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ÉDITO
Chers compagnons, chers amis,

Année après année, notre association ne cesse d’essaimer ses valeurs de solidarité et de partage 
sur la région à travers nos actions d’auto réhabilitation accompagnée, nos chantiers d’insertion et 
de formations ainsi que le volontariat.

En 2018, l’association s’est installée en Béarn et nous avons notamment mis en place un chantier 
formation en vallée d’Ossau avec comme partenaire,  la Société Hydroélectrique du Midi et la 
commune de Laruns.

Nous avons continué à développer et consolider nos activités sur les départements du Lot et 
Garonne (déploiement des chantiers formation) et des Landes (lancement des ACI), en Gironde 
l’association a lancé les chantiers de lutte contre la précarité énergétique. Et enfin, nos premiers 
chantiers ont vu le jour en Dordogne. 

Les Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine œuvrent avec enthousiasme et humilité sur le 
développement de ces actions dont l’utilité sociale n’est plus à prouver. Et nous continuons à mettre 
en synergie nos différentes actions autour de l’habitat, l’insertion, la formation et le volontariat car 
la complémentarité de nos actions est la plus value nécessaire que nous pouvons offrir à l’échelle 
d’un territoire.

Après avoir installé et co-construit avec l’équipe « Construire » une base vie à Claveau dans le 
cadre du programme de réhabilitation de la cité Claveau, nous avons en 2018 activement préparé 
le déménagement de notre siège social sur ce quartier pour être au plus près des habitants. 
Cette base vie est devenue en 2018 un véritable lieu chaleureux  de rencontres et d ‘échanges 
entre la population, les partenaires, et les professionnels dont tous se sont appropriés l’utilisation.

Notre association est toujours en veille et en alerte sur tous les projets innovants et c’est ainsi que 
dans le cadre d’un programme européen Erasmus + nous avons débuté en 2018 les voyages en 
Grèce dans le cadre des mobilités européennes des salariés en insertion autour d’un projet de 
réhabilitation d’un centre d’accueil de réfugiés syriens.

Au 31 Décembre l’association comptait 47 salariés permanents et 50 salariés en insertion et 
accueillait 43 volontaires dont 5 volontaires européens sur l’année 2018.
C’est aussi grâce à l’investissement de chacun des salariés que je veux rendre hommage, car sans 
leur formidable énergie rien ne serait possible. Et nous essayons malgré l’augmentation  de nos 
effectifs de toujours rester à l’écoute et de laisser aussi la part aux initiatives individuelles.

Bien entendu mes collègues et amis du Conseil d’Administration apportent aussi beaucoup par 
leur implication et leur travail, nous avons eu en 2018 des échanges constructifs et chacun met ses 
compétences au service du projet de l’association.

Merci.       
Denis Pacomme, Président.
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Directrice 
Sophie BONDIER

Xoa YENGUÉ
Responsable 
admin et RH

Isabelle FYAD
Assistante de 

gestion

Julie PUZOS
Assistante Admin

8 animateurs 
Habitat : 

    Eve LOUVET, Maloup 
BORY, Jean Francois HENRY, 
Sabrina AMAR-BAHIDA,, Julien 
BOUILLAUD, Caroline BON-
NISSE, Amaia ITURRIA, Aurélie 

COUP
1 coordinateur 

Technique:
Cédric CHAUFOUR

1 coordinateur Insertion : 

Simon GUYARD 

1 coordinateur Soli’Bât :
Marc PLESSIS 

1 coordinateur technique 
Formation : 

Patrick HILLAIRET

1 conseillere 
economique sociale 

et familiale AVDL : 

Adeline BRILLET

24 animateurs techniques : 

Francis PIVETEAU, Romain SUSANT, Mathilde VE-
DEL, Alban PIRONNEAU, Louise GARO, Lorenzo 
BORZACCHINI, Soraya GHALEM TANI, Sébas-
tien DUCASSE, Edith DUGHERA, J.ean-Marc HEL-
FRICH, Laurent BIAUJAUD, Adil BRUNEAU, Etienne 
MORILLON, Antonia LOPEZ MUR, Thierry AUDI-
NETTE, P.hilippe MAZIN, Jacques RINAUDO, E. 

BLEYZAT, S. BLAISE, Cyril MORIN, Farid MEZIANE, 
Grégory LASSARE, David CARRERE, 

Jean François RESSUGE

7 animateurs techniques d’insertion : 
Mickaël BERGEON, Cyrille DIAZ HIDALGO, 

Frédéric THOMAS, Pierre BABOULENE, Mehdi 
REMONDIERE, Abdelaziz FARUD, Christian CRU

6 accompagnateurs(trices)
socio-professionnel(les) : 

Patrick CHEVALIER, Agnès VALBOUSQUET, 
Claire ROUSSY, Maïté MAZELLIER, Nadège 

DURON, Charlotte MARTINET

7 animateurs techniques formation : 
Mohamed BOUSSALA, William 

DOUARD, Patrice NORMAND, Didier 
MOUCHOT, Philippe BEZIAT, Yoan 

FAURENS, Miguel DIAZ

1 accompagnatrice 
socio- professionnelle : 

Sophie CORTADE

43 volontaires 
en service 

civique ou ser-
vice volontaire 

européen

50 salariés en 
insertion

140 stagiaires

Le conseil d’administration

Président ....................... Denis PACOMME
Vice-Président ........... Jacques ALVAREZ 
Trésorier ...................... Axel GOURSOLAS 
Trésorier adjoint ............ Roman BIDAULT 
Secrétaire ................... Cécile POUEYTO 
Secrétaire adjointe ..... Annick VERNAY
Admin ........................................... Elsa JULIEN 

Aline PEPIN
André BARBE 

Michel LEROY 
Denis TREJAUT
Anne SARROT

...et un représentant des 
volontaires 

Nicolas LUCIEN
Assistant

Lamya BOUTADIZ
Assistante Admin 

Claveau

HABITAT

INSERTION

FORMATION

AVDL
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 Au coeur du projet des Compagnons Bâtisseurs, les 
bénévoles sont l’essence de la vie associative.
Souvent acteurs et bénéficiaires des actions, c’est plus de 
250 adhérents et de nombreux bénévoles qui ont aidé 
aux chantiers d’ARA, piloté la structure, participé aux ani-
mations, ateliers bricolage et fait vivre les outilthèques.

 
 Pour eux, c’est l’occasion de 
s’immerger dans l’engagement associa-
tif, de rejoindre des chantiers solidaires, 
de découvrir les métiers du bâtiment, et 
donc d’acquérir des connaissances et 
compétences pour leur futur.
De plus, l’association propose des mis-
sions courtes à l’étranger (SVE court 
terme) avec des associations et projets 
européens, des formations spécifiques 
(électricité, plomberie, menuiserie, pre-
miers secours...) et  de se mobiliser sur 
d’autres antennes nationales des Com-
pagnons Bâtisseurs. 

Les BÉNÉVOLES...                        et les Volontaires

250

 Les volontaires en Service Ci-
vique et SVE (Service Volontaire Euro-
péen) sont des jeunes entre 16 et 27 
ans qui s’engagent dans l’association 
pour une durée de 6 mois à un an.
Les jeunes volontaires font partie inté-
grante du projet des Compagnons 
Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine. 
Ils ont entre autre pour mission :
- de participer aux chantiers d’ARA
- de réaliser des chantiers en autono-
mie
- d’aider aux animations et aux ateliers
- de participer activement à la vie de 
l’association et aux évènements quoti-
diens
- d’entreprendre un projet personnel et 
professionnel 

adhérents

des milliers
d'heures de 
bénévolat

SVE

38
Services 
Civiques

MERCI A à Benjamin, Martin, Alexandre, 
Grégory, Zoé, Dylan, Joseph, Anna, Charef, 
Zainullah, Marine, David, Angela, Pauline, 

Neaman, Myriam, Lyna, Maxime, Islam, Sam-
bath, Hichem, Rico, Adrien, Maekel, Yous-
sef, Mohammad, Yvan, Islem, Maé, Naël, 

Caroline, Aurélie, Kurtiss, Sonny, Clémence, 
Quentin, Thomas et Sebastian, 

Eirini, Tugce, Ayoub 
et Moritz !

plus de 

En 2018, 
43 jeunes 

se sont engagés à nos côtés !

MERCI À 
TOUS NOS 

BÉNÉVOLES !

5
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LES RESSOURCES, avant tout HU-
MAINES, chez les Compagnons Bâtis-
seurs Nouvelle Aquitaine en 2018
En mettant au cœur de chacun de nos projets les besoins de nos par-
tenaires, de nos bénéficiaires, nous avons été à l’écoute, et avons pu 
construire de nouveaux partenariats, pour mettre en œuvre de nou-
veaux projets d’envergure. Nous avons conquis de nouveaux territoires, 
ou développé des actions plus diversifiées sur des territoires connus. 
De l’auto-réhabilitation accompagnée dans les Pyrénées-Atlantiques, 
des chantiers formation dans le Lot-et-Garonne, un nouveau chantier 
d’insertion dans les Landes… 
La consolidation de nos projets emblématiques et la construction de 
nouveaux ont nécessité de nouvelles compétences et nous ont fait 
grandir. 

Fin 2018, nous dénombrions 97 personnes titulaires d’un contrat de tra-
vail, 11 jeunes en service civique (et 43 jeunes sur toute l’année, qui ont 
choisi de consacrer entre 6 mois et un an de leur temps, à participer à 
l’amélioration des conditions de vie de nos bénéficiaires), une quaran-
taine de stagiaires de la formation professionnelle, 132 adhérents. 
Parmi ce beau petit monde, 50 personnes sont des salariés en insertion. 
Les 47 autres salariés interviennent soit dans la sphère sociotechnique 
(23 personnes évoluant dans l’activité Habitat, 9 personnes dans le 
domaine de l’insertion professionnelle, 10 salariés évoluant dans l’inser-
tion professionnelle par la formation), soit sur les fonctions support. 
Ce changement d’échelle a généré un renouvellement des équipes. 
18 personnes sont parties vers d’autres aventures. Mais 24 nouveaux 
salariés sont arrivés tout au long de l’année, et sont restés.

