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■ Initiatives au féminin : des jeunes femmes à la découverte des

métiers du patrimoine

Du 4 au 16 décembre, un chantier de découverte des métiers du 
patrimoine a vu le jour au château de Berzy-le-Sec (02), en 
partenariat avec l'association Initiatives au Féminin. Cette structure 
a pour objectif de faciliter l'accès à l'emploi à des femmes qui en 
sont éloignées. Elle a pour vocation de favoriser un choix personnel 
de métier, en mettant en œuvre tout ce qui est nécessaire à son 
accès, quelles que soient les difficultés à surmonter. Cette 
association accompagne toute femme à partir de 16 ans, vivant dans 
les quartiers prioritaires des villes de Lorient, Lanester et 
Hennebont (56), et travaille autour de quatre secteurs d'emplois 
porteurs, la plupart du temps réservés aux hommes (le numérique, le 
bâtiment, l'industrie et le transport maritime). 

Ce projet de chantier émane d'une une volonté de faciliter l'accès 
aux métiers du bâtiment à un public plutôt réfractaire, notamment 
en raison de freins liés à la difficulté physique. Par ailleurs, au-delà 
de la dimension «métiers», cette action s'inscrit dans un parcours 
personnel global qui a pour but de redonner confiance et de réveiller 
un goût et la satisfaction pour le travail accompli. 

Bruno Lestrat, président de l'ASPAM, explique que « c'est la 
première fois que l'association accueille un groupe sur une durée 
aussi longue. Cela a permis de leur faire découvrir divers 
matériaux et métiers (taille de pierre, sculpture sur pierre, 
menuiserie, forge, ferronnerie d'art et terre cuite) dans des 
conditions réelles d'apprentissage. L 'ASPAM a mis en place une 
programmation dynamique, organisée autour d'ateliers de deux à

trois jours par technique. Ce rythme a permis de garder les 
participantes mobilisées pendant les deux semaines ». 

Zohra Sahli, présidente de l'association Initiatives au Féminin, 
raconte que ces deux semaines passées à Berzy ont été très 
enrichissantes pour les femmes qu'elle accompagne. D'une part, 
elles ont pu découvrir de manière concrète le patrimoine : c'était la 
première fois qu'elles visitaient un château. D'autre part, elles ont 
découvert l'envie de faire. Si dans un premier temps les explications 
théoriques, lors de l'atelier forge et ferronnier d'art, n'a pas 
convaincu les jeunes femmes, la présidente de l'association constate 
la force de la transmission des gestes: « Toutes se sont finalement 
enthousiasmées pour l'activité ! La pratique a été une révélation 

pour certaines qui ont 
retranscrit les gestes avec une 
grande précision. Les ateliers 
forges et taille de pierre ont été 
les plus appréciés. Elles ont 
dompté des matières qui 
semblent, d'un premier abord, 
difficile à travailler ». 

Leïla, l'une des participantes, 
explique qu'elle a développé 
des qualités qui lui semblent 
essentielles dans le monde 
professionnel, comme la 
patience, mais également savoir 
s'économiser et économiser le 
temps. « Lors de ce stage nous 
avons appris à prendre 
pleinement conscience de nos 
capacités, aujourd'hui nous 
savons qu 'acquérir les bonnes 
techniques est plus important 
que d'avoir de la force. Tout le 
monde peut réussir dans les 
métiers physiques difficiles. Les 
connaissances, les savoir-faire 
et la pratique permettent de 
réaliser des choses qui 
semblaient impossibles. On a 
appris vite et c'est très 
enrichissant. » 

A l'issue du chantier, ces 
jeunes femmes entreront en 
formation à l' AFP A de Lorient 
afin de poursuivre leur parcours 
dans la découverte des métiers 
du bâtiment. 

Ce partenariat inédit est une 
vraie réussite et sera sans doute 
reconduit en 2018 ! 
Pour plus d'informations 

muller(càrernpart.com 
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