UNE SOLIDARITÉ
À BÂTIR
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Depuis plus de 60 ans, les Compagnons Bâtisseurs accompagnent les personnes les
plus fragiles dans la rénovation ou la construction de leur logement.
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Convaincu que l’amélioration pérenne des quartiers fragilisés doit se faire sur le plan
urbain et humain, le mouvement milite pour la dignité des logements et des personnes en
proposant des solutions concrètes autour de 2 champs d’action :
L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT : Chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée (ARA)
Animations collectives • Prêt d’outils
L’INSERTION PROFESSIONNELLE : Chantiers d’insertions • Chantiers de formation

BORDEAUX

TOULOUSE

Contribuant à une politique de l’habitat plus juste, le mouvement soutient les habitants
en situation de précarité : ménages aux revenus modestes, personnes âgées, personnes
invalides ou handicapées, personnes seules avec enfants.
MONTPELLIER

MARSEILLE

Sièges des associations ou antennes régionales Compagnons Bâtisseurs
Actions en cours de développement
Le mouvement des Compagnons Bâtisseurs est composé de :
- 11 associations et établissements régionaux
- 1 association nationale

Faire ensemble
S’inscrivant dans une démarche d’éducation populaire, les Compagnons Bâtisseurs
permettent des rencontres humainement riches et émancipatrices entre les habitants,
bénévoles, animateurs techniques professionnels et jeunes volontaires sur les chantiers.
La pluralité des acteurs et le respect de leur diversité, le partage des savoirs et des
connaissances, la force de l’action collective, développent la capacité d’agir et renforcent
le lien social.

IMPLANTATION ET CHIFFRES CLÉS (2017)

Face aux chiffres de la crise du logement et de l’emploi…

4 millions de personnes mal ou non logées
1,64 million de ménages en situation de précarité énergétique
518 000 ménages propriétaires en situation de difficulté
3,5 millions de chômeurs
…le projet des Compagnons Bâtisseurs veut démontrer par la
pratique que le "pouvoir d’agir" est une force réelle pour trouver
des solutions à ces déséquilibres sociaux et économiques.

UN RÉSEAU ASSOCIATIF EN MOUVEMENT
60 ans d’existence !
11M€ de chiffre d’affaires
300 partenaires publics et privés
640 bénévoles sur les projets et les chantiers
200 volontaires accompagnés et investis sur les chantiers
200 professionnels de l’accompagnement technique et social

L’ARA PAR LES COMPAGNONS BÂTISSEURS CONCRÈTEMENT

FOCUS SUR

Les Compagnons Bâtisseurs aident les habitants dans leurs prises de
décisions et participent à la réalisation des chantiers. L’apprentissage
des travaux peut se faire à travers :

L’AUTO-REHABILITATION ACCOMPAGNEE (ARA),
NOTRE CŒUR DE MÉTIER
ARA : Ça veut dire quoi ?
REHABILITATION Ça c’est l’objectif !
Le logement est rénové, plus agréable à vivre, mieux adapté aux besoins du quotidien.
AUTO C’est l’habitant lui-même qui effectue cette réhabilitation !
La personne accompagnée décide des changements à apporter : couleur des murs, revêtement
de sol, problèmes à régler en priorité… Puis isole, détapisse, enduit, cloisonne, peint, perce, fixe…

LES INTERVENTIONS
À DOMICILE
Pour un accompagnement
sur un chantier de plusieurs
jours ou un dépannage
ponctuel

ACCOMPAGNÉE « Faire ensemble » …avec les Compagnons Bâtisseurs !
Des professionnels du bâtiment, bénévoles et jeunes volontaires accompagnent la personne
dans son projet de réhabilitation.
Réhabiliter ou construire son logement constitue pour les personnes les plus fragiles un levier d’inclusion
incomparable. Une démarche qui permet aux personnes fragilisées de recouvrer la dignité de leur logement en :
Développant leur estime d’eux-mêmes et leur confiance
Révélant leur propre capacité à agir (individuelle et collective)
Renforçant les liens avec leur environnement social et familial

« L’ARA est une formule essentielle
à l’appropriation du logement par les locataires. »
Vincent Souquet, Archipel Habitat

LES ATELIERS
BRICOLAGE
dispensés au sein des
antennes régionales

LES PERMANENCES
OUTILTHÈQUES
Pour du prêt d’outils
et des conseils

« L’action d’ARA est un acte immédiat, concret et réconfortant. »
Sandrine Valenduc et Morgane Etancelin,
Centre social Alma