Parce que nous sommes une association qui emploie des personnes, 
de plus en plus nombreuses, nous avons des engagements à tenir tant 
auprès de nos bénéficiaires que de nos salariés. 
Nous nous devons d’être un employeur attractif. D’abord pour les sala-
riés, qu’ils se sentent épaulés, qu’ils trouvent une satisfaction certaine au 
travail. Ensuite, pour nos bénéficiaires. Pour que les salariés épanouis 
soient aidés, outillés à donner le meilleur au bénéfice de nos publics. 

2018 est l’année où on a pris le plus le temps de réfléchir sur les pro-
jets structurants de notre association et de mesurer leurs impacts sur les 
équipes. Nous avons donc posé les bases de nouvelles formes de fonc-
tionnement, entre les différentes parties prenantes que sont les salariés, 
les bénévoles, la gouvernance. Ce travail continuera en 2019.

400
personnes 
impactées

Près de 

Chantiers 
d''ARA

Plus de 
130

6
chantiers 
d'insertion

Les compagnons bâtisseurs 
2018 EN CHIFFRES

330
Plus de 

ateliers et 
animations

47
salariés 

fin 2018

43
volontaires

sC et SVE

50
salariés en 
insertion 

fin 2018

10
chantiers 
formation
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TEMPS FORTS 2018

REPAS DE NOEL 

Pour la 1ère fois, le repas de
 Noël s’est délocalisé en Région dans 
le Lot-et-Garonne ! Déroulé le 21 dé-
cembre sur la commune de Grateloup 

où venait de se lancer un nouveau 
chantier formation, il a été l’occasion 

de rassembler bénévoles et salariés de 
l’association.

 Un grand merci a l’équipe 
du 47 pour l’accueil et ce 
grand repas fait maison ! 

LANCEMENT en 
pyrénnées atlantiques

L’année 2018 a été marquée par l’implan-
tation de l’association en 64, avec une 

nouvelle équipe installée en Béarn dès mai 
2018. Au programme un chantier formation 

en Vallée d’Ossau et le lancement d’un 
Bricobus, grâce 

au soutien de la Shem et 
de l’agglomération paloise.

1ER CHANTIER 
INSERTION LANDAIS

Depuis novembre 2018, sous la 
maitrise d’ouvrage du bailleur XL 
HABITAT, une équipe de 8 sala-
riés en insertion a pour mission 

la remise en peinture des cages 
d’escalier des 25 bâtiments du 

quartier de la Moustey. 
Et c’est parti pour 2 ans !

1ER CHANTIER ARA 
EN DORDOGNE

 2018 voit l’asso lancé sa première action 
en Dordogne. Avec la fondation Abbé 

Pierre et le soutien des p’tites pierres et la 
fondation Crédit Agricole, l’asso lance son 
«car 24» : l’auto réhabilitation mobile en 
milieu rural. Le dispositif a permi d’accom-

pagner 2 familles dans leur projets 
logement en 2018.

En 2017, les Compagnons Bâtisseurs 
Nouvelle Aquitaine se sont lancés dans une aventure 
avec Inser ’net et le CEID en envoyant des salariés en 

insertion et des jeunes en errance en mobilité en Grèce. Ces 
salariés ont pu travaillé à l’amélioration des conditions de vie d’un 

camp de réfugier Syrien qui se trouve à Gastounie.

De ces premiers échanges est né un consortium qui s’appelle 
SOLIDERANCE et nous avons pu obtenir des fonds 

Européens Erasmus + pour faire partir 60 salariés 
ou jeunes en errance en Grèce ou en Espagne.

2018, c’est la première mobilité de 
SOLIDERANCE, la signature de la convention 

du consortium et le lancement d’une 
aventure atypique mais avec une

 utilité sociale hors norme.

LA MOBILITÉ 
EUROPÉENNE
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LANDES (40)

Saint-Pierre du Mont

Mont de Marsan

Quartier de la Moustey



 C’est en 2016 que les Compagnons Bâtis-
seurs Nouvelle Aquitaine ont débuté leur action sur 
le département des Landes et plus précisément sur le 

quartier de la Moustey à Saint-Pierre du Mont. 

Elle s’inscrit dans le cadre de la Politique de la ville, 
et répond à une volonté du bailleur social XL HABI-
TAT de mettre en place un dispositif qui vise à la fois 
l’amélioration du cadre de vie, mais aussi la cohésion 
sociale. Depuis, c’est plus d’une trentaine de familles 
qui a été accompagnée dans la rénovation de leur 

logement sur le quartier de la Moustey. 

Une outilthèque ainsi que des ateliers bricolage heb-
domadaires sont également mis en place.

En 2018, deux nouvelles actions voient le jour : La 
commune de Saint-Pierre du Mont fait appel aux Com-
pagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine afin de réaliser 
les volières collectives qui accueilleront les coqs du 
quartier de la Moustey à travers un chantier formation 
où les stagiaires se sont formés au métier de maçon.

En novembre 2018 et sous la maitrise d’ouvrage du 
bailleur XL HABITAT, un Atelier et Chantier d’Insertion 
(ACI) est mis en place. Il prévoit la mise en peinture des 
cages d’escalier des 25 bâtiments du quartier de la 

Moustey et embauche 8 salariés en insertion.

 Services Civiques: 
-Maxime

-Islam
-Sambath
-Hichem

-Rico

L’ÉQUIPE ...

Maloup BORY
Coordinatrice territoriale

Claire ROUSSY
Accompagnatrice socio-pro-

fessionnelle

Adil BRUNEAU
Animateur technique ARA

Jean-François RESSUGE
Médiateur animateur sous contrat 

adulte relais
Philippe BEZIAT

Formateur

1
Chantier 

formation

1
Chantier 
insertion

15
Chantiers 

d'ara

16
Ateliers et 
animations

+ 
outilthèque

solibat 40

Et 2019 ?

Abdelaziz FARUD
Animateur technique ARA

P.AGE 18 P.AGE 19 P.AGE 20 P.AGE 21 P.AGE 22 P.AGE 23



CHANTIER FORMATION

 Le chantier formation de 
Saint-Pierre du Mont dont l’objec-
tif initial était de former une dizaine 
de stagiaires au métier de maçon, 
portait sur la re-qualification des 
superstructures des jardins familiaux 
de Saint Pierre du Mont à travers 
la construction d’une volière col-
lective qui permettrait d’accueillir 
les coqs du quartier de la Moustey. 
Un support original qui a permis à 
2 d’entre eux d’obtenir l’ensemble 
de leur titre professionnel et à 2 
autres de le valider partiellement.
Sur ces 4 stagiaires, 3 ont trouvé 
un emploi et un autre est entré en 
formation.

Partenaires opérationnels : Région Nouvelle Aqui-
taine, CMS du département des Landes,  Mission 
locale des Landes, le GEIC, Pôle Emploi, Service 
Prévention de l’agglomération du Marsan, Centre 
examen de santé, BGE TecGeCoop, Adéquat, Man-
power, Le crepi, CADA des Landes, Conseils Services 
Formations, Centre PERF, les Restos du coeur

410
Stagiaires diplômés

CHANTIER 
INSERTION

 L’Atelier et Chantier d’Insertion a débuté le 
19 novembre 2018, sous la maitrise d’ouvrage du 

bailleur social XL HABITAT. 

8 salariés en insertion ont été recrutés et ont pour 
mission de repeindre l’ensemble des cages d’es-
caliers des 25 bâtiments du quartier de la Moustey. 

Le chantier doit durer 2 ans. 

La moitié des salariés recrutés résidant dans le 
quartier, cette action offre également une réponse 
au taux de chômage élevé sur ce dernier, constat 

partagé par l’ensemble des partenaires.

Partenaires financiers : Région Nouvelle Aquitaine, 
département des Landes, Direccte 40

Partenaires opérationnels : Mission locale des 
Landes, le GEIC, POLE EMPLOI, SERVICE PRE-

VENTION DE L’AGGLOMETATION DU MARSAN, 
CENTRE EXAMEN DE SANTE, BGE TecGeCoop, 

ADEQUAT, Manpower, Le crepi, Le BIJ, La MLPH

8
Salariés en 
insertion

2
années de 
chantier 

prévues 
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 En 2018, 15 familles habitant le quartier de 
la Moustey ont été accompagnées dans la rénova-
tion de leur logement, soit 41 personnes impactées, 
290 heures de bénévolat (familles) et 170 heures 
d’entraide (entre familles, par un tiers). L’action qui a 
débutée en 2016 sur ce quartier, connaît maintenant 
un vif succès, fruit d’un travail partenarial quotidiens 
avec les équipes de terrain du bailleur XL HABITAT, 
l’ensemble des partenaires investis sur le quartier et 

un bouche à oreille grandissant.

L’animateur technique a accompagné les familles 
pour peindre, poser de la toile de verre, monter des 
meubles, créer des placards sur mesure et des plans 
de travail toujours avec l’aide des volontaires en ser-
vice civique qui ont été au nombre de 4 sur l’année 
2018. Nous mettons un point d’honneur à accom-
pagner ces jeunes dans  la définition de leur pro-
jet d’avenir, c’est la raison pour laquelle un d’eux a 
continué son parcours au sein de nos équipes, mais 

cette fois-ci en tant que salarié en insertion. 

6 stagiaires venus de diverses structures ont égale-
ment pu découvrir nos chantiers, dans le cadre de 

stage découverte tout au long de l’année. 

AUTO RÉHABILITATION 
ACCOMPAGNÉE (ARA)

6

15

41

290

stagiaires

heures de 
bénévolat

personnes 
impactées

chantiers 
d'ARA

50
adhérents

Nos partenaires financiers : 
XL Habitat, Mairie de Saint 
Pierre du Mont, Agglomé-
ration de Mont de Marsan, 
CGET
Nos partenaires opération-
nels : adultes relais de Mont 
de Marsan, éducateurs du 
département, AQM

ATELIERS - OUTILTHÈQUE
Les ateliers bricolage ainsi que l’outilthèque per-
mettent à la fois de travailler sur des projets portés 
par les habitants, liés au bricolage mais également 
de leur mettre à disposition les outils nécessaires 
pour ce faire.

