
Atelier Mode d Emploi’
À Travers fil est une  association à but non lucratif  qui fait
vivre un atelier de menuiserie fondé sur l'échange convivial
des savoirs. Elle expérimente une organisation collective qui
favorise l'ouverture et l'égalité.

Adhérer, c’est aussi être disposé.e à  participer à la vie de
l’association au-delà de son propre usage. 

Chaque membre est invité.e à participer à une réunion mensuelle (le premier mardi du mois à 19h30) pour
s’informer et s’organiser. Tout ce que fait l’association est discuté, construit, et mis au point par ses membres
et salariés. Nul besoin d’être un.e pro du bois pour participer !

Comment adhérer             ?  
C’est facile, venez à l’atelier le  premier mardi du mois à 19h, en une petite heure, on vous expliquera
comment fonctionne l’atelier et l’association. Si ça vous dit, vous pourrez rester pour la réunion mensuelle.
Prix de l’adhésion annuelle : 10€/15€/20€ (selon revenu).

Comment utiliser l atelier ?’

Apprendre avec la Fabrique
À Travers  Fil  fabrique  et  vend des  meubles.  Ceci  finance en  partie  l’atelier.  Les  chantiers  servent  aux
membres à apprendre le travail du bois dans un contexte professionnel. L’accueil à l’atelier est privilégié le
vendredi après-midi, mais il y a aussi des chantiers collectifs (animations, récup de bois etc.) en semaine et le
week-end ! Pas de pré-requis pour y accéder, gratuit.

Permanences
Pour réaliser soi-même un petit meuble ou objet, en étant aidé.e par des membres plus expérimenté.e.s. Les
permanences ne sont pas des cours particuliers de menuiserie, et ne permettent pas de faire des objets trop
complexes ou volumineux. Elles sont tenues par des bénévoles, ne sont pas forcément régulières. Accès et
bois de récup à prix libre.

Atelier Populaire de Menuiserie
Permanence régulière, tous les samedi après-midi (hors vacances scolaires). 14h-17h, encadrement salarié et
bénévole. Pas besoin d’adhérer, sans inscription, prix libre (prix indicatif 5€).

Abonnement
Pour faire des projets plus grands et plus longs, l’abonnement vous donne un accès à l’atelier tout le temps,
sauf sur certains créneaux (mardi soir, samedi après-midi par ex). Vous fabriquez en autonomie et pouvez
utiliser  les  machines  de  8h  à  22h.  Formation  sécurité  incluse.  Usage  non  professionnel.  Prix :
240€/360€/480€ (selon revenu) pour 6 mois, payable mensuellement.

Accès à la journée
Venir à l’atelier pour une journée, de 9h à 17h30 (du lundi au vendredi). Pour travailler en autonomie.

Sur réservation. 40€/60€/80€ jour.

Accompagnement individuel
Se faire aider par un salarié (explication machine, technique, faire une étape de fabrication…) 48€/heure
d’accompagnement.



Stages
L’association  propose  aussi  des  stages  sur  un  ou  deux  jours  (initiation,  consolidation,  table  basse,
thématique...). Prix selon les stages, voir programme sur atraversfil.org.

Cours
Cours du soir de 3h, meuble imposé au début, fabrication libre et guidée ensuite. Au semestre (16 séances).
320€/400€/480€ (selon revenu).

Quelles machines je peux utiliser             ?  
Le principe de base est de ne pas utiliser une machine si on n’est pas sûr.e de savoir l’utiliser en sécurité.
Ainsi chaque personne est invité.e à faire attention et à s’arrêter avant l’accident !

Concernant les grosses machines dangereuses ou fragiles (la dégauchisseuse, la raboteuse, la scie circulaire,
la domino), au dos de la carte d’adhésion se trouvera le « Pass-machine ». A cette endroit un tampon attestant
qu’un salarié ou un.e référent.e considère que vous pouvez utiliser cette machine en autonomie (suite à un
stage, les cours, une session d’apprentissage à la Fabrique etc.).

Devenir référent.e d atelier’
Les référent.e.s d’atelier sont des bénévoles qui encadrent les permanences et autres moments collectifs à
l’atelier. Leur rôle est de permettre aux membres moins expérimenté.e.s de travailler en sécurité et dans la
bonne ambiance. Pour devenir référent.e.s, il faut en faire la demande au Collectif d’Administration, qui
vous proposera une formation pour ne rien oublier. Pas besoin d’être un.e  pro, il suffit de connaître l’atelier
et d’avoir envie de partager avec les autres !

Comment savoir ce qui se passe dans l asso?’
Les membres échangent sur une liste commune (projets collectifs, aménagement d’atelier, infos, coups de
main,  actualités  de  la  fabrique,  des  stages  etc) :  atf-membre@atraversfil.org Vous  y  serez  inscrit.e
automatiquement en adhérant.

