RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
Assemblée Générale du 21 juin 2018

L’ACTION DES COMPAGNONS BÂTISSEURS
EN REGION CENTRE VAL DE LOIRE
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ÉDITO
Nous sommes heureux de vous accueillir une nouvelle fois dans le Loiret à l’occasion de
notre Assemblée Générale, qui pour cette année, a une saveur particulière, un petit goût de
succès que nous sommes heureux de fêter avec les membres de l’association nationale qui
viennent chez nous organiser leur Assemblée Générale. Ainsi, nous sommes heureux de célébrer la reconnaissance d’un dispositif, le Bricobus qui a vu le jour ici en région Centre.
En effet, l’année 2017 a été ponctuée des différentes étapes à franchir pour nous mener
jusqu’au statut de lauréat de la Fondation La France s’Engage, pour le projet « une solidarité
itinérante en chantiers – Bricobus ». A travers cette reconnaissance, il s’agira pour notre association régionale d’accompagner d’autres membres du mouvement Compagnons Bâtisseurs au
développement et à la mise en place d’actions similaires.
2017 aura aussi été l’année de notre passage à l’ère virtuelle avec la conceptualisation de
Solibât 2.0 qui demain permettra à tout citoyen d’avoir accès à des matériaux pour la rénovation de son logement.
Il est important de souligner le démarrage de 2 nouvelles actions, la première en Indre et
Loire sur la Communauté de Communes du Val d’Amboise avec le lancement en mai 2017,
d’un bricobus et d’un atelier de quartier. Et la seconde, dans le Loiret, sur la commune de Pithiviers avec le lancement en novembre 2017, d’un atelier de quartier atypique, puisqu’il est
animé par et pour des jeunes en service civique.
Concernant le volet jeunesse de notre projet associatif et en particulier la question de la
mobilité qui est une de nos spécificités régionales, nous sommes extrêmement satisfaits de
notre première expérience avec les associations « les amis de Debdou » et « la Kasbah »,
mais aussi avec les groupes de jeunes français et marocains qui se sont investis sur le projet
de l’été 2017. Sur la base de cette première expérience, des perspectives encourageantes se
dessinent pour 2018 et en particulier avec la prise en compte de notre spécificité qui est l’ARA.

4

Concernant notre situation financière, il était important voir incontournable pour nous de
parvenir et de continuer à amortir le déficit de 2015, ceci est chose faite avec le résultat de
cette année qui est de 17 K€. Ce résultat tient également au fait que nous avons su mobiliser
en fonction des activités à créer et à maintenir, les effectifs de personnel nécessaires.
Concernant la vie associative, les réunions de nos différentes instances (Bureau et Conseil
d’Administration), se sont tenues régulièrement, permettant aux membres de suivre régulièrement et concrètement les actions développées en région Centre.
Pour ce qui est des perspectives, nos orientations 2018 seront tournées avant tout vers la
jeunesse et le déploiement de nos actions innovantes.
Ainsi, des chantiers solidaires sont prévus permettant l’accueil de plus d’une cinquantaine de
jeunes, mais aussi un échange franco-allemand sur le thème du devoir de mémoire et bien sûr
la poursuite de notre partenariat à Debdou.
Notre association régionale va s’investir dans l’accompagnement des autres structures
régionales Compagnons Bâtisseurs pour les 3 années à venir, leur permettant ainsi de développer des Bricobus mais aussi de prendre en main Solibât 2.0
En région Centre, nous poursuivrons notre travail, à savoir apporter des réponses aux
territoires qui sont quotidiennement confrontés et doivent gérer des situations de mal logement. C’est dans cet esprit que nous rencontrerons les élus qui en feront la demande
(Communauté de communes de Loches Sud Touraine) afin de construire avec eux une action
qui apportera une réponse aux besoins qu’ils auront repérés.
Ensemble travaillons pour que ces perspectives puissent aboutir car notre force c’est
notre complémentarité, pluralité et engagement commun.
Patrick GACHET- Président