16
Ateliers

10
Prêts d'outils
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plateforme SOLI'BâT 40

Partenaires financiers de l’étude : 
4 communautés du PALO (CAGD, 
CC de MACS, CC du SEIGNANX, CC 
D’ORTHES ET ARRIGANS) le PALO, le pro-
gramme LEADER et la région

SOLI’B    
Plateforme

A Q U I T A I N E
T

05 56 01 30 70 - cbaquitaine@compagnonsbatisseurs.eu

9  postes à 
venir...

6
en insertion
dont

 La plateforme de récup’ déjà 
en place en Gironde à Artigues-près-
Bordeaux bientôt dans les Landes ! 

En 2018, l’intérêt et la pertinence 
de l’implantation d’une plateforme 
Soli’Bât dans les Landes et, en parti-
culier, sur le territoire du Pays Adour 
Landes Océanes ont été confirmés 
par l’étude de faisabilité et pré-confi-
guration réalisée.

Cette étude, soutenue par les quatre 
communautés du PALO (CAGD, CC 
de MACS, CC du SEIGNANX, CC 
D’ORTHES ET ARRIGANS) le PALO, 
le programme LEADER et la Région, 
a permis de poser les bases de l’en-
semble des partenariats nécessaires 
à une telle implantation et de pro-
poser, in fine, un projet co-construit 
et mieux adapté aux réalités du terri-
toire ; partenariats concrétisés par la 
signature d’accords écrits.
 
Ainsi, ce projet a reçu l’assentiment 
des collectivités locales et fédère 

Et 2019 ?
L’équipe s’est agrandie en 2018 : 

4 nouvelles et nouveaux collègues ont rejoint 
la dynamique… Un animateur technique sur l’action 
d’ARA, une accompagnatrice socio professionnelle, 

un médiateur/animateur sous statut d’adulte relais ainsi 
qu’une coordinatrice territoriale ! 

En 2019, les Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine 
inaugureront le nouveau local de leur antenne Landaise 
! Nous remercions la Mairie de Saint-Pierre du Mont pour 
la mise à disposition de la maison qui accueillera à la 

fois la base de vie des salariés en insertion et également 
les bureaux de l’équipe locale.

Aussi, nous continuerons les projets en cours en élargis-
sant nos partenariats pour en créer de nouveaux ! Cer-

tains sont déjà dans les tuyaux… 
Affaire à suivre ! 
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lot-et-garonne 
(47)

Marmande 
Villeneuve-sur-Lot

Tonneins

Sainte Bazeille

Blanquefort sur Briolance

Grateloup 
Saint Gayrand



Dès 2014, les Compagnons Bâtisseurs ont été 
invités à participer aux ateliers préparatoires au 
contrat de ville de Villeneuve-sur-Lot, notamment 
sur les piliers cohésion sociale et cadre de vie et 
aux réunions finales, préparées par un diagnostic 

réalisé par le CEREMA . 

Les actions d’Auto-Réhabilitation-Accompagnée 
menées par les Compagnons Bâtisseurs Aquitaine 
ont démarrées en 2016 sur les territoires de Mar-

mande, Tonneins et Villeneuve-sur-Lot. 

Elles s’inscrivent dans le cadre de la Politique de 
la ville, et répondent à une volonté des acteurs 
des territoires de mettre en place un dispositif qui 
vise à la fois l’amélioration du cadre de vie, mais 

aussi la cohésion sociale.  

Depuis, l’association a développé différents 
dispositifs sur d’autres territoires, Trentels, Grate-
loup-Saint-Gayrand, Blanquefort-sur-Briolance, 
Sainte-Bazeille (chantier formation), Aiguillon, Vil-
leneuve-sur-Lot (chantier participatif), Port-sainte-
Marie, Marmande (chantier jeune) ceci grâce au 
soutien de nombreux partenaires (CMS, CCAS, 
Collectivité territoriale, Bailleur, Associations, …).

 Services Civiques: 

Adrien, Maekel, Youssef, 
Mohammad

Yvan, Islem

L’ÉQUIPE ...

Jacques RINAUDO
Animateur technique
Marmande/TonneinsDavid CARRERE

Coordinateur technique
Marmande/Tonneins

Gregory LASSARE
Animateur technique
Marmande/Tonneins

Et 2019 ?
P.AGE 33

actions en  
diffus
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ara
Villeneuve-

sur-lot
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ARA 
Marmande/
tonneins
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Farid MEZIANE
Animateur technique

Villeneuve/Lot

Mohamed BOUSSALLA
Animateur technique

Formation

William DOUARD
Animateur technique

FormationPatrice NORMAND
Animateur technique

Formation

Miguel DIAZ
Animateur technique

Formation



Chantier formation 
Grateloup St Gayrand

L’objectif de cette formation commencée le dernier 
trimestre 2018, est de permettre à des stagiaires de 
la formation professionnelle de valider les titres pro-
fessionnels de plaquiste et peintre en bâtiment. Nous 
avons aussi choisi pour cette action éloignée des axes 
de mobilité, de louer un véhicule de transport collectif 
pour les stagiaires qui ne pouvaient pas se rendre sur le 
chantier. Nous avions prévu pour cette action 18 sta-
giaires de la formation professionnelle.

Le chantier support consistait en la participation
 à la construction de 10 logements pour de
 l’accueil éco - touristique.

Nos partenaires financeurs : Région Nouvelle Aquitaine – 
Département du Lot       et Garonne – 
Commune de Grateloup St Gayrand

CHANTIERs FORMATION
Chantier Formation de 

Blanquefort-sur-Briolance

 L’objectif de cette formation com-
mencée dernier trimestre 2018, est de 
permettre à des stagiaires de la formation 
professionnelle de valider les titres profes-
sionnels de plaquiste et d’agent d’entre-
tien du bâtiment. Ce chantier a été le pre-
mier à utiliser quasiment exclusivement du 
réemploi et où notre plateforme Soli’Bat a 
été mise à contribution. Nous avons aussi 
choisi pour cette action éloignée des axes 
de mobilité, de louer un logement pour les 
stagiaires qui ne pouvaient pas se rendre 
sur le chantier. Nous avions prévu pour 
cette action 10 stagiaires de la formation 
professionnelle.
Le chantier support était là la création d’un 
logement pour la boulangère et sa famille.

3
Nos partenaires financeurs : Région Nouvelle Aquitaine – 

Département du Lot et Garonne – Commune de Blanquefort sur 
Briolance

Nos partenaires opérationnels : Région  Nouvelle Aquitaine – 
CMS du Département – CCAS de la commune – Pôle Emploi 

– Mission Locale – Cap Emploi – Conseils Services Formations – 
Association Syllabe

Cette formation débutée le 31 décembre 
2018 compte 8 hommes de 25 à 34 ans 
qui travaillent à la rénovation de 4 loge-
ments sur la commune de Ste Bazeille.
Le chantier formation qualification Nouvelle 
Chance est une démarche pédagogique 
où s’articulent une dimension formation et 
une dimension production. Il se décline dans 
le cadre des dispositifs de la formation pro-
fessionnelle et implique une action collec-
tive sur une production grandeur nature. Les 
bénéficiaires travaillent dans les conditions 
réelles d’une activité en entreprise. Deux 
titres sont préparés ici : le Titre Agent d’Entre-
tien du Bâtiment et le Titre Plaquiste. 

Partenaires; 
Région, CD 47, Solincité, 
Commune de Sainte-Bazeille, ADES, 

Mission locale, Cap emploi, pôle emploi.

CHANTIERS 
FORMATION 

38
STAGIAIRES

CHANTIER FORMATION 
SAINTE BAZEILLE
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 Afin de mettre en place un dispositif qui vise 
à la fois l’amélioration du cadre de vie, mais aussi 
la cohésion sociale, les Compagnons Bâtisseurs uti-
lisent un dispositif appelé Auto-Réhabilitation Ac-

compagnée (ARA).
Des locataires ont été accompagnés par un anima-
teur technique, et des jeunes volontaires en service 
civique, dans la réhabilitation  de leur habitat mais 

aussi dans la réhabilitation des cages d’escalier. 

Marmande /tonneins
AUTO RÉHABILITATION ACCOMPAGNÉE 

Depuis le lancement de la première Auto-réhabili-
tation accompagnée à l’automne 2016, les Com-
pagnons bâtisseurs sont reconnus comme un des 
éléments de l’animation de la Bastide : les contacts 
avec le Centre médico-social, avec les associations 
intervenant dans le quartier prioritaire ou dans la ville 
(Pas-à-Pas, la maison des femmes, Relais, horizon vert, 
Saint Vincent de Paul, Conseil citoyen...), avec les ser-
vices de la commune et de l’agglomération (maison 
de l’habitat, service de l’habitat indigne), ont permis 
la réalisation d’un nombre important d’actions : auto-
réhabilitation accompagnée (24) avec la tenue des 
comités techniques de suivi, ateliers, la réalisation de 
chantiers participatifs (la dizaine d’associations de la 
maison citoyenne et RESF), et la mise en route de par-
tenariats renouvelés (jardin partagé, présence active 
au salon Horizon vert…).

Une réunion d’information et d’échange au printemps 
2018 avec ces différents partenaires réunissant une 
trentaine de participants a permis de rassembler leurs 
suggestions quant à l’implantation de l’association 
Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine de façon 
pérenne sur le territoire de Villeneuve sur Lot et plus 
largement en Lot et Garonne.

90 % des volontaires ont eu une sortie dynamique 
(emploi ou formation) à la suite du volontariat.
L’équipe de Villeneuve sur Lot poursuit les chantiers 
d’ARA, les chantiers participatifs, les ateliers bricolage 
et les animations avec les partenaires historiques et 
avec chaque année de nouvelles associations.
Un grand Merci à Claire et Gérard, nos bénévoles les 
plus actifs,  d’être à nos côtés dans la réalisation des 
chantiers !!

