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Avenue Lacassagne. « L’Éveil aux métiers de Lyon
Métropole » remplace « l’Outil en main »

Formation En désaccord avec les instances nationales de « l’Outil en main »,
Pierre Faure a choisi de reprendre son indépendance en créant « l’Éveil aux
métiers de Lyon Métropole ».

Heureusement, il ne s’agit, pour le moment, que

d’un changement de nom. Car l’Éveil aux métiers

de Lyon Métropole, qui remplacera l’association «

l’Outil en main » (OEM), conservera ses locaux,

ses subventions et l’appui de la fédération des

métiers du bâtiment. Suite à un désaccord

profond entre les instances nationales de « l’Outil

en main » et Pierre Faure, le président de

l’antenne Lyonnaise, ce dernier a repris sa liberté

? Il vient de créer une structure qui fonctionnera à

l’identique. « Comme par le passé, nous

accueillerons des jeunes entre 10 et 15, pour les

initier aux métiers du bâtiment et les métiers de

bouche, rassure Pierre Faure. Cette année, nous

aurons aussi une nouveauté : Louis Frachon, le tapissier de la Croix Rousse nous rejoint pour

initier les enfants à son art. » Des jeunes qui, dès le 11 septembre, découvriront dans les ateliers

Pierre Faure n’était plus en accord avec la politique de « l’Outil en main » Il continuera donc avec « l’Éveil aux

métiers de Lyon Métropole » nouvellement créé.  Photo Dominique Cairon
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de l’avenue Lacassagne, la métallerie, la maçonnerie, serrurerie, plomberie, charpente et

couverture, menuiserie et ébénisterie. C’est en partenariat avec l’Institut Paul-Bocuse et le

syndicat de la pâtisserie (situé rue Louise) qu’ils découvriront également les métiers de bouche.

Une association dissidente selon « l’Outil en Main »

Yana Boureux, présidente nationale de l’association de « l’Outil en main », dénonce cette initiative

malheureuse, selon elle. « Du fait de cette initiative solitaire, il n’y a plus « d’Outil en main » à

Lyon. Je m’activerai donc à créer une nouvelle association sur le secteur avec l’appui de nos

partenaires. Des partenaires qui, par conséquent, ne sont pas solidaires de cette association

dissidente. J’ai eu confirmation de la part d’AG23, de la Fédération compagnonnique au niveau

national et des Chambres de métiers, avec qui j’aurai rendez-vous prochainement, de leur

désengagement à Lyon. La fédération compagnonnique à Lyon, qui pour le moment continue de

louer ses locaux à cette association, devra se conformer aux décisions prises nationalement, et

soutenir l’OEM qui renaîtra à Lyon », indique Yana Boureux, qui regrette cette situation.
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