5

LES OBJECTIFS DE L’AUTO-RÉHABILITATION ACCOMPAGNÉE

Synthèse de l’année 2017
146 familles accompagnées (46 locataires des divers parcs sociaux et 100 propriétaires occupants). Dans 68% de ces foyers vivent des enfants, et 61% sont des familles monoparentales,
125 chantiers réalisés,
151 informations et animations collectives dont 64 sur le thème de la « maitrise de l’énergie »,
127 ateliers techniques, 60 permanences et 70 prêts d’outils,
1 172 participations sur les actions proposées en ARA.
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ARA PROPRIETAIRES OCCUPANTS
BRICOBUS
L’association des Compagnons Bâtisseurs Centre Val de Loire (CBCVL) a souhaité développer
les interventions d’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA). L’objectif est de pouvoir intervenir
auprès de familles, qui ne peuvent pas boucler leur plan de financement via le soutien de
l’ANAH et celles qui passent entre les mailles du filet des aides publiques et se retrouvent sans
solution pour améliorer leurs conditions de logement.
En ce sens, nous avons développé un dispositif appelé « Solidarité Itinérante en
Chantier : Bricobus ». Il s’agit de favoriser des solidarités entre habitants d’un même territoire, à travers des actions concrètes de chantiers via la mise en place de chantiers participatifs, de création des réseaux d’habitants et d’artisans.

Les objectifs et missions du projet proposé sont en lien direct avec les attentes des bénéficiaires :
 Etre accompagnés techniquement pour la réalisation de travaux dans leur logement afin de

pouvoir se le réapproprier et le réinvestir pour s’y sentir bien et/ou le rendre plus fonctionnel ;
 Apprendre à utiliser des outils et avoir des conseils sur diverses techniques ;
 S ‘engager dans une dynamique d’entraide ;
 Participer à des actions/formations collectives dont les thèmes évoluent en fonction des be-

soins du groupe et des individus ;
 Bénéficier de matériaux permettant de voir aboutir leur projet d’amélioration d’habitat.
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En Indre et Loire :
Le Bricobus Solidarité Itinérante en Chantier se déplace sur la Communauté de Communes
de Touraine Ouest Val de Loire depuis juin 2016,
En 2017, 21 familles ont été accompagnées,
 6 nouvelles orientations et/ou visites pour études.
 8 chantiers réalisés et terminés.
 7 situations sont en cours dont 4 en attente de programmation.
 15 formations et conseils techniques et 17 animations collectives.
 6 prêts d’outillage sur 17 permanences assurées.
 96 journées de bénévolat.

En juin, démarrage du Bricobus sur la Communauté de Communes du Val d’Amboise
avec une forte communication, à l’occasion du forum de l’énergie en mai 2017 qui a permis de
présenter le projet global Bricobus et l’Atelier de Quartier. 4 informations collectives ont été
organisées entre juin et octobre, 11 personnes y ont participé et 2 des participants ont bénéficié d’un chantier. Le projet a également été présenté au Conseil Communautaire élargi en octobre pour sensibiliser les élus, diffuser l’information et recueillir des orientations de bénéficiaires potentiels. L’action Bricobus a permis :
Depuis juin, 17 familles ont été orientées, dont 5 redirigées :
 6 chantiers réalisés et terminés.
 5 situations sont en cours et 1 en attente de programmation.
 13 journées de bénévolat et 38 de volontariat.
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Dans le Loiret :
Nous intervenons sur le territoire de la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais.
En 2017, 2 Comités Techniques de Suivi ont été mis en place, permettant de décider situation
par situation des suites à donner.
Les orientations des familles ont été réalisées par la Communauté de communes du Pithiverais Gatinais, Soliha et le bouche à oreille.
Sur l’année, 23 familles ont été accompagnées :
 10 nouvelles orientations et/ou visites pour études.
 12 chantiers ont été réalisés et terminés.
 9 situations sont en attente ou en cours.
 15 formations et conseils techniques.
 11 prêts d’outillage sur 11 permanences assurées.
 97 journées de bénévolat des familles.

