
Bonjour à tous, enfants, parents, bénévoles,
partenaires et amis de l’Outil en Main
en Limousin.
Les jours, les semaines, les mois passent
et cela fait déjà un an maintenant que nous
ne pouvons nous réunir physiquement,
échanger, partager de bons moments
et construire ensemble un avenir plus
florissant. 
Nous savons l’attachement que vous portez
tous à notre action et nous vous en
remercions.
Nous avons souhaité rester en contact
avec vous tous, c’est pourquoi nous avons
imaginé cette première Newsletter que
nous vous adressons !!! 
Nos sentiments les meilleurs vous
accompagnent.

Daniel Sionneau

Un atelier 

« Eveil aux pratiques 
culturales 
respectueuses 
de la nature »
Malgré l’arrêt de nos ateliers, les membres du bureau de l’Outil en
Main en Limousin poursuivent leurs activités  et de nombreux
échanges par mail ou téléphone  avec les familles et les bénévoles
permettent de garder le contact et de gérer les dossiers en cours. 
Deux projets en cours d’avancement : 

■ Un atelier « Eveil aux pratiques culturales respectueuses de la
nature » (Atelier Jardinage) sur le site du Prouet avec l’implantation
d’un abri de jardin et de deux serres sur un espace d’environ 500 m2

de terrain mis à disposition par les Compagnons du Tour de France.
Responsables du projet : Christophe Fornieles, Daniel Sionneau
et Christian Codecco.

Un appel aux bonnes volontés sera prochainement lancé auprès des
bénévoles de notre association pour le montage de l’abri de jardin
et des serres.

■ Une expérimentation d’un atelier « éveil à la pratique des métiers
du numérique CAO/DAO » avec une réflexion menée par un
groupe de travail composé de Daniel Sionneau, Jean-Pierre
Lavergnas, Colette Giordano, Isabelle Ousset, Christian Daignan.

Une expérimentation d’un atelier 

« éveil à la pratique 
des métiers 
du numérique CAO/DAO » 

Le mot
du Président
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Des discussions sont en cours 

pour construire un partenariat avec :

La Fondation Legrand 

L’association ALIPTIC
■ L’association ALIPTIC, un module de sensibilisation avec visite
d’entreprises spécialisées dans la mise en œuvre pratique de
production d’objet 3D est envisagée en avril pour 5 à 6 de nos
bénévoles volontaires. 

■ Isabelle Ousset, bénévole de notre association, fait vivre
quotidiennement notre » Facebook » par des informations sur
l’actualité et les activités de notre OEM. 

■ Elle a également animé une formation à l’utilisation de Facebook
pour les membres du bureau. D’autres sessions seront proposées
aux bénévoles /gens de métiers dans les prochaines semaines.

■ Deux bons reportages TV 
qui mettent en avant les métiers manuels : 
A la Fédération des Compagnons du tour de France de Limoges
le 4 mars au JT de 13 h sur TF1
A l’Outil en Main de l’Isle Jourdain près de Toulouse le 5 mars à 13 h
sur la 2 « une idée pour la France ».

■ Un concours « challenge photo » organisé pendant les vacances
de février sous l’égide d’Isabelle et de José Cerda, bénévole atelier
photo sur le thème : « un monument de votre ville ». 
Les vainqueurs : Mathilde et Alexandre Biré qui ont été récompensés
par un puzzle en bois à assembler. Encore félicitations et bravo
à eux deux.

Communication
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