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En avril 2015, nous avions choisi de tenir notre AG sur le territoire de Loches au 

regard de la nouvelle action déployée en 2015 (actions collectives, atelier de 

quartier et chantiers Auto - Réhabilitation Accompagnée). 

Cette année, nous avons, dans le même esprit, fait le choix de vous accueillir pour 

notre Assemblée Générale annuelle, dans le Loiret afin de mettre en exergue et 

valoriser les différentes actions développées sur ce nouveau territoire. 

En effet, depuis 2014, notre association nationale, l’Etat, les collectivités 

territoriales, … nous ont demandé de veiller à essaimer le concept d’auto 

réhabilitation accompagnée sur les territoires couverts par nos associations 

régionales. L’idée forte consistant à venir en appui des habitants et des associations 

pour développer et ancrer solidement cette nouvelle démarche qu’est l’auto 

réhabilitation accompagnée.  

Ainsi depuis 2015, de nombreux contacts et échanges, avec une diversité de 

partenaires très importante, ont pu avoir lieu permettant de produire un état des 

lieux régional mettant en avant des territoires désireux de voir l’Auto - 

Réhabilitation Accompagnée répondre aux besoins de leurs habitants. 

Ce gros travail d’ingénierie et l’accueil que la démarche d’ Auto - Réhabilitation 

Accompagnéea reçu, a permis le démarrage en 2016, de trois actions différentes 

répondant aux vrais besoins de plusieurs territoires du Loiret : 

 L’atelier solidaire de Gien ; 

 Le Bricobus sur la CC de Beaune la Rolande ; 

 Les mutations solidaires sur l’agglomération orléanaise.* 

 

 

*Ces différents ateliers sont décrits dans ce rapport d’activité. 
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Conformant à notre rapport d’activité 2015, notre feuille de route 2016 a été tenue, 

notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du dispositif Auto - 

Réhabilitation Accompagnée/Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat, 

même si les fruits de ce travail n’ont pas fourni les résultats escomptés. En effet, 

l’articulation et la participation active des différents acteurs semblent toujours 

aussi incertaines, laissant sur le bord de la route, un grand nombre d’habitants en 

situation de précarité de logement.  

A ce titre, la mise en œuvre de Solibat, il y a 4 ans, associée à la mise en œuvre 

d’une forme rurale et itinérante de nos ateliers de quartiers, il y a 2 ans, nous 

permettent aujourd’hui d’apporter une réponse quasi optimale aux situations 

« hors cadre ». 

L’année 2015 s’était terminée avec un gros déficit, ce qui nous a contraints à revoir 

la gestion de nos actions et de l’équipe salariée. Ce travail nous permet cette année 

de clôturer sur un excédent appréciable tout en maintenant quelques actions en 

difficultés. 

L’ensemble des actions historiques de notre association, les chantiers de jeunes 

bénévoles, la mobilité des jeunes à l’international, l’accueil de volontaires français 

et européens, les ateliers de quartier, les actions de mutation ont globalement 

rencontré un grand succès et les résultats le prouvent ! 

Il est important de souligner que ces résultats n’auraient pas pu être réalisables 

sans l’implication de l’ensemble des acteurs de notre association. Ainsi je tenais à 

remercier nos bénévoles, nos administrateurs, nos volontaires, nos salariés pour 

tout ce temps passé à œuvrer pour le développement de la solidarité dans l’habitat. 

Patrick GACHET - Président 
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Depuis plus de 20 ans, notre association régionale accompagne des ménages proprié-

taires occupants de leur logement dans le cadre de sortie d’insalubrité, d’optimisa-

tion énergétique du bâti, d’adaptation du logement, en partenariat avec SOLIHA 

dans le cadre des aides de droit commun de l’Agence Nationale pour l’Amélioration 

de l’Habitat. En effet qui depuis 2015 nous pouvons de mobiliser des fonds dans le 

cadre de l’auto réhabilitation accompagnée, ce qui nous permet d’envisager un fonc-

tionnement optimum de l’action « chantiers familles » et ainsi, faciliter l’améliora-

tion les conditions de vie des habitants. 

En parallèle, depuis plusieurs années, nous sommes sollicités par les collectivités ter-

ritoriales afin d’apporter une réponse concrète de chantiers aux habitants « restés 

sur le bord de la route » des dispositifs mis en place (Programme Intérêt Général, 

Opération Programmé d’Amélioration de l’Habitat). Dans ce cadre, nous avons 

donc réfléchi à différents outils qui permettraient d’alléger la facture des travaux, 

mais aussi pour les habitants d’acquérir des compétences techniques et ainsi mettre 

en œuvre eux-mêmes leurs travaux.  

