
  

 

 

 

RAPPORT  

D’ACTIVITÉ 

2020 



2 

 



3 

 

EDITO de la gouvernance collégiale 

Dix années déjà se sont écoulées depuis les premières 
actions menées par l’Association Nationale des 
Compagnons Bâtisseurs sur les villes de Clermont-Ferrand 
et Thiers pour participer à la rénovation des logements des 
plus démunis, à partir de son socle de valeurs : faire, faire 
avec, faire ensemble ! Depuis 2015, l’association des 
Compagnons Bâtisseurs Auvergne s’est constituée et le 
mouvement national se décline à présent sur 13 territoires 
en métropole et outre-mer, dont 9 associations régionales, 
2 antennes et 2 établissements secondaires. Si les actions 
se diversifient autour de la lutte contre le mal-logement, la 
visée d’une participation des habitants à l’amélioration de 
leurs conditions de vie demeure le fondement du projet 
politique : une solidarité à bâtir ! 

Les membres de la gouvernance collégiale 

Une cohérence de positionnement 

L’Auvergne s’inscrit activement dans 
cette dynamique : ses salariés, ses 

volontaires, tous les bénévoles, 
administrateurs et acteurs de terrain 

s’entourent de partenaires et de 
ressources locales pour innover et 
proposer des actions ajustées aux 

besoins du territoire et de ses habitants. 

L’année 2020 restera marquée par les effets sanitaires 
et sociaux de la pandémie de COVID-19, encore loin de se 
résorber ! Les confinements ont été particulièrement 
difficiles pour les personnes et les familles en situation de 
mal-logement ou de logements vétustes. La crise sanitaire 
a été également source d’inquiétudes et de contraintes 
supplémentaires pour les équipes qui ont su se mobiliser 
et adapter leurs pratiques, mais aussi se résoudre à 
interrompre à plusieurs reprises leurs activités collectives. 
Nous espérons pouvoir remettre rapidement en service les 
ateliers collectifs et chantiers participatifs car ils sont très 
attendus et apportent une dynamique d’entrainement 
forte sur les quartiers. Si le télétravail n’est pas la solution 
la plus favorable pour soutenir les familles, les 
accompagnements individuels ont heureusement pu être 
maintenus dans leur majorité.   

Une année d’accompagnement délicate 

Nouveaux projets,  
     nouveaux terrains d’action 

Dans le cadre du programme Aééla, les Compagnons 
Bâtisseurs Auvergne se sont mobilisés, avec la MSA 
service, le réseau SOliHA et les Compagnons Bâtisseurs 
Rhône-Alpes pour réaliser des diagnostics et proposer des 
travaux d’amélioration énergétique au logement des 
agriculteurs de toute la région. 

Les actions de la Politique de la Ville sur les territoires 
de Clermont-Ferrand et Thiers ont été renforcées grâce au 
projet CapaCités. Ce projet qui vise le renforcement du lien 
dans les quartiers a permis de concevoir et réaliser en 
chantiers participatifs des aménagements liés aux cadres 
de vie collectifs des habitants. Il a été conduit en 
collaboration étroite avec les maisons de quartiers et les 
bailleurs. 

Les jeunes restent toujours un public prioritaire pour le 
mouvement : les Compagnons Bâtisseurs Auvergne ont 
reconduit cette année leurs activités en faveur des jeunes, 
tant concernant les modules de formation pour 
l’apprendre à habiter avec la mission locale et l’association 
SAMA, qu’avec la poursuite d’un accueil de volontaires 
avec lesquels le partage d’expériences est toujours très 
riche. 

 

Concernant notre organisation interne, la gouvernance 
collégiale est ravie de pouvoir développer sa démarche 
participative par la mise en place du Comité Social et 
Économique qui favorise la concertation et permet des 
échanges réguliers avec les salariés. 

