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2018 En chiffre

117

275
Animations collectives

Chantiers d’ARA

339
Participants
animations

286

101
Prêts d’outillages

Pièces réhabilitées

155

59

Familles accompagnées

Bénévoles—volontaires
4

ÉDITO
Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd’hui sur le territoire de la Communauté de
Communes du Val D’Amboise, territoire sur lequel nous déployons depuis mai 2017 un projet
alliant actions collectives et chantiers d’ARA avec la mise en place d’un atelier de quartier et
d’un Bricobus. En effet, la collectivité du Val d’Amboise a souhaité innover et piloter ces actions
qui ont reçu le label de la Fondation la France S’engage, ce qui va permettre à notre
association d’accompagner le mouvement Compagnons Bâtisseurs dans la mise en œuvre de
projets similaires. A ce titre, en tant que Président des CB, je tiens à remercier vivement les
élus de la CCVA pour leur soutien et l’intérêt qu’ils portent à notre association et à nos projets.
2018 est l’année de transition pour notre association avec un fil rouge qui nous a porté jusqu’à
fin juin avec l’accueil pendant une semaine de 150 personnes, dans le cadre de l’Assemblée
Générale nationale. Ce moment fut fort pour l’ensemble des forces vives du mouvement et
particulièrement pour l’équipe de la Région Centre qui s’est fortement mobilisée afin que
l’organisation et l’accueil soit optimum et en cela j’en profite pour les remercier vivement. Cet
accueil fut aussi l’occasion pour notre association régionale, d’être « vue », « entendue » et «
reconnue ». Les effets en terme partenarial se sont fait ressentir sur le dernier trimestre de
l’année avec plusieurs sollicitations, et en particulier celle de la Métropole Orléanaise dans le
cadre d’un projet triennal avec l’ANRU et 5 bailleurs sociaux sur les quartiers en rénovation
urbaine, pour la mise en œuvre de chantiers d’ARA.
Quand je parle de transitions, elles sont de deux ordres. La première concerne la fin de deux
actions que nous animions depuis deux et trois ans dans le Loiret, l’une à Gien et l’autre dans
le Beaunois. Malgré l’énergie déployée en particulier pour la recherche de financements, nous
avons été contraints de prendre la décision de ne pas poursuivre nos actions. La seconde
concerne le lancement de nouveaux projets, j’en parlais tout à l’heure, avec le lancement de
l’essaimage national des Bricobus mais aussi celui de la plateforme virtuelle Solibat 2.0. Une
dernière transition concerne notre projet au Maroc, en effet depuis plus de 7 ans nous
permettons à des équipes de jeunes de nos territoires de s’investir sur des projets de solidarité
internationale d’intérêt général et pour la première fois en 2018, nous avons réalisé nos
premiers chantiers d’ARA avec les habitants de la petite commune de Debdou. Une vraie
réussite qui a permis à 6 familles d’améliorer leurs conditions de logement avec la mise en
œuvre d’installations sanitaires et électriques.
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ÉDITO

Concernant notre santé financière, nous sommes heureux d’annoncer que le résultat obtenu en
2018 nous permet de rétablir nos fonds propres et ainsi de bénéficier d’un fond de roulement
plus important. Je tiens à porter à votre attention sur le fait que notre association, comme
beaucoup d’autres reste fragile et qu’il faut être réactif, sensibiliser et mobiliser les partenaires
afin que leurs engagements soient désormais pluriannuels. Nous devons être en mesure
d’envisager notre avenir à long terme et non plus d’année en année comme c’est le cas
aujourd’hui.
Notre vie associative a été très fructueuse en 2018, notamment dans le cadre de la semaine
du mouvement Compagnons Bâtisseurs sur laquelle de nombreux bénévoles se sont investis,
mais aussi avec le forum associatif de St Pierre des Corps, le couscous solidaire et le temps
fort organisés par le groupe de jeunes investis sur le projet du Maroc. En parallèle, dans le
cadre des instances plus formelles que sont les conseils d’Administration et Bureau, nous
avons eu le plaisir d’accueillir 3 jeunes femmes, anciennes volontaires qui ont souhaité
poursuivre leur engagement en s’investissant plus formellement.
Pour 2019, les membres du Conseil d’Administration se sont donné comme objectif de
poursuivre le travail d’élargissement de ses membres en intégrant des personnes des
territoires sur lesquels nous intervenons, mais aussi des jeunes qui souhaiteraient poursuivre
leur engagement avec nous.
Poursuivons notre action en maintenant et en développant nos interventions avec comme
objectif majeur de permettre au plus grand nombre de prendre conscience de sa capacité
d’agir et de la développer autant que faire se peut.
Patrick GACHET
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LES OBJECTIFS DE L’AUTO-RÉHABILITATION ACCOMPAGNÉE
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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,
Chantier :
territoire, à
participatifs,

