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  2018,  le choix du renforcement 
 

L’année 2018 a permis de redonner de la lisibilité à notre action sur ses deux projets principaux, les 
ateliers de quartier de Clermont Auvergne Métropole et Thiers. Nous y intervenons, via les contrats de 
ville, et avec l’appui précieux de nos partenaires, sur la totalité des 9 sites prioritaires du département. 

Ce travail a pu être construit par le recrutement de Jérôme Crochet et Carole Courtial qui ont apporté un 
second souffle à l’action sur Thiers, appuyés par le professionnalisme de Richard Longechamp et Anouk 
Di Sima qui animent le développement constant de l’atelier de Clermont Auvergne Métropole.  

Ce sont au total 51 ménages qui ont pu être accompagnés en Auto Réhabiliation Accompagnée (ARA). 

Cette année 2018 a également été une année de positionnement. L’équipe des administrateurs s’est 
saisie de la réécriture du projet national pour définir son propre projet politique 2019-2021. Ce travail a 
permis de réaffirmer nos valeurs et d’identifier des priorités de développement. Ainsi, afin de répondre 
aux sollicitations en secteur diffus et de proposer de nouvelles réponses sur les territoires auvergnats, le 
choix a été fait de renforcer l’équipe de direction par le recrutement d’une assistante de gestion. Cette 
décision permettra à terme de développer notre offre de services auprès des personnes en situation de 
mal logement sur l’ensemble du Puy-de-Dôme, mais aussi  en direction de l’Allier et de la Haute-Loire. 

Je tiens à remercier l’ensemble de nos partenaires pour leur confiance, mais aussi l’équipe bénévole, les 
salariés et volontaires pour leur implication quotidienne au service de l’accompagnement des publics en 
difficulté.  

Faire, faire avec, faire ensemble, dans un esprit d’entraide et d’apprentissage partagé, telles sont les 
valeurs qui nous animent depuis nos débuts. Je formule le souhait que nous puissions continuer à 
œuvrer et prendre notre part dans notre combat pour la dignité et l’égalité. 
 

Alain VAURE- Président   

 

  Vie associative et bénévolat 
Les Compagnons Bâtisseurs Auvergne (CBAU) sont forts de l’implication de 48 

adhérents bénévoles actifs, impliqués au quotidien sur les chantiers d’entraide et dans 

la gouvernance de l’association. Ils sont le socle de la vitalité de notre association. 
 

En 2018, un travail important a été mené, en lien avec l’équipe salariée pour l’écriture 

d’un projet politique qui vient décliner les choix stratégiques de l’association :  

 s’ouvrir à de nouveaux territoires,  

 accompagner davantage les ménages isolés ou fragiles (personnes âgées, gens du 

voyage, migrants) dans le maintien et le développement de leur autonomie,  

 participer pleinement à la mobilisation et l’inclusion des jeunes de nos 

territoires,  

 amplifier notre action au service des politiques publiques de la ville, de l’habitat 

et de l’insertion sociale et professionnelle. 

 

 

 L’engagement des jeunes : le volontariat 
6 volontaires de la région Auvergne se sont engagés sur nos actions d’Auto 

Réhabilitation Accompagnée (ARA), sur des durées de 9 mois. Leur présence sur les 

chantiers d’ARA et en Ateliers Collectifs fait partie intégrante de nos principes 

d’actions. Encadré par une tutrice, leur temps est partagé entre les actions de 

l’association, leur projet solidaire et la construction de leur projet professionnel.   
 

 

 

 Projet partenarial : le CCAS de Clermont Ferrand 

Initié pendant l’été, des travaux d’embellissement du Point Accueil Ecoute Jeunes 

(PAEJ) ont pu se faire grâce aux 23 jeunes impliqués bénévolement sur toute la durée 

du projet avec les CBAU. Cette action a permis de transmettre des gestes techniques 

aux jeunes du PAEJ et de leur faire découvrir des métiers du bâtiments.  
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 L’équipe  

- 2 Animateurs Techniques 

- 1 Animatrice Habitat/Volontariat 

- 1 Chargée de projet / Animatrice Habitat 

- 1 Directrice 

- 6 Volontaires en Service Civique 

- 48 Bénévoles 

 

 Recherche Action Logement Travailleurs Précaires  
Après une phase diagnostic portée par les CBAU depuis fin 2016, la Fondation de France a 

demandé une expérimentation en 2018 sur le lien entre habitat et insertion professionnelle. Le 

territoire est resté le même (quartier Saint-Alyre de Clermont-Ferrand) et 2 ménages jeunes 

travailleurs précaires ont été ciblé en partenariat avec la Mission Locale Clermont Métropole 

Volcans. 
 

Le recueil des problématiques rencontrées a permis de définir des pistes de réflexions sur les 

solutions à envisager auprès du public, des bailleurs, publics et privés et des travailleurs sociaux. 

