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Editorial 
Une fois de plus, vous êtes venus, nombreux, parcourir notre rapport 

d’activités et assister à note Assemblée Générale. L’intérêt que vous 

manifestez pour le partage de nos valeurs nous encourage chaque jour à 

porter plus loin et plus en avant nos projets de solidarité. 
 

Au nom de l’Association Compagnons Bâtisseurs Centre Val de Loire, je 

vous souhaite la bienvenue et vous invite à venir discuter avec nous sur ce 

bilan et les perspectives qui en découlent. 
 

Cette année 2015 a été ponctuée de plusieurs évènements marquants: 
 

Tout d’abord, moins de mouvements au niveau du personnel 

(remplacements, congés, départs, …), mais, plus de recrutements en raison de 

la mise en place des programmes d’Auto-Réhabilitation Accompagnée sur le 

département du Loiret et prochainement, nous l’espérons vivement sur 

l’Indre et Loire, ainsi que sur les autres départements de la Région Centre Val 

de Loire.  
 

Néanmoins, ce développement ne s’est pas déroulé dans des conditions 

pleinement satisfaisantes en raison tout d’abord des désengagements 

successifs de nombreux partenaires au niveau du soutien pourtant nécessaire 

à la plateforme Soli’bât, mais aussi en raison du manque de prescription de la 

part des opérateurs– habitat vers des solutions d’ARA … Ce problème a 

concerné d’ailleurs les deux départements (45 et 37). 
 

Pourtant, les conclusions du rapport Berrier paru fin 2014 ainsi que les 

dernières instructions de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat 

vont en ce sens et réservent à l’ARA la part qui doit lui être consacrée. 

Espérons qu’en 2016, ces blocages ne seront plus qu’un mauvais souvenir et 

qu’enfin des solutions de réhabilitation pourront être proposées aux familles 

qui encore aujourd’hui hélas, et elles sont nombreuses, échappent aux 

dispositifs d’aides de droit commun.  
 

En tout cas, l’énergie déployée pour mener à bien tous ces projets a été de 

taille tant au niveau des Compagnons Bâtisseurs que des partenaires 

motivés…, et, il est fort dommage que des prescriptions ou non prescriptions 

nous empêchent d’agir sur notre cœur de métier. 
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De nouvelles conventions ont vu le jour au niveau des ateliers de quartiers, 

ces actions sont importantes dans la vie locale des territoires, et devront 

permettre aux citoyens une plus grande autonomie socio-économique. 
 

Grâce à tous ces efforts, les Compagnons Bâtisseurs vont jouer un rôle de 

plus en plus fort dans le domaine social de l’habitat au niveau régional. 

Malgré tout, il nous est toujours aussi difficile d’obtenir un équilibre 

financier, notre trésorerie souffrant constamment de délais trop longs dans 

les règlements de conventions passées avec certains de nos partenaires. 
 

Après ce bilan financier, nous continuerons malgré tout, de maintenir un 

cap de progression en adoptant un budget rigoureux et en apportant des 

modifications à nos projets et à leur dimensionnements pour tenir compte de 

cette rigueur budgétaire. 
 

Nous veillerons toujours néanmoins à répondre aux problématiques qui se 

posent aux familles dans le domaine de l’habitat er de la précarité 

énergétique. 
 

Pour l’année 2016, un de nos axes essentiel sera de promouvoir l’Auto-

Réhabilitation Accompagnée sur tous les territoires de façon plus fine, et, de 

les informer de ces nouvelles modalités d’actions concernant l’A R A. Nous 

avons donc choisi d’aller directement, et, sans intermédiaire, à la rencontre 

de ces territoires afin de proposer ces dispositifs en concertation étroite et 

adaptée aux problématiques locales. 
 

Je tenais aussi à remercier vivement, les salariés, les volontaires, les 

bénévoles, les membres du Conseil d’Administration pour leurs actions au 

travers de toutes les missions et engagements, ainsi que tous nos partenaires 

pour que soit maintenue, innovée et renforcée l’action des Compagnons 

Bâtisseurs. 

 

Patrick GACHET, Vice-Président 
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Chantiers Familles 

 

L’action « Chantiers familles en milieu rural » est l’action historique de 

l’association. Cette action d’Auto-Réhabilitation Accompagnée, un outil de 

lutte contre l’insalubrité, l’exclusion et la précarité énergétique, 

permet à l’habitant d’être acteur de son projet de rénovation, de prendre 

conscience de ses capacités à agir et de recréer des relations sociales avec 

l’ entourage et l’extérieur. 

Concrètement nous intervenons sur prescription de SOLIHA Indre et 

Loire et Loiret qui orientent vers nous des familles auxquelles nous 

proposons la démarche d’auto réhabilitation accompagnée.   

Les raisons pour lesquelles les familles nous sont orientées sont de 

plusieurs ordres : 

 La nécessité de remobiliser la famille sur son habitat (dans le cadre des 

travaux d’amélioration bien sûr, mais aussi et surtout dans la phase amont 

(désencombrement, nettoyage, organisation de la vie de tous les jours  dans 

le logement en travaux,…) et aval (utilisation des outils de confort acquis, 

gestion de l’eau et de l’énergie, entretien,…)  

Le manque d’intervenants techniques disponibles et volontaires pour 

réaliser des travaux dans des logements encombrés, sales,… 

L’implication concrète des habitants dont les compétences techniques 

peuvent être mobilisées au regard du programme de travaux à réaliser. Les 

travaux ainsi menés pourront être accompagnés et contrôlés par l’animateur 

technique des Compagnons Bâtisseurs garantissant l’intervention. 
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 Cette année, la majorité des ménages accompagnés est constituée de per-

sonnes seules pour 62.50 %,  de familles monoparentales pour 25 

% et de couples avec enfants pour 12.50 %. 