Deux projets complémentaires ont donc vu le jour dans ce cadre, il s’agit de : 

 la plateforme Soli’bât : support de mobilisation de dons de matériaux neufs de 

fournisseurs et de mécénat de compétences d’artisans à destination de chan-

tiers d’amélioration de l’habitat de ménages en difficultés ; 

 Le bricobus : support itinérant d’interventions techniques ciblées, de courte 

durée, de prêt d’outillage, de conseils techniques, mais aussi  support de mise 

en œuvre d’une dynamique collective de solidarité et d’entraide à l’échelle 

d’un territoire. 

En 2016, nous avons donc mis en place ces différentes actions afin d’apporter des ré-

ponses individuelles et collectives au plus grand nombre, en matière d’amélioration de 

leurs conditions de vie dans leur logement. A
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Les chantiers familles 

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

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

En 2016, en région Centre, 4 familles ont été accompagnées, dont 2 chantiers 

réalisés avec la mobilisation des fonds de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de 

l’Habitat. 
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 Bricobus 

Ce projet d’innovation sociale apporte une réponse concrète aux habitants et élus 

des territoires à deux titres : l’itinérance de l’outil et son accessibilité d’une part et 

au territoire très rural sur lequel il s’inscrit, d’autre part. Pour la première fois, une 

action collective mobilisatrice à différents niveaux : local (habitants, voisins, élus), 

économique (artisans et fournisseurs) et basée sur les capacités à agir et 

l’engagement solidaire et bénévole de chacun, permet de structurer des 

interventions techniques sur l’habitat et de permettre à des familles de sortir de 

leurs difficultés. Il s’agit à travers cet outil de : 

Favoriser des solidarités de voisinages à travers une action concrète de chantier 

 repérage et orientation de situations de mal logement 

 mise en place de chantiers participatifs 

 mise en place d’un réseau d’habitants  

 mise en place d’un réseau d’artisans 

 

Favoriser la mise en place d’actions autogérées d’amélioration de l’habitat  

 conseils techniques 

 actions de formations collectives 

 prêt d’outillage 

En 2016, en région Centre, nous sommes intervenus sur deux nouveaux territoires : 

 Communauté de Communes de Touraine Nord Ouest en Indre et Loire ; 

 Communauté de communes du Beaunois dans le Loiret. 

34 familles ont été orientées et positionnées sur ces actions. 

13 animations collectives ont été mises en place, ce qui a permis 93 participations 

d’habitants 

7 personnes ont emprunté de l’outillage et obtenus des conseils techniques 

individualisés. 
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Plateforme Soli’bât 

La Plateforme régionale Soli’Bât est un outil qui permet d’apporter 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 régionale 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. 

En 2016, nous avons retravaillé l’organisation et envisagé une approche 

dématérialisée de cet outil. Avec le soutien financier octroyé par l’ADEME et 

l’accompagnement d’ASHOKA, nous avons donc revisité notre action, recruté 

une nouvelle personne, ce qui nous a permis à fin 2016 de : 

 accompagner 26 familles en dons de matériaux d’une valeur de 31 332 € et 

permettre ainsi la réalisation de leur chantier. 

 Recevoir pour une valeur de 68 000€ de matériaux neufs. 

 Mobiliser 5 partenaires (artisans et fournisseurs), dont 2 nouveaux. 
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 En Indre et Loire 

L’Action Bricobus, a pris la suite de la Brico thèque et a démarrée en juillet 2016 

après un an de co-construction de projet avec la communauté de communes de 

Touraine Nord Ouest pour une durée de 3 ans. En parallèle, nous avons 

accompagné 3 familles dans le cadre des chantiers Auto-Réhabilitation 

Accompagnée/Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat sur le 

département d’Indre et Loire. 

 

52 familles ont été orientées vers notre association pour un accompagnement en 

chantiers ARA.  

 

 43 chantiers ont été réalisés ou sont en cours, dont 24 ont bénéficié de 

matériaux Soli’bât 

 5 situations ont été redirigées vers un dispositif  (Programme Intérêt 

Général, Opération Programmé d’Amélioration de l’Habitat) 

 4 chantiers sont à organiser  

 

Sur les 47 familles accompagnées : 

 

 16 vivent des minimas sociaux, 3 sont retraitées et 28 sont salariées ; 

 15 sont monoparentales, 16 sont des couples avec enfants, 10 sont des 

célibataires/veufs, et 6 sont des couples sans enfant 

 

Au global en région 

Centre, 75 familles 

o n t  é t é 

a c c o m p a g n é e s 

su ite  à une 

orientation dans le 

cadre des Comités 

Techniques de 

Suivi dont : 

 

- 13 chantiers sont 

à programmer / 

organiser 

 

- 8 ont été 

réorientés vers un 

d i s p o s i t i f  

(PIG/OPAH) 

 

- 9 familles sont à 

rencontrer afin de 

définir précisément 

le projet de travaux 

 

· 45 chantiers ont 

été réalisés 

 2 dans le cadre des 

financements de 

l’ANAH 

17 dans le cadre 

des bricobus  

26 dans le cadre de 

la  p latefor me 

Soli’bât 

En chiffres 
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Dans le Loiret 

 

L’Action Bricobus a démarrée en juillet 2016 après un an de co-construction de 

projet avec la communauté de communes du Beaunois pour une durée de 2 ans.  