 

  Animation d’un appartement pédagogique  
Dans le cadre de la réhabilitation complète des 125 logements de la résidence « Route de Marsat » 

à Riom, l’OPHIS a souhaité proposer à l’ensemble des locataires d’améliorer leur habitat en 

s’appuyant sur l’animation par les CBAu d’un appartement pédagogique. 
 

Ainsi lors de 20 Ateliers Solidaires, les participants ont été sensibilisés aux éco-gestes, à l’entretien 

et l’amélioration de leur habitat. Au-delà de l’objectif initial de lutte contre la précarité énergétique, 

cette action a amené les bénéficiaires à partager, se déplacer, s’informer et a donc agi sur le « vivre 

ensemble ».  

 

 Les actions d’Auto Réhabilitation Accompagnée (ARA) 
L’Atelier de Quartier de Thiers a été redéveloppé dès le début 2018 avec le recrutement d’un 

nouveau binôme Animatrice Habitat / Animateur Technique. Le travail d’animation collective a 

suscité une forte participation. Par ailleurs, une concertation étendue avec les partenaires sociaux 

et de l’habitat a conduit à la mise en œuvre de 23 accompagnements.  

Par ailleurs, l’Ophis du Puy-de-Dôme a souhaité mobiliser les habitants des Cizolles, dans le cadre 

de la mise en place d’une démarche participative. L’équipe travaille actuellement au développement 

de chantiers solidaires sur cette résidence. 

Enfin, l’association s’est engagée concrètement par la prise de parts sociales dans L’Entreprise à But 

d’Emploi Actypoles et a contribué à former 2 salariés de l’EBE pour la mise en place de diagnostics 

socio-énergétiques.  
 

L’Atelier de Quartier de Clermont Auvergne Métropole est implanté sur les 7 quartiers 

en géographie prioritaire. La dynamique se maintient avec 2 ateliers collectifs par semaine en 

roulement sur les quartiers. Une trentaine de comités techniques de suivi ont été réalisés avec les 

partenaires et auront permis d’accompagner individuellement dans le cadre de l’ARA 28 ménages. 
 

La mise en place d’un financement Fonds Social Européen pour l’accompagnement renforcé de 

28 personnes sur ces 2 opérations a conduit à l’amélioration de nos outils de suivi afin de tracer 

finement, conformément aux engagements pris, notre implication auprès des publics au service de 

leur remobilisation. Ce financement couvre une période de 15 mois à partir d’octobre 2017. 

 

 Le développement territorial  
Suite à l’étude pré-opérationnelle conduite par les CBAu fin 2017 pour le Conseil Départemental 

du Puy-de-Dôme, le potentiel d’un outil Démonstrateur Mobile pour la sensibilisation à 

l’amélioration de l’habitat, l’amélioration énergétique des logements et le maintien des séniors à 

domicile a suscité l’envie d’un déploiement rapide en complémentarité avec les initiatives locales. 

Un marché public est en cours. 

 

 Les publics 

82 foyers accompagnés  

•  soit 364 personnes touchées  
 

 Composition familiale 

• Personnes seules avec enfants 39%  

• Personnes seules sans enfants 25%  

• Couples avec enfants 35% 

 

 Nature des Ressources 

• Allocataires RSA socle 52%  
• Allocataires RSA activité 9%  

• Allocataires chômage ARE/ ASS 6%  

• Salariés à temps partiel et autres 

(retraites ou AAH) 32% 

 

 Statuts d’occupation 

• Propriétaires Occupants 16%  
• Locataires en parc public 49%  

• Locataires en parc privé 35% 

 

 Nature des interventions  

• Second œuvre 31%  
• Entretiens /réparations locatives 9%  

• Aménagements/ agencements 21%  

• Finitions, rafraichissements 32%  

• Lutte contre la précarité énergétique 7%  

 

 Types d’interventions  
 

• Dépannages pédagogiques 54%  

• Médiations bailleurs 10%  

• Réhabilitations 1 à 3 pièces 35%  

 

 Animations Collectives 

• 145 Animations collectives avec des 

habitants, des bénévoles, et des    
personnes venues chercher conseils, 
techniques, outillage et convivialité 

 

 383 journées de chantier 

 

 Nos accompagnements 
 

51  ménages accompagnés en ARA  

 21 interventions d’Entraide 

603 participants  dont  150 différents 

 sur les ateliers collectifs 
  

 Composition familiale 

• Personnes seules avec enfants        16 

• Personnes seules sans enfants     18 

• Couples                                   17 
 

 Nature des Ressources 

• Allocataires RSA                        24 
• Allocataires ARE / ASS                 3 

• Allocataires AAH                         7 

• Retraités                                      7 

• Salariés                                        4 

• Autre                                          6  
 

 

