre les savoir-faire pour maintenir
l’activité économique locale

L’Outil en Main en France

Ils accompagnent L’Outil en Main

En 2021, l’Outil en Main rassemble et porte la
voix des 220 associations oeuvrant pour le
concept dans 65 départements. Chaque année
dans les associations labellisées, ce sont 3500
jeunes qui sont initiés par 5500 bénévoles à
plus de 100 métiers. L’Union est au service des
associations et de leurs bénévoles. Elle
accompagne aussi le développement du
concept sur les territoires.
Pour plus d’informations : www.loutilenmain.fr

HAM

Vos contacts
Mme Cécile SCHWEITZER, adjointe au Maire de Ham
vieactive.villedeham@gmail.com
03.23.81.00.00
M. Francis ORIER, conseiller municipal
orier.francis@orange.fr
06.82.88.53.77
Mme Emilie DAO, coordinatrice EVS LUCIANI et
d’OUTIL EN MAIN
03.23.81.00.29
@loutilenmainFR
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