nous avons développé un dispositif appelé « Solidarité Itinérante en
Bricobus ». Il s’agit de favoriser des solidarités entre habitants d’un même
travers des actions concrètes de chantiers, via la mise en place de chantiers
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 accompagné 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

besoins 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,
En 2018, 19 familles ont été accompagnées,
 13 chantiers réalisés et terminés, dont 25 pièces réalisées.
 6 en attente de programmation.
 17 animations collectives (15 animations techniques et 2 pédagogiques sur la maîtrise des

énergies).
 9 prêts d’outillage sur 15 permanences assurées.
 84,5 journées de bénévolat.
 149,5 journées de volontariat.

Le Bricobus Solidarité Itinérante en Chantier se déplace sur la Communauté de Communes
Val d’Amboise,
En 2018, 11 familles ont été accompagnées
 9 chantiers réalisés et terminés, dont 23 pièces réalisées.
 2 sont en attente de programmation.
 17 journées de bénévolat.
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Dans le Loiret :

Nous sommes intervenus de Janvier à Mai 2018 sur le territoire de la Communauté de
Communes du Pithiverais Gâtinais.

Les orientations des familles ont été réalisées par la Communauté de communes du Pithiverais
Gatinais, Soliha et le bouche à oreille.
Sur l’année, 6 familles ont été accompagnées :
 6 nouvelles orientations et/ou visites pour études.
 6 chantiers ont étés réalisés et terminés.
 13 pièces réalisés lors des chantiers
 6 prêts d’outillage.
 12 journées de bénévolat des familles.

Malgré l’ambition politique de poursuivre l’action et de l’essaimer sur l'ensemble du nouveau
territoire, la collectivité n’a pas réussi à lever suffisamment de fonds pour poursuivre l’action.
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PLATEFORME SOLI’BÂT
Les objectifs :
Apporter une réponse aux habitants rencontrant des difficultés d’habitat indigne et de
précarité énergétique.


Accroître l’utilisation de matériaux en fin de vie. L’objectif du développement d’un outil
virtuel 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 8 tonnes de produits de construction de la mise au rebut.
La valeur marchande des matériaux donnés est de plus de 46 K€ (montant HT non margé), et
nous comptabilisons 330 sollicitations.
Soli’Bât, a permis d’alimenter 46 chantiers d’auto-réhabilitation, avec les matériaux de la plateforme.
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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Soli’Bât 2.0, une plateforme opérationnelle depuis septembre 2018 :


une dizaine de donateurs réguliers



3672 visites



3581 connexion en lien direct



27 création de comptes

Lien vers le site internet : centre.soli-bat.fr
Visuels du site :
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ARA LOCATAIRES
CHANTIERS D’ENTRAIDE - 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 accompagnés,
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 coûts 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 7 Commissions d’Échange à Caractère Social (CECS), organisées par
Tours Habitat au cours desquelles nous avons été mandatés pour accompagner 8 familles
dans le cadre de départ du locataire à sa demande, ce qui représente 30 pièces rénovées.
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CHANTIERS D’ENTRAIDE - 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.
 7 Comités Techniques de Suivi ont eu lieu.
 Nous sommes intervenus auprès de 13 familles, dont 8 qui vivent dans des quartiers

