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Renforcement et diversification de nos activités
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Les ateliers de quartiers, socle de l’intervention sur les quartiers
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Les ateliers de quartier en chiffres

Situation des ménages accompagnés

Origine de l’orientation et statut d’occupation
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n Les actions à destination des jeunes
Le volontariat de service civique

n

J'effectue ma formation au sein d'une association qui se nomme Compagnons Bâtisseurs. Mon premier jour s'est bien passé, mes
coéquipiers m'ont bien accueillie. Notre travail consiste à aider les personnes en difficulté en réalisant différentes tâches comme la
rénovation d'habitat ou du bricolage. Le travail en équipe est mon élément puisque, je suis quelqu'un de sociable et j'aime travailler en
collectif. Durant chaque intervention nous faisons d'abord un état des lieux avec le propriétaire avant d'attaquer les travaux. Des fois
nous avons des ateliers collectifs. Le public amène des objets à réparer et nous les réparons en équipe. C'est un moment de partage
et d'échange. Mon intégration dans cette association m'est très enrichissante, car j'ai acquis certaines compétences qui pourront me
servir dans mon parcours professionnel.
Après une licence en logistique, j’ai voulu me mettre au service des autres afin d’avoir une idée précise de ce que je voulais faire plus
tard dans mes projets d’études. Les missions de volontariat de l’Association Compagnons Bâtisseurs répondaient à mes besoins. J’ai été
bien accueilli et au sein de l’association. J’ai participé pleinement aux différents chantiers d’auto réhabilitation accompagnée auprès
des familles se trouvant dans les quartiers prioritaires de la ville, aux réunions d’équipe, ateliers collectifs, aux formations externes réalisées par l’association au profit de groupe de personnes sur le logement, l’habitat. Le travail en équipe avec les autres volontaires, les animateurs techniques et habitats se déroulaient bien et dans une bonne ambiance. J’ai participé à un projet solidaire au sein de l’association dans lequel j’ai contribué à l’élaboration de fiche pédagogique à remettre à un groupe de personne après l’animation d’une thématique sur la problématique de l'habitat, précarité énergétique etc. J’ai appris de nouvelles compétences techniques telles que le revêtement de murs (peinture, papiers peints), la fabrication d’étagères pour rangement et compétences relationnelles, vie collective telles
que la tolérance pour les personnes en difficultés sociales, l’écoute active etc. Le service civique m’a permis de renforcer mon choix
pour mon projet d’études, professionnel et satisfaire mon envie d’engagement en société.
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Les modules de formation sur demande pour l’ « apprendre à habiter »

« Anim’toit » avec la Mission locale de Clermont-Ferrand
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« Parlons de toit » et « Activ’toit » avec l’association SAMA
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n Intervenir pour l’appropriation citoyenne des communs sur l’espace public.
La mise en œuvre d’un premier chantier participatif sur Thiers
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La dynamisation des espaces urbains de Clermont Ferrand
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n Le développement de nouvelles missions en milieu rural

Le Mobili’Dôme, un démonstrateur itinérant pour inciter aux travaux d’amélioration de l’habitat
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L’amélioration du logement des agriculteurs
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Des perspectives prometteuses
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n Des projets et des hommes

n Bilan financier 2019
Total du bilan : 343 524

Chiffre d’affaires : 400 553

Résultat net comptable : -15 720
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Le mouvement national des Compagnons Bâtisseurs
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LE MOUVEMENT ASSOCIATIF
COMPAGNONS BÂTISSEURS
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Vers une nouvelle organisation de la gouvernance

BRETAGNE 22 rue de la Donelière, 35000 RENNES
Tél. : 02 99 02 60 60
cbbretagne@compagnonsbatisseurs.eu
CENTRE VAL DE LOIRE 2 av. du Général de Gaulle,
37000 TOURS - Tél. : 02 47 61 32 10
cbcentre@compagnonsbatisseurs.eu
GUYANE 80 avenue Vincent Lathes - 97360 MANA
Tél. : 06 94 15 14 26 – 02 99 02 60 90
g.boulay@compagnonsbatisseurs.eu
HAUTS-DE-FRANCE 4 rue Courmont, 59000 LILLE
Tél. : 03 66 96 43 59
cbnpdc@compagnonsbatisseurs.eu
ILE DE FRANCE 3 rue de Paradis, 75010 PARIS
Tél. : 01 77 14 82 60
cbiledefrance@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
NOUVELLE AQUITAINE 61-63 rue Barillet Deschamps,
33300 BORDEAUX - Tél. : 05 56 01 30 70
cbaquitaine@compagnonsbatisseurs.eu

Ils nous soutiennent, nous les remercions pour leur engagement :

OCCITANIE 2 rue de la Croisette, 34880 LAVERUNE
Tél. : 04 67 92 55 30
cblanguedoc@compagnonsbatisseurs.eu
PAYS DE LOIRE 8 rue de Saint-Domingue
44000 NANTES - Tél. : 06 45 55 10 45
cbpaysdeloire@compagnonsbatisseurs.eu
PROVENCE 7 rue Edouard Pons, 13006 MARSEILLE
Tél. : 04 91 50 03 83
cbprovence@compagnonsbatisseurs.eu

40 rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand
Tél: 09 82 51 23 04
cbauvergne@compagnonsbatisseurs.eu
www.compagnonsbatisseurs.org

RHÔNE-ALPES 33 avenue Jean Jaurès
69600 OULLINS - Tél. : 04 72 26 64 39
cbrhonealpes@compagnonsbatisseurs.eu
SAINT-MARTIN Impasse Tourterelle Concordia Margot
BP 3048 - 97150 SAINT-MARTIN - Tél. : 06 90 66 10 03
cbstmartin@compagnonsbatisseurs.eu

