Une solidarité à bâtir.
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PREAMBULE
Les Compagnons Bâtisseurs ont été créés en France en 1957, en réponse à un besoin de réconciliation entre les pays européens et à une crise du logement qui n’a fait que s’aggraver depuis. Au fil de leurs actions contre le mal-logement, les habitants,
bénévoles, volontaires et salariés des Compagnons Bâtisseurs se sont forgés des valeurs et des convictions communes fortes,
basées sur la solidarité et l’entraide, dans un esprit d’éducation populaire.
La Charte des Compagnons Bâtisseurs en est le résultat. Elle est ouverte à toute personne et à toute organisation partageant
ces valeurs et souhaitant participer aux activités des Compagnons Bâtisseurs.

faire, faire avec, faire ensemble

habiter

Les convictions des Compagnons Bâtisseurs se fondent sur :

Les Compagnons Bâtisseurs veulent contribuer à une politique publique de l’habitat plus juste, qui intègre ceux qui en
sont exclus tout en tenant compte des interactions entre les
personnes, leur logement, leur voisinage et leur environnement territorial. Une politique publique qui privilégie le rôle
d’acteur plutôt que celui de bénéficiaire.
Rénover, améliorer ou produire des logements dignes est un
projet qui doit être conduit avec les habitants concernés.
Au travers, notamment, des chantiers d’auto-construction et
d’auto-rénovation du logement, le projet des Compagnons
Bâtisseurs place au premier rang la capacité des habitants
à s’investir et à agir, individuellement et collectivement, sur
l’ensemble du processus, de la conception à l’occupation du
logement, en passant par sa production, son amélioration et
son entretien.
C’est le meilleur gage de l’émergence de modèles d’habitat
économes, durables et respectueux de l’environnement.

• La primauté de la personne, de sa dignité, de son intégrité ;
• La nécessité pour toute personne de disposer d’un logement
décent ;
• La reconnaissance des capacités de chaque personne.
La mise en œuvre de ces fondements passe par l’action concrète matérialisée par le chantier (faire), dans une démarche d’amélioration de l’habitat des personnes en difficulté,
d’apprentissage partagé et d’entraide (faire avec).
La pluralité des acteurs et le respect de leur diversité, le partage des savoirs et des connaissances, la force de l’action collective développent la capacité d’agir et renforcent le lien social
(faire ensemble).

S’ENGAGER ET ACCOMPAGNER

S’organiser

Les Compagnons Bâtisseurs sont nourris des valeurs de
l’éducation populaire, qui favorise une diffusion de la connaissance au plus grand nombre, afin que chacun puisse
s’épanouir et agir dans la société.
Etre Compagnon Bâtisseur, qu’on soit habitant, jeune
volontaire, bénévole ou salarié, c’est s’engager dans une
démarche de solidarité, d’entraide, de rencontre et de
bonne humeur.
Bâtir ou rénover des logements, pour soi ou pour d’autres,
permet de se qualifier chemin faisant et de se construire au
fil de cette expérience, personnelle et collective, de nouvelles
perspectives.
Accompagner des habitants, des bénévoles et des volontaires,
favorise l’émergence de projets professionnels et personnels
et permet à tous d’être acteurs d’une citoyenneté concrète.
Par la transmission et l’apprentissage de gestes techniques,
chacun évolue à son rythme et selon ses capacités, dans un
esprit de compagnonnage et d’entraide.
Ce compagnonnage mise sur la capacité à agir de chacun, par la
coopération entre habitants, jeunes volontaires ou en formation, bénévoles et accompagnants professionnels.

Pour incarner ces convictions communes, le mouvement Compagnons Bâtisseurs s’organise selon les principes d’autonomie,
de coopération et de solidarité entre les associations membres.

cooperer
La lutte contre le mal-logement et l’exclusion requiert la
mobilisation de compétences multiples et la capitalisation
des expériences innovantes.
Les Compagnons Bâtisseurs s’inscrivent dans une dynamique
de coopération et de partenariat :
• avec les professionnels du bâtiment, de l’action sociale, de
l’insertion et de la jeunesse ;
• avec les groupes et collectifs d’habitants engagés dans leur
quartier ;
• avec les collectivités locales, les bailleurs sociaux et les
associations.
Elle s’incarne à l’intérieur du mouvement Compagnons Bâtisseurs par un esprit d’échange, de mutualisation des compétences et de capitalisation des expériences.

Autonomie

La proximité avec les habitants des territoires
où nous intervenons est gage d’efficacité et de
pérennité de nos actions.
L’organisation en associations régionales ou
territoriales garantit leur autonomie et la mise
en œuvre de nos convictions communes.

Coopération

Les associations membres favorisent la mutualisation des moyens et des savoir-faire qu’elles
ont développés, dans un objectif d’excellence
des pratiques et d’innovation permanente.

Solidarité

En cas de difficulté de l’une des associations membres, le mouvement Compagnons
Bâtisseurs organise la solidarité de tous afin
d’assurer la pérennité de ses actions.
L’association nationale représente et anime le
mouvement Compagnons Bâtisseurs.

L’adhésion à la présente charte doit être mentionnée dans les
statuts de chacune des associations portant le nom de
Compagnons Bâtisseurs.
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