Une extension de l’action sur d’autres territoires proches est à l’étude. Les attentes sont là et
la mobilisation des acteurs locaux tant publics que privés est importante.
Il en est de même pour le réseau d’artisans qui peut être un levier puissant pour solutionner
des situations problématiques.
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En décembre 2017, le projet « Solidarité Itinérante en Chantier - Bricobus », a été labellisé par la fondation « La France s’ Engage ».
Au-delà de l’aide financière permettant d’essaimer ce dispositif sur d’autres régions, la labellisation est une réelle reconnaissance de notre projet et donne une visibilité plus importante , ce
qui facilite les relations avec les différents partenaires, en particulier financiers.
Pendant 3 ans, notre association régionale accompagnera 6 autres antennes régionales Compagnons Bâtisseurs dans le développement de l’action Bricobus sur leur
territoire mais aussi la mise en œuvre de Soli'bât 2.0.
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PLATEFORME SOLI’BÂT
Les objectifs :
 Apporter une réponse aux habitants rencontrant des difficultés d’habitat indigne et de pré-

carité énergétique.

 Accroître l’utilisation de matériaux en fin de vie. L’objectif du développement d’un outil vir-

tuel est de mobiliser trois fois plus de matériaux détournés.

 Développer des projets d‘ampleur mobilisant Soli’Bât.
 Offrir aux grandes entreprises un moyen d’investir l’Économie Sociale et Solidaire par le

biais de l’économie circulaire. Favoriser le don à travers la défiscalisation et impulser une
dynamique de solidarité sur la mise en réseau d’acteurs œuvrant sur des champs différents
mais complémentaires.

Au total, nous avons détourné 15 000 kg de produits de construction de la mise au rebut, dont 12 500 kg replacés sur des chantiers auprès d’habitants. La valeur marchande des
matériaux donnés est de plus de 100 K€ (montant HT non margé).
En 2017, Soli’Bât a été sollicité plus de 200 fois. Les matériaux de la plateforme ont couvert 43 chantiers, dont 27 chantiers autogérés et/ou participatifs. Le gestionnaire logisticien
a dispensé les conseils nécessaires à la bonne mise en œuvre des matériaux fournis et a également accompagné les familles dans leur projet pour s’assurer qu’ils aient les bonnes compétences selon les ouvrages qu’elles souhaitaient réaliser.
Les partenaires et donateurs :
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La plateforme Soli’Bât est d’ores et déjà en cours de développement afin de devenir également
une plateforme virtuelle « Soli’Bât 2.0 » :
 Un cahier des charges a été développé avec le prestataire (BTG Communication) que nous

avons sélectionné. Après de nombreux échanges (7 réunions et des échanges de mails),
l’outil appelé « Soli’Bât 2.0 » sera en phase d’expérimentation à partir de fin novembre
2017 pour une mise en ligne prévue au premier semestre 2018.
 On peut également noter des échanges avec d’autres délégations régionales des Compa-

gnons Bâtisseurs en vue d’un essaimage de cet outil.

Visuels du site :
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ARA LOCATAIRES
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 objets..).
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 Indre et Loire :
Nous avons participé à 8 Commissions d’Échange à Caractère Social (CECS), organisées par
Tours Habitat et mis en place des comités techniques de suivi avec Val Touraine habitat à
Saint Pierre des Corps et Loches au cours desquels nous avons été mandatés pour accompagner 11 familles dans le cadre de départ du locataire à sa demande, ce qui représente 37
pièces rénovées.
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MUTATION / RELOGEMENT

Dans le Loiret :
La dimension partenariale du projet sur la métropole Orléanaise est très importante. En
effet, 5 bailleurs de l’agglomération d’Orléans sont partenaires opérationnels et financiers de
cette action depuis sa construction. Ils sont présents à chaque CTS afin de présenter et de positionner les futures familles bénéficiaires.
La dimension inter-bailleurs de cette action est innovante et permet grâce à la mutualisation des parcs de ces 5 bailleurs de pouvoir trouver un logement le plus adapté possible
aux besoins du ménage.
Les structures qui accompagnent les familles (par ex l’UDAF et l’AHU) permettent de
construire plus rapidement une relation de confiance avec les habitants et facilitent ainsi le
relogement.
 6 Comités Techniques de Suivi ont eu lieu,
 nous sommes intervenus auprès 13 familles et d’une association « Aselqo ».
 Ce qui représente 66 pièces rénovées.
 Nous comptabilisons 152 journées de bénévolat.
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LES CHANTIERS D’ENTRAIDE / MAINTIEN
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.
A Loches : 7 familles ont été accompagnées en chantiers d’auto réhabilitation ce qui représente 12 pièces rénovées.
A St Pierre des Corps : 10 familles ont été positionnées dans le cadre du CTS, 5 chantiers
ont été terminés (dont 1 en partenariat avec l’association « Sac à Malice » à St Pierre des
Corps) et 5 sont en cours, cela représente 15 pièces rénovées.
A Tours : 5 familles ont été accompagnées en chantiers d’auto réhabilitation ce qui représente
24 pièces rénovées.
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LES ANIMATIONS COLLECTIVES
Les animations collectives concrétisent notre volonté de créer et d’animer un espace d’ouverture et de lien social favorisant la mixité, les échanges et le dialogue entre les participants.
Elles se déroulent chaque semaine autour de thématiques techniques (préparer les supports,
changer un joint en silicone ...) et pédagogiques telles que la Maîtrise Des Energies (MDE), ou
bien encore la fabrication de produits écologiques (lessive, cosmétiques ...).
En Indre et Loire :
A St Pierre des Corps :
 34 ateliers collectifs ont été réalisés : 20 techniques et 14 pédagogiques sur la MDE.
 15 prêts d’outils.
 153 participations qui concernent 38 personnes différentes.