En parallèle, nous avons accompagné une famille dans le cadre d’un chantier Auto 

- Réhabilitation Accompagnée/Agence Nationale pour l’Amélioration de 

l’Habitat sur l’agglomération d’Orléans.  

 

23 familles ont été orientées vers notre association dont 22 dans le cadre d’un 

Comité Technique de Suivi qui s’est réuni 3 fois entre juillet et décembre 2016 sur 

la Communauté de Communes du Beaunois.  

 

 7 chantiers ont été réalisés ou sont en cours, dont 2 ont bénéficié de 

matériaux Soli’bât 

 3 situations ont été redirigées vers l’Opération Programmé d’Amélioration 

de l’Habitat 

 10 chantiers sont à organiser  

 3 familles sont à rencontrer pour définir leur projet 

 

Sur les 20 familles accompagnées : 

 

 14 vivent des minimas sociaux, 5 sont retraités et 1 salariée ; 

 8 sont monoparentales, 5 sont des couples avec enfants, 6 célibataires/veufs, 

1 couple sans enfant 

 

A l’échelle de la région Centre, l’orientation des familles a été réalisé par les 

collectivités territoriales, les Maison Départementale de la Solidaire/Maison Du 

Département, Soliha, Caisse d’Allocation Familial, l’Agence Locale de l’Energie 

37, l’Agence Départemental pour l’Information sur le Logement 45, le bouche à 

oreille, … 

Sur les 45 chantiers 

réalisés en Région 

Centre  en direction 

des propriétaires 

occupants:  

 - 3 dans le cadre de 

l’insalubrité 

 - 17 dans le cadre 

de la précarité 

énergétique 

 - 25 dans le cadre 

de travaux de 

sécurisation et/ou 

d’embellissement. 

En chiffres 
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Mutation / Relogement  

En partenariat avec les bailleurs sociaux de la région Centre, nous mettons en 

œuvre, dans le cadre du parcours résidentiel des locataires, des chantiers d’auto 

réhabilitation accompagnée, afin de répondre aux problématiques rencontrées par 

les familles (évolution de la composition, mobilité, montant du loyer, …). 

L’accompagnement à la fois social et technique vise à la remise en état du logement 

sortant, afin de diminuer les couts pour le locataire : réparations locatives relatives 

à l'entretien courant du logement et mise en propreté, jusqu'à l'état des lieux 

sortant, mais aussi à la mise en place de toutes les démarches parallèles 

(administratives, tri et évacuation des affaires, …). Les habitants participent aux 

travaux afin d’acquérir des gestes techniques nécessaires à l’entretien de leur 

nouveau logement. Leur participation aux travaux est une condition sine qua non 

de leur maintien dans le dispositif. Les demandes d'échanges de logement sont 

étudiées au cours de commissions avec les bailleurs et les interventions hiérarchisées 

au regard des difficultés des situations. 

 

En 2016 en Indre et Loire, nous avons participé à 6 commissions d‘échanges à 

caractère social organisées par Tours Habitat. Lors de ces commissions nous avons 

été mandatés pour accompagner 10 situations et nous sommes intervenus auprès de 

9 familles : 7 mutations et 2 maintiens. Toute les familles ont par la suite emprunté 

des outils afin de poursuivre l’appropriation de leur logement. 

Dans le Loiret, il s’agissait du démarrage de l’action co-construite avec 5 bailleurs 

sociaux depuis 2 ans. Les conditions logistiques et le recrutement du personnel ont 

été organisés et mis en place afin de démarrer les accompagnements en septembre 

2016. 4 comités techniques de Suivi ont permis le positionnement de 10 familles 

issues de 3 bailleurs sociaux différents. 
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Mutation ou relogement en parc social 

En Indre et Loire, exemple d’un chantier mutation chez Madame A :  