Certains de ces ménages tirent leurs revenus de salaires (50%) tandis 

que la majorité d’entre eux bénéficient des minimas sociaux (25% : RSA, 

allocation chômage, allocation sociale familiale, etc) et de la retraite (25%). 

Les travaux ont concerné le traitement de l’humidité (3 logements) 

et la mise en sécurité des installations électriques (8 logements). 

L’ensemble des logements a bénéficié d’une amélioration de l’isolation 

(pose d’isolant, changement de menuiseries) et du rafraichisse-

ment des pièces. 

 

2015 fut également marquée par la reconnaissance de l’ARA avec la 

circulaire du 7/02/15 de l’ANAH visant à définir les modalités de mise 

en œuvre et de financement de l’ARA sur des actions avec des Propriétaires 

Occupants. Année de mise en route signifie aussi découverte d’un nouveau 

processus et entraine donc du retard, aussi, s’il n’y pas eu de chantier réalisé 

dans ce cadre en 2015, quelques situations ont été orientées et leur dossier 

constitué suivant ces nouvelles modalités. Nous espérons que les chantiers 

pourront être effectifs en 2016. 

En chiffres 

En 2015 , nous avons 

accompagné 10 ménages 

sous différentes formes :  

 6 chantiers en 

A u t o - r é h a b i l i t a t i o n 

Accompagnée ont été 

réalisés, 

 2 

a c c o mp a g ne me nt s 

dans le cadre de la 

définition précise du 

projet et du  montage 

t e c h n i q u e  d e 

l’intervention ARA, 

 1 chantier en 

attente des réponses des 

f i n a n c e m e n t s  p o ur 

démarrer, pour lequel la 

définition du projet 

logement est faite et la 

mobilisation sur la phase 

préparatoire au chantier 

en cours,  

 1 chantier annulé. 
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Plateforme Soli’bât 

La Plateforme Soli’Bât est une réponse à des besoins identifiés en 

matière de réhabilitation de logements. Il s’agit de permettre une 

diminution du coût de la rénovation tout en réalisant une 

réhabilitation énergétique optimale respectant la règlementation 

thermique. 

L’objet de la Plateforme Soli’Bât est de collecter auprès de toute structure 

ou personne, des dons de matériels, matériaux, temps « homme », 

et financements, permettant l’équilibre budgétaire des chantiers de 

réhabilitation des logements de personnes en difficulté. Il s’agit 

avant tout d’intervenir en complément des aides financières mobilisables , 

mais aussi d’offrir la possibilité de rénover leur logement, aux 

personnes ne pouvant pas bénéficier des aides de droit commun. 

Les objectifs 

 Apporter une réponse aux habitants rencontrant des difficultés 

d’habitat indigne et de précarité énergétique; 

 Permettre / favoriser le don à travers la défiscalisation et impulser une 

dynamique de solidarité; 

 Permettre la mise en réseau d’acteurs œuvrant sur des champs 

différents mais complémentaires. 

 

Marie TRACKOEN 

Accompagnatrice Socio 

technique à Paris lors de la 

COP 21, présentant l’action 

Soli’bât. 
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 Un bilan des 3 années d’expérimentation a été réalisé par notre 

association nationale, intégrant des préconisations de réorganisation et 

réorientation de notre mode de fonctionnement. Ainsi les locaux situés 

sur St Pierre des Corps ont été changés afin de réduire les charges 

locatives, et, le temps de travail réajusté pour réduire la masse salariale. 

D’autre part, le règlement intérieur a été modifié afin de permettre aux 

habitants locataires de bénéficier de Soli’bât, et les modalités de 

contributions financières ont été réajustées. Pour compléter, un gros travail 

de réorganisation de la communication a été entrepris (site internet, 

newsletter, journées portes ouvertes,….) qui reste à finaliser.  

 Un nombre plus important de famille a été touché puisque nous avons 

multiplié par 3 le nombre de familles touchées. 

51% d’entre elles sont des familles avec enfants et 49% sans enfant; 

39% sont des locataires et 61% des propriétaires; 

44% sont situées sur l’agglomération de Tours Plus et 56% sur le 

département d’Indre et Loire (hors Agglo). 

 

Le partenariat avec les fournisseurs et artisans locaux, régionaux et 

nationaux a également été très actif puisque 3 nouveaux partenaires ont 

réalisé des dons importants, dont le montant cumulé est de 75 000€. 

 

La fin de l’année 2015 a été marqué par notre participation à la COP21 

avec 14 autres participants européens venus présentés leur projet. Cette 

participation fait suite à un concours pour lequel 250 projets issus de toute 

l’Europe  ont été proposés et auquel nous avons été retenu. 

 

Malgré tout, l’année 2015 fait apparaitre un déficit très important avec le 

désengagement progressif des partenaires. L’avenir de cette action est donc 

fortement mis en question. 

En chiffres 

41 familles ont bénéficié 

de la Plateforme Soli’bât en 

2015.  

Sur ces 41 situations :  

30 sont « hors cadre » :   

1 situation LHI 

7 situations LPE 

20 situations finitions / 

appropriation 

 

11 sont éligibles aux aides 

de droit commun : 

 4 situations LHI 

 6 situations LHI 

 1 situation adaptation 

75 000€ de dons de ma-
tériaux : 

 30% revêtements de sols 

(bois) 

 20% système chauffage 

central 

 32% peinture 

 18% divers 

LHI : lutte contre habitat indigne 

LPE : lutte contre la précarité énergétique 
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Bricothèque 

Dans la continuité des chantiers d’auto-réhabilitation en direction des 

propriétaires occupants en milieu rural proposés par les Compagnons 

Bâtisseurs et des Ateliers de Quartier proposant des chantiers d’amélioration 

de l’habitat et des animations collectives auprès de locataires de bailleurs 

sociaux, il s’agissait de proposer une action regroupant ces différentes 

activités, sous une forme itinérante permettant d’avantage d’équité d’accès 

aux territoires ruraux. 

