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Vous souhaitez devenir bénévole chez les compagnons bâtisseurs et aider 

des familles dans la réhabilitation de leur logement ?  

Quelles que soient vos compétences, Contactez notre animateur !

> Votre animateur : > Votre animateur :   Guillaume BecGuillaume Bec

tél : 06 07 01 26 16tél : 06 07 01 26 16

g.becg.bec@@compagnonsbatisseurs.eu
compagnonsbatisseurs.eu

> Renseignements CCB : 
> Renseignements CCB : 

tél : 02 38 33 92 68tél : 02 38 33 92 68

Alexis Caussignac : alexiscaussignac.ccbeaunois
Alexis Caussignac : alexiscaussignac.ccbeaunois@@outlook.froutlook.fr

Claire Gigault : clairegigault.ccbeaunois
Claire Gigault : clairegigault.ccbeaunois@@orange.frorange.fr

> Animations collectives
> Animations collectives

> Prêt d'outils> Prêt d'outils

> Conseils techniques> Conseils techniques

> Aides :> Aides :

> Techniques> Techniques

> Financières> Financières

> Matérielles> Matérielles



> Les conseils techniques
> Les conseils techniques

L'animateur technique peut vous informer quant aux 

choix des matériaux, des outils et vous conseiller pour 

la réalisation de vos travaux.

> Le prêt d'outils> Le prêt d'outils

Vous pouvez emprunter gratuitement des outils et 

bénéficier de conseils d'utilisation. 

> Les animations collectives
> Les animations collectives

Pour apprendre, vous exercer à utiliser les outils, 

échanger sur les techniques de chacun, apprendre à 

bricoler avant de vous lancer chez vous ...

Conseils et ateliers collectifs
Conseils et ateliers collectifs

ouverts à tousouverts à tous Aides à la réalisation de travaux
Aides à la réalisation de travaux

chez les propriétaireschez les propriétaires

> Une aide technique> Une aide technique

Un animateur technique, des bénévoles, des volontaires 

peuvent intervenir sur votre chantier et vous accompagner 

concrètement pour les travaux.

> Une aide financière> Une aide financière

Nous pouvons vous apporter un supplément financier en 

fonction de votre projet.

> Une aide matérielle> Une aide matérielle

Notre stock de matériaux peut être mis à disposition 

pour votre chantier.

> Etre propriétaire ou locataire.

> Sans conditions de ressources.

> Habiter la Communauté de Communes du Beaunois.

> S'acquitter de l'adhésion annuelle de 5€ à l'association. 

> Vouloir apprendre et participer aux travaux, en fonction de ses possibilités

> Etre propriétaire et habiter le logement.

> Ne pas dépasser un certain plafond de revenus.

> Habiter la Communauté de Communes du Beaunois.

> S'acquitter de l'adhésion annuelle de 5€ à l'association. 

> Vouloir apprendre et participer aux travaux, en fonction de ses possibilités

>> Conditions de participation :
>> Conditions de participation :

>> Conditions de participation :
>> Conditions de participation :


