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Lyon 3e. Pierre Faure : « Nous éveillons les jeunes
aux métiers du patrimoine »

Découverte. La toute nouvelle association « L’éveil aux métiers de Lyon
Métropole » est une véritable pépinière de transmission de savoir-faire. Une
vingtaine de bénévoles retraités des métiers du bâtiment communiquent l’amour
du travail bien fait à des jeunes qui cherchent à s’éveiller.

14 heures, mercredi dernier, au 195 avenue Lacassagne. Des jeunes âgés de 10 à 15 ans

arrivent progressivement dans les locaux de l’association « L’éveil aux métiers ».

Tous saluent Pierre Faure, président, enfilent leur blouse et se lavent les mains. Avec le sourire.

« Ce sont les B.a.-ba de la vie professionnelle : être ponctuel, poli, propre. Nous sommes très

stricts sur cette façon de se comporter », explique Pierre Faure. Et de poursuivre, avec une

pointe de fierté : « 25 % des jeunes qui ont suivi des études dans le domaine découvert avec

nous, ont réussi professionnellement. »

Depuis juillet 2013, l’association a été créée à Montchat, mais cela fait quinze ans que ces

anciens professionnels du bâtiment accueillent les enfants, chaque mercredi de 14 heures à 16 h

30.

« Ce sont des enfants qui ont envie de s’éveiller autrement que par le sport ou les activités

Jeunes adolescents et jeunes retraités réunis dans l’atelier charpente, menuiserie, couverture. Photo Brigitte Del
Rizzo
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culturelles. Ils sont demandeurs de découvrir de

nouvelles choses, de construire, de créer. Et

surtout, ils sont respectueux du savoir-faire

enseigné. C’est important. »

De nouveaux locaux prévus sur l’ex-friche
RVI pour 2015

Dans les « formés », une jeune femme qui dirige

désormais une entreprise de menuiserie et a

embauché 8 salariés. Un ancien « élève » qui a

créé son entreprise spécialisée en couverture. Et

ceux qui, plus que passionnés par cet éveil aux

métiers du patrimoine, décident de faire leur Tour

de France avec les Compagnons du Devoir.

Tous ont un jour ou l’autre poussé la porte pour rencontrer Pierre Faure et ses collègues. « Ce

sont eux qui choisissent de s’inscrire, et non pas les parents qui les obligent. Il faut que ce soit

une démarche personnelle pour qu’elle aboutisse favorablement », précise encore Pierre Faure.

Pas besoin de communication pour attirer ces jeunes, le bouche à oreille et le sérieux de la

formule suffisent plus que nécessaire. « Nous manquons par contre de jeunes retraités du

bâtiment pour compléter notre équipe ». En 2015, l’association déménagera dans de nouveaux

locaux rue Feuillat, sur l’ancienne friche RVI. Une superficie identique, mais agencée

différemment qui permettra de recevoir encore plus de jeunes. « Notre axe prioritaire pour cette

échéance de 2015, c’est bien évidemment le recrutement de professionnels, retraités, qui

acceptent d’encadrer ces jeunes, trois heures par semaine, en période scolaire. »

150 euros pour 34 séances

Tous les intervenants sont bénévoles. Les parents payent une cotisation de 150 euros couvrant

les frais de matériel essentiellement. Le cuivre pour l’atelier plomberie ou la mosaïque ont un coût

plus élevé que la menuiserie par exemple. Chaque jeune accueilli peut découvrir jusqu’à cinq

activités par année. Une formule totalement unique qui alliée à la bonne humeur et le dévouement

des bénévoles assure le succès du concept.

L’Éveil aux métiers de Lyon métropole

195, avenue Lacassagne,

69003 Lyon.

Tél. 04 78 54 80 10.

fgff@free.fr

Tous les mercredis, en période scolaire, de 14 heures à 16 h 30.

Brigitte Del Rizzo
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