 

Il s’agit donc de permettre aux habitants ayant peu de moyens : 

 de rénover leur habitat ; 

 d’accéder au matériel technique nécessaire à leurs travaux tout en 

bénéficiant de conseils d’utilisation ; 

 d’acquérir des compétences techniques de base. 

 

Pour mettre en œuvre ce projet, un animateur technique en charge de 

l’action, a sillonné le territoire du Pays Loire Nature avec un véhicule 

aménagé comprenant de l’outillage et diverses fournitures pédagogiques. 

Lors des différents moments de rencontres avec les habitants (à travers des 

permanences, animations/formations, rencontres fortuites lors de chantiers, 

bouche à oreilles, communication…)  

Des temps de formation collective ont également permit de proposer 

aux habitants d’emprunter des outils afin de réaliser des travaux à leur 

domicile et ainsi de concrétiser des projets de chantiers.  

Cela a permis de mobiliser des habitants, d’accroitre leurs compétences 

mais également de favoriser la rencontre et l’entraide entre les habitants 

d’un même territoire.  
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En chiffres 

La Bricothèque a été alors un véritable support et vecteur de lien 

social, luttant contre l’isolement qui peut être rencontré sur les territoires 

ruraux aussi bien lors des formations que lors des permanences de prêt 

lorsque les gens se croisaient et discutaient ensemble. 

Si l’itinérance sur tout le Pays Loire Nature permet l’accès à des 

chantiers isolés, nous avons également choisi de nous ancrer sur 

certains lieux ressources en établissant des permanences identifiées qui 

permettent aux habitants de nous retrouver régulièrement. 

Les personnes accompagnées dans la mise en œuvre de leur chantier 

pour améliorer leur habitat ont connu l’action par des biais divers, 

majoritairement  par l’intermédiaire de travailleur sociaux, des animations 

et des permanences mais également par la communication mise en place et 

le bouche à oreille.  

L’animateur a apporté des conseils personnalisés, a proposé à 

chaque personnes de venir participer à des animations-formations afin 

de partager leur expériences et acquérir de nouvelles techniques. Il y a 

également eu un travail de sensibilisation des habitants à mobiliser 

leur entourage pour la réalisation de leurs travaux. Ainsi des membres de 

la famille, amis , voisinage et jeunes volontaires de l’association ont œuvré 

ensemble dans l’idée que « l’union fait la force ».  

Les chantiers concernés ont pu bénéficier d’accompagnement 

technique, comme de la maçonnerie traditionnelle (préparation des 

supports; pose de carrelage, faïence et parquet ; mise en peinture ; 

isolation sous plancher; pose plancher chauffant) mais aussi de la 

plomberie, et de la restauration de façade. 

Les outils les plus fréquemment empruntés sont : perceuse, ponceuse, 

scie circulaire, meuleuse, échafaudage mobile, carelette à eau,…). 

 

9 accompagnements  de 
chantiers 
 
 1 à 5 personnes 

empruntent des outils et 

demandent des conseils 

technique  à chaque 

permanence 

2 à 13 personnes 

participantent à chaque 

action collective 

 

Lieux d’interventions  

 Centre social de la Douve à 

Langeais 

 Secteur Jeune de la 

communauté de communes 

Racan à Saint Paterne 

Racan 

 Point Accueil Emploi à 

Château la Vallières 
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Mutation ou Relogement 

 

Ce projet de relogements ou mutations en parc social de familles bloquées 

dans leur déménagement pour des causes de type : endettement, logement 

inadapté,.., a été mis en œuvre, suite à la sollicitation de nos partenaires, 

notamment certaines communes de l’agglomération tourangelle.  

Il concerne les mutations à caractère dit social, sur les quartiers classés en 

zones prioritaires de l’agglomération. Deux bailleurs sont actuellement 

partie prenante sur le projet : Tours Habitat et Val Touraine Habitat. Ce 

partenariat se traduit par une convention de collaboration signée avec 

chaque bailleur. Les relogements concernent principalement des familles 

vivant dans des logements inadaptés et engendrant des dettes locatives  

importantes. 

 

Les Compagnons Bâtisseurs interviennent avec une équipe 

renforcée : 

 Une animatrice habitat qui suit le projet de la famille de la 

première visite jusqu’au déménagement et fait le lien avec le bailleur social 

pour faciliter l’avancée du processus ; 

 Un animateur technique accompagné de 2 à 3 volontaires en 

service civique. 

 

Le positionnement des familles est réalisé dans le cadre de la 

commission d’échanges à caractère social pour Tours Habitat et sur 

prescription du bailleur social pour Val Touraine Habitat. 

La famille n’est intégrée à ce projet que si elle s’engage à participer à 

l’ensemble des travaux dans la mesure de ses moyens. 

Le travail en petite équipe a été privilégié malgré la grandeur de 

certains logements, ce qui a facilité l’implication des habitants. 
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 Mutation ou relogement en parc social 

Nous avons mené 3 chantiers de mutation à Saint Pierre des Corps, 2 de 

ces chantiers ont été très complexes et ont nécessités un investissement en 

temps très important. Nous avons également accompagné 1 mutation sur le 

la ville de Loches et 10 familles ont été accompagnées sur les quartiers 

prioritaires de la ville de Tours dans le cadre du partenariat avec Tours 

Habitat. 

 

Nous avons pu recenser lors de nos interventions d’Auto –Réhabilitation 

Accompagnée 9 familles monoparentales, 2 célibataires, 1 couple avec 

enfants et 1 couple sans enfant. 