2
DÉPANNAGES 

PÉDAGOGIQUES

4
CAGES

 D'ESCALIERS 

VILLENEUVE SUR LOT
Auto Réhabilitation accompagnée

39
ANIMATIONS
 COLLECTIVES

10
chantiers 

famille

10
chantiers 

d'ARA

15
personnes 
impactées

18
ateliers

265
participants

2660H
DE BÉNÉVOLAT
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 Plusieurs autres actions et chantiers complémen-
taires ont eut lieu sur le territoire du Lot-et-Garonne.
1 chantier pédagogique à Marmande (ARA PO) a 
permi l’isolation d’une pièce en matériaux bio sourcés ; 
A Tonneins, un chantier sortie d’OPAH (ARA PO) s’est 
déroulé sur 8 jours et a permit la mise en peinture du 
logement après des travaux d’amélioration. 
Un chantier Jeune a été mis en place pour  la mise en 
peinture d’une auto-école solidaire et la fabrication de 
mobilier à partir de matériaux de récupération (Bou-
geons-nous 47 / Habitalys / La Maison des Marman-
dais).

D’autres actions ont été menées sur le territoire de VGA 
en partenariat avec les acteurs locaux: :
-Ateliers de fabrication de décoration de Noël (RPA 
Les Tilleuls / CCAS Tonneins)
-Ateliers de fabrication de supports de communication 
(Groupe SPA / CMS Tonneins / Fondation Abbé Pierre)
-Ateliers participatifs pour la fabrication de mobilier 
à partir de matériaux de récupération, pour 
meubler l’accueil de VGA, place du 
marché (VGA Environnement)
-Ateliers participatifs pour la 
fabrication de mobilier à partir 
de matériaux de récupération, 
pour meubler le Show Room du 
Tiers-lieu Césame (Mairie de 
Marmande / MDM / VGA)
-Fabrication d’une Maison en 
bois avec des enfants de 8 à 
14 ans (Centre de Loisirs Lolya 
/ VGA Habitat).

2
chantiers

PROPRIÉTAIRES 
OCCUPANTS

Chantiers diffus

5
PROJETS 

COLLECTIFS

1
Chantier jeune

Et 2019 ?
Marmande/Tonneins

Nous allons mettre en place une animation culturelle 
autour de la parole des habitants « La fabrique des mots en 

image », en partenariat avec le CCAS de Marmande et la Rési-
dence de Personne Agées des Glycines.

Nous allons accompagner un groupe de jeunes afin de leur per-
mettre de concevoir et installer des équipements urbains au sein du 

quartier.
Nous allons mettre en place l’Outilthéque et la matériauthéque en 

partenariat avec la Maison des Marmandais et Habitalys.

Nous travaillons en collaboration avec la Mairie de Marmande et un 
réseau de partenaires, à la création d’un lieu qui permettra au habi-

tants de découvrir, s’initier ou se former à des gestes et pra-
tiques afin de développer leur capacité d’agir 

et d’améliorer leur cadre de vie. 

Villeneuve/Lot

L’idée pour 2019 est de créer une maison d’ani-
mation qui comprendra : une boutique (en parte-
nariat avec la ressourcerie St Vincent de Paul), un 
local d’animation (CBNA) et des logements (SC 

SVE et 1 salarié en insertion). 

Il est également prévu d’ouvrir un poste de mé-
diateur/trice socio culturel/le (adulte relai).
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pyrénées-     (64) 
atlantiques  

Laruns

Pau



 Sollicitée dès 2016 par la SHEM (Société Hydroé-
lectrique du Midi) et la Communauté d’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées, l’association Compagnons Bâtisseurs Nou-
velle Aquitaine s’est installée en Béarn dès le mois de mai 

2018 avec la constitution d’une équipe locale, et ce pour 
répondre à des problématiques locales fortes en termes 

d’emploi, d’amélioration de l’habitat et de lien social. 
Les partenaires ont fait appel à l’association pour compléter 

les dispositifs existants, en privilégiant un projet innovant, à 
forte dimension sociale, favorisant à la fois la lutte contre la 
précarité énergétique, l’emploi et la capacité à agir des 

habitants. 

L’association et ses partenaires ont souhaité intervenir tant 
en milieu urbain, sur l’agglomération paloise qu’en milieu rural, 
dans les vallées Béarnaises (Vallée d’Ossau, Vallée d’Aspe...). 

Une intervention rurale largement soutenue par le Conseil 
Départemental 64 et la Fondation Abbé Pierre. 

L’association a été invitée à réaliser ses premières animations 
collectives dans le quartier prioritaire de Saragosse à Pau 

en 2017, pour s’installer plus durablement en 2018. 

Dès lors, un chantier formation à Laruns a été mis en place, 
permettant à des personnes éloignées de l’emploi  de se 

former aux métiers du bâtiment autour de la rénovation d’un 
logement communal.

Parallèlement, un 1er Bricobus a vu le jour sur l’agglomération 
paloise, dispositif itinérant nous permettant de réaliser des 

chantiers participatifs et animations collectives sur l’ensemble 
de l’agglomération.

 Services Civiques: 
-Myriam
-Lyna

L’ÉQUIPE ...

Eve LOUVET
Coordinatrice territoriale

Cyril MORIN
Animateur technique ARA

Yoan FAURENS
Formateur 

1
Chantier 

formation

5
Chantiers d'auto-réha-
bilitation accompagnée

32
Ateliers et 
animations

+ 
outilthèque
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 Dès fin septembre 2018, l’équipe s’est attelée à la 
réalisation des chantiers d’auto-réhabilitation accompa-
gnée. Ainsi, 5 chantiers d’Auto-Réhabilitation ont été réali-
sés ainsi qu’1 dépannage pédagogique. Sur les 5 chantiers 
d’ARA, 1 chantier a concerné 6 familles dans le cadre de la 
réhabilitation d’une résidence d’habitats adaptés pour les 
gens du voyage. 

L’équipe à donc accompagné 11 familles dans leur projet 
de rénovation de leur logement. 

L’animateur technique, accompagné de 2 jeunes filles en 
service civique, a mobilisé les habitants pour réaliser des 
travaux de peinture, pose de toile de verre, aménagement 
de placards et rangements, et pose de sol. La décoration 
du logement ainsi que la customisation de meubles a fait 
également partie des chantiers, favorisant l’appropriation 
du logement, et ce à moindre coût grâce au recyclage du 
mobilier. Des travaux de petite électricité et petite plomberie 
ont également été réalisés.

Parallèlement, l’association a également participé à 3 évé-
nements de quartier tels que la fête de quartier d’Ousse des 
Bois fin septembre, l’événement « Science en bas de chez 
toi » organisé par les « P’tits Débrouillards », ou encore la ré-
habilitation du kiosque de Saragosse en soutien de l’équipe 
des éducateurs spécialisés de rue.

Nos partenaires financeurs : SHEM, Comunauté d’Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées, Fondation Abbé Pierre, CAF, La France s’Engage, CGET, Casto-
rama, Leroy Merlin, Région Nouvelle Aquitaine

Nos partenaires opérationnels : Communauté d’Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées, Fondation Abbé Pierre, SHEM, CCAS, SDSEI, CAF, SOLIHA/Bureau 
Accès Logement, CCIB, Centre d’Animation Le Lacaou, Leroy 
Merlin, Castorama, Gadje Voyageurs, OPH, Béarnaise Habitat, 
Habitelem, Commune de Gelos, Urbanis...

5
Chantiers d’ARA

11
Familles 

impactées

Le bricobus palois
Auto Réhabilitation accompagnée

Avant

après

Un 1er Bricobus voit le jour en juillet 2018 sur l’ag-
glomération paloise : un camion itinérant permet-
tant de réaliser des chantiers d’auto-réhabilitation 
accompagnée ainsi que des animations collectives. 
Dans un premier temps, afin de se faire connaître 
des habitants, l’association a mis en place 5 ateliers 
hebdomadaires sur différents lieux de l’aggloméra-
tion (QPV de Pau, Gelos, Jurancon, Billère...), de juillet 

à septembre 2018.
Lors de ces ateliers ouverts à tous, les habitants 
ont été invités à relooker leurs propres meubles ou 
encore à fabriquer des objets/mobilier en matériaux 

récupérés.
Au total, l’association a réaliser 32 ateliers dont 15 

en QPV.

Ateliers bricolage 

32
Ateliers

25
adhérents
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 En mai 2018, démarrait un chantier forma-
tion sur la commune de Laruns située en Vallée 
d’Ossau., dans le but de favoriser l’emploi et la for-
mation en milieu rural, sur des territoires isolés telles 
que les Vallées Béarnaises.

L’objectif : permettre à une dizaine de stagiaires 
de la formation professionnelle, d’acquérir les com-
pétences de Peintre en Bâtiment, et d’en obtenir le 
titre professionnel. Un logement était proposé par 
l’association pour les personnes les plus éloignées.

Le chantier support : lun appartement communal 
de Laruns à rénover, voué à être reloué par la suite 
par la commune pour des saisonniers ou à l’année. 

Travaux réalisés : détapissage, préparation des 
murs, pose de toile de verre, mise en peinture, pose 
de sol...
Les résultats : 14 stagiaires ont bénéficié de la for-
mation, 8 se sont présentés à l’examen et 5 ont 
validés plus de 2 Certificats de Compétences Pro-
fessionnelles. 

Le taux de présence des stagiaires très positif 
(93%),  a été particulièrement souligné par les par-
tenaires.

Chantier formation

Nos partenaires financeurs : Région Nouvelle 
Aquitaine – Département des Pyrénées Atlan-
tiques – Commune de Laruns – SHEM

Nos partenaires opérationnels : INSTEP - Région  Nouvelle 
Aquitaine – Pôle Territorial d’insertion du Département – SHEM 
-  Commune de Laruns  - Mission Locale et Pôle Emploi de Pau et 
Oloron Ste Marie – La maison pour rebondir - CCAS de la commune 
– Association POUR – AFPA Bayonne – GEIQ 64

14
Stagiaires

93 %
de taux de 

présence

Et 2019 ?
A venir en 2019 : 

le lancement du 2eme Bri-
cobus, qui lui œuvrera dans les Val-

lées Béarnaises ! Au programme : animations 
collectives (participation aux marchés locaux, ateliers 

collectifs à la médiathèque de Laruns) et chantiers d’auto-réha-
bilitation, en priorité chez les propriétaires occupants les plus en difficultés. 

L’association a aussi pour objectif de développer un nouveau chantier for-
mation, en priorité en Vallée d’Ossau, afin d’atteindre les objectifs définis 
avec les partenaires, à savoir de favoriser l’emploi et la formation en vallées 

béarnaises.

Et des nouveaux locaux !en perspectives pour 2019 ! Déjà hébergée à la 
Maison de l’Habitat à Pau par la Communauté d’Agglomération, l’associa-
tion aura également à sa disposition des locaux en Vallée d’Ossau grâce 

à la SHEM.

...Et le Bricobus de l’agglomération paloise qui continue de sillonner les 
communes du territoire pour réaliser des chantiers d’Auto-Réhabilitation mais 
aussi des chantiers collectifs : Fabrication de mobiliers pour un jardin par-

tagé avec les habitants de Saragosse, fabrication de mobilier en 
palettes avec Habitat Jeune, Rénovation des locaux 

de la radio RPO...et pleins d’autres à venir !!

41/7040/70



42/70

gironde (33)

Libourne

Bordeaux
Merignac

Le Médoc

Lormont 
    Artigues près Bordeaux

Sadirac

ReignacMontalivet

Claveau

La Benauge

Sud Gironde



Territoire de genèse de l’association il y a 
maintenant 14 ans, En Gironde Compagnons 
Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine est un opérateur 
maintenant historique. Les partenariats que nous 
avons avec des collectivités, des bailleurs, des 
associations, Fondations et des entreprises sont 

solides et de longue date. 

Les chantiers d’insertion, l’Auto Réhabilitation 
Accompagnée, la formation, les chantiers jeunes, 
les chantiers TIG...  sont des dispositifs reconnus 

par de nombreux partenaires. 

Nous avons, en 2018, réussi le pari de travailler 
et d’accompagner des publics sur tout le ter-
ritoire, de la Haute Gironde avec les chantiers 
d’insertion, au Sud Gironde avec le SLIME, en 
passant par le Médoc ou nous déployons un 
BricoBus depuis maintenant 2 ans ou nos ac-

tions à Claveau et Bordeaux Benauge. 

Opérateur aussi bien rural qu’urbain, nous avons 
pu tester de nouvelles pratiques en 2018 
comme le lancement d’une expérimentation de 
Mobilité Européenne pour envoyer des borde-
lais dans d’autres pays d’Europe et avoir une 

action humanitaire avec des ONG locale.

Parce que nous n’avons pas la même antério-
rité en Gironde qu’ailleurs, nous continuons notre 

évolution en transformant petit à petit nos 
pratiques et en essayant d’être de 

plus en plus efficaces pour les publics.

L’ÉQUIPE ...

5
Chantiers 
formation

4
Chantiers 
insertion

5
actions 
d' ara

Chantier par-
ticipatifs et 
animations 
ponctuelles

solibat 33 
AVDL 
Slime 

mon energie
Et 2019 ?

Louise GARO
AT

Edith DUGHERA

AT

Soraya GHALEM TANI

AT

Francis PIVETEAU
AT

 Sébastien DUCASSE
AT

Lorenzo BORZACCHINI
AT

Jean Marc HELFRICH
AT

Alban PIRONNEAU
AT

Laurent BIAUJAUD
AT

Amaia ITURRIA
AH

Julien BOUILLAUD 
AH

Patrick CHEVALIER
ASP

P.AGE 46 à 48 P.AGE 49 à 51 P.AGE 52 à 57 P.AGE 58-59 P.AGE 64-65

Mehdi REMONDIÈRE
ACI

Didier MOUCHOT
CF

Etienne MORILLON
AT

Antonia LOPEZ MUR 
Claveau

Cyrille DIAZ HIDALGO
ACI

Sabrina AMAR BAHIDA
AH

Pierre BABOULÈNE
Solibât

Mickaël BERGEON

ACI
Sophie CORTADE

ASPJean-François HENRY

AH

Volontaires :
Benjamin, Martin, Alexandre, 

Gregory, Caroline, Aurelie, Zoé, 
Dylan, Joseph, Kurtiss, Anna, Marine, 
David, Angela, Pauline, Neaman, 

Sonny, Clemence Quentin, Thomas, 
Maé, Nael, Sebastian, Eirini, Tugçe, 

Ayoub, Moritz

Agnès VALBOUSQUET
ACI

Mathilde VEDEL
AT

Marc PLESSIS
AH

Adeline BRILLET
AVDL

Frédéric THOMAS
ACI

Thierry AUDINETTE
AT

Romain SUSANT
AT

Caroline BONISSE
AH

Patrick HILLAIRET
Coordo CF

Simon GUYARD
Coordo Insertion

Cedric CHAUFFOUR
Coordo technique

Aurélie COUP
AH

Nadège DURON
ACI

Charlotte MARTINET
ACI

Maité MAZELILER
ACI

P.AGE 60 à 63
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POEC démolition Reignac

L’objectif de cette formation a été de former 
10 stagiaires de la formation professionnelle à 
la démolition et de les outiller avec les CACES 
mini pelle nécessaires pour cette activité.
Les chantiers supports : démolition d’une mai-
son en pierre, dépose d’un mur en moellons, 
création d’un bassin.
10 stagiaires ont suivi la formation.

Nos partenaires financeurs : OPCA Constructys – Pôle Emploi
Nos partenaires opérationnels : OPCA Constructys – Pôle Emploi – 
Conseils Service Formation – Centre de Formation Multimétiers de 
Reignac

78
Stagiaires

chantiers formation

Chantier formation Montalivet

L’objectif de cette formation était de former des sta-
giaires de la formation professionnelle aux métiers 
d’agent d’entretien du bâtiment et de peintre. Ce 
chantier a été l’occasion d’amener des stagiaires vers 
une habilitation « Sous-section 4 » permettant aux ou-
vriers du bâtiment de travailler en présence d’amiante. 
C’est la première fois que des participants à ce type 
de chantier pouvaient avoir cette formation/habilita-
tion qui est compliquée à mettre en place dans les 
entreprises alors que le sujet est incontournable.
Le chantier support : rénovation d’anciens locaux de 
colonie de vacances pour les transformer en logement 
pour les saisonniers. Les stagiaires ont pu permettre la 
création de 7 logements/salles d’eau et d’une pièce 
de vie commune. 
Les résultats : 14 stagiaires dont 5 ont eu leur diplôme.

Nos partenaires financeurs : Région Nouvelle Aquitaine – Département de la 
Gironde – Commune de Montalivet
Nos partenaires opérationnels : Région  Nouvelle Aquitaine – Pôle Territorial 
d’insertion du Département – CCAS de la commune – Pôle Emploi – Mission 
Locale – Cap Emploi – Bâti Pro – Conseils Services Formations

Chantier formation Sadirac

L’objectif de cette formation commencée en 
2017, était de permettre à des stagiaires de 
la formation professionnelle de valider les titres 
professionnels de plaquiste et de peintre. Ce 
chantier a été l’occasion pour les Compa-
gnons Bâtisseurs de travailler avec le Centre 
Perf sur les matériaux Bio Sourcés et la com-
mune de Sadirac a joué le jeu en proposant 
sur son chantier des matériaux respectueux de 
l’environnement. Nous avions prévu pour cette 
action 17 stagiaires de la formation profession-
nelle.
Le chantier support : rénovation de locaux pour 
les transformer en locaux associatifs
Les résultats :  5 stagiaires ont eu leur diplôme.

Nos partenaires financeurs : Région Nouvelle Aquitaine – Départe-
ment de la Gironde – Commune de Sadirac
Nos partenaires opérationnels : Région  Nouvelle Aquitaine – Pôle 
Territorial d’insertion du Département – CCAS de la commune – Pôle 
Emploi – Mission Locale – Cap Emploi – Centre de formation Bâti 
Pro – Conseils Services Formations

5
chantiers 
Formation
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Chantier formation Mérignac

L’objectif de cette formation commencée fin 2017, 
était de permettre à des stagiaires de la forma-
tion professionnelle de valider le titre professionnel 
de maçon. Nous avions prévu de permettre à 12 
demandeurs d’emploi de devenir stagiaires de la 
formation professionnelle pour réaliser ce projet.

Le chantier support : extension des blocs d’habi-
tation des gens du voyage de l’aire de Mérignac, 
aire de la Chaille. Les stagiaires ont dû, comme 
une entreprise qualifiée du gros œuvre, préparer 
et élever des murs et créer des chapes pour que 
les habitants de l’aire puissent sortir de leur douche 
et manger à l’abri de la pluie et des regards envi-
ronnants.

Les résultats : 19 stagiaires dont 5 ont eu leur di-
plôme.

Nos partenaires financeurs : Région Nouvelle Aquitaine – Département 
de la Gironde – Bordeaux Métropole – Aquitanis/Ketenes – la Commune 

de Mérignac
Nos partenaires opérationnels : Région  Nouvelle Aquitaine – Le Prado 

Prévention – Le centre social de Mérignac Beutre - Pôle Territorial 
d’insertion du Département – CCAS de la commune – Pôle Emploi – 

Mission Locale – Cap Emploi – Centre de formation Bâti Pro – Conseils 
Services Formations

15
diplômés
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Chantier formation Libourne

L’objectif de cette formation était de permettre 
à des stagiaires de la formation professionnelle 
de découvrir les métiers du second œuvre avec 
nous puis de poursuivre leurs parcours, s’ils le sou-
haitent, avec une qualification avec l’organisme 
Bâti Pro. Nous avions prévu de permettre à 14 
demandeurs d’emploi de devenir stagiaires de la 
formation professionnelle pour réaliser ce projet.
Le chantier support : rénovation des chambres de 
l’hôpital psychiatrique de Libourne.
18 stagiaires ont suivi la formation

Nos partenaires financeurs : Région Nouvelle Aquitaine – Département 
de la Gironde – Hôpital de Libourne
Nos partenaires opérationnels : Région  Nouvelle Aquitaine – Pôle Terri-
torial d’insertion du Département – CCAS de la commune – Pôle Emploi 
– Mission Locale – Cap Emploi – Centre de formation Bâti Pro

TIG TRAVAUX D’INTÉRÊT GÉNÉRAL «COLLECTIF»

 Cette année 12 TIGistes répartis par groupe de 
quatre sont intervenus sur le stade de football de Lormont 
ainsi que dans les parties communes de logement de Do-
mofrance à Bordeaux.

