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LE MOT DU PRESIDENT 

 

Approchant de la retraite, après une carrière professionnelle bien remplie dans le 

bâtiment, je recherchais une activité où m’investir qui me corresponde. J’ai découvert 

l’association l’Outil en Main qui répondait à mes attentes. 
 

Ayant moi-même passé par le circuit de l’apprentissage, je suis convaincu que, pour les 

enfants, la découverte des métiers est enrichissante et facteur indispensable pour le 

choix de leur orientation future.  Les ainés passionnés sont les meilleurs pédagogues pour transmettre leur 

savoir-faire. 

Le concept inédit ne pouvait que me séduire.  
 

Le tissu artisanal dense du pays de la Châtaigneraie avec ses entreprises du bâtiment, une implantation 

importante d’ateliers de confection et de meubles, est un vivier important de savoir-faire. 
 

Le financement étant exclusivement privé, il fallait prendre son bâton de pèlerin et convaincre des 

partenaires pour qu’ils soutiennent le projet. 
 

L’écoute fut attentive et le bien fondé de nos actions ont séduit nos partenaires. 

Je les remercie chaleureusement. Depuis de 9 ans, je suis fier avec le conseil d’administration et tous les 

bénévoles de constater que des jeunes passés par les ateliers de l’Outil en Main exercent désormais des 

métiers dans des entreprises. 
 

La communauté de communes apporte un soutien en mettant à disposition des locaux spécialement 

aménagés pour les activités de l’Outil en Main. 
 

Je suis toujours très heureux d’accueillir dans nos ateliers des visiteurs qui s’intéressent à nos actions et 

encouragent nos bénévoles. 
 

Je souhaite poursuivre mon engagement en participant activement au développement et au rayonnement 

de l’Outil en Main 
 

Dans l’attente de votre visite, 
  

Associativement Vôtre. 

 

Francis BREMAUD 

Président de l’Outil en Main du Pays de la Châtaigneraie 

 

 



HISTOIRE 

 

L’Outil en main du Pays de la Châtaigneraie a été créée sous 

l’impulsion de Louis Robin et Francis Brémaud. 

Après plusieurs visites d’atelier en fonctionnement, une réunion 

de constitution était organisée à la Maison de Pays le 6 mai 2008. 

L’association déclarée le 24 juin 2008, les statuts déposés en 

Sous-Préfecture de Fontenay-le-Comte. 

 

 

 

Pour cette première année, 6 activités sont proposées : Menuiserie, Maçonnerie- carrelage, Electricité-

Plomberie, Peinture, Mécanique-serrurerie-Forge, animées par 22 Gens de Métiers (artisans et ouvriers du 

bâtiment à la retraite) Suite aux démarches auprès des écoles de la Châtaigneraie et Antigny : 24 enfants de 

9 à 13 ans sont inscrits. 

La première séance d’initiation se déroule à l’entreprise Marquis, rue de la Fondannière à la Tardière qui met 

gracieusement à disposition 100 m2 d’annexes le samedi matin.  

Les Parents sont ravis de cette nouvelle initiative au Pays de la Châtaigneraie. 

 

 

 

 

L’Inauguration officielle se déroule le 25 avril 2009, en 

Présence de Yana BOUREUX, Présidente Nationale, 

Claude OUVRARD, Conseiller Général, Eric RAMBAUD 

Président de la Communauté de Communes et de 

nombreux invités. La recherche de nouveaux locaux est 

déjà évoquée. 

 

 

 

 

 

 

Le 13 avril 2013, inauguration et Portes Ouvertes des 

nouveaux locaux à l’Espace la Taillée à la Châtaigneraie. 

En présence de Yana BOUREUX, Présidente Nationale, 

Valentin Josse, Conseiller Général, Eric RAMBAUD 

Président de la Communauté de Communes de nombreux 

Maires de communes environnantes, les Gens de Métiers, 

partenaires Parents et enfants. 

Près de 400 personnes ont visité les nouvelles installations 

ce jour-là. 

 



 

Dans de nouveaux locaux à 

l’Espace La TAILLEE, aménagés 

et mis à disposition par la 

Communauté de Communes, 

Plus de 400 m2 d’atelier, de 

nouvelles activités ; 

horticulture-jardinage, 

Boulangerie-Pâtisserie-

Chocolaterie et Couture-

Broderie ce qui permet 

d’accueillir 36 enfants initiés 

par 42 gens de métier 

bénévoles. 

Rentrée 2016 : 40 enfants 

initiés par 58 gens de métier 

bénévoles. 

 

 

LES ATELIERS PROPOSES en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES BENEVOLES en 2017 

 

58 Gens de Métiers et Bénévoles répartis sur le Pays de la Châtaigneraie : 

 

14 Femmes, 41 hommes et 3 accompagnants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES ENFANTS en 2017 

 

 

 

 

 
Ouest France du 24-09-2016 

 

 

 
 

 

 



DES PARTENAIRES 

 
 

DES DONATEURS 
 

AUMAND Dis-Frais Saint Pierre du Chemin, GATIN’ŒUF Saint Pierre du Chemin, 

Sté OUVRARD Antigny, SUPER U la Châtaigneraie, Minoterie de FAYMOREAU, 

Association Vendéenne jus de fruit Foussais, Pro-Bureau La Châtaigneraie, 

Menuiserie PORTRAIT Vouvant. 

CONTACTS 

 

L’Outil en Main du Pays de la Châtaigneraie 
 - Association Loi 1901 

24, chemin de la Taillée, 85120 LA CHATAIGNERAIE 

 

Contacts Presse : 

Francis Brémaud, Président de L’Outil en Main : 06 10 34 87 64  

Jean-Claude Cornuault, Secrétaire : 07 60 83 49 66 
 

www.loutilenmain-lachataigneraie.fr 

 

  
 