 

Les chantiers réalisés en 2015, sont en majorité des situations  de 

mutation pour des causes de santé ou bien de changement de situation 

familiale (divorce, séparation…). 

 

Exemple d’intervention 

Madame A. est veuve et vit avec son fils âgé de 19 ans dans un logement de 

Val Touraine Habitat depuis 1996. Elle perçoit le RSA et son fils est 

demandeur d’emploi non indemnisé. Madame A. est accompagnée par une 

assistante sociale dans le cadre d’une mesure d’accompagnement social lié 

au logement (ASLL). Le montant de ses ressources ne lui permet plus de 

faire face au loyer actuel et le logement (T4) n’est plus adapté à la 

composition familiale. La mise en œuvre du chantier n’a pas été simple et 

l’animateur a connu des difficultés dans la mobilisation de l’ensemble des 

membres de la famille. La projection vers le nouveau logement n’est pas 

concrète car sa recherche est conditionnée à la réalisation des travaux. 

Malgré tout, les travaux se sont réalisés et ont été terminés en début d’année 

2016. 

En chiffres 

En 2015, nous avons été 

m a n d a t é s  s u r  1 4 

situations  

 38 pièces réalisées, 

dont 12 à Saint Pierre des 

Corps 

 8 enfants mineurs 

sont touchés par 

l’action de mutation. 
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Ateliers de Quartier 

 

Le logement est le lieu premier de la personne, de son identité ;  en 

le transformant, le rénovant, elle devient actrice de ses propres 

transformations sociales. L’accompagnement proposé a pour vocation de 

donner la possibilité à ceux qui sont le plus en difficulté d’avoir eux aussi une 

prise sur leur vie quotidienne. 

Il s’agit d’une action qui vise à : 

 Favoriser l’amélioration de l’habitat et l’amélioration des relations 

entre les habitants par une action d’Auto-Réhabilitation Accompagnée axée 

sur une dynamique collective. 

 Créer des espaces de liens entre les habitants (chantiers d’entraide, et  

animations collectives). Ces espaces permettent de passer du projet individuel 

à un projet collectif, au « faire ensemble ». 

 

Pour bénéficier de cette action, l’ensemble des 

partenaires a défini des critères : 

 Le territoire : à Saint Pierre des Corps sur le quartier Rabaterie, et à 

Loches sur le quartier des Bas Clos (lancement de l’action Mai 2015). 

 Les ressources : sur la base  des charges et recettes du budget de la 

famille un « reste à vivre » par jour et par personne est calculé, permettant de 

définir le niveau de participation financière de la famille ; 

 Être locataire de Val Touraine Habitat. 

Le projet de rénovation : chaque demande formulée par une famille ou 

un prescripteur social fait l’objet d’une étude en CTS afin de valider la 

pertinence de l’action au regard de la situation de la famille. 

Un lieu ressource permettant de recevoir les habitants et de mettre en 

place des actions collectives suivant un programme défini par et pour les 

participants. 



 16 
 

 En 2015, les chantiers réalisés ont permis de toucher 16 familles :  

A St Pierre des Corps et Loches, nous sommes intervenus 

majoritairement sur des grands logement de type 3 et 5 avec un objectif 

technique essentiellement des travaux de revêtement muraux 

Les point forts à retenir de l’année : 

 

A loches 

 Le lancement de l’Atelier Quartier en avril 2015; 

 La création d’un réseau partenarial solide (MDS, CIAS, CC LD) ; 

 La constitution d’un « noyau dur » d’habitants impliqués dans les 

animations collectives et sur les chantiers d’entraides; 

 L’augmentation progressive d’un nombre d’habitants sur le volet 

collectif ainsi que des demande de chantiers; 

 Des habitants force de propositions au sein du  collectif; 

 Un fort entrain de plusieurs familles s’est créer pour la poursuite de 

travaux d’embellissement à la suite de l’intervention Compagnons 

Bâtisseurs. 

 Un constat que le projet de l’Atelier Quartier correspond véritablement 

en adéquation avec le besoins et attentes des habitants ; 

 Une création d’un réseau solidaire entre habitants fréquentant l’atelier 

quartier ; 

 Une démarche d’adhésion au projet aussi bien du collectif à l’individuel 

qu’inversement ; 

 Un bouche à oreille actif via le voisinage ; 

 Une médiation et restauration d’un lien de confiance entre les habitants 

et Val Touraine Habitat ; 

  Un sentiment d’appartenance des habitants au sein de l’Atelier de 

Quartier de Loches ; 

En chiffres 

A St Pierre des Corps 

 6 4 , 5  j o u r n é e s 

d ’ a c c o m p a g n e m e n t 

technique et de suivi de 

chantier. 

18 pièces rénovées 

dans 11 logements (tous 

chantiers confondus). 

20 mineurs sont été 

touchés par l’action  

 

A Loches 

2 4 , 5  j o u r n é e s 

d’accompagnement 

9 pièces de rénovées dans 

5 logements 

4 mineurs touchés dans 

le cadre de cette action 

chantier. 
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A St Pierre des Corps 

 Une augmentation du nombre d’animation collective en 2015; 

 Un gros travail de remobilisation des habitant a eu lieu en milieu 

d’année ; 

 Une forte augmentation du nombre d’habitants aux animation collectives 

durant le second semestre a pu se remarquer ; 

 Un renouvèlement des personnes fréquentant l’Atelier de Quartier (de 

nouvelle personne en majorité) ; 

 De nouveaux ateliers « aménagement des balcons » mis en place, qui ont 

connu un très fort succès ; 

 Un sentiments de liberté et d’autonomie et de responsabilité ressenti par 

les habitants de l’Atelier de Quartier. 

