
Une action d’amélioration de l’habitat 

 Public concerné  

Locataires ou propriétaires occupants relevant 

du PLALHPD rencontrant des problématiques 

d’habitat ET d’insertion sociale 

Les Ateliers de Quartier sont des actions d’insertion sociale par le logement. 

Elles visent le maintien dans le logement par la réalisation de travaux en auto-

réhabilitation accompagnée (ARA) et permettent aux personnes de se 

réapproprier leur logement.   

 

  Les objectifs 

• Être un levier dans le parcours d’insertion des personnes par la résolution des 

problématiques liées à l’habitat ; 

• Favoriser l’accès aux droits et permettre des relais vers les structures de droit 

commun ; 

• Faciliter le développement de liens sociaux ; 

• Lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique. 

 

  Un accompagnement individuel porté par le collectif 

• Diagnostic social et technique au sein du logement avec le travailleur social ; 

• Construction du projet avec la personne ; 

• Réalisation d’un chantier  d’ARA : le « faire ensemble » ; 

• Conduite d’une médiation avec le bailleur, si nécessaire ; 

• Possibilité de participer à des ateliers collectifs et des chantiers solidaires aux côtés 

de volontaires et de bénévoles ; 

• Possibilité de poursuivre les travaux en autonomie : conseil, prêt d’outillage… 

 

 Types de réalisation 

• Les réparations locatives : acquisition de gestes simples permettant l’entretien cou-

rant de son logement (réparation prises, fuites, vitres…) ; 

• Les aménagements : amélioration ou optimisation de la gestion de l’espace 

(étagères, création ou ré aménagement de placards ; 

• Réfection d’une pièce (peinture, tapisserie): acquisition des techniques de base per-

mettant la mise en peinture, la pose de tapisserie, … 

  

  Modalités de mise en œuvre 

• Saisine par le travailleur social, par le biais de la fiche d’identification ; 

• Organisation d’une visite au domicile avec le référent social afin de présenter l’ac-

tion à l’occupant, de qualifier l’état du logement, de définir les objectifs techniques 

et sociaux ; 

• Inscription de l’action au Contrat d’Engagement Réciproque pour les bénéfi-

ciaires du RSA  

 

Une action d’amélioration de l’habitat 

Une solidarité à bâtir. 

ATELIERS DE QUARTIERS 



 Des engagements réciproques 

Pour l’habitant : 

• Participer aux travaux de son logement ; 

• Participer financièrement à hauteur de 10% du montant des dépenses de  

  matériaux et de matériels engagées par les Compagnons Bâtisseurs ;  

• Avoir contractualisé une assurance habitation ; 

• Être adhérent de l’association (1€). 

Pour le référent social:  

• Participation du référent ou d’un représentant de la structure (MDS, lieux 

d’accueil) aux comités techniques de suivi 

• Organisation de la première visite à domicile 

• Participation à la visite de fin d’action 

Pour les Compagnons :  

• L’accompagnement d’un professionnel du bâtiment (conseils, appui technique,  

  participation à la réalisation des travaux, mobilisation de l’entraide ….) ; 

• Le prêt d’outillage ; 

• La fourniture des matériaux en fonction des objectifs techniques et dans  

  la limite des sommes attribuées par les financeurs de l’action.  

 

 Les changements observés 

Sur l’habitat : 

• Amélioration des conditions de vie et du confort ; 

• Maintien dans les lieux limitant les demandes de relogement ; 

• Maîtrise des dépenses d’énergie ;  

• Réaménagement de l’espace pour le respect de l’intimité de chacun…   

Sur les personnes : 

• Capacité à agir au-delà des travaux entrepris (remobilisation, valorisation, 

  autonomie) ; 

• Apaisement des tensions éventuelles au sein du foyer ; 

• Restauration des relations entre bailleur et locataire ; 

• Appropriation des ressources de son quartier… 

 

 Un partenariat dans une dynamique de territoire 

• Un outil au service des travailleurs sociaux et mis en œuvre avec eux ; 

• Les référents sociaux participent à l’orientation des publics, aux commis-

sions d’entrée aux visites à domicile, aux Comités Techniques de Suivi. 

• Les partenaires institutionnels et financiers sont réunis une fois par an 

  pour le pilotage, l’évaluation et les perspectives d’évolution des actions. 
 

Partenaires Financeurs : Conseil Départemental13, CAF13, Contrats 

de Ville (Grand Centre Ville Marseille, Aix, Aubagne, La Ciotat), Conseils 

de Territoires du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et de MPM, Région PACA, 

EDF, AG2R, OPH Pays d’Aix Habitat. 

Partenaires de terrain : MDS, CCAS, CAF, Points Accueil RSA, struc-

tures de quartiers, associations,... 
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100 FAMILLES 

Relevant du PLALHPD (RSA, AAH, salaire, 

Assedic, retraite…) 

Rencontrant des difficultés liées aux  

conditions d’habitat et à l’insertion sociale 

 

Marseille: 1/2/3/5/6/7/8/9/10/11e arrondissements  

Aix en Provence 

La Ciotat 

Pays d’Aubagne et de l’Etoile 

 

 

Chef de projets: 

Nathalie CASTAN                06.70.65 81.67  

n.castan@compagnonsbatisseurs.eu 

Chef de projets junior:  

Christelle DELEGLISE    06.85.79.43.66 

c.deleglise@compagnonsbatisseurs.eu 

 

Animateurs techniques : 

MARSEILLE  

Elisabeth PLANCHE   06.76.03.71.09 

Marc André CHERON  06.87.72.58.10 

Yann MICHEL   06.86.20.01.90 

Mongi AISSA                       06.73.04.63.73 
Kheireddine BENFATMA  06.88.24.50.96 

Romain MESSIE   06.69.13.97.19 

Siège social : 7 rue Edouard Pons - 13006 Marseille - Tél.: 04.91.50.03.83 - Fax : 04 91 50 04 64 

cbprovence@compagnonsbatisseurs.eu - www.compagnonsbatisseurs.org 

 Territoire de l’action 

      BOUCHES DU RHONE 

LA CIOTAT  

  Elisabeth PLANCHE      06.76.03.71.09 

 

AUBAGNE 

Marc André CHERON    06.87.72.58.10  

 Sandrine RODOT       06.73.04.15.54 
(écodiagnostiqueuse) 

 

AIX EN PROVENCE                   

Jean-Pierre LAURENS         06.73.04.32.22 


