Saumur. Inauguration de L'Outil en Main :
un local où il fait bon transmettre
Ce samedi 14 avril a eu lieu l'inauguration des locaux de l'association "L'Outil en Main" de Saumur,
mis à disposition pas l'agglo Saumur Val de Loire. Pour les bénévole, "Un local où il fait bon
transmettre : Proche, convivial, agréable, adapté à nos besoins."

Jour de fête à L'OUTIL en MAIN de SAUMUR

Il y a 2 ans, à quelques jours près, Mado
Pelletier, découvrait l’existence de l'Outil en
Main France par la lecture d’un article. Il y a 1
an, la communauté d’Agglomération Saumur
Val de Loire signait une convention pour la
mise à disposition du local au 56 rue de Rouen.
Il y a 5 mois ouvraient nos ateliers accueillant
29 enfants et une trentaine de Gens de métier.
En ce samedi 14 avril, Mado Pelletier, le
Conseil d’Administration, les enfants et les
Gens de métier étaient entourés de toutes les
personnes qui ont cru en l’aventure
Saumuroise : Alain Lehebel, Président de
L’Outil en Main France, toujours très
disponible pour soutenir les bénévoles,
Isabelle Devaux, 1ère vice-présidente de la

Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, Jackie Goulet, maire de Saumur, admiratif de
l’investissement de l’équipe et Béatrice, adjointe au Maire, déléguée à la vie associative, venue également
en voisine et ravie de découvrir la nouvelle vocation de cet espace.
L’Outil en Main de Saumur a accueilli et remercié chaleureusement les partenaires institutionnels présents
ainsi que les partenaires privés, sans qui une telle aventure ne pourrait se concrétiser. Les quelques 150
personnes présentes ont pu admirer l’enseigne, avant de suivre les officiels pour l’acte symbolique de couper
le ruban. Mado Pelletier a accompagné ses hôtes pour une visite des ateliers en activité.
Un acteur incontournable
Lors de sa prise de parole, la Présidente a brossé la "jeune mais néanmoins active histoire" de l’association.
Alain Lehebel quant à lui a rappelé devant les élus," l’importance pour une collectivité de soutenir une telle
initiative. L’Outil en Main devient un acteur incontournable du territoire, un faiseur de liens entre 2 mondes,
l’enfant et l’entreprise. Le concept d’initier des enfants à des gestes professionnels redonne du sens à notre
communauté du bien vivre ensemble. Chacun a besoin de l’autre pour progresser !" En fin de réception,
enfants et gens de métier ont partagé…quelques émotions. Chaque enfant a remis à pro de métier une photo
le représentant à ses côtés en pleine activité.
Vous souhaitez nous apporter votre soutien ?
- L’Outil en Main de Saumur est présente sur les réseaux social Facebook, n’hésitez pas à la soutenir en
venant consulter et « liker » sa page- L’Outil en Main est reconnue d’intérêt général.
En passant au local le mercredi après midi (hors vacances scolaires) vous pouvez nous déposer un don qui
vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôts (renseignez-vous au 07.82.52.28.90 ou
loutilenmain.saumur@gmail.com Vous souhaitez nous rencontrer ? –
L’Outil en Main de Saumur ouvrira ses portes Samedi 26 mai de 10h à 17h