Des échanges entre les habitants des 2 ateliers de quartier lors de rencontre 

très conviviales. Ces moments ont été très riches en discussions. 

Les animations collectives 

A St Pierre des Corps et Loches : des animations collectives sont mises en 

place chaque semaine autour de thématiques variées : formations techniques 

(changer un joint en silicone, préparation des supports…), droits et devoirs 

des locataires et des bailleurs, fabrication d’insecticide, maîtrise de la 

consommation d'énergie, etc.  

 

Ateliers aménagement des balcons 

A St Pierre des Corps, depuis 1 an et demi nous mettons en œuvre  toutes les 

semaines, des ateliers visant l’aménagement des balcons dans le cadre de la 

réhabilitation des tours du quartier de la Rabâterie. Ces ateliers permettent de 

favoriser la participation des habitants et l’appropriation de leur logement 

suite aux modifications. Ainsi des bacs à fleurs et modules de rangement en 

bois de palette ont été fabriqués… Ces ateliers ont connu un très grand succès 

auprès des habitants, depuis le printemps dernier. 
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Maitrise de l ‘énergie 

A travers nos actions d’Auto Réhabilitation Accompagnée , auprès des 

propriétaire occupant et des locataires des bailleurs sociaux, nous réalisons 

un volet sur la maitrise de l’énergie afin de bien vivre au quotidien dans sont 

logement. 

Dans un contexte de coût croissant des énergies, de nombreux ménages 

peuvent connaitre des situations de précarité énergétique. C’est 

particulièrement le cas des ménages locataires du parc social, qui connaissent 

le plus souvent des difficultés économiques. 

D’importantes économies peuvent être réalisées par l’adoption de gestes 

simples au quotidien, ainsi que par l’équipement de petit matériel . C’est 

pourquoi l’association propose, à la fin de chaque chantier d’auto-

réhabilitation, la réalisation d’un accompagnement sur la maîtrise des 

énergies dans le logement. 

L’accompagnement s’effectue en 2 temps : 

Etape 1 :  

Visite du logement, 

Recensement des éléments susceptibles de consommer de l’énergie (eau, 

 électricité, etc.) 

Pose de voltmètres sur certains éléments (bloc TV, lave-linge, etc.)  

Mesure du débit d’eau. 

Etape 2 : 

Étude des consommations d’après les relevés effectués 

Installation de petit matériel favorisant les économies d’eau et électricité 

Évaluation des économies attendues avec l’utilisation de ce matériel 



 19 

 

 

 

Des animations collectives visant à sensibiliser les habitants sur les coûts 

énergétiques de leurs pratiques quotidiennes sont organisées au local de 

l’association à Saint-Pierre. 

Ces ateliers peuvent être plus théoriques, animés par des quizz et 

illustrations (lecture de factures, équipement de la maison, etc), mais la 

plupart se basent sur des réalisations pratiques, plus proches du quotidien de 

chacun.  

Par la réalisation de produits économiques et respectueux de 

l’environnement (nettoyants ménagers, cosmétiques, décorations, etc), les 

habitants apprennent à limiter leurs dépenses dans ces domaines ; l’ensemble 

des éco-gestes sont également rappelés tout au long des préparations, dans 

toutes les pièces et avec tous les outils du quotidien – cuisson, vaisselle, 

entretien de l’habitation, etc. 

En chiffres 

En 2015, 39 ménages   

( dont 75 % de locataires et 

25 % de Propriétaires 

o c c up a nt s )  o nt  é t é 

concernés par les actions 

individuelles en faveur de 

la maitrise des énergies, 

suite à un chantier d’auto-

réhabilitation. 

3 2  a n i m a t i o n s 

collectives ont eu lieu au 

titre de la maitrise de 

l’énergie à Loches, St Pierre 

des Corps, Langeais, et 

Château la Vallières 

permettant de toucher près 

de 150 personnes.. 

Les animations collectives « Maîtrise des énergies » 

Thèmes abordés en 2015 : 

 Fabrication de produits ménagers écologiques 

 Fabrication de produits cosmétiques écologiques 

 Ateliers autour de la consommation d’eau : expériences au local et 
prêt de matériel pour des expérimentations à domicile 

 Ateliers autour de la consommation d’électricité : même dispositif 

 Atelier Ampoules, lesquelles choisir et ou les installer ? Comment 
choisir dans un rayon ? 

 Les économies d’énergie dans mon logement : Comment ça marche ? 

 Atelier autour de la lecture de facture d’énergie et d’eau. 



 20 
 

 

D
É

V
E

L
O

P
P

E
M

E
N

T
 4

5
 

Le developpement des actions d’ARA dans le Loiret 

et leurs objectifs 
 

Les Compagnons Bâtisseurs Centre Val de Loire animent la majeure partie de 

leurs actions sur le territoire de l’Indre et Loire (37). Suite à différentes 

sollicitations d’acteurs locaux du département du Loiret nous travaillons 

développement de nouvelles actions sur ce territoire. 

 

En effet certaines problématiques liées au logement ont été recensées au 

cours de nos différentes rencontres. Notre outil de réponse s’appuie sur le 

développement d’action d’Auto Réhabilitation Accompagnée : chantiers en 

direction des locataires du parc social et des propriétaires occupants, et mise 

en place d’animations collectives en lien avec l’habitat.  

 

De plus, le projet associatif des Compagnons Bâtisseurs accorde une 

importance à l’implication des jeunes et leur engagement au travers du 

volontariat. Nous développons donc cette « Action Jeune » sur le 

département du Loiret afin de permettre à des jeunes en difficultés de 

pouvoir découvrir de nouveaux horizons au travers du service civique. 

 

Ces perspectives de développement s'inscrivent en parallèle de l'évolution des 

politiques publiques et de leur reconnaissance de l'ARA.  

