Association l’Outil En Main de Toulouse
Livret d’accueil
Ou les Ateliers d’Initiation aux Métiers du Patrimoine pour une valorisation des « savoir-faire » manuels.
Président : Adré BOMPA, tél : 06 09 01 71 50, mail : oem.tlse@yahoo.fr
L’Outil en Main de Toulouse est une association de type loi 1901, affiliée à l’Union des Associations L’Outil en
Main, 22 rue des Filles Dieu - 10 000 TROYES
Votre enfant est âgé de 9 à 14 ans :
Il veut s'initier aux métiers manuels en réalisant ses propres objets dans de vrais ateliers en apprenant les bons
gestes avec des professionnels pour :
- Découvrir ses talents
- Développer sa dextérité manuelle, le goût du travail bien fait et sa créativité
- Acquérir les règles de fonctionnement d’un vrai atelier
- Choisir en connaissance de cause l’orientation scolaire la mieux adaptée à sa motivation et à sa
personnalité.

Inscrivez-le aux ateliers de « L’OUTIL EN MAIN DE TOULOUSE »
Les ateliers fonctionnent :
- A partir de septembre 2019
- Pendant les périodes scolaires
- Le mercredi après-midi de 14 à 16 heures par quinzaine.
au CFA du Bâtiment Pierre-Paul Riquet 3 impasse Georges Dazet, 31100 Toulouse ateliers proposés :
Menuiserie, électricité, dessin, ferronnerie, vitrail et Broderie
au CFA des Compagnons du Devoir 28 rue des Pyrénées, 31400 Toulouse ateliers proposés :
Menuiserie, bijouterie, cuir, Tapisserie, Broderie, dessin industriel et électricité.
au CFA des Compagnons du Devoir 5 rue Hyacinthe Dubreuil, 31770 Colomiers ateliers proposés :
Ajustage, Ferronnerie, menuiserie, Electricité, mécanique automobile, vitrail
au local des associations de la mairie de Toulouse 33 chemin Lapujade, 31200 Toulouse ateliers
proposés : Cuisine / pâtisserie ou Arts du Fil (dentelle, couture, ….).
au local de l’association marie louise 31150 Gratentour ateliers proposés :
Bijouterie, Vitrail, fil de fer et électricité.
au local ADAS au sein de l’INRA à 31320 Auzeville ateliers proposés :
Bois, ferronnerie et électricité.
L’organisation :
● Les jeunes sont accueillis sur le site choisi à partir de 13h50.
● Ils sont répartis dans les ateliers par groupes de 1,2, 3, 4 ou 5
Une rotation est prévue afin que chaque jeune puisse découvrir l’ensemble des métiers proposés.
L’encadrement est assuré par des hommes ou des femmes de métier bénévoles qui mettent au service des
jeunes qui leurs sont confiés leur savoir-faire et l'amour du travail bien fait.
Au-delà d’une sensibilisation à une activité manuelle les ateliers de « L’Outil en Main » s’avèrent être une
démarche éducative alliant savoir-faire et savoir-être en favorisant le travail en équipe.
La participation financière :
La participation aux ateliers est de 100€ par jeune et par année scolaire se décomposant de la façon
suivante :
● L’adhésion à « l’Union des Associations L’Outil en Main » intégrant l’assurance obligatoire.
● L’adhésion à l’association l’Outil en Main de Toulouse, pour une somme forfaitaire qui couvre,
notamment, la participation aux achats des matériaux et petits outillages adaptés à l’âge des enfants.
La participation est de 180€ pour l’inscription de deux enfants d’une même fratrie et de 260€ pour trois enfants.
Tenue conseillée :
De manière générale, nous conseillons le port de vêtements qui ne craignent pas d’être abimés lors des
travaux.
Pour des raisons évidentes de sécurité, les enfants devront porter des pantalons ainsi que des
chaussures suffisamment résistantes pour ne pas être blessés par la chute d’un objet.