prioritaires.
 Ce qui représente 75 pièces rénovées.
 Nous comptabilisons 164,5 journées de bénévolat.
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LES CHANTIERS D’ENTRAIDE - MAINTIEN
Ces 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 et des volontaires sur les chantiers pour former et aider,
permet de créer une dynamique propre à remobiliser, dans le cadre du logement et plus
largement dans 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 : 10 familles ont été accompagnées : 8 en chantiers d’auto réhabilitation et 2 en
dépannages pédagogiques ce qui représente 16 pièces rénovées, dont 3 chantiers en attente
de démarrage. De plus, nous avons réalisé 1 Chantier pédagogique dans les locaux de l’ADAPEI
SIPROMES.
A St Pierre des Corps : 21 familles ont été positionnées dans le cadre du CTS, 17 dossiers
famille ont été validés, (9 chantiers ont été terminés en 2018 et 8 en attente de
programmation pour 2019), soit 19 pièces rénovées.
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LES ATELIERS DE QUARTIERS
Les ateliers de quartiers proposent des animations collectives, du prêt d’outillage, et du
dépannage pédagogique et ce à travers 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. Ils 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 :
 33 animations collectives ont été réalisés : 22 techniques et 11 pédagogiques sur la MDE.
 30 prêts d’outils.
 373 participations qui concernent 58 personnes différentes.

A Amboise :
 42 animations collectives ont été réalisées : 32 techniques et 10 pédagogiques sur la MDE.
 13 Prêts d’outils.
 289 participations aux ateliers dont 51 participants différents et une moyenne de 7

personnes par ateliers
A Loches :
 79 animations collectives ont été réalisées : 44 techniques et 35 pédagogiques sur la MDE

dont 5 animations réalisés avec nos partenaires locaux.
 17 Prêts d’outils, et 4 kits énergie distribués sur le territoires.
 414 participations qui concernent 51 personnes différentes.
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Dans le Loiret
A Gien :
 42 animations collectives ont été mises en place :
 15 animations techniques.
 27 animations pédagogiques.
 Le nombre de participation global s’élève à 205, avec une participation de 60 personnes

différentes.
 15 prêts d’outils ont été réalisés.


4 dépannages pédagogiques.

Parmi les personnes accueillies :
 35 sont des jeunes orientés par la mission locale et l’AIDAPHI, et 17 sont des habitants du

territoire, et 8 ont été orientés par la MSA.
 38% des participants sont allocataires des minimas sociaux.
 28% perçoivent un salaire.
 4% reçoivent une retraite ou une pension.
 30% des participants n’ont pas souhaité s’exprimer.
 La majorité des participants de l’atelier solidaire sont des personnes âgées de 30 ans à 50

ans.
Cette action a pris fin en décembre 2018.
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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 un espace d’ouverture et de lien social, favorisant la mixité des publics et

les échanges intergénérationnels.
Pour l’année nous avons
 Réalisé l’aménagement du local.
 Réhabilité deux halls du quartier prioritaire de St Eloi.
 Rénové les murs du Hall du bâtiment « Maurice Ravel » en réalisant un tableau et le portrait

du célèbre compositeur suite à la demande des habitants du quartier.
Et mis en place des animations collectives résultant :
 50 animations collectives sur le territoire .
 50 personnes ont participés à ces animations avec une moyenne de 5 à 6 personnes