Beaucoup d’informations circulent lors des réunions mensuelles.

Pour joindre le CA ou les salariés, écrire à contact@atraversfil.org

Il existe aussi un wiki :  http://atraversfil.org/dokuwiki/ Le mot de passe vous sera transmis lors de votre
adhésion. 

Vous y trouverez : les statuts, les compte-rendus de réunion, d’AG, les liens pour les chantiers, permanences,
les contacts des membres du Collectif d’Administration, des documents techniques etc. Vous pouvez aussi
nourrir le Wiki pour l’enrichir !

mailto:atf-membre@atraversfil.org
http://atraversfil.org/dokuwiki/
mailto:contact@atraversfil.org


Règles de l atelier’
Quelques règles facilitent l’usage de l’atelier, améliorent la sécurité et la convivialité.

(C’est pas parce que c’est pas « naturel » que ça ne s’apprend pas !)

• Vêtements appropriés : chaussures fermées, cheveux attachés, port de la cravate interdit... Mettre
un casque antibruit, des lunettes, des gants lorsque cela est nécessaire.

• Demander de l’aide ou des conseils avant d’utiliser un outil pour la première fois… même quand
on croit savoir ! Les autres membres ne sont pas là pour vous juger.

• Prévenir avant de faire du bruit! Les dommages auditifs sont irréversibles.

• Utiliser systématiquement un aspirateur avec les machines qui le justifient. Si les aspirateurs sont
déjà pris : faire une pause, aider un.e autre membre, préparez vos prochaines opérations.

• Intervenir en cas de danger : si vous avez un doute sur la manière dont une personne utilise un
outil, faites-lui savoir. 

• S’approprier l’organisation de l’atelier : Observez où sont rangées les choses que vous utilisez
pour les remettre là où elles étaient, et c’est plus facile à lire qu’à faire  ! Par exemple une cale n’est
pas une chute et vice-versa.

• Évacuer  ses  chutes  et  déchets  au  bon  endroit : Séparer  massif/panneaux/feuillu,  recouper  si
nécessaire, vider la poubelle quand elle est pleine etc.

• Garder un espace de travail propre et organisé. Pour soi-même et pour les autres, éviter d’empiler
les pièces et les outils,  ne pas tendre des rallonges à tort  et à travers, ne pas s’étendre plus que
nécessaire, ne faire qu’une seule chose à la fois...

• Laisser l’atelier propre et accessible : l’atelier est un espace partagé et doit rester accessible (donc
pas encombré) et propre (balai au sol, aspiration des machines). Prévoir toujours minimum 15 min
de rangement avant de partir.

• Le stockage de pièces doit se faire dans les espaces prévus et ne pas être du stockage de long terme
(inscrire nom+date). 

• Les outils ne sortent pas de l’atelier.

• Ne pas travailler à l’atelier sous l’effet de l’alcool, cannabis ni autres drogues.

Mots d ordre’
• L’atelier est à tou.te.s : pas de propos et comportements sexistes, racistes ou autre stigmatisation

dans l’atelier !

• Vive les erreurs : autant  les siennes que celles des autres,  c’est  en faisant  des erreurs que l’on
apprend !

• Patience et humilité : fabriquer quelque chose est toujours plus long et moins simple qu’on le croit.



CATALOGUES et TARIFS
Comment calculer son Quotient Familial (QF) ?

Munissez-vous de votre feuille d’imposition et calculez :

(revenu fiscal de référence ÷ 12) ÷ nombre de parts sur votre feuille d’imposition

Sous réserve d’actualisation des
tarifs et de disponibilités...

PRIX TTC

QF A 

(QF≤900)

QF B 

(900<QF<1900)

QF C

(QF>1900)

Adhésion 10€ 15€ 20€

Permanences PRIX LIBRE – usage de l’atelier + bois + consommables

APoM Prix libre (prix indicatif 5€)

Abonnement 6 mois 240€ 360€ 480€

Accès à la journée 40€ 60€ 80€

Accompagnement personnalisé 48€/h

Stage d’initiation (2 j) 190€ 250€ 310€

Stage consolidation (2j) 190€ 250€ 310€

Stage débit corroyage (1j) 80€ 100€ 120€

Stage table basse (2j) 350€ 450€ 550€

Stage défonceuse (1j) 80€ 100€ 120€

Cours semestre (3h/semaine), 16 
séances environ. (Février 2020)

320€ 400€ 480€

Matériaux et consommables

Sous réserve d’actualisation des tarifs et
de disponibilités...

PRIX TTC

Bois de récup Prix libre (indications à l’atelier)

Vis de récup et quincaillerie de récup Prix libre

Colle Prix libre

Abrasifs orbitale 1€/pièce

Visserie Environ 0,20€ pour 10 vis

Commande de bois
Voir avec les salariés.

Commande de quincaillerie