« Ca fait longtemps que je suis dans mon logement. J’ai eu des petits problèmes de vie et 

puis j’ai un peu oublié l’entretien de mon logement. J’ai eu du mal à me débarrasser de 

choses. Ce n’était plus très agréable d’être chez moi. Les compagnons bâtisseurs sont venus 

pour m’aider à faire les travaux. C’était bien qu’on soit ensemble car toute seule je 

n’aurais pas pu. J’avais pas trop confiance en moi pour les travaux mais en faite j’ai fait 

pas mal de choses, c’est pas si compliqué, tout le monde peut le faire. Les animateurs, les 

jeunes volontaires et les bénévoles de l’association ça donne une bonne ambiance sur le 

chantier. On a fait 3 pièces ensemble et le week-end j’ai pu en faire une seule avec ma 

fille. Maintenant je suis dans un nouveau logement qui me convient. Je pense que je vais 

repeindre ma nouvelle chambre. » 

Dans le Loiret, le démarrage d’un projet inter bailleurs : 

La particularité de la démarche mise en œuvre sur l’agglomération orléanaise, est liée 

à sa co-construction depuis 2 ans sur la base de l’action développée en Indre et Loire, 

mais tenant compte des spécificités et problématiques rencontrées par les locataires 

de ce nouveau territoire. Avec 5 bailleurs sociaux : les Résidences de l’Orléanais, 

Logem Loiret, Pierres et Lumières, Vallogis et France Loire, qui ont souhaité 

mutualiser leurs parcs afin de rendre la réponse apportée aux locataires la plus 

optimale possible, nous avons donc lancé cette action « mutations solidaires » pour 

une expérimentation de 3 ans. 

A fin 2016, les premiers effets positifs de la démarche commençaient à poindre 

donnant à voir une optimisation de l’organisation pour 2017 avec des résultats au 

plus près des prévisions. Il est important de préciser l’engagement important de la 

part des bailleurs sociaux, tant d’un point de vue technique que social en terme 

d’accompagnement et d’adaptation de leurs pratiques à cette nouvelle démarche 

atypique. 

En Indre et Loire 

10 familles ont été 

p o s i t i o n n é e s , 

p e r m e t t a n t  l a 

réalisation de 9 

chantiers 

Dans Le Loiret  

10 familles ont été 

p o s i t i o n n é e s , 

p e r m e t t a n t  l a 

réalisation de 6 

chantiers. 

En chiffres 

69%5%

26%

Typologie des ressources

Minima Sociaux

Salarié

Retraité

30%

30%

40%

Typologie du public

Celibataire

Couple

Monoparentale

20%

20%60%

Typologie des ressources

Retraite

AAH

RSA Socle
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 Ateliers de Quartier 

Notre mission est double : aider à l’amélioration de l’habitat et favoriser la solidarité 

entre les habitants par une action d’auto-réhabilitation accompagnée axée sur une 

dynamique collective. 

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. 

 

Les chantiers d’entraide  

Les chantiers s’adressent à toute personne percevant des minima sociaux (RSA, 

ASS, minimum vieillesse, AAH...), habitant une zone déterminée (quartiers 

politique de la ville par exemple), motivée et volontaire, et dont le logement 

nécessite des travaux de second œuvre. 

Les chantiers d'entraide visent à effectuer des réparations locatives liées à 

l'entretien courant du logement. Notre intervention s’axe principalement sur la 

réfection des murs et plafonds et minoritairement sur des aménagements liés à la 

gestion de l'espace (installer des étagères, pose de faïence dans les pièces d’eau ...). 

Ils permettent d'améliorer le confort dans le logement, mais également 

d'accompagner les habitants à s'approprier leur logement, à développer leurs 

capacités d'agir. 

La présence de l'animateur technique sur les chantiers pour former et aider, ainsi 

que des volontaires permet de créer une dynamique propre à remobiliser dans le 

cadre du logement et plus largement transférable à tous les aspects de la vie 

quotidienne. En appelant à mobiliser un réseau d'habitants (voisins, proches, 

autres personnes intéressées) pour aider à chaque chantier, l'action favorise 

également le lien social. 
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Les animations collectives : 

En parallèle des chantiers, nous organisons des actions collectives qui permettent 

d’aborder différents sujets liés au mieux vivre dans son logement. 

Ces animations sont des temps conviviaux favorisant le lien social entre les 

habitants et constituent des moments de rencontres, d’apprentissages et 

d’échanges entre les habitants. Les animations sont ouvertes à tous afin de 

favoriser la mixité. 

Les animations collectives ont lieu chaque semaine autour de thématiques variées : 

formations techniques (changer un joint en silicone, une poignée de porte, préparer 

les supports, utiliser une perceuse …), droits et devoirs des locataires et des 

bailleurs, ateliers autour des économies d’énergie et d’eau dans le logement, 

fabrication de produits écologiques (cosmétiques, produits d’entretiens …) et les 

ateliers balcons. 