L’objectif est de pouvoir, pendant quelques semaines, propo-
ser aux TIGistes engagés dans la démarche de réaliser leur 
peine avec l’encadrement des Compagnons Bâtisseurs en 
faisant des travaux de rénovation. L’idée est de réaliser un 
travail technique et de qualité qui permette aux TIGistes de 
développer des compétences transférables dans le monde 
professionnel mais aussi de les orienter vers des solutions d’in-
sertion (contrat d’insertion ou formation qualifiante).12

TIGistes

Chantiers insertion
Les Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine sont conventionnés par la DIRECCTE pour la mise 
en œuvre de 4 Chantiers d’Insertion en Gironde. Au total le conventionnement actuel porte sur 25 
ETP de salariés en parcours d’insertion, embauchés en CDD d’Insertion (CDDI) à 26h/semaine 
pour une durée comprise entre 4 et 24 mois en fonction des besoins des parcours d’insertion de ces 
personnes.

L’objectif des Chantiers d’Insertion est l’insertion professionnelle durable de personnes éloignées du 
marché du travail par la mise en emploi sur des activités du bâtiment et un accompagnement global 
et individualisé vers l’emploi.

L’équipe permanente chargée de l’animation du dispositif en 2018 se compose de 5 Encadrants 
Techniques d’Insertion (AT), 2 Accompagnateurs.trices Socio Professionnel.le.s (ASP), 1 Coordinateur 
du projet Soli’bât, 1 Coordinateur insertion.

40
salariés en 
insertion

57
de taux d'in-

sertion

74
personnes 

accompagnées

%

HISTORIQUE

2005 : Création du Chantier d’Insertion 
« Estuaire » à Braud et Saint Louis.
2010 : Création du chantier d’insertion 
« Communauté de Communes de Montes-
quieu »
2015 : Création du chantier d’insertion 
« Bordeaux »
2017 : Céation du chantier d’insertion 
« Soli’bât »



50/70 51/70

ACI Estuaire
Ici le support qu’était le Domaine de la paillerie a donné 
lieu à une rénovation de patrimoine bâti dans les secteurs 
de la maçonnerie, la charpente et la couverture. Des travaux 
de second oeuvre tels que la peinture, la plâtrerie et le net-
toyage de façades/toitures, ont aussi été réalisés.
Des locaux ont été mis à disposition à Braud et Saint Louis, 
tandis que le Domaine de la paillerie a servi de bureau, de 
salle de réunion, de cuisine, de vestiaires et d’ espace de 
stockage du matériel.
L’ équipe « rénovation du patrimoine bâti »  se composait 
de 10 salariés en insertion, 1 Encadrant Technique d’Inser-
tion (Cyrille DIAZ HIDALGO), et 1 Accompagnatrice Socio-
Professionnelle (Agnès VALBOUSQUET)
L’ équipe mobile « 2nd œuvre » quant à elle se composait 
de 4 salariés en insertion, 1 Encadrant Technique d’Insertion 
(Mickaël BERGEON) et 1 Accompagnatrice Socio-Profes-
sionnelle (Agnès VALBOUSQUET)

Commune de Braud et Saint Louis, Communauté de Communes de l’Estuaire, AGERAD, 

Association AFOULKI, Gironde Habitat

Ici deux équipes ont permis d’agir sur la communauté de 
commune de Montesquieu. 
La première équipe, composée de 8 salariés en insertion, 
1 encadrant Technique d’Insertion (Mehdi REMONDIERE), 
et 1 Accompagnateur Socio-Professionnel (Patrick CHEVA-
LIER), était chargé de l’action de rénovation de patrimoine 
bâti (maçonnerie, nettoyage de murs/façades, ferronnerie) 
et était mobile sur 13 communes.
La seconde équipe s’occupait du changement de comp-
teurs d’eau (plomberie) et se composait de 2 salariés 
en insertion, 1 Encadrant Technique d’Insertion en appui 
(Alban PIRONNEAU) et 1 Accompagnateur Socio-Profes-
sionnel (Patrick CHEVALIER)
Des locaux étaient à disposition à Saint Morillon_Bétha-
nie (bureaux, salle de réunion, stockage matériel).

Communauté de Communes de MontesquieuSUEZ France

ACI Communauté de Com-
munes de Montesquieu

Ici deux équipes encore ont permis de 
mettre en peinture les espaces communs 
de résidences sociales, de nettoyer 
les façades/toitures et de changer les 
compteurs d’eau (plomberie).
Le siège de l’Association a servi de lo-
caux.

L’ équipe « peinture/nettoyage de fa-
çades », mobile sur la Gironde se com-
posait de 10 salariés en insertion, 1 
Encadrant Technique d’Insertion (Pierre 
BABOULENE) et 1 Accompagnateur 
Socio-Professionnel (Patrick CHEVALIER)
L’ équipe « changement de compteurs 
d’eau » se composait quant à elle de 
2 salariés en insertion, 1 Encadrant 
Technique d’Insertion en appui (Alban 
PIRONNEAU) et1 Accompagnateur So-
cio-Professionnel (Patrick CHEVALIER).

Gironde Habitat, Aquitanis, SUEZ France

ACI Bordeaux

Les activités de l’ACI «Soli’Bât» sont l’ enlèvement et la vente 
de matériaux (transport, logistique, préparation de commandes), 
mais aussi la déconstruction,  le tri et le transport, sans oublier 
l’appui du secteur second oeuvre (menuiserie, peinture). La 
construction structures bois (ossature et bardage bois) a aussi 
été présente. 
Les locaux se situent à l’entrepôt Soli’bât (Artigues près Bor-
deaux).
C’est une équipe polyvalente, mobile sur la Gironde (Région 
exceptionnellement) composée de 4 salariés en insertion, 1 
Encadrant Technique d’Insertion (Pierre BABOULENE – Olivier 
MARCOU) , 1 Accompagnatrice Socio-Professionnelle (Agnès 
VALBOUSQUET) et 1 coordinateur de projet (Marc PLESSIS). 

Premys, Bordeaux Métropole, TM
Clientèle achat matériaux (associations, petites collectivités, particuliers)

ACI « Soli’bât »

CHANTIERS INSERTION



 Un renforcement des moyens financiers nous 
a permis de répondre aux nombreuses sollicitations 
de travailleurs sociaux et/ou d’auto-orientation pour 
des familles qui sont soient éloignés de tout dispo-
sitif ARA classique (hors quartiers politique de la ville 
par exemple) , soient qui ne rentrent pas dans les 
critères pour un financement spécifique (pas d’en-
fant à charge par exemple).

Avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre, du 
département, de la Caisse d’Allocation Familiale et 
une participation par chantier de nouveaux  bail-
leurs sociaux (Gironde Habitat, Mésolia) avec les-
quelles nous avons signé une convention de par-
tenariat, nous avons pu répondre à ces demandes.

24
Chantiers d’ARA

86
personnes 
impactées

chantiers diffus Avec un soutien du Département, des bailleurs et aussi de la Fon-
dation Pierre et Vacances nous avons pu mettre en place une 
action ARA sur toute la presqu’ile du Médoc qui s’étend sur un 
très grand territoire. Nous étions très attendu par nos partenaires 
opérationnelles (Travailleurs sociaux du département, Educateurs 
du Prado, Missions locales…). 
Dispositif sur 6 mois qui a permis de faire :
4 chantiers ARA, des ateliers hebdomadaires en alternance sur 
Hourtin et Pauillac et des animations en partenariat avec Pierre 
et Vacances.

FOCUS
Avec soutien le financier de DOMOFRANCE, et  la collabora-
tion de partenaires du territoire (MILO, Educateur spécialisé de la 
CDC Médoc Cœur de Presqu’ile ) nous avons recruter 5 jeunes 
pour rénover un appartement  d’une résidence DOMOFRANCE 
à Pauillac avec l’encadrement d’une animatrice technique de 
CBNA. : 10 jours de chantier, 1 appartement de 80 m2 

ARA médoc

13
Ateliers

1
chantier 

jeune

4
Chantiers d’ARA

12
personnes
 impactées
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10
Chantiers d’ARA

80
personnes 
impactées

1
animation 

par semaine

10
prêts d'outils

 Troisième année sur ce territoire avec un soutien inchangé des financeurs 
historiques (Etat, Département, Ville de Bordeaux, Bailleurs sociaux).
Cette présence sur du long terme permet un enracinement solide sur ce quartier 
avec des habitants qui attendent beaucoup de la réhabilitation en cours et qui se 
mobilisent toujours plus nombreux sur nos activités.
Pour 2018, l’implantation de l’action ARA se voit renforcée par l’implantation du lieu par-
tagé : la Bricolerie sur la fin de l’année ;  placé au coeur du quartier de la Benauge avec 
la permanence de 3 associations (La Chiffonnerie, Tripote et Mascagne et les CBNA) pour 
proposer toute la semaine un accueil et des ateliers aux habitants et aux familles.
Après un long travail réalisé avec le soutien du délégué au Préfet, 
nous avons pu créer un poste d’adulte relais qui vient renfor-
cer l’équipe déjà en place.

