
Le printemps est arrivé, les oiseaux
chantent, la nature nous appelle, les beaux
jours s’offrent à nous et la pandémie, accom-
pagnée de son lot de privations de liberté
et de nouvelles alarmantes, nous saperait
le moral si nous n’y prenions garde.
Le désir de nous retrouver tous ensemble et
l’envie de vivre une vie empreinte de plus de
liberté nous permettront de surmonter cette
épreuve longue, trop longue et difficile pour
tous.
La pratique de nos métiers, le travail manuel
qu’elle suscite, la satisfaction de l’ouvrage
réalisé sont autant d’éléments tangibles
de notre bien-être psychologique., ne le
perdons pas de vue !!
Le bureau de l’Outil en Main en limousin
travaille pour une rentrée de septembre
réussie, nous nous adaptons aux contraintes
sans cesse changeantes et notre moral reste
intact. Vous trouverez dans ce numéro 2
de notre Newsletter des informations qui
illustrent mon propos.
A très bientôt de tous nous revoir !!!!

Daniel Sionneau

■ Nombre d’associations locales en France : 217
■ Date de création de l’OEM en Limousin : 2006
■ Effectifs bénévoles : 60 femmes et hommes de métiers qui
transmettent leur savoir-faire et des administratifs en gestion
et secrétariat 
■ Bureau : composé de 13 membres, réunions 1 à 2 fois par mois 
■ Conseil d’Administration : composé de 29 membres (membres du
Bureau, représentants des Gens de Métiers et des parents, membres
associés représentant de nos partenaires),  réunions 1 à 2 fois par an.
■ Effectifs enfants de 9 à 14 ans : 40 (2/3 garçons – 1/3 filles)
■ Nombre de métiers initiés : 21 ateliers
■ 7 000 heures de bénévolat par an

5 sites accueillant l’OEM Limousin :

■ Centre de formation de la Fédération des Compagnons : 
ZA du Prouet à Panazol pour les ateliers plomberie, 
maçonnerie, électricité, domotique, vitrail, menuiserie, 
ébénisterie, taille de pierre, carrelage/mosaïque, 
charpente, peinture, plâtre, photo, dessin industriel….

■ Lycée Saint-Exupéry : 
route du Palais à Limoges, pour les ateliers mécanique 
et ferronnerie.

■ Lycée Jean Monnet :  
12 rue Louis Amstrong, LIMOGES, pour cuisine et pâtisserie

■ CFA Moulin Rabaud : 
Route de St Gence, Limoges,  pour l’atelier broderie

■ Salle Pierre Doré :
à Feytiat, pour couture et dentelle

Périodicité : 8 sessions par an de 4 semaines,
les mercredis après-midi (hors vacances scolaires)

■ Création en 2020 d’un « CLUB D’ENTREPRISES »
pour fédérer nos partenaires ou donateurs et instaurer un lien entre
ces derniers soucieux de valoriser les métiers manuels.

Le mot
du Président

Notre association en
quelques chiffres (avant confinement)
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Pour le prochain 
N° de la NEWSLETTER, 

nous souhaiterions 
laisser la parole à un enfant, 

ou à un parent  et /ou à 
un bénévole pour une 

nouvelle rubrique intitulée : 
« ILS ONT DIT…. »   

Chacun pourra témoigner,  
donner son avis et ses idées

sur les activités de notre 
OUTIL EN MAIN. 

Nous attendons vos propositions 
au plus vite.

A la veille de ce 1er mai 2021 (un peu particulier pour la 2ème année)
nous vous envoyons ces quelques brins de muguet pour vous souhaiter 
plein de bonheur !
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■ Nous voici pour la 3ème fois en confinement, ce qui nous
éloigne de plus en plus les uns des autres,  et nous a contraints
à reporter la rencontre de nos bénévoles et aussi la présenta-
tion d’ateliers numériques proposée par l’ALIPTIC.

Nous mettons malgré tout à profit cette période pour avancer
dans l’un de nos projets qui se pratique en extérieur, et avec
les beaux jours qui sont enfin arrivés,  cela facilite le travail.
En effet, une première pierre a été posée au Prouet à Panazol
pour l’édification de l’atelier "Éveil aux pratiques culturales
respectueuses de la nature". Notre Président Daniel et
Christian, Compagnon charpentier, ont réceptionné l'abri de
jardin qui sera implanté en lieu et place du futur atelier
jardinage et qui ravira, à n'en pas douter l'ensemble de nos
jeunes dès la rentrée prochaine. 

Des partenariats privés et publics ont permis des interven-
tions mécanisées sur la parcelle mise à disposition par les
Compagnons du Tour de France. Le terrain, après avoir été
nettoyé, a été nivelé pour permettre l’implantation du chalet
ainsi que les serres.  Une nouvelle intervention mécanisée
(et c’est heureux) nous a permis de planter les piquets de clô-
ture qui avaient été réceptionnés eux aussi par notre équipe
de volontaires, dont Isabelle, bénévole chargée de notre
Facebook, qui n’a pas hésité à mettre « la main à la pâte »

Mais le plus dur reste encore à venir avec la réalisation de la
dalle béton (support de l’abri de jardin) et des fondations des
deux serres ainsi que le montage du chalet qui abritera nos
jardiniers bénévoles et les enfants, pour nous faire un décor
merveilleux avec des plantations de légumes et de fleurs….

Avis aux volontaires qui veulent donner un coup de main,
ils seront les bienvenus ! 

Et si au hasard de vos promenades vous passez au Prouet,
vous pourrez vous rendre compte de l’avancement des travaux
qui vont se succéder d’ici l’été.

En ce qui concerne notre activité qui est, nous le rappelons,
interrompue au niveau des ateliers, nous avons appris une
bonne nouvelle puisqu’une Convention triennale va être
signée prochainement avec la Métropole de Limoges.

"Éveil aux pratiques culturales 
respectueuses de la nature"

Dossier 
du mois

L’atelier jardin

Complètement 
à la masse !

la position du golfeur
pas d’escargots 

sur le terrain

AVANT

APRÈS

une truite 
longue 
comme ça !

ma guitare
s’emflamme
de joie !

qui a dit
que je suis
une faible

femme

je fais
des trous

des petits
trous...

je vous ai
apporté
une
baguette 
de pin

avec des
“scies” 
on met

Paris en 
bouteille