Poursuivre nos efforts,  
        élargir nos horizons 

Dans un futur proche, la crise sanitaire risque d’être 
suivie d’une crise économique et sociale conséquente. 
Aussi, l’association anticipe et, cumulant ses efforts à ceux 
des Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes, elle s’investit 
dans un projet de développement de Bricobus en milieu 
rural qu’elle compte implanter sur les territoires ruraux les 
plus fragiles dans le cadre des aides «France Relance». 
L’association souhaite ainsi renforcer sa capacité 
d’accompagnement et d’animation, en lien avec les 
collectivités et organismes sociaux locaux, et se 
positionner davantage comme force de proposition auprès 
des services de l’État et des collectivités territoriales. 

Le dispositif itinérant Mobili’Dôme, soutenu par le 
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, et que les 
Compagnons animent depuis fin 2019, a pu se déplacer sur 
de nombreux territoires même s’il n’a pas atteint tous les 
objectifs escomptés à cause du contexte sanitaire. Il a déjà 
permis de sensibiliser et d’apporter des réponses 
concrètes aux enjeux de l’habitat à près de 200 personnes 
vivant en milieu rural.  

Un grand merci à toutes celles et 
tous ceux qui participent à ce vaste 

chantier ! 
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MÉTIERS ET CONTACTS 

PENELOPE Halima - AD animation du bénévolat 

BOITEUX Brigitte - AD ressources humaines, finances et   
      stratégie de développement 

VAURE Alain - AD vie associative, publique et représentation 

BORNET Maurice - AD finances et ressources humaines 

DE OLIVERA Annick - AD stratégie de développement, vie   
      publique et représentation 

BERGER Mael - Directeur 

07.78.05.31.41 - m.berger@compagnonsbatisseurs.eu  

BERNARD Véronique - Assistante de gestion 

09.82.51.23.04 - v.bernard@compagnonsbatisseurs.eu  

DI SIMA Anouk - Chargée de projet 

06.27.92.43.42 - a.disima@compagnonsbatisseurs.eu  

COURTIAL Carole - Chargée de projet 

06.60.42.43.52 - c.courtial@compagnonsbatisseurs.eu 

MILAMAND Josepha - Animatrice technique & habitat 

07.60.21.72.98 - j.milamand@compagnonsbatisseurs.eu 

L’accompagnement 
social et 

professionnel sur le 
support d’actions 

d’appropriation de 
l’habitat  

La sensibilisation  
et la production de 

chantiers 
d’amélioration de 

l’habitat  

L’accompagnement 
de publics à besoins 
spécifiques dans le 
cadre du parcours 

résidentiel 

Nos métiers 

LONGECHAMP Richard - Animateur technique 

06.59.67.20.50 - r.longechamp@compagnonsbatisseurs.eu  

CROCHET Jérôme - Animateur technique 

06.19.24.25.21 - j.crochet@compagnonsbatisseurs.eu  

LAUNAY Samuel - Animateur technique & habitat 

06.65.47.08.07 - s.launay@compagnonsbatisseurs.eu  

JAMIN Thomas - Animateur technique 

06.69.19.16.47 - t.jamin@compagnonsbatisseurs.eu 

DIBY Conny - Volontaire en Service Civique 6 mois 

YSSOUF Nadja - Volontaire en Service Civique 6 mois 

AUBAZAC Juline - Volontaire en Service Civique 9 mois 

ALLAOUI Amina - Volontaire en Service Civique 6 mois 

HIFADHU Haynika - Volontaire en Service Civique 6 mois 

Les salarié.e.s 

Le bureau               Les volontaires 
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Ménages accompagnés  

416 

Heures de bénévolat 

Locataires parc public et privé 

123 

Propriétaires occupants 

293 

1968 

23 

Chantiers ARA réalisés 

49 
Animations collectives 

Prêts d’outils 

Kilomètres parcourus 

40 

23 670 

CHIFFRES-CLÉS 



8 

 LES ATELIERS DE QUARTIERS 

Accompagner sur Clermont Auvergne Métropole et Thiers 

Les Ateliers de Quartier, KESAKO ? 
 