 Statuts d’occupation 

• Propriétaires occupants                6 
• Locataires en parc public             39 

• Locataires en parc privé                6 
 

 

 Nature des interventions  

• Second œuvre   : embellissement  

• Aménagement s : cuisine, dressing, 

mobilier 

• Installation kit énergie (ensemble des 

ménages) 

• Conseils techniques à domicile 
 

 

 Dimension Collective 

• 6 lieux de permanence 

• 3 demi-journées de permanence heb-

domadaire 

• 115 ateliers collectifs 

• 61 prêts d’outillage outil-thèque  

 



 Comptes de résultat 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conclusions et perspectives 2019 
Grâce au soutien de nos partenaires et à l’énergie de nos équipes au quotidien 

pour mettre en œuvre des actions de qualité, notre légitimité n’est plus à prouver. 

2019 sera une année importante avec l’arrivée de 3 projets porteurs de sens :  
 

 l’aménagement et l’animation du démonstrateur mobile en secteur diffus, 
 

 Le mise en place d’un travail d’animation pour massifier les économies 

d’énergies à destination des propriétaires occupants en secteur rural, porté 

par MSA Services en lien avec l’obligataire de certificat d’économies 

d’énergies Total, 
 

 Le déploiement de nouvelles activités sur les ateliers de quartier pour tisser 

davantage de liens avec le réseau associatif, développer nos 

accompagnements vers l’insertion et l’inclusion des jeunes et ouvrir notre 

intervention à d’autres publics. 

 

 

Notre action est avant tout une action engagée, ouverte à tous, alors 

bricoleurs ou non, n’hésitez pas à passer la porte pour nous rejoindre ! 

LE RÉSEAU ASSOCIATIF  

COMPAGNONS BÂTISSEURS 

40 rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand 

Tél: 09 82 51 23 04   

cbauvergne@compagnonsbatisseurs.eu 

www.compagnonsbatisseurs.org 

ASSOCIATION NATIONALE (SIÈGE) 

22, rue de la Donelière - 35000 RENNES  

Tél. :  02 99 02 60 90 - Fax : 02 99 02 60 70  

cbnational@compagnonsbatisseurs.eu 
 

AQUITAINE 

24-26 rue Paul Mamert - 33800 BORDEAUX 
Tél. :  05 56 85 11 96 

cbaquitaine@compagnonsbatisseurs.eu 
 

BRETAGNE 

22, rue de la Donelière - 35000 RENNES  

Tél. : 02 99 02 60 60 - Fax : 02 99 02 60 70  

cbbretagne@compagnonsbatisseurs.eu 
 

CENTRE VAL DE LOIRE 

2, avenue du Général de Gaulle - 37000 TOURS  

Tél. :  02 47 61 32 10 - Fax : 02 47 66 04 27 

cbcentre@compagnonsbatisseurs.eu 
 

ILE DE FRANCE 

3 rue de Paradis - 75010  PARIS  

Tél. : Tél. :  01 77 14 82 60 

cbiledefrance@compagnonsbatisseurs.eu 
 

LANGUEDOC ROUSSILLON 

2 rue de la Croisette - 34880 LAVERUNE  

Tél. :  04 67 92 55 30 - Fax : 04 67 92 48 10  

cblanguedoc@compagnonsbatisseurs..eu 
 

LA RÉUNION 

93 rue du Stade de l’Est - Commune Prima -  

97490 SAINTE CLOTILDE  

Tél. :  02 62 28 36 99  

cbreunion@compagnonsbatisseurs.eu 
 

NORD PAS DE CALAIS 

51 rue de l’Alcazar - 59000 LILLE 

Tél. :  09 82 31 60 83  

cbnpdc@compagnonsbatisseurs.eu 
 

RHÔNES-ALPES 

16 rue de la Barre - 69002 LYON   

Tél :  04 72 26 64 39 

cbrhonealpes@compagnonsbatisseurs.eu 
 

PROVENCE 

7, rue Pons - 13006 MARSEILLE  

Tél. : 04 91 50 03 83 -  Fax : 04 91 50 04 64  

cbprovence@compagnonsbatisseurs.eu 

Nos actions sont cofinancées par le 

Fonds social européen dans le cadre du 

programme opérationnel national « 

Emploi et Inclusion » 2014-2020 

UNION EUROPEENE 

Les partenaires 2018: 

213 K€ - Ch. de personnel 

100 K€ - Ch. d’exploitation 

8 K€ - Ch. exceptionnelles 

58 K€ - Excédent 

281 K€ - Presta. sur subvention 

37 K€ - Aides au poste  

16K€ - Autres prod. d’exploit. / except.  

379 619 € 379 619 € 

 

45 K€ - Presta. sur factures 


