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INAUGURATION LOCAL DE  L’ÉVEIL AUX MÉTIERS DE LYON MÉTROPLOLE 

 
Le 21 septembre 2016 – 15h30 

 

49 rue Feuillat – 69003  LYON  
 

 

Chers élus, Mesdames et Messieurs,  
 
Tout d’abord je remercierai la présence des personn alités qui ont répondu à notre invitation 
à savoir : 
 
Mme Dominique NACHURY Députée de la 4 ème circonscription du Rhône, Conseillère 
    Générale du 6eme Arrdt et Conseillère Municipal e de Lyon 
 

Mme Antonia BLEY Adjointe au Maire du 3eme Déléguée  aux finances, emploi et insertion 
    Et développement économique   

 

Mme Anne BRUGNERA adjoint au Maire de Lyon Déléguée  à l’Education Populaire, Vie 
    Etudiante, réussite et promotion universitaire 
 

Mr Charles-Franck LEVY adjoint au Maire de Lyon dél égué à la vie associative jeunesse  
    Et MJC 
 

Mr Bertrand GALLOIS Directeur de la formation BTP d u Rhône 
 
Mme Andrée France CONTET Vice-présidente de la cham bre de métiers du Rhône 
 

Mme BARDIN Céline du Patrimoine Aurhalpin 
 
Mme Laetitia GOUTTENOIRE Fondation Paul Bocuse 
 

Mr Gabriel PAILLASSON Chambre de Métiers du Rhône 
 
Mme BESTAGNE représentante du Syndicat des Pâtissie rs, Glaciers du Rhône 
 

Mr Jimmy HOCHEDEZ Président de la Fédération Compag nonnique de Lyon 
 

Mmes DUPONT et CROLAS du Crédit Mutuel Montchat 
 

Ainsi que Ludovic LAFONT double médaillé d’or en ta nt que meilleur apprenti (Franche-
Comté et National) dans le métier d’installateur sa nitaire 
 

Excusés : 
Mr Thierry PHILIP Maire du 3 ème arrdt de Lyon (représenté par Mme Antonia BLEY) 
 
Mme Henrianne ESPAIGNET Responsable Communication e t action sociale à la Fondation 
du BTP LYON 
 
Nous sommes réunis en ce mercredi 21 septembre 2016  pour l’inauguration de notre nouveau 
local au sein de la Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment 49 rue Feuillat. 
 
Depuis la création de l’association en mars 1998 que de chemin parcouru en 18 années de 
fonctionnement.  
En quelques mots voici retracé ce cheminement : 
 
Je reviens brièvement sur ces 18 années écoulées dont nous n’avons pas vu le temps passé ; 
 
Septembre 1998 début des premières séances avec 12 enfants et 4 professionnels dont deux sont 
toujours présents ; 
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De septembre 1999 à septembre 2005 recrutement en moyenne  de 10 enfants encadré par 8 
professionnels. 
De septembre 2006 à septembre 2016 le recrutement augmente et passe en moyenne à 20 
enfants encadrés par 28 professionnels. 
Les premiers métiers mis en œuvre furent  (Maçonnerie, Métallerie et Menuiserie) dans un espace 
de 70M2, suivirent la plomberie en décembre 2000, Carreleur novembre 2003, la Charpente en 
janvier 2006, et le grand boum en 2009 ou quatre métiers sont mis en œuvre à savoir (la pâtisserie 
en partenariat avec la Fondation Paul Bocuse, l’électricité, le cannage paillage et le vitrail. 
 
En 2013 nous rejoint un tapissier en ameublement, ainsi qu’une fleuriste en composition florale, 
puis 2015 un cuisinier et le dernier en date un vannier qui a débuté le 7 septembre de ce mois.  
 
A ce jour nous proposons 15 métiers du patrimoine aux enfants qui viennent tous les mercredis 
après-midi en période scolaire. 
 
A  la création de l’association, il nous a fallu trouver un local permettant de pratiquer nos activités 
et surtout éviter un coût de loyer trop élevé choses pas faciles dans une grande ville. 
 
Etant compagnon moi-même je me suis adressé à la Fédération Compagnonnique de Lyon qui 
nous a aidé en nous louant un local (préfabriqué) qui ne servait qu’aux itinérants le samedi au 195 
de l’avenue Lacassagne. 
 
A partir de ce moment-là nos activités ne vont cesser de prendre du volume tant en enfants qu’en 
professionnels pour les accompagner 
 

Chaque année les effectifs  augmentant, nous avons été obligés de couvrir une partie de l’espace 
extérieur sur une surface de 100M2 subventionné par divers organismes régionaux dont je les en 
remercie encore aujourd’hui. 
 
Depuis sa création, l’association L’EVEIL aux METIERS de LYON METROPOLE qui a opté ce  
nom en juin 2013 a fait découvrir divers métiers du patrimoine à 282 enfants dont  58  soit 22% 
se sont dirigé vers un métier en connaissance de cause. 
 
Notre partenariat avec la Fédération Compagnonnique nous permet d’en conseiller certains en 
collaboration avec leurs parents qui vont à l’Institut Européen de Formation des Compagnons du 
Tour de France à Mouchard dans le (Jura) ce qui leur permet de tenter l’immersion dans la vie 
Compagnonnique pour se perfectionner en faisant leur Tour de France. 
 