Les Ateliers de Quartier s’articulent autour d’un 
accompagnement de chaque habitant dans l’amélioration 
et le réaménagement de son logement et de l’insertion 
sociale par l’habitat. 

 

L'action est mise en œuvre dans un cadre partenarial 
sur l’ensemble des Quartiers Prioritaires de la Politique de 
la Ville de la métropole clermontoise et de Thiers ; ainsi 
que sur l’ensemble de la ville de Thiers ; et revêt une 
double dimension : 

 Une dimension d'accompagnement collectif lors des 
ateliers collectifs visant d'une part à assurer un temps 
de permanence sociale autour d'un lieu ressource et 
d'autre part à développer l'échange autour des freins 
liés au logement et des pratiques de bricolage ; 

 Une dimension d'accompagnement individuel des 
ménages qui nous sont orientés par les partenaires 
(travailleurs sociaux, bailleurs et associations) ou qui en 
font la demande directement ; notamment par la 
réalisation de chantiers d'Auto-Réhabilitation 
Accompagnée (ARA). 

 

Les Ateliers de Quartiers s’organisent en lien avec les 
travailleurs sociaux et partenaires opérationnels des 
territoires. Ils sont réunis régulièrement lors de Comités 
Techniques de Suivi. Ces derniers ont pour vocation 
d’orienter les ménages vers l’Atelier de Quartier concerné 
et de valider le déclenchement d’un protocole d’Auto-
Réhabilitation Accompagnée. 

En cette année de pandémie, comment 
les Compagnons Bâtisseurs Auvergne se 
sont adaptés ? 
 

Durant le 1er confinement :  

› Maintien du lien aux ménages par des appels 
téléphoniques et SMS réguliers pour conserver un lien 
social (notamment auprès des personnes isolées) ; 

› Sensibilisation aux gestes barrières et à l'hygiène dans 
le logement ; 

› Apport de réponses et explications pédagogiques et 
concrètes pour faire face à la situation ; 

› Réseaux sociaux : transmissions d’informations et 
recommandations, mais aussi pour faire des 
propositions d'ordre pédagogiques, sportives et 
culturelles (24 publications entre le 9/04 et le 18/05 ;   
5 publications vues par plus de 60 personnes). 

 

Lors du déconfinement : 

› Mise en place d'un protocole sanitaire très strict ; 

› Reprise des interventions en Auto-Réhabilitation 
Accompagnée au domicile des personnes ne 
présentant pas de signes de vulnérabilité. 

 

A partir de juillet :  

› Reprise des ateliers collectifs une fois par semaine avec 
mise en place d’une jauge ;   

› Élargissement des interventions ;  

› Assouplissement du protocole d'intervention en 
chantiers d’Auto-Réhabilitation Accompagnée. 

 

Durant le 2ème confinement : 

› Maintien des accompagnements individuels (chantiers 
d’Auto-Réhabilitation Accompagnée, visites aux 
domiciles) ; 

› Arrêt des accompagnements collectifs afin de répondre 
aux contraintes sanitaires liées à l’épidémie. 

 

Les interventions des Ateliers de Quartier ont été 
adaptées mais maintenues sur l'ensemble de l'année. 
Toutefois, les restrictions imposées et la vigilance 
nécessaire n’ont pas permis d'atteindre les objectifs 
quantitatifs que nous nous étions fixés. D'une part, la 
reprise des chantiers en Auto-Réhabilitation Accompagnée 
a été longue puisqu'avant un retour chez l'habitant, il a 
fallu confirmer la faisabilité de l'intervention en toute 
sécurité.  

Concernant la dimension partenariale, les orientations 
ont été très impactées par le traitement prioritaire des 
situations préoccupantes des habitants. 
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 LES ATELIERS DE QUARTIERS 

Accompagner sur Clermont Auvergne Métropole et Thiers 

Quel est l’impact pour les bénéficiaires ? 
 