présentes, cela représente au total 284 participations.
Lors des ateliers collectifs, plusieurs habitants nous ont demandé des conseils pour des travaux
de bricolage. Certains nous ont aussi demandés de l’aide pour réparer ou créer des objets (par
exemple : fabriquer un métier à tisser à partir d'un cadre ou ressouder une table à repasser).
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Le volontariat au cœur de l’action à Pithiviers
Nous avons constaté que chaque jeune a évolué tant d’un point de vue technique que social.
Les savoirs faire : En effet, à leur arrivée, ils n'avaient pas ou très peu de connaissance dans
les métiers du bâtiment. Ils ont progressé dans ce domaine. Cela permet de pouvoir partir
vers une orientation professionnelle différente.
Les savoirs être : Au fur et à mesure du volontariat, ils ont appris à partager leurs
connaissances et à travailler en équipe. Ainsi, ils ont acquis ou développé des compétences
telles que le fait de savoir faire des compromis, respecter et être attentif aux membres du
groupe, participer à la vie en collectivité, être à l’heure ou prévenir en cas d’absence ou de
retard, etc.
De leur point de vue, certains ont eu du mal au début, à trouver leur place au sein du groupe,
car c'est un collectif qu'ils ne connaissaient pas. On a pu identifier une difficulté à s'imposer ou
une tendance à rester sur la réserve, de la part de certains volontaires.
Témoignage d’un ancien volontaire :
« Les Compagnons Bâtisseurs, c'est accessible à tous, et cela fait une expérience
professionnelle en plus. Durant les mois de janvier et février, nous avons aménagé le local,
fait du placo, du carrelage, de la peinture. Depuis fin février, nous sommes dans le Maurice
Ravel, où nous avons défait et refait les joints de carrelage, de la peinture et du lessivage.
Avant ce service civique, je n'avais aucune notion en bâtiment, c'est un plus pour ma vie
future. J'ai aussi effectué un stage chez les CB à Tours, et un visa pro numérique à l'AFEC. »
Témoignages des habitants
« L'atelier permet de se réunir entre habitant, d'apprendre et de faire beaucoup de choses,
c'est convivial. Ce serait bien que nous puissions visiter une société ensemble, volontaires et
habitants. »
« L'atelier permet de sortir de la routine, de rencontrer de nouveaux gens. Je suis venu à
l'atelier en tombant par hasard sur une affiche. »
« Je suis surtout venue pour le bricolage. J'ai vu l'affiche dans mon bâtiment et me suis dit
pourquoi pas. Cela permet aussi de faire de nouvelles rencontres. »
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A Orléans :

Le projet est né d’un appel à projet réalisé par les Bailleurs Sociaux du Loiret, afin de créer du
lien et une dynamique de quartier. Cet appel à projet a été remporté par l’Association des
Habitants Urbain.
Dans ce cadre notre association est devenu prestataire de l’Association des Habitants Urbain
ainsi que deux autres associations telles que Ressources AAA et Action afin de mettre en place
des animations collectives au sein du quartier dans un lieu ressource.
Le lieu ressource toit a donc ouvert ses portes en Octobre 2018, dans le quartier prioritaire de
la Source, auprès des habitants.
Nous intervenons une fois par semaine afin d’y réaliser des animations techniques.
 12 animations collectives ont étés mises en place :
 8 animations techniques.
 4 animations pédagogiques.
 Le nombre est de 51 participations, avec 19 personnes différentes, dont 13 de

quartiers prioritaires, pour une moyenne de 5 personnes par atelier proposé.
Les animations proposées lors de ces ateliers ont été principalement sur de la technique
comme de la préparation de supports, pose de papiers peint, et peinture ainsi que des
techniques d’aménagement ( pose de triangles à rideaux).
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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, professionnelles, des difficultés à construire leur
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 départements : 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 matin est réservé à des animations collectives qui permettent aux volontaires

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, aux rencontres et aux échanges intergénérationnels et interculturels.
 La découverte et/ou l’approfondissement des compétences techniques dans les métiers du

bâtiment tout 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:
 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…
 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, accompagnement du quotidien en lien avec les
travailleurs sociaux référents (comportement, famille).
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En Indre et Loire :
15 jeunes ont été accueillis au sein de l’association, majoritairement issus des quartiers
prioritaires. 12 ont moins de 21 ans. 80 % des jeunes sont déscolarisés et sans formation.

Dans le Loiret :
14 jeunes accueillis majoritairement issus des quartiers prioritaires.
11 ont moins de 21 ans. Des jeunes dans de fortes problématiques de vie, suivis par un
animateur technique de formation initiale éducateur spécialisé, afin de leur permettre une mise
en œuvre d’un projet professionnel et/ou personnel avant la sortie de service civique.
Dans l’ensemble cela représente un total de 148 mois d’accueil, sur l’année 2018.
Leur engagement au sein de notre association démontre la volonté des jeunes à se réorienter
et se reconstruire un projet professionnel lorsqu’ils entrent en Service Civique.
Les volontaires ont participés à :
·

19 formations civiques et citoyennes



82 formations techniques



15 ont obtenu leur Brevet de Secourisme (PSC1) en partenariat avec les sapeurs
pompiers de Tours

L’ensemble de ces temps sont principalement organisés avec des partenaires locaux : mission
locale, planning familial, Bureau Information Jeunesse, associations du territoires, espace
santé jeunes...
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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 : Espagnole, Anglaise,

Ukrainienne).
 2 volontaires en Service Civique Allemand.
 1 volontaire Serbe en Service Volontaire Européen Court Terme.