A Amboise (depuis le 6 juin 2017) :
 26 ateliers collectifs ont été réalisées : 21 techniques et 5 pédagogiques sur la MDE.
 1 Prêts d’outils.
 49 participations qui concernent 25 personnes différentes.

A Loches :
 69 ateliers collectifs ont été réalisées : 24 techniques et 45 pédagogiques sur la MDE dont

24 en itinérance.
 22 Prêts d’outils, 7 accompagnements MDE et 12 kits énergie distribués au cours des anima-

tions.
 241 participations qui concernent 33 personnes différentes.
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Dans le Loiret :
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 difficulté 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 :
 Proposer un lieu ressource au cœur d’un quartier à destination de l’ensemble de ses habi-

tants.
 Rendre les jeunes acteurs de leur parcours d’intégration sociale et professionnelle par le dé-

veloppement de leur sens civique, leur mobilité, et la découverte ou l'approfondissement de
leurs compétences.
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A Gien :
 51 animations collectives ont été mises en place :
 32 animations techniques.
 19 animations pédagogiques.
 Le nombre de participation global s’élève à 310 avec une participation de 134 personnes

différentes.
 15 prêts d’outils ont été réalisés.


9 dépannages pédagogiques.

Parmi les personnes accueillis :
 56 sont des jeunes orientés par la mission locale, et 78 sont des habitants du territoire

dont plus de la moitié vivent en quartiers prioritaires.
 54% des participants sont allocataires des minimas sociaux.
 24% perçoivent un salaire.
 22% des participants n’ont pas souhaité s’exprimer.
 La majorité des participants de l’atelier solidaire sont des personnes âgées de moins de 30

ans.
Notre projet : poursuivre dans le Loiret notre action à partir de janvier 2018 avec l’instauration d’animations collectives aussi bien pédagogiques que techniques à Pithiviers.

Tranches d'âge des participants
> 50 ans
20%

Entre 30
et 50 ans
27%

< 30 ans
53%
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A Pithiviers :
L’atelier de quartier est une initiative qui découle d’une réflexion commune entre différents
partenaires locaux du territoire concerné. Un grand nombre de jeunes du territoire et notamment ceux issus des quartiers prioritaires de la ville demeurent sans ou avec peu de qualification. L’objectif global de cette action commune est de contribuer au projet de territoire en mobilisant des jeunes ayant moins d’opportunité (JAMO) sur des projets d’entraide, de solidarité
et d’intérêt collectif ayant pour finalité de favoriser l’intégration sociale et professionnelle des
jeunes. C’est via le service civique qu’ils pourront s’engager dans ce projet.
L’objectif de cette action est double :
 Rendre les habitants et principalement les jeunes acteurs de leurs parcours d’intégration

sociale et professionnelle.
 Créer et animer d’un espace d’ouverture et de lien social, favorisant la mixité des publics et

les échanges intergénérationnels.
Depuis le mois de décembre, nous avons :
 réalisé l’aménagement du local.
 créé une banque d’outils.
 recruté un animateur technique.
 rencontré des partenaires.
 réalisé des informations collectives auprès de différents acteurs du territoire pour le recrute-

ment des jeunes en service civique.
 organisé le planning des premières animations proposées.

