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 « L’ateLier Menuisière » Va-t-iL DisParaitre, Par ManQue De tOit ?

Il y a 15 ans, Myriam Bouguenec, menuisière de formation, et soutenue par quelques proches (Pierre Palier, Didier 
Soulard, Catherine Marot ; membres du bureau), crée « L’atelier Menuisière » dédié aux femmes.

Tout est parti d’un constat : il n’y a pas ou peu de lieux où des femmes, déjà dans la vie active et sans expérience 
dans le travail manuel, peuvent se former à la manipulation d’outillage professionnel. Ceci dans un cadre 
sécurisant et créatif, afin de prendre confiance en elles et les amener à une totale autonomie.  « L’Atelier Menuisière 
» répond justement à ce manque, en proposant la création de meubles sur mesure dans des essences de bois 
différentes et un process allant du matériau brut sortant de la scierie jusqu’à la finition.

L’association s’installe dans l’atelier privé et équipé de Myriam Bouguenec. Chaque année, une quarantaine de 
femmes d’horizons différents (sur le plan social, culturel, et générationnel) sont venues toutes les semaines non 
seulement s’initier et se former à la menuiserie, sous l’œil avisée et professionnel de Myriam, détentrice d’un BEP 
et, mais aussi développer des valeurs associatives fortes (d’écoute, d’entraide et d’échanges, de compétences, 
de services et de liens sociaux autour de moments festifs).

Pendant 15 ans d’activité croissante, fidèlement soutenue financièrement par la municipalité de Rezé à travers 
la subvention annuelle de fonctionnement, le manque d’espace se fait ressentir et freine le développement de 
l’association. L’association ne peut pas satisfaire les demandes croissantes d’adhésions.

Myriam Bouguenec avait informé, depuis déjà quelques années, de sa décision d’arrêter son activité, et donc de 
récupérer son atelier, à partir de juillet 2019. L’annonce de ce départ a questionné le devenir de l’association, déjà 
soulevé régulièrement depuis de nombreuses années avec la municipalité de Rezé, à savoir le besoin d’un nouvel 
atelier non privé. 

en décembre 2018, Mr Gérard ALLARD (maire de Rezé) exprimait officiellement le souhait, par la voix de ses 
adjoints, que l’atelier menuisière reste sur la commune. 

Dans cette perspective, une des adhérentes de « L’Atelier Menuisière », Rebecca Thomas, ayant émis l’idée de 
remplacer Myriam Bouguenec, s’est engagée en 2019 dans une formation qualifiante en menuiserie.

en mai 2019, la ville de rezé nous propose un local. Nous transmettons un cahier des charges, nous visitons le 
« dit » local en juin. Il nous convient, sous couvert de mise aux normes. On nous promet oralement une disponibilité 
en janvier, février 2020. Ce qui nous laisse le temps de l’aménagement pour une ouverture en septembre 2020.

Les conditions semblant réunies pour une poursuite de l’activité, un nouveau bureau est élu, en décembre 2019.

Toutefois, après plusieurs rendez-vous avec la mairie, il s’avère que l’attribution du local, n’est pas officielle. De 
plus, les travaux de mise aux normes du local n’étant pas programmés, les adhérentes craignent que ces délais 
constituent une menace directe à la survie de l’association. 

L’association, forte de ses 15 ans d’expérience et de la motivation de ses adhérentes, est à l’arrêt depuis juin 2019, 
faute d’atelier et d’outillage.  Elle lance un cri d’alerte à toutes personnes susceptibles de s’engager pour aider à 
sauver ce beau projet, symbole de la défense des valeurs de l’égalité homme/femme.

C’est bien de la fin d’une association dynamique qui a fait ses preuves dont il est question, avec le risque de voir une 
structure atypique et originale disparaître.
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