Les jeunes européens ont eu accès à des cours de langue dès leur arrivée et tout au long de
leur accueil.
Ils ont étés accueillis dans un 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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LES CHANTIERS DE JEUNES BENEVOLES EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL

A MAILLÉ :
Le projet a été initié par la maison du souvenir de Maillé en partenariat avec un organisme
d’échange franco-allemand.
Ce projet répond à des objectifs interculturels, historiques et patrimoniaux. Un groupe de 8
jeunes Allemands et de 8 jeunes volontaires des Compagnons Bâtisseurs se sont regroupés
une semaine près de Maillé en mai dernier et une semaine en Allemagne.
Ils ont réalisé un chantier d’entretien des abords de la rivière. Ce projet a été une grande
réussite et il sera reconduit en 2019.
A SORIGNY :
La commune de Sorigny a souhaité réaliser des travaux de réhabilitation d’un logement en gîte
d’étape afin d’accueillir les pèlerins du Chemin de Saint Jacques de Compostelle.
Cette opération de réhabilitation a permis d’être un support technique pour nos jeunes
volontaires (Service Civique et Service Volontaire Européen) et ainsi de découvrir des métiers
du bâtiment en réalisant les travaux accompagnés d’un animateur technique de l’association.
Les travaux ont porté sur la création d’une salle de bain, réfection de l’installation électrique,
démolition des toilettes extérieures, et isolation des combles.
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Les chantiers solidaires de l’Assemblée Générale de l’Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs
Dans la lignée des évènements "60 ans du mouvement" organisés en 2017 avec les Compagnons Bâtisseurs d’Ile de France, l’association Compagnons Bâtisseurs Centre Val de Loire a
organisé simultanément sur plusieurs sites dans le Loiret, des chantiers solidaires pendant 4
jours.
Les objectifs étaient :
 Impulser une dynamique collective de solidarité entre habitants, bénévoles et volontaires

d’ici et d’ailleurs ;
 Renforcer la synergie et la capacité d’agir entre les acteurs associatifs du territoire Loire-

tain et au-delà ;
 Améliorer et faciliter le cadre de vie de publics précaires par la réalisation de travaux

d’aménagement intérieur, extérieur, collectif, …
 Se rencontrer et échanger autour d’initiatives constructives, créatrices de convivialité et

de solidarité ;
 Sensibiliser les jeunes accueillis à la notion d’éducation à la paix entre les peuples afin de

susciter leur mobilité
4 sites ont étés retenus sur la base de partenariats établis dans le cadre de nos actions liées à
l’auto réhabilitation accompagnée et/ou sensibiliser à l’accueil de jeunes bénévoles locaux et
internationaux en général et en particulier sur leur projet.
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Le Chantier solidaire Artefact et 1-Terre-Actions de Saint Jean de Braye :
Ce chantier a été séparé en deux opérations. Les deux premiers jours furent consacrés à la
construction d’un « living lab » pour la coopérative Artefacts. Le living Lab est un mobilier
public extérieur modulable et transportable réalisé en bois. Ce chantier a eu lieu avec des
membres de la coopératives Artefact dans les locaux du pôle ESS dans le quartier prioritaire du
Pont Bordeaux à Saint jean de Braye. L’objectif était de sensibiliser un maximum les habitants
à l’existence future du pôle ESS en les faisant participer à la construction du pôle ESS. Les deux
jours suivants ont permis de bâtir un grand abri en structure bois au siège de l’association 1Terre-Actions. Cette association est installée dans le quartier prioritaire de l’Argonne à Orléans.
Des bénévoles de l’association sont également venus participer au chantier avec les volontaires
des Compagnons Bâtisseurs.
20 volontaires ont participé à ce chantier, originaire de toute la France et de pays
étrangers. 2 animateurs techniques les ont encadrés. Une journaliste est venue les
interroger mardi 19 après-midi et l’équipe reportage des Compagnons Bâtisseurs a passé la
journée du mercredi avec eux afin de réaliser un film. Un temps fort était organisé avec les
partenaires et des représentants de l’ensemble du mouvement des Compagnons Bâtisseurs le
mardi après-midi.
Le chantier lieu ressources
Ce projet est initié par le bailleur social « Les Résidence Orléanais », le but était de créer un
appartement ressources dans le quartier prioritaire de La Source proposant différents services
aux habitants.
Le chantier solidaire consistait à réhabiliter et transformer cet appartement.