19

LE VOLONTARIAT
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 en priorité des jeunes rencontrant des difficultés d’insertion sociale, professionnelle, des difficultés à construire leurs
parcours et à envisager leur avenir.
Un accompagnement individuel et collectif est assuré par l’association et différents partenaires
(missions locales, les éducateurs spécialisés…) tout au long du volontariat du jeune.
Nous invitons en effet tous les jeunes volontaires en Service Civique à être inscrits à la Mission
Locale et accompagnés par un conseiller.
Durant leur service civique, les volontaires participent à l’ensemble des activités de l’association sur la région centre et principalement sur deux département : l’Indre et Loire et le Loiret.
 Ils sont présents du lundi au jeudi, répartis sur les chantiers ou les animations organisées

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 Maitrise des Energies.
 Le vendredi après-midi est réservé à des animations collectives qui permettent aux volon-

taires de se retrouver tous ensemble. 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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A travers cette action, il s’agit de permettre :
 La mobilité des jeunes issus de quartiers prioritaires, souvent peu enclins à sortir de leur

environnement, à la rencontre et les échanges intergénérationnels et interculturels.
 La découverte et/ou l’approfondissement des compétences techniques dans les métiers du

bâtiment tous corps d’état.
 La construction d’un projet d’après volontariat tout au long des mois d’accompagnement.
 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.
Les formations civiques, citoyennes et techniques mises en place cette année:
 Ateliers débat sur des sujets d’actualités, café-philo sur le thème de l’amitié.
 Participation à l’AG régionale et nationale de l’association Compagnons Bâtisseurs.
 Aide à l’accès au logement, promotion de la santé, planning familial.
 Animations sur les discriminations, le genre, la cohésion de groupe, l’interculturalité…
 Taille de pierre, maniement d’outils, peinture, pose de faïence, préparation des supports,

électricité, plomberie et Maitrise Des Energies.
Un temps d’accompagnement nécessaire à la construction des projets d’après volontariat :


Préparation à la mobilité régionale, nationale, européenne et internationale.



Aides administratives (affiliation CMU, CV, lettre de motivation, chambre des métiers…).



Mise en place du permis de conduire avec le soutien financier de l’ANCB, accompagnement
du quotidien en lien avec les travailleurs sociaux référents (comportement, famille).
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LE VOLONTARIAT LONG TERME
En parallèle de cet accueil « local » de jeunes en service civique, l’association propose à des
jeunes étrangers de s’engager dans l’association (service civique international ou service volontaire européen). Les jeunes qui choisissent ce type d’engagement sont bien souvent des
jeunes étudiants qui souhaitent faire une pause dans leurs études et s’engager sur une mission d’intérêt général en Europe.
Dans ce cadre, se sont engagés :
 3 volontaires en Service Volontaire Européen (de 3 nationalités : Italienne, Slovaque, Ukrai-

nienne).
 2 volontaires en Service Civique Allemand.
 2 volontaires français en Service Civique.

Les jeunes européens ont eu accès à des cours de langue dès leur arrivée et tout au long de
leur accueil.
Ils ont été accueillis dans une hébergement collectif en colocation au cœur de la ville de Tours.
Les compagnons bâtisseurs sont attachés à la mixité de cette équipe de jeunes volontaires. La
diversité des profils favorise l’ouverture d’esprit des jeunes et permet ainsi d’acquérir de nouvelles compétences utiles à leur développement personnel, éducatif et professionnel.
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En Indre et Loire :
22 jeunes accueillis dont 12 issus des quartiers prioritaires de la Métropole tourangelle.
Dans le Loiret :
11 jeunes accueillis dont 9 issus des quartiers prioritaires de la métropole orléanaise.
=> ce qui représente au total 131 mois d’accueil, sur l’année 2017.
Situation avant le SC
Demandeur d'emploi
depuis + de 1 ans