54 formations techniques ont été mises en place, dont 23 à Loches et 31 à St Pierre 

des Corps 

28 ateliers maitrise des énergies ont été mis en place, dont 14 à Loches et 14 à St 

Pierre des Corps. 

Globalement, on dénombre 645 participations sur l’ensemble des ateliers dont 275 

à Loches et 370 à St Pierre des Corps, ce qui représente en moyenne 4 à 5 ateliers 

par participant pour 143 participants différents au total. 

A St Pierre des Corps 

 1 3  f a m i l l e s 

accompagnées en 

maintien dans leur 

logement, par des 

chantiers d’auto 

r é h a b i l i t a t i o n 

accompagné, dont 2 

f a m i l l e s 

accompagnées en 

chantier autogéré 

 24 pièces ont été 

rénovées. 

 

A Loches 

 12 familles ont 

été accompagnées 

dont 9 familles en 

chantier maintien, 3 

familles en mutation 

au sein du parc 

social. 

 22 pièces ont 

été rénovées. 

0

2

4

6

8

10

12

Minima
Sociaux

Salarié Retraité

St Pierres des corps

Loches

En chiffres 

Ressources des bénéficiaires 
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Le prêt d’outils : 

Afin de favoriser l’autonomie des habitants et de les accompagner dans leur mise en 

action, des outil thèques ont été créées afin de mettre à leur disposition des outils 

(table à encoller, brosses …) et petit matériel électroportatif (perceuse, visseuse …) 

qu’ils peuvent emprunter en fonction de leurs besoins. En 2016, 45 familles ont 

ponctuellement ou régulièrement emprunté des outils : couteaux à enduire, brosses, 

escabeau ou autre perceuse, dont 16 sur Loches et 21 sur St Pierre des Corps. 

 

 

La participation des habitants : 

L’équipe d’animation est vigilante quant à l’investissement des habitants à la vie 

des espaces ressources situés sur chaque quartier. Dans cet objectif, des temps 

collectifs d’organisation et de rangement de l’atelier de quartier ont été mis en 

place, mais aussi spécifiques, « parole aux habitants », accompagnés de 

questionnaires permettant de recueillir leur point de vue, sentiments, envies, ... Cela 

a favorisé les discussions, les prises de décisions collectives et la mise en action du 

groupe autour des règles de vie de cet espace, mais aussi plus globalement la mise en 

place de moments « participatifs » organisés par les habitants eux-mêmes : 

 

 3 journées d’échanges entre Ateliers Quartiers de St Pierre et de Loches 

 Mise en place avec CISPEO et SAC à MALICE de « Jour de printemps » et de 

la « Fête de l’été » rassemblant 70 habitants 

 Atelier « parole aux habitants » à Loches pour envisager la suite de l’action 

sur le territoire Lochois, ce moment a rassemblé 15 habitants. 

 

 

En photos 
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Les animations collectives « Maîtrise des énergies » 

Les interventions individuelles « Maîtrise des énergies » 

 

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, mais aussi dans le cadre des actions collectives développées sur le 

département, la réalisation d’un accompagnement individuel sur la maîtrise des 

consommations d’énergies dans le logement.  

A l’aide d’outils de mesure d’eau et d’énergie, il s’agit de faire prendre conscience 

des points générateurs de sur-consommations. Sur cette base, des conseils 

accessibles à tous à appliquer quotidiennement, associés à l’installation d’un 

« kit », sont transmis aux habitants. Ainsi « outillés », ils pourront suivre et mieux 

maitriser leurs consommations. 

 Thèmes abordés : 

Fabrication de produits ménagers écologiques. 

Fabrication de produits cosmétiques écologiques. 

Ateliers autour de la consommation d’eau. 

Information sur le petit équipement efficace et facile à utiliser pour faire 

baisser la facture : 

Atelier autour de la lecture de factures d’énergie. 

En Indre et Loire 

 23 Familles en 

c h a n t i e r 

« maintien » ont 

bénéficié de conseils 

individualisés sur les 

gestes et usages 

permettant de faire 

des économies d’eau 

et d’électricité.  

32 animations 

collectives ont été 

mises en place sur 

cette thématique 

 

 

 

Dans Le Loiret 

 11 Familles 

ont bénéficié de 

c o n s e i l s 

individualisés sur les 

gestes et usages 

permettant de faire 

des économies d’eau 

et d’électricité.  

19 animations 

collectives ont été 

mises en place sur 

cette thématique 

En chiffres 



 18 
 

 Atelier Solidaire à Gien 

L’association Compagnons Bâtisseurs Centre Val de Loire a mis en place avec 

l’ensemble des acteurs du territoire, un lieu ressource permettant la réalisation 

d’animations collectives. Au travers de ces actions, il s’agit de créer une 

dynamique collective en lien avec l’habitat en mobilisant à la fois des habitants 

des quartiers prioritaires « Champs de la ville » et «Les Montoires» et les jeunes 

accompagnés par la mission locale et orientés vers notre atelier afin d’y découvrir 

les techniques du bâtiment mais aussi et surtout permettre les échanges 

intergénérationnels. 

