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Faire soi-même … 
Réaliser meubles ou 

aménagements en bois 
c'est possible, 

et ça s'apprend ! 
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Une spécificité de l'agglomération grenobloise : 

Créés pour la plupart entre les années 
1968 à 1976, le dernier à Poisat en 
2007, les Ateliers Bois Associatifs, 
spécificité de l’agglomération greno-
bloise, sont des lieux de rencontres, 
d’échanges de savoir faire et 
d’initiation au travail du bois.  

Ils vous accueillent pour vous faire 
découvrir le travail du bois et vous 
initier à la menuiserie. 

 
Nos objectifs : 

 

• Vous transmettre nos savoir-faire. 

• Vous donner le plaisir de réaliser 
des objets et des meubles en bois. 

• Vous communiquer notre passion. 

Des équipements complets : 

Ils ont tous une surface moyenne de 
150 à 200 m² et sont équipés des 
principales machines à bois : 

• scie à ruban, scie circulaire, scie 
radiale,  

• dégauchisseuse, raboteuse, 

• mortaiseuse, perceuse, 

• toupie, tour à bois, 

ainsi que de tout l’outillage à main et 
électroportatif. 

 

 

Ils fonctionnent tous sur le bénévolat et la convivialité est leur principale 
caractéristique. 
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Qu'apportent-ils à la population? 
Grâce à l'expérience de 40 années d'existence pour les plus anciens, des réponses peuvent être 
apportées à cette question. 

Que sont-ils ? 
Les Ateliers Bois Associatifs sont tout d'abord des lieux de valorisation et d’apprentissage du 
« travail manuel » qui sont nécessaires face à la tendance actuelle du « tout virtuel ». 
Ils offrent, à ceux qui ont peu de place chez eux (ce qui est souvent le cas des logements en ville) 
et peu de moyens, une possibilité d'accès à des équipements performants ne pouvant être acquis 
individuellement. 
Dans un cadre convivial et sécurisé, les adhérents peuvent, à prix modique, y exercer diverses 
activités manuelles à partir du bois (ébénisterie, sculpture, tournage, marqueterie, etc…) tout en 
étant conseillés par des bénévoles. 

De plus : 
Les Ateliers Bois Associatifs sont des lieux d’échanges de savoir faire intergénérationnel.  
Dans une ambiance conviviale autour du bénévolat,  

- ils favorisent la transmission des connaissances entre adhérents, 
- ils permettent une aide technique personnalisée au suivi de la création d’objets ou de 

meubles,  
- ils apportent une certaine assurance dans le cadre d'une activité exercée à plusieurs. 

Ce sont les lieux idéaux du « faire soi-même »,  
- pour les plus jeunes en particulier, des endroits où réaliser des compléments d’équipements 

de leur lieu de vie : petit mobilier sur mesure ne se trouvant pas dans le commerce et/ou 
trop cher à faire faire, 

- pour les plus anciens, qui n'ont pas toujours de projets personnels, mais qui sont sollicités 
par les demandes de leurs enfants et petits enfants. 

Rôle social : 
D'autre part, et ce n'est pas le rôle le moins important, les Ateliers Bois Associatifs apportent pour 
certains : 

- une occasion de sortir de chez eux et conserver un contact social (retraités, chômeurs, …), 
- une fonction d’ergothérapie en les aidant à faire face aux aléas de la vie. 

Une étude sur la fréquentation des ateliers permet encore de souligner les points suivants : 
- l'âge moyen des adhérents des ateliers est bien inférieur à celui de la retraite, 
- le pourcentage de femmes est de 30 %, 
- les retraités représentent plus de 30% des adhérents, 
- de plus en plus de couples s'inscrivent pour aménager leur lieu de vie, 
- la multiplicité des compétences propres aux adhérents enrichit encore les échanges et 

permet aussi une autonomie dans la gestion et l'entretien des équipements. 

Pour conclure : 
Les Ateliers Bois Associatifs,  

- qui rendent aussi service aux M.J.C. ou Maison des Habitants dans lesquelles ils sont 
implantés,  

- qui assure la promotion du bois, matériau noble, renouvelable, écologique, en opposition 
aux matériaux polluant, 

- qui couvre l'ensemble de l'Y grenoblois et se réunissent régulièrement pour échanger leur 
expérience, 

ont un rôle social, ludique et thérapeutique fort qui doit être défendu et leurs moyens de 
fonctionnements actuels préservés. 
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M.J.C. PREMOL SECTION BOIS 

7, rue Henri Duhamel Tél. : 04 76 33 38 25 

38100 GRENOBLE  
  

LES COPEAUX D'ABORD ATELIER BOIS 

10, rue Henri Le Chatelier Tél. : 04 76 49 53 02 

38000 GRENOBLE www.lescopeauxdabord.asso.fr 
  

LE COPEAU ANIME ATELIER GILBERT CHAIGNEAU 

23, rue des Trembles Z.A. des Peupliers Tél. : 04 76 23 02 99 

38100 GRENOBLE  
  

M.J.C. SAINT EGREVE SECTION BOIS 

Le Patio 7 avenue de la Monta Tél. : 04 76 75 47 25 

38120 SAINT EGREVE  
  

M.J.C. ROBERT DESNOS ATELIER BOIS POUR TOUS 

2 bis, rue de Normandie Tél. : 04 76 09 45 21 

38130 ECHIROLLES  
  

M.J.C. MUTUALITE  SECTION BOIS 

10, rue Joseph Chanrion Tél. : 04 76 44 71 94 

38000 GRENOBLE  
  

AU PLAISIR DU BOIS ATELIER BOIS 

8, place Bernard PALISSY Tél. : 04 76 44 13 51 

38320 POISAT http://auplaisirdubois.free.fr 
  

M.P.T. BIVIERS ATELIER BOIS 

209, chemin Grivelière Tél. : 04 76 52 35 51 

38330 BIVIERS  
  

LA CHANTOURNE ATELIER BOIS 

99, rue des Grives Tél. : 06 01 63 92 20 

38920 CROLLES www.lachantourne.fr 
  

L'ATELIER DES ALPES ATELIER BOIS 

227, chemin du Teura Tél. : 06 30 51 90 28 

38120 BERNIN  
 

André Lechevalier�



