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Bonjour à tous,
 
Plus que jamais, notre société civile va devoir s’organiser et réfléchir pour que chacun d’entre nous puisse, à son niveau,,
développer ses capacités d’agir et partager collectivement, dans un esprit solidaire, toutes les informations, les gestes techniques
permettant à chaque citoyen de mieux vivre son habitat, son environnement. Toutes les actions menées au sein du mouvement
des Compagnons Bâtisseurs viennent, modestement, et grâce à vous tous, contribuer à cet « Empowerment »
Libre à qui veut bien, dans cette lettre de venir nous informer, nous faire part d’idées, de projets innovants mais aussi de nous
faire partager des expériences enrichissantes pour tous et empreintes de solidarité.

Bonne lecture !

Indre-et-Loire & Loiret

Comme Laurent, à
l'atelier de quartier de St

Pierre des Corps, me
voici en train de

m'éclater avec la couleur
rouge carmin.

Les chantiers ont repris
depuis mi-mai et le local
sera réouvert à partir du

1er juillet. Actions
collectives, prêt de

matériel, conseils, sont
de retours !!!

dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.

sylvia
Deuxième chantier au

Clos Boudard pour moi le
projet en ARA dans les
quartiers en Rénovation

urbaine d'Orléans
Métropole.

L'ambiance est
chaleureuse et les travaux
vont bon train chez Mr et

Mme REKBI.

Dimitri

NUMÉRO 2 - COMPAGNONS BÂTISSEURS CENTRE VAL DE LOIRE

PATRICK, LE PRESIDENT

notre travail de ce printemps 2020 !

Le tout premier
dépannage pédagogique
du "BOP", Bricobus de

l'Orléanais et du
Pithiverais, chez la
famille NOUIRA .

Merci aux enfants et
gendre de la famille 

pour la réalisation d'une
jardinière pour leur père
Hamadi qui a été opéré
du dos et ne pouvait pas

le faire.

DIDIER
Dernier chantier

effectué avant
confinement et sans

doute le plus difficile
pour tous, 6 personnes
travaillant main dans la
main dans une salle de

bains exigüe, un bel
exemple s’il en est de

solidarité et de partage.

Laurent



NUMÉRO 1 - COMPAGNONS BÂTISSEURS CENTRE VAL DE LOIRE

envie de partager...

« Durant le confinement, j’ai profité de mon
temps libre pour aider une voisine de 75 ans à
faire ses courses, promener son chien ou bien
encore l’accompagner chez son praticien ; cette
petite dame  dépressive vient d’ailleurs de
retourner en clinique, je vais sans doute pouvoir
aider d’autres personnes seules de mon
entourage. Le reste du temps, je fais la cuisine
et le ménage car ma mère reprend le travail
progressivement… j’ai hâte de le reprendre
également. »
 

Cindy, volontaire à Tours.

Les coordonnées des animateurs

indre-et-loire
- Laurent Bouthéon, Animateur Technique : 06.08.31.46.15
- Silvia Huelves-Fernandez, Animatrice Technique : 06.43.65.71.47
- Laurent Clément-Arnaud, Animateur Technique : 06.73.85.83.45
- Driss Rafiq, Animateur Soli'bat : 06.48.69.01.10
- Emeline Meron, Animatrice Habitat : 06.45.61.84.95

- Myriam Trolliet, Animatrice Technique : 06.43.84.39.33
- Sébastien Thomann, Animateur Technique : 06.42.12.14.88
- Didier Chauveau, Animateur Technique : 06.86.50.42.53
- Dimitri Haure, Animateur Technique : 06.48.44.13.03
- Mathilde Charrier, Animatrice Habitat : 06.33.40.52.85
- Thomas Henin, Animateur Technique : 06 73 52 27 25

ENVIE DE PARTICIPER AU PROCHAIN NUMÉRO ? CONTACTEZ LE 06.08.17.99.29

Atelier du 22 juin à Orléans la Source !
Réalisation d'un griffoir pour nos chats
dans le "Lieu Ressource Toi'T", situé
au 1 Alexis de Tocqueville. Les ateliers
des Compagnons Bâtisseurs y ont lieu
tous les lundis après-midi et reprennent
à partir du 22 juin. Ils avaient étaient
suspendus par la crise sanitaire. Ils sont
pour le moment ouverts sur inscription
à 4 personnes maximum.

Myriam, animatrice à Orléans

création d'un
griffoir à chat

Petit rangement en bois, idéal pour
stocker  toutes sortes d'objets.
Personnalisable à volonté ce qui vous
permettra de le customiser à votre
goût.

Thomas, animateur à Orléans

Compartiments
de rangement

Raikou, mon hamster m’aide à
choisir un livre pour m’aider à

passer le temps du
confinement.

Fixation au mur d'une télé ! pendant le confinement
plusieurs personnes ont pu être accompagnées dans des
travaux.

Silvia, animatrice à Tours

Loiret

Avec nos principaux partenaires :

premier dépannage a distance réussi