 

Nous avons rencontré les différents acteurs locaux du Loiret afin de recenser 

et d’analyser les besoins territoriaux en terme d’amélioration de l’habitat. 

L’objectif étant d’apporter des réponses cohérentes en s’appuyant sur les 

valeurs de l’économie sociale et solidaire et de l’éducation populaire.  

 

Les territoires d’intervention et axes de développement envisagés : 

 

  Communautés des Communes du Giennois : Atelier Solidaire; 

  Agglomération d’Orléans : Mutation Solidaire ; 

 Communautés des Communes du Beaunois : mise en place d’un 

Bricobus (chantier d’ARA en direction des propriétaires occupants). 

 

Les rencontres partenariales réalisées durant 2015 : ADIL, USH 

Centre, Ville, Communauté de communes, missions locales de Gien, pays du 

Giennois, pays de Beauce Gatinais en Pithiverais, CAF 45, Bailleurs sociaux, 

Etat ,...) 
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Atelier Solidaire à Gien 

Pour la réalisation de cette action nous avons consacré une grande partie 

de l’année 2015 à l’ingénierie de projet. Nous avons rencontré un grand 

nombre de partenaires locaux afin de co-construire le projet pour lui 

donner toute sa cohérence territoriale. La dynamique partenariale de cette 

action nous a permis d’analyser le territoire pour ainsi pouvoir cibler au 

plus près, les besoins locaux et tenter d’y apporter des éléments de réponse 

via la mise en place de cette action. 

Les objectifs de cette action sont de :  

 Sensibiliser et mobiliser des jeunes du territoire du pays 

giennois ; 

Favoriser la création d’une dynamique collective à l’échelle 

d’un territoire autour de l’appropriation de techniques ; la 

sensibilisation à l’entretien du logement, aux économies d’eau et d’énergie, 

la connaissance des matériaux respectant l’environnement…  

Créer un lieu ressource comme support d’ouverture sociale et 

culturelle  permettant la mise en œuvre d’ateliers participatifs techniques 

et pédagogiques. 

L’Atelier Solidaire est ouvert à toute personne souhaitant s’investir et 

participer à un projet au cœur du quartier favorisant la mixité sociale et 

intergénérationnelle. 
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En chiffres 
Les animations collectives :  

Les animations collectives se déroulent de manière hebdomadaire (tous 

les mardi après midi). Nous accueillons les participants au sein d’un local que 

nous louons au bailleur Logem Loiret au cœur du quartier prioritaire de 

Champ de la ville. Ces animations sont ouvertes à tous. Toutes les semaines 

les jeunes et les familles participent à des animations techniques et 

pédagogiques encadrés par des animateurs professionnels formés aux 

techniques du bâtiment, mais aussi aux approches pédagogiques en matière 

de maitrise des énergies,  de participation des habitants, ... 

L’objectif durant ces temps collectifs est de permettre aux participants 

d’acquérir des connaissances et des compétences techniques afin de favoriser 

leur autonomie dans l’entretien et l’usage de leur logement. Notre 

intervention entre dans un objectif plus global qui est de développer la 

capacité d’agir des jeunes et des familles, de créer du lien social et 

intergénérationnel. 

 

Orientation du public : 

Nous avons tissé un partenariat opérationnel avec la mission locale de Gien, 

la ville de Gien, mais aussi de nombreux acteurs locaux, tels que l’association 

GFAI, ...  

De Novembre 2015 à Décembre 2015 nous avons réalisés deux 

informations collectives en direction de groupe de jeunes différents. 

Lors de ces présentations nous avons touché une douzaine de jeunes. 4 sont 

venus participer de manière régulière à l’Atelier Solidaire. La mission 

locale diffuse largement notre programme d’animations aux jeunes du 

territoire qui peuvent s’inscrire librement. 

9  a n i m a t i o n s 

collectives ont été 

réalisées en 2015. 

3  a n i m a t i o n s 

pédagogiques : créer sa 

propre peinture, ses 

produits ménagers et de 

b e a u t é  d e  m a n i è r e 

économique et écologique… 

6  a n i m a t i o n s 

t e c h n i q u e s :  p o u r 

l’utilisation de l’outillage, 

brico-récup, pose de 

peinture et papier peint, 

atelier plomberie… 

Depuis le mois de 

novembre 2015, une 

vingtaine de jeunes 

a i n s i  q u ’ u n e      

trentaine de ménages 

ont été sensibilisés aux 

actions collectives .  

15 d’entre eux y 

participent de manière 

régulière. 

27%

6%

27%

40%

Bénéficiaires de l'Atelier Solidaire

Jeunes vivants chez leurs
parents

Femme s seules avec
enfant s

Personnes seules

Couple s avec enfants
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Le Service Volontaire Européen (SVE) Court Terme 

C'est un programme communautaire que l’on propose à nos jeunes 

volontaires. Il permet de prendre part à un chantier durant 3 semaines dans 

un pays de l’union européenne.  

Comme n’importe quel autre chantier, la participation au programme SVE 

court terme permet la découverte d’un pays, de prendre un temps de 

réflexion personnel sur son avenir social et professionnel. 

Les difficultés rencontrées cette année : 

  La gestion du budget, les indemnités allouées aux volontaires ne 

sont pas toujours adaptées aux réalités économiques des pays d’accueil et les 

jeunes ne sont pas toujours habitués à devoir gérer leurs finances malgré une 

préparation préalable. 

  Les différences entre la présentation du projet et les activités 

proposées sur place. En effet, certains jeunes se sentent vite déstabilisés 

lorsque des changements interviennent sur les activités proposées. Ces 

expériences restent cependant très positives, développent les facultés 

d’autonomie et permettent de prendre du recul sur la construction de leur 

projet.  