L’accompagnement proposé permet aux jeunes et aux familles les plus en 

difficultés d’acquérir des compétences techniques pour participer à l’amélioration 

de leur logement.  

En effet le logement est le lieu premier d’une personne. C’est la où elle vit et se 

construit. En participant elle-même à l’entretien et à la réhabilitation de son 

logement elle entre dans un processus de reconstruction et d’intégration sociale. 

L’Atelier Solidaire est donc ouvert à toute personne souhaitant s’investir dans le 

but de créer un lieu ressource au cœur du quartier et de favoriser la mixité sociale 

et intergénérationnelle. 

 

Les objectifs de l’action 

Rendre les jeunes acteurs de leur parcours d’intégration sociale et professionnelle 

par le développement de leur sens civique, leur mobilité, et la découverte ou 

l'approfondissement de leurs compétences. 

Proposer un lieu ressource au cœur d’un quartier à destination de l’ensemble de 

ses habitants. 

 

Les partenaires de ce projet 

Le pays du Giennois, la communauté de communes Giennoie, l’Etat, Logem 

Loiret, la CAF 45, la Région Centre, la Mission Locale et l’ensemble des 

structures locales qui contribuent au fonction de l’atelier. 
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En chiffres Les animations collectives :  

Les habitants présents ont formulés les raisons de leur présence aux ateliers. Elles 

sont les suivantes : 

7% Améliorer les conditions du logement, se réinvestir dans son logement en pre-

nant en compte la place et les espaces de chacun des membres de la famille  

3% Etre sensibilisé aux économies d’énergie 

30% Apprendre des nouvelles choses et découvrir ce qui se passe sur son territoire 

24% Reconnaître et valider des savoir faire 

36% Créer des liens sociaux 

 

Sur l’année 2016, nous avons comptabilisé 190 participations aux ateliers, ce qui 

représente une moyenne de  2 à 3 ateliers par participant. 

 

 

 

42 animations ont 

été réalisées, dont : 

 19 maitrise des 

énergies 

 23 techniques. 

 7 à destination 

des jeunes de 

la mission 

locale 

 

68 personnes 

différentes ont 

participé aux 

ateliers, dont :  

80% issus des 

quartiers prioritaires 

32 hommes 

36 femmes 



 20 
 

 
Sur la Communauté de Communes du Val d’Amboise 

A la fin du premier trimestre 2016, nous avons été contactés par la Communauté de 

Communes du Val d’Amboise en Indre et Loire afin d’envisager un partenariat 

autour de la mise en place de chantiers d’auto réhabilitation accompagnée. En 

effet, leur Programme d’Intérêt Général « 1, 2, 3 chez vous » animé par Soliha 

arrivant à son terme, la Communauté de Communes Val d’Amboise souhaitait 

poursuivre son action habitat en direction des plus précaires. Ainsi jusqu’à fin 

2016, nous avons travaillé à la définition des axes d’intervention à retenir pour une 

mise en œuvre au cours du premier semestre 2017.  

Le projet a donc été défini : « chantiers d’insertion en faveur de l’auto 

réhabilitation » à destination des propriétaires occupants autour des 2 volets 

suivants :  

 Bricobus en itinérance sur les zones rurales pour les interventions de 

chantiers Auto - Réhabilitation Accompagnée auprès des propriétaires 

occupants; 

 Atelier de quartier ancré sur le quartier Maletrenne/Plaisance à l’ASHAJ à 

Amboise pour les actions collectives et le prêt d’outillage. 

 

A Pithiviers 

Au cours du dernier trimestre 2016, nous avons été contactés par le pays Beauce 

Gatinais en Pithiverais dans le Loiret afin d’envisager un partenariat autour de la 

mise en place d’une action de type atelier solidaire associée à une action mobilisant 

les jeunes des quartiers prioritaires de Pithiviers. Ainsi jusqu’à fin 2016, nous 

avons travaillé à la définition des axes d’intervention à retenir pour une mise en 

œuvre au cours du deuxième semestre 2017.  

Un projet a donc été défini autour des 2 volets suivants : 

 atelier solidaire ancré sur l’un des quartiers prioritaires de Pithiviers 

 Action jeunes mobilisée autour de la création de mobiliers en bois de palettes 

dans les espaces communs du quartier. 
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Le Volontariat Moyen Terme  

Le projet associatif des Compagnons Bâtisseurs Centre Val de Loire accorde une 

importance toute particulière à l’accueil des volontaires en service civique, qui 

font partie du rythme de vie de la structure.  

