
Véritable mouvement d’éducation populaire, les 
Compagnons Bâtisseurs luttent depuis 1957 contre 

les exclusions sociales et le mal-logement.

Développement du pouvoir d’agir, 
Amélioration de l’habitat, Insertion 
sociale et professionnelle, Création de 
liens sociaux, Transmission de savoir-faire ...

OBJECTIFS
Partage, Respect, Reconnaissance des capacités de 
développement et du potentiel de chaque personne.VALEURS

ARA
Auto-Réhabilitation 

Accompagnée
& AVDL

INSERTION
Les chantiers

FORMATION
Les chantiers

ANIMATIONS
Ateliers et Outilthèques

VOLONTARIAT
et bénévolat

SOLIBÂT
La plateforme 

de Récup’



CHANTIER FORMATION

CHANTIER D’INSERTION PRO
L’atelier chantier d’insertion est un moyen pour les participants d’appréhender 
le monde du travail tout en retrouvant une identité sociale. C’est aussi un 
moyen de renforcer la motivation des personnes en les impliquant dans un 
projet à long terme, en leur permettant de prendre des responsabilités et 
des initiatives sur des chantiers d’utilité collective.
TECHNIQUEMENT Les chantiers sont un temps de découverte ou de 

redécouverte des réalités profesionnelles, du rythme de travail et 
des comportements éxigés (horaires, assiduité, travail en équipe, 

respect des consignes, du matériel, des règles de sécurité...)
SOCIALEMENT Un accompagnement socio-professionnel est mis 

en place systématiquement afin de mener une action globale d’insertion des salariés.

Plusieurs chantiers d’insertion professionnelle sont proposés : réfection de murs, 
rénovation du bâti ancien et de façades, réhabilitation de logements, peinture de halls...

SOLIBÂT : LA PLATEFORME DE RÉCUP’

Ces chantiers forment et qualifient des stagiaires de la formation professionnelle aux 
métiers du bâtiment dans le cadre de formation/action. L’apprentissage se fait par la 
pratique et non par la théorie pour offrir une seconde chance à ceux qui ont échoué dans les 

organismes scolaires et de formations « classiques ».
Ces actions ont toujours un support de rénovation ou de 

construction qui doit être utile au plus grand nombre : créer une bibliothèque 
municipale, rénover des logements sociaux, améliorer les aires des gens du 

voyages…etc.

Toutes nos formations permettent de développer des compétences du 
bâtiment diverses et en lien avec les diplômes inscrits dans le RNCP :

  - Maçon Bâti Ancien (maçonnerie, enduit)
  - Agent d’entretien du Bâtiment (AEB)

  - Plaquiste

Nouvelle

SOLIBÂT est une plateforme de stockage (hangar) qui apporte une réponse à 
la gestion des «matériaux indésirables» du bâtiment et de la construction en 
général : des matériaux de fins de chantier encore utilisables, des stocks morts 
ou fins de stock de fournisseurs et enseignes de bricolage, des matériaux et 
éléments réutilisables sur des sites voués à la destruction.
Ces matériaux et équipements qui sont considérés comme encombrants sont le 

plus souvent envoyés à la déchèterie. 
Notre but premier est de leur donner un usage : une fois ces 

matériaux récupérés, la plateforme SOLIBÂT les réinjecte dans 
un circuit solidaire et local : pour des chantiers d’Auto-Réhabilitation Accompagnée, 
des chantiers Formation et d’Insertion Professionnelle, ou tout autre projet à caractère 

social.
L’enlèvement et la gestion des matériaux sont assurés par 4 salariés en contrat d’insertion.
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L’AUTO-RÉHABILITATION ACCOMPAGNÉE

LES ANIMATIONS, ATELIERS ET OUTILTHÈQUES

LE VOLONTARIAT ET LE BÉNÉVOLAT

RÉHABILITATION Ça c’est l’objectif ! Le logement est rénové, plus agréable à vivre, mieux adapté aux besoins. 
AUTO C’est l’habitant lui-même qui effectue cette réhabilitation ! La personne accompagnée décide des changements à 
apporter : couleur des murs, revêtement... 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. 
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.

AVDL (Accompagnement Vers et dans le Logement) est une aide 
fournie à un ménage rencontrant un problème de maintien ou d’accès à un 

logement, en raison de difficultés financières et/ou d’insertion sociale.

LE VOLONTARIAT : LA JEUNESSE AU COEUR 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.
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.

DES ANIMATIONS participatives durant un temps collectif de création entre le loisir et 
l’apprentissage, le partage et l’expérimentation selon un projet défini répondant aux besoins 

et attentes d’une structure et du public visé. Les animations sont 
réalisées directement sur le lieu de vie de la structure (centres sociaux, 

résidences, accueil jeunes, associations, festivals, jardins partagés, 
maisons relais, épiceries solidaires...).
DES ATELIERS gratuits pour débuter ou se perfectionner en bricolage, dans une 
ambiance décontractée et conviviale. L’atelier est encadré par un animateur 
professionnel du bâtiment pour guider et transmettre son savoir-faire et ses 
conseils pratiques.
LES OUTILTHÈQUESdes bibliothèques d’outils qui offrent un service de prêt 
gratuit d’outils indispensables au bricolage et à la rénovation : ponceuse, scie 
sauteuse, visseuse, scie à main, décolleuse de papier peint, table à tapisser, caisse 
d’électricien et plombier, tournevis, pinces, ciseaux à bois, pinceaux ...
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Localisation 
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Compagnons Bâtisseurs 
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www.compagnonsbatisseurs.eu/aquitaine COMPAGNONS BATISSEURS AQUITAINE
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