27

Le chantier solidaire du Relais Orléanais :
Ce chantier avait la particularité de rester accessible pendant l’intervention des Compagnons
Bâtisseurs. Le relais Orléanais est une cantine sociale qui sert les 3 repas journaliers aux
personnes les plus pauvres de l’agglomération. Il offre également des sanitaires complets aux
personnes sans domicile. Il ne peut donc pas fermer. La réfection des sanitaires a été un
chantier très technique dans un espace très restreint. La rénovation de l’espace d’accueil, avec
sa grande fréquentation était également difficile à mettre en œuvre.
12 volontaires de tout horizons ont participés à ce chantier. Ils étaient accompagnés de 3
animateurs techniques
Le chantier solidaire de Pithiviers avec la SIAP :
Ce projet avait la particularité d’être implanté sur trois quartiers prioritaires de la ville de
Pithiviers. Sur le quartier Saint Aignan, était installé l’atelier de fabrication de bancs et de
jardinières. Les bancs et jardinières ont ensuite étés répartis et assemblés sur les quartiers St
Eloi et du Clos Beauvoys. Une grande plaine de jeux existe dans le quartier et a permis de
rassembler habitants et volontaires pendant les moments d’échange, d’animation, de repas et
de travail.
17 jeunes volontaires ont participé à ce chantier. 2 animateurs techniques ont animé le
chantier. Une rencontre avait été organisée le mercredi dans le quartier St Eloi avec les
partenaires, les journalistes et des membres de l’ensemble du mouvement des Compagnons
Bâtisseurs. Une très grande implication des habitants a été remarquée et les bancs sont
aujourd’hui toujours en place.
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...AU MAROC, VIVRE LA MOBILITÉ A L’INTERNATIONAL
Le chantier solidaire a eu lieu du 2 au 23 août 2018 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 deuxième année que l’association des Compagnons Bâtisseurs et
l’association Kasbah sont partenaires sur ce projet.
Avec un groupe de 10 jeunes marocains, ils ont participé à des chantiers d’auto-réhabilitation
accompagnée (ARA), chez 7 familles marocaines. L'objectif était de créer des espaces sanitaires pour améliorer les logements et pour que les habitants puissent accueillir des visiteurs
chez eux lors du festival « Les rendez-vous de l’histoire », organisé en septembre par l’association Kasbah. Cela a permis de mobiliser les jeunes et les familles sur différents ateliers
techniques (maçonnerie, plomberie, électricité, finitions intérieures et extérieures) et pédagogiques, abordant les sujets de l’interculturalité, du respect, et de la vie en communauté.
Les journées étaient organisées de façon à respecter le rythme de vie des familles chez qui
nous sommes intervenus. En général, les chantiers se déroulaient de 9h à 14h, avec une ou
deux pauses dans la matinée. Il pouvait arriver que parfois le chantier finisse vers 17h selon la
nature des travaux effectués.
Le repas avait lieu au gîte, de 14h jusqu’à 15h, puis temps libre jusqu’à 17h. Parfois, certaines
familles invitaient les jeunes à déjeuner avec eux le midi, ce qui était très apprécié par le
groupe. Les activités commençaient à partir de 17h/18h, jusqu’au diner, prévu vers 21h. Le
soir : visites des souks et des oasis, activités sportives, cours d’arabe, ateliers cuisine.
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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…). Ce sont les jeunes eux même qui ont pris en charge
l’animation de ces soirées.
De plus, des activités sportives (Ex : football, volley), ou plus interculturelles (Ex : cuisine
marocaines, coutures avec les femmes ; cours d’arabe par un professeur de l’université de
Oujda) ont été organisées avec les jeunes.
Plusieurs sorties ont été faites



Visite du souk local de Debdou les mercredis : découverte de l’organisation
commerciale, des coutumes et de la culture culinaire.



Sortie à la plage de Saïdia: Pour une bonne partie des jeunes marocains c’était la
première fois qu’ils voyaient l’océan et la plage. Sortie très riche en émotions.