Type de volontariat
Court terme
7

11

Demandeur d'emploi
depuis - de 1 ans
TOTAL

Moyen terme
Long terme
TOTAL

22
33

Niveaux de qualification
service civique
VI
V bis

4

V

7

IV

11

III
II

2

TOTAL

23
3
33

Situation après le volontariat
CDD 18%

Sans nouvelle;
23%

3

6

CDI
14%

Garantie
Jeune
5%

CUI/CAE/EA
9%

Formation
9%

Intérim
9%

33

23

SVE
5%

Auto
entrepreneur
4%

Demandeur
d'emploi
4%

LES CHANTIERS DE JEUNES BENEVOLES EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL
EN 2017, EN FRANCE…
Le projet éducatif du village des Jeunes de Mettray est d’accueillir au sein de leur structure des
associations, des artisans afin qu’au cours de leur quotidien les jeunes accueillis soient confrontés à d’autres personnes, comme ils le seraient s’ils n’étaient pas au Village des Jeunes de
Mettray.
Dans ce cadre nous avons été contactés il y a cinq ans, pour mettre en place une action de
chantier de jeunes bénévoles. Cette approche nous semble tout à fait approprié et en accord
avec les objectifs de chacun.
L’objectif principal de ce chantier de jeunes bénévoles vise, par la mise en œuvre commune
d’un chantier de restauration, la rencontre de jeunes locaux et européens et l ’échange autour
d’une initiative constructive et créatrice d’un esprit d’entraide, de paix et de compréhension
mutuelle entre les peuples.
16 jeunes de 3 nationalités différentes ont participé à cette action :
 8 jeunes français de l’ITEP.
 4 jeunes allemands de l’association IJGD.
 4 jeunes Italiens de nos associations partenaires via le réseau ALLIANCE.

Tout au long du séjour, les bénévoles découvrent également le département de l’Indre-et
Loire et le riche patrimoine bâti et naturel de la vallée de la Loire : visites de châteaux
(Amboise et Chinon), activités sportives en milieu naturel (canoé et randonnée). Nous avons
organisé des moments collectifs de concertation afin que chacun des jeunes puisse exprimer
ses envies.
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Les travaux réalisés cet été portaient sur la poursuite des restaurations d’un muret en pierre
disgracieux enduit de béton entourant un bâtiment du site ainsi que la création d’un parquet
traditionnel. Les bénévoles ont donc réalisé les travaux avec l’encadrement d’un animateur
technique.

Par ailleurs, l’idée était de mélanger le groupe de bénévoles européens au jeunes de l’institut
afin de réduire la marginalisation de ces jeunes, par la rencontre, les échanges avec personnes
venant de différents horizons, pays… Et en les intégrant également dans un projet collectif, de
tolérance et de citoyenneté. Il s’agit de valoriser les savoirs et savoir-faire de chacun par
l’échange. L’objectif du projet est de créer de la solidarité autour et avec ce public.
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...AU MAROC, VIVRE LA MOBILITÉ A L’INTERNATIONAL
Le chantier solidaire a eu lieu du 3 au 24 août 2017 à Debdou, au Maroc L’objectif du projet
était de faire vivre à un groupe de 12 jeunes français, majoritairement issus des quartiers
prioritaires, une expérience de mobilité internationale sur la thématique de la solidarité.
Ce projet est, depuis plusieurs années, amorcé par l’association Kasbah pour le développement et l’entraide sociale. C’est la première année que l’association des Compagnons Bâtisseurs et l’association Kasbah sont partenaire sur ce projet. Ce premier partenariat a été très
riche pour les deux structures et promet de nouvelles collaboration.
L’objectif du chantier était :
 la rénovation d’un ancien lavoir,
 la valorisation du point de vue panoramique,
 l’amorce de création d’un chemin de randonnée.

Le groupe de jeunes s’est comme chaque années constitué grâce aux structures locales partenaires : missions locales, les centre sociaux, les éducateurs…
12 jeunes français ont pu cette année participer au projet : 4 hommes et 8 femmes âgés entre
18 et 25 ans. Ces jeunes ont participé à une première phase de préparation au départ (ateliers
collectifs, individuels et formation).
Au Maroc, nous avons été accueillis au gite de tourisme solidaire « Dar Sbylia ». Sur place,
l’association a pu mobiliser 10 jeunes sur ce projet ainsi que deux encadrants locaux.
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Les activités communes conviviales ont été réfléchies en amont par les jeunes marocains et
français puis validées par les animateurs : soirées interculturelles (repas partagés autour de
ses origines et sa culture, ciné débat…).
L’approche principale utilisée par les encadrants de cette action reposait essentiellement sur
l’autogestion, la prise d’initiative et l’entraide afin de favoriser l’apprentissage de l’autonomie.
Le bilan de cette expérience a été très positif :
 Échanges entre participants très riches permettant de favoriser leur ouverture sur l’autre et