Le projet « le voyage comme rupture du quotidien » : 

Nous avons souhaité permettre à des jeunes majeurs issus des quartiers 

prioritaires de l’agglomération tourangelle et de zones de revitalisation 

rurale, d’expérimenter des expériences différentes afin de leur permettre de 

se construire en tant qu’individu et ainsi trouver leur voie personnelle et 

professionnelle.  

L’accueil s’est déroulé au Maroc en partenariat avec l’association 

AKHIAM dans la ville d’Agoudal du 8 aout au 22 août 2015. 
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L’objectif était de mobiliser des jeunes qui ne se connaissaient pas, orientés 

par des structures locales qui les accompagnent dans la mise en œuvre de 

leurs projets de vie. Il s’agissait de leur proposer une action support à la mise 

en exergue de leurs savoirs et savoirS-faire individuels et collectifs. 

De plus, lors de l’accueil au Maroc, les volontaires français se sont associés 

à un groupe de jeunes marocains, afin de constituer une équipe engagée 

autour d’un projet de solidarité visant à favoriser le bien-être de la population 

locale. 

Nous avons donc réalisé 1 départ en SVE collectif court terme, pour 1 

groupe de jeunes qui a participé au projet d’Agoudal au Maroc. 

Les « plus » de cette action : 

 Avoir un projet de mobilité internationale ouvert et adapté aux jeunes en 

difficultés des quartiers prioritaires de l’agglomération de Tours; 

 Mobiliser des jeunes éloignés des dispositifs de mobilité et / ou de 

projets solidaires ; 

 Avoir un projet favorisant leur ouverture d’esprit et leur réflexion ; 

 Développer  leur autonomie, leur curiosité ; 

 Impliquer des jeunes dans un projet collectif et leur donner le sens de 

l’engagement. 

En chiffres 

5 filles, et 11 garçons 

français et marocain, 

ont été accompagnés par 2 

animateurs français et 

2  a n i m a t e u r s 

marocains. 

8  p a r t i c i p a n t s 

français dont 7 jeunes issus 

de quartier (CUCS) et 1 

jeune vivant en ZRR ont 

participé à ce projet. 

1 volontaire est parti 

en SVE court terme 

individuel pour un séjour 

de 3 semaines en Autriche. 

2  v o l o n t a i r e s 

accueilli en SVE Court 

terme  de nationalité 

Suédoise et Italienne. 
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Le Volontariat Moyen Terme  

L’action jeunes menée en région Centre s’adresse à un public de jeunes âgés 

18 à 25 ans révolus, issus de quartiers prioritaires de l’agglomération Tours +, 

et suivis dans le cadre du dispositif CIVIS ou CIVIS renforcé, par la Mission 

Locale.  

Ces jeunes, souvent confrontés à un cumul de difficultés notamment dans 

l’accès à l’emploi, s’engagent dans l’association pour un volontariat de 6 

mois, dans le cadre du Service Civique. 

 

Cette action vise : 

 

 A favoriser la mobilité des jeunes issus de quartiers prioritaires, 

souvent peu enclins à sortir de leur environnement ; 

 La découverte et/ou l’approfondissement des compétences 

techniques dans les métiers du bâtiment tous corps d’état et de l’animation ; 

 La rencontre et les échanges intergénérationnels et interculturels ; 

 La formation aux valeurs civiques dans l’objectif d’une meilleure 

compréhension de notre république et de son fonctionnement nécessaire à la 

construction d’une citoyenneté active. 

En 2015, 19 volontaires moyen terme (6 filles et 13 garçons) âgés de 18 

à 24 ans, majoritairement issus des quartiers prioritaires de l’agglomération 

tourangelle (Rabatterie à St Pierre des Corps / Sanitas / Rotonde / Europe à 

Tours / Rabière à Joué les Tours, et Gien ). 
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 Mobilité au sein du réseau Compagnons Bâtisseurs  

 5 volontaires au rassemblement national des volontaires Compagnons 

Bâtisseurs à Beaujeu (69) en novembre 2014 . 

 8 volontaires au rassemblement national des volontaires Compagnons 

Bâtisseurs à Zuydcoot (59)  en juin 2015. 

 2 volontaires partis pour un « coups de main » à l’association  

Compagnons Bâtisseurs de Bordeaux. 

2 volontaires ont remporté le Bonus Mobilité (permis de conduire) 

 

Formation civique et citoyenne 

 12 ont obtenu leur Brevet de Secourisme (PSC1) en partenariat avec les 

sapeurs pompiers  

 19 ont participé à différentes formations techniques (papier-peint, 

peinture, pose de placo, électricité, plomberie, menuiserie...) 

 19 ont participé à différents ateliers et visites collectives sur 

différents thèmes comme la représentation, la discrimination, le budget, la 

culture, forum de l’orientation, visite du BIJ, films–débat, visite du Planning 

Familial, animation sportive… 

 

Accompagnement à la construction des projet d’après: 

 19 jeunes ont pu bénéficier d’un accompagnement individuel tout au 

long de leur parcours pour les aider à : 

 Préparer la mobilité régionale et européenne ; 

 Réaliser des démarches administratives (affiliation CMU, rédaction CV, 

lettre de motivation, entrée en dispositif de découverte des métiers ,…) 

 Mettre en place une médiation Mission Locale, éducateur ; ... 

 Rechercher un projet pour réaliser un SVE. 