Dans ce cadre, nous avons tout spécifiquement choisi d’accueillir des jeunes, âgés 

de 18 à 25 ans, rencontrant des difficultés d’insertion sociale, professionnelle, mais 

aussi des difficultés à construire leur parcours et à envisager leur avenir. Recrutés 

à échelle départementale (37 et 45), ils forment une équipe régionale, ce qui  

favorise la mobilité, l’entraide et la construction d’un collectif. Ils sont orientés par 

la mission locale, les éducateurs de prévention ainsi que par le réseau associatif des 

Compagnons Bâtisseurs. 

Un accompagnement individuel et collectif est assuré par l’association et différents 

partenaires avec lesquels nous travaillons, déjà mobilisés sur le suivi du jeune ou 

qui prennent le relais selon les parcours. 

Durant leur service civique, les volontaires participent à l’ensemble des activités 

de l’association. 

Ainsi sur chaque département, ils sont présents du lundi au jeudi, répartis sur les 

chantiers ou les animations organisées localement par l’association : en milieu 

rural, chez les propriétaires occupants, à l’Atelier de Quartier, sur les chantiers 

Mutation, sur les ateliers et animations collectives. 

Le vendredi après-midi est réservé aux animations collectives qui permettent aux 

volontaires de se retrouver tous ensemble (37 et 45).  Ces moments permettent 

d’aborder différentes thématiques du quotidien – la mobilité, le logement, la santé, 

les discriminations, etc, en s’appuyant sur différents supports pédagogiques – 

films, théâtre-débat, visites de structures, etc. 
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 Cette action vise : 

 à 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 ; 

 La rencontre et les échanges intergénérationnels et interculturels ; 

 La formation aux valeurs civiques nécessaires à la construction d’une 

citoyenneté active. 

 

Formations civiques, citoyennes et techniques : 

 Ateliers débat sur des sujets d’actualité 

 Participation à l’assemblée générale CB Centre ainsi qu’à celle de l’association 

nationale CB 

 Aide à l’accès au logement 

 Animations collectives sur les discriminations, le genre, la cohésion de groupe, 

l’interculturalité… 

 Taille de pierre, règles et posture de sécurité, maniement d’outils, peinture, pose 

de faïence, préparation des supports, électricité. 

 

Temps d’accompagnement : 

 Préparation à la mobilité régionale et européenne 

 Aide administratives (affiliation CMU, rédaction CV, lettre de motivation, 

chambre des métiers…) 

 Mise en place du Permis de Conduire 

 Projet professionnel en lien avec la Mission Locale 

 Accompagnement quotidien en lien avec les travailleurs sociaux référents 

(comportement, famille, budget).  

En Indre et Loire 

11 jeunes accueillis 

dont 

7 issus des quartiers 

p r i o r i t a i r e s  d e 

l ’ a g g l o m é r a t i o n 

tourangelle . 

Dans le Loiret 

5 jeunes accueillis 

dont 

3 issus des quartiers 

p r i o r i t a i r e s  d e 

l ’ a g g l o m é r a t i o n 

orléanaise . 

Au terme de leur 

engagement, les 

jeunes s’orientaient 

vers :  

CDD 2 

CUI/CAE/EA 1 

Recherche emploi 1 

Intérim 5 

Formation 5 

Garantie Jeune 2 

En chiffres 



 23 

 

 

Le Volontariat Long Terme en Service Volontaire Européen  

 

L’association a accueilli des jeunes dans le cadre d’un engagement plus long (12 mois 

minimum). Il s’agit majoritairement de jeunes désirant faire une pause dans leurs 

études, ou en reconversion professionnelle, qui souhaitent participer à un projet de 

solidarité concret. Dans ce cadre, se sont engagés :  

 4 volontaires en Service Volontaire Européen (de 4 nationalités : Italienne, 

Slovaque, Espagnole , Ukrainienne ,  

 2 volontaires en Service Civique Allemand,  

 3 volontaires français en Service Civique, 

ce qui représente 96 mois d’accueil. 

L’accueil de jeunes européens a permis aux volontaires moyen terme de découvrir 

d’autres cultures ce qui a favorisé la rencontre interculturelle, la découverte des 

dispositifs d’engagement européen, mais aussi l’envie de « bouger , d’aller voir 

ailleurs ce qu’il se passe », favorisant par conséquence la mobilité nationale, 

européenne et internationale. 

 

La mobilité est un frein important rencontré par la majorité des jeunes que nous 

accueillons, ainsi notre association nationale a mis en place un dispositif financier 

« le bonus mobilité », associé à un accompagnement spécifique, à destination des 

volontaires du mouvement compagnons Bâtisseurs.  