sur un environnement qui leur est inconnu.
 mobilité pour certains jeunes marocains qui n’étaient jamais sortis de la province.
 Vivre une expérience de mobilité internationale et participer à un chantier de solidarité dans

un pays comme le Maroc provoque chez les jeunes un «déclic».
 L’entraide, la solidarité, la paix entre les peuples valeurs qui résident dans ce projet sem-

blent désormais être inscrite dans le cœur des jeunes investis dans ce projet.
 Certains d’entre eux ont trouvé un emploi, ou une formation. Suite à cette expérience, de

nouveaux projets, de nouvelles ambitions ont émergé dans la tête de ces jeunes. Ils ont
repris confiance en eux et se sentent «capable de».

Suite à ce bilan positif nous souhaitons reproduire ce projet. Des échanges entre les partenaires marocains sont en cours. Les missions locales ainsi que les services de prévention du
département, nous orientent des jeunes qui pourraient participer au futur projet du Maroc.
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VIE DE L’ASSOCIATION
Une activité associative relativement riche cette année avec une forte participation des administrateurs bénévoles aux Conseils d’Administrations et Bureaux régionaux et nationaux ainsi
qu’aux divers évènements tel que les 60 ans des Compagnons Bâtisseurs, les forums des associations, le couscous solidaire, représentations à la mairie de Tours, ...
Salariés

Nombre

Directrice

1

Coordinateur (trice)

2

Animatrices Habitat & Volontariat

2

Animateurs Techniques et occasionnel

1

Assistante RH

1

Secrétaire

1
21

Volontaires / bénévoles

Nombre

Long/moyen et court terme

33

Bénévoles

40

Total

73

Stagiaires

Nombre

Secteur administratif

3

Secteur du service social

5

Secteur de l’enseignement

1

Secteur technique du bâtiment

2

Total

Temps habitants chantier

466

Temps bénévoles chantier

185

Total

651

13

Comptable

Total

Nb
Jours

Journées de Bénévolat

11
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Nombre Adhérents

Nombre

%

Familles & Individuels
Associations & Organismes

148
4

97%
3%

Total

152

100%

ORGANIGRAMME
Association Compagnons Bâtisseurs Centre Val de Loire

Virginie
BOIREAU

Chrystèle
JOSLAIN

Céline
CHAUDET

Virginie

Directrice

Comptable

Secrétaire

Administratif RH

Mathilde CHARRIER
Animatrice Habitat & Volontariat
Auto Réhabilitation Accompagnée Locataires / Volontaires et M.D.E

Emmanuel VAUTIER
Animateur Technique
Auto Réhabilitation Accompagnée Locataires Bailleurs
Sociaux St Pierre des Corps

DREUX

Laurent CLEMENT ARNAULT
Animateur Technique
Auto Réhabilitation
Accompagnée Locataires
Bailleurs Sociaux Loches

Laurent BOUTHEON
Animateur technique
Auto Réhabilitation Accompagnée Proprétairess

Victoire
AYRAULT

Matthieu
SZCZEPANIAK

Coordinatrice
Territorial

Coordinateur
Territorial

Guillaume BEC
Animateur Technique
Auto Réhabilitation
Accompagnée
Bricobus 45

Driss RAFIQ
Animateur Technique
Auto Réhabilitation
Accompagnée & Solibât

Marie TRACKOEN

Myriam TROLLIET

David HERISSON

Animatrice Technique &
Habitat
Auto Réhabilitation
Accompagnée

Animatrice Technique
Auto Réhabilitation
Accompagnée
Mutation Solidaire 45

Animateur technique
Auto Réhabilitation
Accompagnée
Bricobus CCVA

Didier CHAUVEAU

Alain CHARRIER

Animateur technique
Atelier de quartier

Animateur technique
Atelier de quartier St Pierre
des Corps
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NOS PARTENAIRES
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