


L’AUTO-RÉHABILITATION ACCOMPAGNÉE (ARA), 
NOTRE CŒUR DE MÉTIER

ARA : Ça veut dire quoi ?

• Réhabilitation : ça, c’est l’objectif !
Un logement rénové, plus agréable à vivre, adapté aux besoins quotidiens.

• Auto : c’est l’habitant lui-même qui effectue cette réhabilitation !  
La personne accompagnée décide des changements à apporter : cou-
leur des murs, revêtement de sol, problèmes à régler en priorité, etc. 
Puis isole, détapisse, enduit, cloisonne, peint, perce, fixe, etc.

• Accompagnée :  « faire ensemble »,  
avec les Compagnons Bâtisseurs !  
Des professionnels du bâtiment, bénévoles et jeunes volontaires  
accompagnent la personne dans son projet de réhabilitation.

Réhabiliter ou construire son logement constitue pour les personnes 
les plus fragiles un levier d’inclusion incomparable. Une démarche 
qui permet aux personnes fragilisées de recouvrer la dignité de leur  
logement en :

• Développant leur estime d’eux-mêmes et leur confiance ;
• Révélant leur propre capacité à agir (individuelle et collective) ;
• Renforçant les liens avec leur environnement social et familial.

LES COMPAGNONS BÂTISSEURS
Depuis plus de 60 ans, les Compagnons Bâtisseurs accompagnent les  
personnes les plus fragiles dans la rénovation ou la construction de leur  
logement. Convaincu que l’amélioration pérenne des quartiers fragilisés 
doit se faire sur le plan urbain et humain, le mouvement milite pour la  
dignité des logements et des personnes en proposant des solutions 
concrètes autour de 2 champs d’action :

• L’amélioration de l’habitat : chantiers d’auto-réhabilitation  
accompagnée (ARA), animations collectives, prêt d’outils, chantiers 
solidaires ;

• L’inclusion sociale et l’insertion professionnelle : 
chantiers d’insertion, chantiers de formation, découverte des  
métiers du bâtiment.

Contribuant à une politique de l’habitat plus juste, le mouvement  
soutient les habitants en situation de précarité : ménages aux reve-
nus modestes, personnes âgées, personnes invalides ou handicapées, 
personnes seules avec enfants.

FAIRE, FAIRE AVEC, FAIRE ENSEMBLE

S’inscrivant dans une démarche d’éducation populaire, les Compagnons  
Bâtisseurs permettent des rencontres humainement riches et émanci-
patrices entre les habitants, bénévoles, animateurs techniques profes-
sionnels et jeunes volontaires sur les chantiers. La pluralité des acteurs 
et le respect de leur diversité, le partage des savoirs et des connais-
sances, la force de l’action collective, développent la capacité d’agir et 
renforcent le lien social.



AMÉLIORATION DU BÂTI  
ET DES CONDITIONS DE VIE 

Rénovation et embellissement de  
logements • Aménagement d’espaces 

de vie • Amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments • Travaux 

d’autonomie • Sortie  
d’insalubrité • Amélioration du  

cadre de vie

LES BÉNÉFICES DE L’ACTION DES COMPAGNONS BÂTISSEURS

LES ACTIONS

Les Compagnons Bâtisseurs aident les 
habitants dans leurs prises de déci-
sions et participent à la réalisation des 
chantiers. L’apprentissage des travaux 
peut se faire avec les moyens suivants :

Interventions à domicile
Pour un accompagnement sur un 
chantier de plusieurs jours ou un 

dépannage ponctuel 

Ateliers bricolage
Dispensés au sein des associations  

régionales

Outilthèques
Fixes ou mobiles (Bricobus), pour du 

prêt d’outils et des conseils

Économie circulaire
Plateformes Soli’Bât de récupération 

de matériaux 

L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Les Compagnons Bâtisseurs proposent des actions de proximité en mobilisant 
des outils adaptés aux contextes locaux :

• Les ateliers de quartier encouragent les dynamiques collectives en  
proposant des activités pour l’amélioration du cadre de vie : animations  
collectives, chantiers solidaires, bricothèques, etc. Ces activités sont autant 
d’opportunités d’identifier des situations nécessitant des chantiers d’ARA chez 
les ménages locataires. 

• Les Bricobus, itinérants, permettent le repérage de situations de mal- 
logement et le développement d’actions sur des territoires isolés. 