A ce titre, 5 jeunes volontaires de notre région ont pu en bénéficié permettant le 

passage du permis de conduire pour 3 d’entre-eux, la réparation du véhicule pour 1 

jeune et le déplacement en Suède pour 1 jeune. 
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 Chantier de bénévoles internationaux 2016, en France ... 

Cette rencontre a réuni pendant deux semaines, 16 jeunes venant de France, 

d’Allemagne et d’Italie au Village des Jeunes de Mettray. Cet institut thérapeutique 

éducatif et pédagogique accueille tout au long de l’année des jeunes en difficultés, il 

est installé sur un site d'exception, dans les locaux de l'ancienne colonie pénitentiaire 

dont les bâtiments sont classés aux monuments de France. 

  

L’objectif principal de ce chantier de jeunes bénévoles est 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.  Cette rencontre a permis de poursuivre les restaurations 

effectuées sur ce bâti en découvrant les différentes techniques de rénovation (pierres 

de tuffeau, construction traditionnelle en moellons) ainsi que les monuments et 

l’architecture locale . 

 

En parallèle, 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. Les choix des activités n’ont pas été imposés. Nous avons organisé des 

moments collectifs de concertation afin que chacun des jeunes puissent exprimer 

leurs envies. Le groupe a donc réalisé les activités suivantes : 

 Visites de châteaux : Chambord, Blois, Amboise, Villandry, Azay le Rideau, 

Langeais)  

 Activités sportives en milieu naturel : canoé, randonnée, vélo le long de la 

Loire 

 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. 

16 jeunes de 

nationalités 

différentes :  

3 Italiens, 5 

allemands et 8 

jeunes français  

2 animatrices 

françaises 

2 éducateurs 

techniques  

1 éducateur 

spécialisé  

En chiffres 
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… au Maroc, Vivre la mobilité à l’International  

 

Ce projet mêlant rupture et rencontre a permis à des jeunes français de s’associer à 

un groupe de jeunes marocains pour intervenir collectivement sur une action locale 

afin d’aider les habitants.   

 

Le chantier solidaire a eu lieu du samedi 6 au 22 août et le temps de découverte 

culturelle a eu lieu du 23 au 27 août à Marrakech soit une durée de 3 semaines sur 

place, au Maroc. 

Il s’agissait de mobiliser des jeunes issus des quartiers prioritaires de 

l’agglomération tourangelle, afin de leur proposer une action de mobilité 

internationale, support à la mise en exergue de leurs savoirs et savoir-faire 

individuels et collectifs.  

 

Au départ le groupe était composé de 13 jeunes français (3 d’entre-eux n’ont pas 

pu partir), 10 ont donc rejoint un groupe de jeunes marocains de l'association 

Akhiam. Ensemble, ils ont travaillé à la fabrication de gabions (banquettes en 

pierres avec des coffrages en grillage) afin de lutter contre l’érosion du site. Ils ont 

également participé à la rénovation des murs de l’école du village.  
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Collaborateurs salariés au cours de l’année 2016 

Salariés  Nombre 

Directrice 1 

Coordinateur (trice) 3 

Animatrices Habitat & Volontariat 2 

Animateurs Techniques et occasionnel 10 

Comptable 1 

Secrétaire 1 

Logisticien 1 

Total 19 

Collaborateurs volontaires / bénévoles 

Volontaires Nombre 

Long / moyen et court terme 28 

Bénévoles 41 

Total 63 
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Collaboration bénévolat valorisé 

Bénévoles Nombre 

Temps habitants (en jours) 287.50 

Temps bénévoles (en jours) 258.50 

Total 546.00 
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Collaborateurs stagiaires 

Types de stage Nombre 

Assistant de service social 1 

Bac Pro Administration 2 

Maçonnerie 1 

Reconversion professionnelle Animateur Technique 1 

Découverte 1 

Total 6 

Adhérents 

Adhérents Nombre % 

Familles & Individuels 131 97% 

Associations & Organismes 3 4 % 

Total 134 100 % 
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« Le Bricobus » 

Dans le Loiret sur la 

Communauté de 

communes du Beaunois 

« Le Bricobus » 

En Indre et Loire, sur 

la Communauté 

Touraine Nord Ouest 
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« Jour de Printemps » avec 

l’Atelier de quartier de  

St Pierre des Corps 

Partenariat Jeune 

Chambre Economique 

dans le cadre de 

Carbodons 
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Avec le soutien de :  
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Tél : 02 47 61 32 10 - Fax : 02 47 66 04 27  

Email : cbcentre@compagnonsbatisseurs.eu 

Website : www.compagnonsbatisseurs.eu 