Entre 4 et 6 participants par atelier.
2 chantiers Jeunes avec le CALK et Centre Social

ara benauge ara claveau

39
Chantiers d’ARA

134
INTERVENTIONS

2
Chantiers jeune

 Les chantiers d’auto réhabilitation suivent leur cours 
sur Claveau, inscrits dans le projet de requalification de 
la cité-jardin Claveau avec Aquitanis et l’équipe des 
architectes  Nicole CONCORDET, nous poursuivons 
notre action auprès des habitants qui sont devenus nos 
voisins depuis le début de l’année 2019 !

Sur l’année 2018 nous avons réalisé près de 134 chan-
tiers toutes interventions confondues !! (ARA, auto fini-
tion, travaux systématiques et auto construction accom-
pagnée en bois). Nous proposons tous les jeudis notre 
atelier bricolage à destination de tous les habitants et 
plus encore !
Nous nous retrouvons tous les 15 jours avec tous les habi-
tants, les familles bénéficiaires ou bénévoles voisins.., et de 
nombreuses idées émergent ! Nous évoquons nos chan-
tiers en cours et planifions les suivants, mais plus encore, 
nous échangeons nos idées et réfléchissons ensemble aux 
événements que nous pouvons organiser dans le quartier. 

Ainsi nous avons pu mettre en place un vide grenier au 
mois de juin ou encore un bal guinguette le 16 novembre 
dernier précédé d’un atelier cuisine participatif ; bal qui 
sera le premier d’une série …
Un Gouter de Noel à la base vie à destination des en-
fants du quartier a été organisé par Lamya notre média-
trice sociale !
Evènement marquant : 26 novembre : Nous avons reçu 
la visite de Mr Alain Juppé et Aquitanis qui ont pu se 
rendre chez un habitant bénéficiaire d’une ARA et d’une 
ACA .                                                                                     
N’oublions pas la réhabilitation d’1 maison que nous met-
tons à dispositions de nos volontaires, et d’ici 2019 nous 
serons en capacité de proposer 6 couchages !

1
ATELIER 

HEBDOMADAIRE

55/7054/70

12
Chantiers 

d’ACA

21
réunions familles
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Depuis 2016, c’est grâce à la volonté et au soutien du bail-
leur social DOMOFRANCE que cette action innovante a 
pu se mettre en place, et maintenant chaque année, nous 
proposons simultanément des chantiers ARA et des ateliers 
de bricolage sur de nouveaux territoires de la Métropole 
Bordelaise et bien au-delà avec le Médoc.
Les anciennes et 3 nouvelles communes pour 2018 sont 
Mérignac, Pessac, Eysines, Bassens et Lormont. 
Nos interventions ont lieu spécifiquement dans les Quartiers 
Politique de la Ville de ces Communes, nous intervenons 
donc à Saige, à la Chataigneraie, à Pont de Madame, Yser, 
Beaudésert, Grand Caillou…etc.
De nouveaux bailleurs sociaux nous rejoignent : Aquitanis, 
Gironde Habitat, Mésolia.
Sur Bassens nous avons un local mis à disposition par la Mai-
rie qui permet de faire des ateliers tout au long de l’année  
(4 ateliers hebdomadaires en alternance sur 6 territoires) et 
d’y accueillir 4 à 6 personnes en moyenne par atelier.
A Lormont, nous sommes installés à Brassens-Camus, site du 
centre social DIDEE.

12
Chantiers d’ARA

95
personnes 
impactées

ara mobile

20
prêts d'outils

ateliers 
mobiles

130
ateliers 

bricolage

Des ateliers hebdomadaires ont eu lieu : à Eysines Mail 
du Grand Caillou, à Lormont espace Brassens Camus, 
à Mérignac Pont de Madame (à la MJC puis au jardin 
partagé) en alternance avec Beaudésert (à la maison 
des habitants puis résidence Concorde), à Pauillac 
(résidence Pradina) et Hourtin (square des chênes) 
puis à Bassens en cours d’année 2018 et enfin à Pes-
sac Formanoir – Saige. 

Pour l’année 2018, on comptabilise environ 130 ate-
liers bricolage réalisés avec une participation com-
prise entre 2 et 10 habitants par animations. 

Au cours de l’année, des animations spécifiques / temps 
fort ont été mis en place ; les P’tits Bâtisseurs Sonores 
(des animations créatives et musicales menées par 3 
associations), la flexi-yourte (pour une compagnie de 
danse Lormontoise), l’aménagement des espaces verts 
d’Eysines – Grand Caillou avec le centre social l’Eycho 
et Domo France, la création de toilettes sèches dans 
le cadre du festival Zéro Déchet, l’inauguration du jar-
din partagé de Mérignac avec l’association Place 
aux Jardin et la MJC Le Chaudron …etc. 

 Les ateliers mobiles complètent di-
rectement le dispositif Ara Mobile. C’est un 
complément du dispositif chantier qui se 
situe dans les mêmes résidences, en pied 
d’immeuble ou en collaboration avec une 
association,  qui permet à la fois d’offrir un 
service de proximité aux familles mais aussi 
d’aider le plus grand nombre d’habitants. 

Ces ateliers, gratuits et ouverts à tous, ont 
pour objectifs de transmettre un savoir faire 
lié au bricolage (en particulier le bois), 
valoriser la participation et l’entraide entre 
habitants, sensibiliser aux enjeux liés au recy-
clage et développement durable, redon-
ner confiance en soi, se réapproprier son 
logement avec la création de mobilier, ou le 
quartier avec l’aménagement d’espace de 
vie commun, en cœur de résidence : jardi-
nières, banc. 

partenaires : Domo France, Logévie, Ville de Mérignac + MJC le 
Chaudron, Ville de Pessac, Ville de Bassens, ville d’Eysines, Ville 
de Lormont, 
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animations
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 Nous avons connu en 2018 une augmentation des animations proposés sur la Gironde grâce à 
des partenariats historiques (Maison relais de Cauderan, Prépa Sport, Résidence bailleurs sociaux) et des 
nouveaux …Ainsi 17 animations ponctuelles ont été proposées.

FOCUS, animation avec le prahda
Une réelle volonté a émergé des résidents (personnes en demande d’asile) de s’ouvrir vers l’extérieur sans 
savoir quoi, comment et avec quels moyens le faire.  Le PRADHA a donc pris conscience de la nécessité 
de proposer plus qu’un accompagnement aux démarches administratives mais un vrai projet collectif 
afin de concrétiser cette demande. Le projet était de confectionner un salon de jardin avec l’aide des 
Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine, des bénévoles et volontaires de la ville d’Artigues près de 
Bordeaux.
L’animation s’est déroulée sur 5 semaines à raison d’une journée par semaine, dès octobre 2018.
Par la suite, chaque rencontre a mobilisé de plus en plus de personnes. Chaque personne à apporté son 
savoir-faire, ses idées, accompagnée avec bienveillance par les animateurs techniques des Compagnons 
Bâtisseurs. Au total : 8 banquettes réalisées, 16 coussins, 2 tables basses, 2 tables d’appoint et une jardi-
nière. 
Les repas ont eu un grand succès et ont permis des découvertes culinaires des hébergés. et de favoriser 
les échanges, et la parole de chacun autour des différences des identités culturelles et du vivre ensemble. 
Pour la dernière séance, repas collectif autour d’un couscous confectionné par une habitante d’Artigues 
avec les partenaires et participants. Nous avons ensuite improvisé une partie de Mölkky, dont les quilles 
ont été construites par les participants.

 A la demande d’une association qui nous sollicite pour faire des travaux dans leurs 
locaux avec leurs bénévoles, nous accompagnons un chantier où œuvrent un animateur tech-
nique et un jeune en service civique. 

FOCUS
Foyer fraternel : Travaux de réhabilitation de la salle de cours de français à destination des deman-
deurs d’asile avec la participation des élèves.

DYNAM’eau : Avec l’aide de l’association DYNAM’eau qui propose des solutions techniques pour la 
fourniture de l’eau dans des lieux non pourvu, nous avons accompagné un groupe d’habitant d’un squat 
à Bègles à construire des sanitaires.

Vivre Avec : L’association Vivre Avec fait le lien inter-générationnel entre des personnes âgées 
seules dans leur logement et des jeunes étudiant qui ne trouve pas de logement sur la Métropole 
Bordelaise. En l’échange d’un loyer très modeste, le jeune rend des petits services à la personne. 
Cette association nous a contacté en début d’année 2018 pour savoir si nous pouvions ac-
compagner ces personnes âgées à faible ressources à faire des travaux dans leur logement 
afin qu’elles puissent accueillir un étudiant ; des chantiers de courte durée, dans une pièce 
maxi : une chambre ou la salle de bain et parfois les deux selon la nature des travaux.

chantiers participatifs 

animations collectives
ponctuelles

7
chantiers 

participatifs



    Partenariat avec l’association Dynam’eau : 
fourniture de matériaux et appui technique pour 
l’entretien et l’aménagement de sanitaires dans 
des zones d’habitation très précaires (squats et 
bidonvilles).

    Déconstruction et réemploi : intervenant en 
tant que prestataire pour la déconstruction par-
tielle de bâtiments ou simplement pour des col-
lectes de matériaux réemployables ; Soli’Bât s’est 
attaché à développer de nouveau partenariats 
afin de diversifier nos activités et de s’inscrire tou-
jours plus dans un schéma d’économie circulaire.

    Aménagement de notre plateforme : afin de 
proposer un catalogue toujours plus large et plus 
qualitatif, et donc, de détourner un maximum de 
matériaux de la destruction, nous avons poursuivi 
l’aménagement de notre plateforme – nouveaux 
racks de stockage, zone de réception et zone de  

préparation des commandes…

31
de matériaux 

collectés

tonnes 

10,5
de matériaux 
réemployés

tonnes 

 SOLIBÂT est une plateforme de récupé-
ration et de réutilisation de matériaux et équipe-
ments à des fins solidaires. Présent en Gironde, à 
Artigues-près-Bordeau, depuis son inauguration 
en décembre 2016, le projet répond à la pro-
blématique de la gestion des «matériaux indési-

rables» du bâtiment et de la construction.
 