« Sur les quartiers en renouvellement urbain, l’enjeu est bien, par l’ARA, d’enclencher une dynamique de renforcement du lien social, de faire venir des ménages fragiles et
isolés dans un dispositif collectif, en créant des opportunités de rencontre et de solidarité. Mais il s’agit aussi de rendre les personnes plus actrices de leur cadre de vie par une
meilleure appropriation de leur logement. En termes de bénéfice pour les organismes Hlm, le résultat est déjà visible sur certains sites, après 6 mois à peine d’intervention. »
Anne Chemier, Union Sociale pour l’habitat

S’ENGAGER ET ACCOMPAGNER
« Etre Compagnon Bâtisseur, c’est s’engager dans une démarche de solidarité, d’entraide, de rencontre et de bonne humeur. »
LE VOLONTARIAT : LA JEUNESSE AU CŒUR DE L’ACTION
Âgés de 16 à 30 ans, originaires de France ou de l’étranger, de jeunes volontaires s’engagent à plein temps pour une durée comprise entre 6 mois
et 1 an. En service civique ou service volontaire européen, ils se qualifient au fil de cette expérience et se construisent progressivement de nouvelles
perspectives. La mixité et la mobilité étant des leviers essentiels, ils travaillent dans des équipes internationales dans lesquelles des jeunes issus de
tous milieux sociaux se retrouvent.

+ 30% DE VOLONTAIRES EN 2016 !

LE BÉNÉVOLAT : ENGAGEMENT ET PARTAGE
Qu’ils soient bricoleurs confirmés ou totalement novices, les bénévoles apprennent sur les chantiers les gestes techniques en même temps que les
habitants et volontaires. Ils prêtent mains fortes pour les travaux d’embellissement, d’isolation, d’aménagement et retransmettent progressivement
leurs compétences acquises aux autres participants.
Vous souhaitez nous rejoindre en tant que volontaire ou bénévole ?
Rendez-vous sur le site des Compagnons Bâtisseurs : www.compagnonsbatisseurs.eu

COOPÉRER

La lutte contre le mal-logement et l’exclusion requiert la mutualisation de compétences
multiples et la capitalisation des expériences innovantes. Les Compagnons Bâtisseurs
s’inscrivent dans une dynamique de coopération et de partenariat :
avec les professionnels du bâtiment, de l’action sociale, de l’insertion et de la jeunesse ;
avec les groupes et collectifs d’habitants engagés dans leur quartier ;
avec les collectivités locales, les bailleurs sociaux et les associations ;
avec les entreprises et fondations.
RéPAAR – Réseau Pluriel de l’Accompagnement à l’auto-réhabilitation
Depuis 2016, les Compagnons Bâtisseurs et Oïkos (acteur central de l’éco-construction) ont
lancé le réseau RéPAAR !
Réunissant plus de 500 opérateurs (artisans, entreprises du bâtiment, architectes, associations,
établissements publics...), RéPAAR vise à amplifier et consolider l’Auto-Réhabilitation
Accompagnée au niveau national et local.

Les bénéfices de l’action des Compagnons Bâtisseurs
DES RÉSULTATS CONCRETS EN 2016
90 opérations
territoriales d’ARA

200 chantiers d’ARA
propriétaires occupants

1360

62% de taux de sortie dynamique

logements rénovés

suite aux chantiers d’insertion

1000

130 salariés sur
les chantiers d’insertion

animations collectives
-

3900

participations
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L’AMÉLIORATION DU BÂTI !
Rénovation et embellissement de logements
Aménagement d’espaces de vie
Amélioration des performances énergétiques
des bâtiments
Sortie d’insalubrité
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LA VALORISATION HUMAINE DES
PERSONNES ACCOMPAGNÉES !
Amélioration de l’estime de soi et de la
confiance en sa propre capacité d’agir
Création/renforcement des liens familiaux
et sociaux
Gain en termes d’autonomie et de santé
physique et psychique
Apport cognitif : acquisition de connaissances
et techniques
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LA CRÉATION D’UNE DYNAMIQUE
SOCIALE POSITIVE !
Création de lien entre personnes de
tous horizons et de tous âges (habitants,
professionnels, bénévoles, jeunes volontaires)
Valorisation des ressources territoriales
Optimisation des coûts de réhabilitation
Transmission de valeurs humaines :
communication, cohésion sociale, solidarité
Renforcement des valeurs collectives :
partage, transmission, co-réalisation

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs (siège)
22 rue de la Donelière, 35000 Rennes
cbnational@compagnonsbatisseurs.eu
Tél : 02 99 02 60 90
www.compagnonsbatisseurs.eu