• Les chantiers ARA pour les propriétaires occupants s’inscrivent 
dans le cadre d’une coopération avec un ensemble d’acteurs de l’amélioration de  
l’habitat (collectivités, artisans et entreprises, organismes financeurs, opérateurs, 
etc.), permettant d’accroître l’impact des projets pour répondre efficacement aux 
besoins de sécurisation d’urgence et aux situations de précarité énergétique.

S’ENGAGER ET ACCOMPAGNER
« Être Compagnon Bâtisseur, c’est s’engager dans une démarche de solidarité, 
d’entraide, de rencontre et de bonne humeur. »

LA JEUNESSE AU CŒUR DE L’ACTION

Âgés de 16 à 30 ans, originaires de France ou de l’étranger, de jeunes volon-
taires s’engagent à plein temps pour une durée comprise entre 6 mois et 1 an. En  
Service Civique ou Service Volontaire Européen, ils se qualifient au fil de cette 
expérience et se construisent progressivement de nouvelles perspectives. La 
mixité et la mobilité étant des leviers essentiels, ils travaillent dans des équipes 
internationales où des jeunes issus de tous milieux sociaux se retrouvent. Ils sont 
accompagnés dans leurs initiatives et leurs parcours : micro-projets, soutien à la 
création artistique, aide à la mobilité, entrée dans la vie professionnelle, entrée 
dans un premier logement, découverte des métiers de l’habitat et la solidarité.

VALORISATION DES  
PERSONNES ACCOMPAGNÉES

Amélioration de l’estime de soi et de la 
confiance en sa capacité d’agir • Création 

et renforcement des liens familiaux et  
sociaux • Amélioration de l’autonomie, 

de la santé physique et psychique •  
Apport cognitif : acquisition de  

connaissances et techniques

CRÉATION DE DYNAMIQUES 
SOCIALES POSITIVES

Création de lien entre personnes de tous 
horizons et de tous âges •  Valorisation 
des ressources territoriales • Optimisa-

tion des coûts de réhabilitation •  
Transmission de valeurs humaines :  
cohésion sociale, solidarité, partage, 

transmission, co-réalisation



L’INCLUSION SOCIALE ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE

La rénovation d’un logement et la participation à des actions collectives provoquent souvent un déclic chez les habitants pour 
aller plus loin dans une nouvelle dynamique personnelle. Les Compagnons Bâtisseurs assurent un accompagnement socio- 
professionnel dans le cadre des animations de quartier ou sur les chantiers d’insertion et de formation qu’ils animent, qui 
sont utilisés comme des leviers de remobilisation et permettent l’acquisition de compétences pour la définition d’un projet  
professionnel. Cet accompagnement est un moyen adapté à la résolution de difficultés liées au logement, à la mobilité, etc. Il 
permet la levée des freins à l’emploi, la consolidation de la remobilisation sociale et professionnelle, l’orientation vers des  
formations professionnelles et la recherche d’emploi.

LE BÉNÉVOLAT : ENGAGEMENT ET PARTAGE

Qu’ils soient bricoleurs confirmés ou totalement novices, les bénévoles apprennent sur les chantiers les gestes techniques en 
même temps que les habitants et volontaires. Ils prêtent main-forte pour des travaux d’embellissement, d’isolation, d’aména-
gement et retransmettent progressivement leurs compétences acquises aux autres participants.
 
Vous souhaitez nous rejoindre en tant que volontaire ou bénévole ?
Rendez-vous sur notre site : www.compagnonsbatisseurs.eu.

L’ASSOCIATION NATIONALE
L’Association Nationale Compagnons Bâtisseurs anime un réseau d’associations régionales indépendantes dont les valeurs et les 
convictions partagées sont exprimées dans une charte commune.

En tant que tête de réseau, elle est en charge de l’accompagnement du développement territorial, de l’essaimage des projets, 
de la mutualisation des pratiques, de la représentation du réseau et de la régulation interne. 

Dans le cadre de la stratégie de développement territorial, elle a également une fonction d’incubateur pour le lancement et la 
consolidation d’entités régionales appelées à devenir des associations Compagnons Bâtisseurs indépendantes, en métropole 
comme en Outre-mer.

L’écosystème partenarial de l’ANCB repose sur une diversité d’acteurs, que ce soit les services de l’État, l’Union Européenne, 
des associations, des fondations ou de grandes entreprises. Ces partenaires soutiennent les actions dans leur globalité ou dans 
leurs spécificités. L’ANCB est l’interlocuteur des partenaires nationaux pour mettre en œuvre les projets sur le territoire. 

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

Association Nationale
22 rue de la Donelière 35000 RENNES • compagnonsbatisseurs.eu

02 99 02 60 90 • cbnational@compagnonsbatisseurs.eu