Visite de Oujda et du souk.



Visite d’une Oasis à Tafoughalt.



Randonnée vers la source de Tafrent et organisation d’un méchoui sur place.

Toutes ces sorties, nécessitant des véhicules, ont été possibles grâce au Conseil
Municipal de Taourirt, et notamment le Maire de la commune qui nous a
gratuitement mis à disposition deux mini bus de la ville. Nous tenions à le remercier
spécialement pour ce geste.
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VIE DE L’ASSOCIATION
Une activité associative riche avec une forte participation des administrateurs bénévoles aux
Conseils d’Administrations et Bureaux régionaux et nationaux ce qui représente un total de 23
jours de bénévolat dans le cadre de ces instances. Ils ont également participés aux divers
évènements tel que les forums des associations, le couscous solidaire, participation à la
création des pancartes signalétiques du festival terre du son au domaine de Candé à Monts.
D’autre part l’accueil de l’Assemblée Générale du mouvement de l’association Compagnons
Bâtisseurs National, a été un moment associatif fort du au fait de son organisation en Région
Centre.
Volontaires / bénévoles

Nombre

Nb
Jours

Journées de Bénévolat

Long/moyen et court terme

35

Temps habitants chantier

431

Bénévoles

24

Temps bénévoles chantier

130

Total

59

Total

561

Salariés

Nombre

Directrice / Directeur adjoint

2

Coordinateurs

2

Animatrices Habitat & Volontariat

2

Animateurs Techniques

8

Comptable

1

Chargée RH

1

Secrétaire

1

Total

Nombre Adhérents
Familles & Individuels
Associations & Organismes
Total

17

Stagiaires
Secteur administratif
Secteur du service social
Découverte associatif

Nombre
4
10
1

Secteur technique du bâtiment

10

Total

25
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Nombre

%

127

98%

3

2%

130

100%

ORGANIGRAMME
Association Compagnons Bâtisseurs Centre Val de Loire
L’Assemblée Générale
Constituée de l’ensemble des adhérents de l’association

Le Conseil d’Administration et le Bureau
Patrick GACHET

Philippe DUBOIS

Michel CALANDRE

Horline LAGUERRE

Marie France MAUVIGNIER

Président

Vice-président

Trésorier

Trésorière adj.

Secrétaire

Amandine CONAN

Jean FREOUX

CLELIA VILLENEUVE

Secrétaire Adj.

Membre CA

Membre CA

L’équipe salariés
Virginie BOIREAU

Vincent RENAULD GIARD

Chrystèle JOSLAIN

Céline CHAUDET

Directrice

Directeur Adjoint

Comptable

Secrétaire

Guillaume BEC

Matthieu SZCZEPANIAK

Virginie DREUX

Coordinateur de projet

Coordinateur de projet

Chargée RH

Driss RAFIQ

Laurent BOUTHEON

Mathilde CHARRIER

Animateur Technique
Solibât 2.0

Animateur technique
Bricobus TOVAL

Animatrice Habitat
Chantier d’entraide - Maintien

Myriam TROLLIET

Emeline BENARD

Jildaz GUAIS

Animateur Technique
Chantier d’entraide—Maintien

Animateur Technique & Habitat
Chantier d’entraide

Laurent CLEMENT - ARNAULT
Animateur Technique
Atelier de quartier Loches

Sébastien THOMANN

Alain CHARRIER

Didier CHAUVEAU

Animateur technique
Chantier d’entraide

Animateur technique
chantier d’entraide - Relogement

Animatrice Technique
chantier d’entraide - Relogement

Animatrice Habitat
Chantier d’entraide—Maintien

David HERISSON
Animateur technique
Bricobus CCVA

Emmanuel VAUTIER
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Animateur technique
Atelier de quartier Pithiviers

ARTICLES DE PRESSE
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PARTENAIRES
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Siège Social - 2 avenue du Général de Gaulle - 37000 Tours - Tél 02.47.61.32.10 - Fax 02.47.66.04.27
SIRET : 53413926600025 – Code APE 9499 Z

Email cbcentre@compagnonsbatisseurs.eu - www.compagnonsbatisseurs.org
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