Basée sur le modèle de plateforme créée par les 
Compagnons bâtisseurs Centre en 2012, puis ex-
périmentée dans la région PACA, SOLIBÂT 33 a 
donc pour objectifs de réduire le volume de dé-
chets et créer de l’emploi en mettant en place de 
nouveaux circuits de récupération et de réemploi.

 
Cette année 2018 est marquée par une augmen-
tation des ventes de 40% (concernant principale-
ment les matériaux de «gros oeuvre» : revêtements 
de murs et de sols et des éléments sanitaires. 7041 
€uros de matériaux ont été facturés sur 31 tonnes 
de matériaux collectées représentant une valeur 

de près de 50 000 €uros.

La plateforme de récup’...........................................SOLIBÂT

5
Salariés en 
insertion

2/3
des achats faits 

par les CBNA

    Trophées Agenda 21 : décerné par le département de la Gironde, 
le 20 novembre 2018, Soli’Bât a reçu le prix coup de cœur de la caté-
gorie « Association et Citoyen ». 

   Journée d’échanges sur le thème du réemploi de matériaux de 
construction : organisé par AQC (Agence Qualité Construction), le 
pôle CREAHD et le cluster Eco Habitat de Poitiers, cette rencontre s’est 
tenue à Artigues le 4 décembre 2018 et a rassemblé  une quarantaine 
de participants. En tant qu’acteur à l’échelle Régionale sur cette thé-
matique, Soli’Bât figurait parmi les intervenants de la table ronde et les 
participants ont pu visiter notre plateforme au cours de l’après-midi.

SOLI’B    
Plateforme

A Q U I T A I N E
T

05 56 01 30 70 - cbaquitaine@compagnonsbatisseurs.eu

Nos partenaires tech-
niques :
R3 ( colocataire de nos lo-
caux d’Artigues), Collectif 
Cancan (archi spécialiste 
du réemploi), WeArePhenix 
(facilitateur pour les dons), 
Suez, Domofrance
Nos partenaires finan-
ciers :
ADEME, Fédération 
Française du Bâtiment, 

Région Nouvelle Aquitaine, 
Département de la Gironde, Etat / 

DIRECCTE, Bordeaux Mécènes Solidaires
 

Donateurs de matériaux :
Unikalo, Caparol center, Bricomarché la Teste 

de Buch, Leroy Merlin, Gironde Travaux60/70 61/70



Partenariats : de fidèles donateurs, des associations 
locales et dynamiques, des entreprises du BTP enga-
gées, des architectes inspirés, des bricoleurs créatifs… 
notre réseau est de plus en plus riche et les perspec-
tives de développement le sont tout autant…

AVDL

 L’accompagnement Vers et Dans le 
Logement répond à la problématique de mé-
nages qui rencontrent des difficultés à rester ou 
à avoir  accès à un logement , que ce soit pour 
des raisons de difficultés financières, d’insertion 
sociale ou les deux.

L’AVDL a donc pour vocation d’accompagner 
ces familles, sur une période déterminée, et ce, 
via deux axes d’actions : le maintien dans le 
logement implicant la prévention des expulsions 
locatives, et l’accès au logement au public 
DALO (Droit au logement opposable).
L’année 2018 est marquée par l’arrivée d’un 
nouveau membre dans l’équipe AVDL. 
Pleinement dans la dynamique d’insertion par 
l’habitat de l’association, ce dispositif a permis 
d’accompagner cette année 32 foyers dans 
leurs démarches.

11
Personnes accompagnées 
au titre prévention des 

expulsions

26
Ménages 
intégrés

21
Personnes 

accompagnées au 
titre DALO

55
Personnes 

concernées

Accompagnement vers et 
dans le logement

32
foyers 

accompagnés

6
interventions

SLIME CD 33

«Mon Energie»

Nous avons été sollicité en toute fin d’année 
2018 pour 10 interventions de type « Dé-
pannage Pédagogique » auprès de familles 
locataires ou propriétaires de leur logement, 
sur orientation du Comité qui gère le SLIME 
CD 33 (Service Local d’Intervention pour la 
Maîtrise de l’Energie du CD 33). 

Le dépannage pédagogique est une inter-
vention de une journée maximum avec la 
participation de l’habitant.

Territoires d’intervention : Médoc, Sud-Gi-
ronde, Libournais.
Ce dispositif se trouve étendu à tout le dé-
partement de la Gironde pour 2019.

C’est le dispositif « SLIME » de la Métropole Borde-
laise. Il nous permet d’intervenir pour réaliser des petits 
travaux chez les habitants en difficultés résidants sur la 
métropole. Il s’agit en priorité de réaliser des petits tra-
vaux favorisant la lutte contre la précarité énergétique. 
(réparation d’un carreau cassé, fuite d’eau, change-
ment d’une douille d’éclairage).

6 interventions en 2018. 
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Et 2019 ?

L’année 2019 sera marquée par 

le déménagement du siège de l’as-
sociation dans le quartier Claveau, 
planifié pour mars 2019. Hébergée par Aqui-
tanis, l’association sera alors en plein cœur de 
quartier, recherchant à être au plus des publics 

concernés par ses actions. 

Concernant l’Auto-Réhabilitation Accom-
pagnée et les Chantiers Formation, l’objectif 
de l’association est de poursuivre une dyna-
mique d’ouverture sur le Département, afin de 

répondre au plus près des besoins 
de tous les habitants girondins, 
grâce à des dispositifs souples et adaptables.

Toujours dans une démarche de 
co-construction de projets, l’année 

2019 sera marquée par l’inaugu-
ration de l’atelier partagé 
« La Bricolerie », au cœur du 

quartier de la Benauge. 

L’association 
poursuivra également en 2019 sa 

démarche d’inscription dans 
les politiques de lutte 
contre la précarité éner-
gétique tel que les SLIME de 
Bordeaux Métropole et du Dépar-

tement. 

A noter également 

la poursuite et le renfor-
cement du dispositif de 
mobilité européenne, 

dans le cadre duquel l’associa-
tion souhaite faire partir à l’étran-

ger plus de 50 personnes 
en 2019.

L’association souhaite également as-
seoir son rôle de médiation et d’ani-
mation auprès de ses publics grâce 

à la création d’un poste 
d’adulte relais en 2019, 
dédié à Lamya Boutadiz, 
déjà force vive sur le quartier Cla-

veau auprès des habitants. 

Du côté de Soli’Bât, 
des chantiers de déconstruction au 

programme, un tout nouveau site 

internet, et la création d’une bou-
tique éphémère à la base 
vie de Claveau, afin, encore 
une fois, d’être au plus près de nos 

publics !

La politique de l’association quant aux 
chantiers d’insertion girondins est de 

continuer à se diversifier en tra-
vaillant avec de plus en plus 

de partenaires différents. 

GIRONDE
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Dordogne - Vienne

DORDOGNE

VIENNE



 Tout au long de l’année 2018, nous avons tra-
vaillé notre arrivée en « douceur » accompagnée par la 
Fondation Abbé Pierre, sur la Dordogne avec une présen-
tation auprès des travailleurs sociaux du département qui 
se sont très vite approprier le dispositif et nous ont orienté 
20 familles en quelques semaines. 
A ces temps de présentation s’est ajouté une grosse campagne 
de communication sur la fin de l’année 2018 pour booster cette ac-
tion avec une couverture médiatique en soutien pour appuyer un appel 
à financement (Fondation CA, département 24, bailleurs sociaux…) 
pour 2019.

L’action des Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine démarre donc 
en Dordogne fin 2018 avec 2 chantiers.

Les premiers travaux ont commencé dans une famille avec 
6 enfants avec la réparation d’un mur (dégât des eaux) et 
l’isolation des combles.
« On améliore notre maison et on apprend ! » M. D, père 
de famille.
Le chantier est aussi un moment de partage et d’appren-
tissage, avec les enfants présents le mercredi, participants 
au projet familial. 

En novembre 2018 nous avons été sollicité pour accompagner 
un Mr vivant dans sa voiture depuis des mois, caché au fond d’une 
forêt à l’entrée d’une carrière désaffectée. Face à une situation 
d’urgence avec la période hivernale et après discussion et 
validation en équipe des CBNA, l’association a fait 
l’achat d’une caravane pour ce Mr, livrée et ins-
tallée le 24 décembre 2018. 

Soutien financier et technique : 
Fondation Abbé Pierre, 
Les P’tites Pierres
Fondation Crédit Agricole.

2
CHANTIERS

9
personnes 
impactées

DORDOGNE Les Compagnons Bâtisseurs souhaitent développer 
l’ensemble de leurs dispositifs sur le département de la 

Vienne en 2019. 

Un partenariat a ainsi vu le jour fin 2018 avec une asso-
ciation poitevine, Vienne et Moulière Solidarité (VMS).
VMS porte un chantier d’insertion par l’activité écono-
mique, avec pour support le bâtiment, mais également 
des actions en faveur de la mobilité et du lien social sur 

leur territoire. 

Dans ce contexte de partenariat, une synergie positive 
se met en place entre les deux structures afin de déve-
lopper conjointement l’ensemble des dispositifs d’inser-
tion sociale par le logement/bâtiment (ARA, chantiers 

d’insertion / formation) sur le département.

Déjà programmés pour 2019 : l’animation d’une dizaine 
d’ateliers bricolage au Foyer de Jeunes Travailleurs 

Kennedy à Poitiers.

la VIENNE

10
Ateliers

PROGRAMMÉS

1
Chantier 

insertion vms

20
foyers 

orientés

L’ idée est de développer l’action avec le soutien 
du CD 24, de la Fondation Crédit Agricole et de la 
Fondation Abbé Pierre, avec l’achat d’un véhicule. 

Le «CAR 24» va proposer des chantiers ARA  (entre 
10 et 15 chantiers) et des animations (1 par mois).

Nous intégrons le dispositif PDLPE qui est le pro-
gramme de lutte contre la précarité énergétique de 
la Dordogne pour des dépannages pédagogiques 

ou chantiers ARA.

Et 2019?
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Réseau national
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