Sur ces 19 jeunes 
volontaires :  

 

2 sont entrés en 

formation qualifiante à 

l’AFPA et IUT pour des 

formations de construction 

bois, plaquiste; étudiant en 

carrière sociale 

1 dispositif Garantie 

Jeune—Mission Locale  

1 emploi d’avenir 

calorifugeur  

2 emplois en 

restauration et architecture 

1 en service volontaire 

européen en Italie 

3 en service civique en 

cours 

8 en recherche d’emploi 

1 en stage dans les 

espaces verts 

En chiffres 
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Le Volontariat Long Terme en Service Volontaire 

Européen 

En 2015, 3 volontaires en Service Volontaire Européen (de 3 nationalité : 

allemande, espagnole, ukranien), 1 volontaire en Service Civique Allemand et 

4 volontaires français en Service Civique, ont été accueillis en région Centre 

dans le cadre d’un Service Civique ou d’un Service Volontaire Européen, d’une 

durée moyenne de 11 mois, ce qui a représenté 96 mois d’accueil.  
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 Echange de Jeunes Européens 

Citoyenneté et développement durable à Sassay (41) 

Il s’agissait d’un projet en partenariat entre la commune de Sassay, la 

Communauté de Communes du Controis et les Compagnons Bâtisseurs. 

L’objectif était de rassembler des jeunes de 15 à 17 ans de 5 pays d’Europe 

autour d'un projet qui s'intitulait “Go to discover oneself and others : 

one step for social inclusion" afin d’aborder les problématiques et les 

freins à lever pour une inclusion sociale des jeunes en Europe. 

L’échange s’est déroulé du 18 Juillet au 7 Août 2015 à Sassay (Loir-et-Cher) 

avec un groupe de 24 jeunes venu de France, d’Allemagne, d’Estonie, de 

République Tchèque et de Grèce.  

 

Les objectifs pédagogiques se déclinent ainsi : 

  la remobilisation des individus à travers un projet engagement collectif ; 

  la découverte des métiers manuels du bâtiment et du patrimoine ; 

  redonner confiance à ces jeunes par la participation à une action 

valorisante ; 

  susciter la curiosité et le désir, valoriser leurs compétences et savoirs-

être ; 

  favoriser l'esprit d'équipe et d'entraide, de prendre conscience que le 

groupe peut être une force et qu'il y a une intelligence collective ; 

  travailler la mobilité des jeunes en favorisant l'ouverture d'esprit à 

travers des échanges interculturels et en amorçant une réflexion sur la 

démocratie et citoyenneté européenne. 
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Chantiers de bénévoles internationaux 2015 

Projet Village de Jeunes à Mettray (37) 

L’objectif principal de ce chantier de jeunes bénévoles visait, par la 

mise en œuvre commune d’un chantier de restauration, de permettre aux 

jeunes locaux et européens de se rencontrer et d’échanger autour 

d’une initiative constructive et créatrice d’un esprit d’entraide, de paix 

et de compréhension mutuelle entre les peuples.  

Le séjour avait également pour but d’être un lieu d’expérimentation et 

même d’apprentissage de la citoyenneté par les échanges interculturels et 

humains. Une attention particulière est portée aux notions de « liberté 

d’expression », de « tolérance » et de « solidarité » afin d’y sensibiliser les 

jeunes. 

Les travaux réalisés cet été portaient sur la poursuite la restauration d’un 

muret en pierres disgracieux enduit de béton entourant un bâtiment du site. 

Les bénévoles ont donc réalisé les travaux avec l’encadrement d’un éducateur 

technique. 

De nombreux loisirs ont été mis en place au cours des deux semaines, alliant la 

découverte de la région et de son patrimoine aux activités sportives et 

ludiques. L’approche « développement durable » a été privilégiée pendant 

toute la durée du séjour. 

Le groupe a donc réalisé les activités suivantes : 

  Visites : le Clos Lucé à Amboise, châteaux de Villandry et Chenonceau, 

musée des Beaux-Arts de Tours… 

  Découverte de l’écosystème de la Loire, balade guidée sur la Loire en 

bateau (la Rabouilleuse à Rochecorbon) 

  Visites de marchés locaux  

  Soirées à thèmes avec les adolescents de l’ITEP dans leurs différents 

pavillons 

  Découverte des guinguettes de Touraine et festivals locaux 

En chiffres 

Le groupe était composé  
de 22 personnes. 

 4  b é n é v o l e s 
allemands ; 

 9 bénévoles français 
JAMO* de l’ITEP 
(dont 6 jeunes 
mineurs)  

 4 bénévoles italiens  

 2 animatrices,  

 1 éducatrice  

 2  é d u c a t e u r s 
techniques.  

JAMO : Jeunes Ayant Moins d’Opportunité 
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Collaborateurs salariés au cours de l’année 2015 

Salariés permanents Nombre 

Directrice 1 

Coordinatrices 3 

Chargé de mission sociotechnique 1 

Animatrices Habitat & Volontariat 3 

Animateurs Techniques 9 

Comptable 1 

Secrétaire 1 

Animatrice Pédagogique 1 

Total 20 

Collaborateurs volontaires / bénévoles 

Volontaires Nombre 

Moyen terme 19 

Long terme 8 

Court Terme 2 

Bénévoles 94 

Total 123 

V
IE

 A
S

S
O

C
IA

T
IV

E
 



 31 

 

 

Collaborateurs stagiaires 

Types de stage Nombre 

Assistant social 3 

Licence professionnelle Web Marketing 1 

Isolation Thermique par l’extérieur 1 

TLEPRO TECH Bât à études & Eco 1 

L2 Psychologie 1 

Gestionnaire de paie 1 

Bac Pro Production Graphique 1 

Animation 1 

Découverte 1 

Total 11 

Adhérents 

Adhérents Nombre % 

Familles & Individuels 166 96 % 

Associations & Organismes 7 4 % 

Total 173 100 % 
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Tél : 02 47 61 32 10 - Fax : 02 47 66 04 27  

Email : cbcentre@compagnonsbatisseurs.eu 

Website : www.compagnonsbatisseurs.eu 