 
Cet éveil aux métiers est très important pour les enfants, car cette activité démontre contrairement 
à ce que nous pouvons entendre alors que les enfants sont très intéressé par un métier manuel qui 
pour eux leur démontre que le concret existe et qu’il n’y a pas que du virtuel. 
 
Depuis plusieurs années, nous récoltons les fruits que nous avons semés dans différents métiers 
du bâtiment, ainsi qu’en pâtisserie. 
 
Cette année nous avons reçu les remerciements d’une maman dont son fils Ludovic a passé deux 
années avec nous et s’est découvert dans le métier d’Installateur sanitaire. En septembre 2014 Il 
est rentré à L’institut des Compagnons de Mouchard dans le Jura pour y faire son apprentissage. 
 
Au mois de juin 2016 Ludovic a fait le concours du meilleur apprenti en Installateur Sanitaire en 
région Franche Comté et également sur le plan national où il obtenu les deux médaille d’or plus la 
mention très bien de l’Institut des Compagnons. 
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Notre méthode est simple, attirer l’attention de l’enfant sur le potentiel pratique et humain vers un 
métier mais aussi lui inculquer un comportement pour rentrer dans la vie active et en faire des 
responsables.  
Ça commence par le respect d’autrui, dire bonjour à tout le monde dans les yeux, mettre la blouse, 
se laver les mains, nettoyer son emplacement avant de partir, ne jamais s’assoir et surtout pas les 
mains dans les poches, règles de bases pour obtenir son propre respect. 
 

Notre souhait pour ces jeunes gens est d’avoir parcours qui leur permettra de se faire une situation 
dans la vie active en évitant d’être à la charge de leurs parents.  
 

Notre objectif n’est pas de rechercher un résultat à tout prix, mais plutôt d’éveiller l’enfant en lui 
faisant réaliser des objets avec des vrais outils en façonnant les matériaux et de dialoguer avec les 
professionnels afin de lui permettre  de se découvrir. 
 

Certains ne voient que la partie agréable en venant vers nous le mercredi après-midi, mais je leur 
fais comprendre qu’il faut joindre l’utile à l’agréable, l’utile étant l’enseignement général qu’il ne faut 
pas occulter, car il sera difficile d’être un bon technicien et gestionnaire sans l’utile pour exercer le 
métier convoité. 
 
C’est vrai que nous ne négligeons pas  ces résultats, mais au travers de ceux-ci il n’y a pas eu que 
la pugnacité des professionnels pour encadrer, mais aussi il faut y ajoutée la volonté des enfants.  
 

Tous les efforts n’auraient pu se traduire sans  la participation des Organismes Régionaux, Locaux 
et Nationaux qui nous ont apporté leur soutien, soit par des financements de fonctionnement, 
achats de matériels, de matériaux, d’autres sur l’engagement de professionnels. 
 
Toutes ces aides nous permettent d’avoir une belle vitrine et surtout  de stabiliser la cotisation 
annuelle par une faible augmentation aux parents pour l’année 2016/2017. 
 
Sans ces aides le coût d’inscription serait plus él evé et nous n’existerions pas ! 
 

Parmi ces organismes en voici les essentiels : 
 

- La Mairie de Lyon, 
- Le Grand Lyon la Métropole 
- La Fondation du BTP LYON,  
- La Fondation du BTP Plus Paris sous l’égide de la Fondation de France 
- Le Ministère Jeunesse et sport Par le biais de Mme la députée Dominique NACHURY 
- Le Patrimoine AURHALPIN 1er prix du savoir-faire en 2011 
- La Fondation Paul Bocuse,  
- La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône 
- Le BTP du Rhône. 
- La CAPEB,  
- La Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment de Lyon 
 

Nos remerciements vont vers tous ces organismes cités, ainsi que ceux que l’on peut voir dans 
nos divers documents (Plaquettes, Site Internet) 
 
Une nouvelle ère commence dans un local flambant neuf actualisé aux nouvelles normes de 
sécurité ce qui est un gage supplémentaire pour les parents qui nous confient leurs enfants. 
 
Je remercie très sincèrement la Fédération Compagnonnique de Lyon de nous avoir alloué ce local 
pour pratiquer nos activités du mercredi, car c’est un bonheur pour tous les professionnels de 
travailler dans ces conditions. 
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Merci à vous tous d’avoir répondu présent à notre invitation, cette inauguration restera pour nous 
un grand hommage que vous nous avez témoignez et laissera un profond souvenir à l’ensemble 
des membres de l’association ainsi qu’aux enfants. 
 

 
Donner la parole : 
 
Mme NACHURY Dominique Députée de la 4ème Circonscription du Rhône 
 
Mme BLEY Antonia adjointe au Maire du 3èmearrdt 
 
Mme BRUGNERA Adjoint au Maire de Lyon  
 
Mme CONTET Andrée France vice-présidente de la chambre de métiers du Rhône 
 
Bertrand GALLOIS  BTP du Rhône 
 
Mr HOCHEDEZ Jimmy Président de la FCMB Lyon 
 
Faire venir les enfants avec le ruban et les ciseaux 
 
Après il est procédé à la coupure du ruban et sa distribution par Mme La députée et les élus  
 
Et maintenant invitation  à prendre le pot de l’amitié  
 

Un grand merci à vous tous.                                       
 
Le Président,  
 
Pierre FAURE 
 
 
 
 