L’accompagnement individuel permet de définir avec 
les ménages leurs besoins et attentes dans la réalisation de 
leur projet de rénovation et/ou d’aménagements. Ils 
acquièrent ensuite au cours des intervention des savoir-
faire et des connaissances techniques quant à 
l’aménagement et l’entretien de leur logement. 

C’est aussi et souvent l’occasion de travailler sur  la 
relation et la médiation avec le bailleur en  informant sur 
les droits et devoirs des locataires. Ainsi, les ménages 
peuvent être soutenus dans leur démarches 
administratives et également dans leur parcours 
résidentiel notamment lors des mutations de logement. 

Cet accompagnement, complémentaire à l’action des 
travailleurs sociaux, a pour but de développer la capacité 
d’agir des ménages. L’accent est mis sur l’autonomie et la 
reconnaissance de travail réalisé afin d’accompagner la 
remobilisation autour de leur parcours de vie et 
d’insertion. 

Les Ateliers Collectifs : 

› Ateliers pédagogiques pour la maîtrise des gestes 
techniques ; 

› Ateliers pédagogiques pour la maîtrise des énergies ; 

› Mise à disposition d’une outil-thèque : prêt d’outils 
avec formation à leur utilisation ; 

› Développement de la socialisation et de la solidarité 
des ménages. 

17 
Chantiers réalisés chez l’habitant 

242 
Participations aux ateliers collectifs 

49 
Accompagnements individuels 

CLERMONT-FERRAND - THIERS 

Richard Longechamp 
Animateur technique 

Anouk Di Sima 
Chargée de projets 

Carole Courtial 
Chargée de projets 

Jérôme Crochet 
Animateur technique 

Ressources 

49 ménages accompagnés soit 112 personnes 
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 PROJET CAPACITÉS  
Investir ensemble l’espace urbain 

Une expérimentation sur deux quartiers 
de Clermont-Ferrand 

 

Initiées en 2019, deux actions d’urbanisme transitoire et 
de dynamisation des espaces urbains ont été expérimentées 
au second semestre 2020. 

Mises en œuvre sur les quartiers de Fontaine du Bac et 
de Champratel, dans un lien fort avec les agents des maisons 
de quartier, de la ville et de la métropole, ces actions 
imaginées par les habitants auront permis d’une part de 
réaliser des chantiers participatifs pour l’appropriation des 
communs et espaces publics et d’autre part des temps forts 
de rencontre et de convivialité. Cela a aussi été l’occasion de 
faire le lien avec le tissu associatif qui intervient sur ces 
quartiers, et notamment avec l’association la Malette 
Urbaine (association de sensibilisation à l'architecture et à 
l'urbanisme autour d'ateliers pédago-ludiques). 

 

Les premières réalisations concrètes concernent la 
conception partagée d’un ensemble de terrasses et d’assises 
pour l’aménagement d’une parcelle actuellement en friche 
et en attente d’être bâtie à Champratel et d’un prototype 
« d’abris à rencontre » mobile pour soutenir les animations 
sur Fontaine du Bac. Nous avons ainsi réalisé sur ces sites : 

› 3 séances préparatoires en début d’été (environ 30 
personnes touchées) pour sensibiliser et faire découvrir 
le projet. 

› Puis 2 séances de chantier participatif hebdomadaires 
entre septembre et décembre.  

Ces projets reconduits et amplifiés en 2021 ont une 
double finalité : produire collectivement des aménagements 
utiles et développer l’envie de s’impliquer dans la vie de la 
cité. 

S’investir en pied de résidence à Thiers 
 

Afin de poursuivre l’appropriation des espaces de vie 
communs par les habitants des Cizolles à Thiers, le 
partenariat entre l’OPHIS du Puy-de-Dôme et les 
Compagnons Bâtisseurs Auvergne s’est poursuivi en 2020. 
Après la réalisation de tables de pique-nique et d’une 
pergola, les chantiers participatifs de l’année ont permis la 
création de deux tipis. Ces tipis, installés dans les espaces 
extérieurs de la résidence sont, à la fois, des espaces 
ludiques à destination des enfants, des lieux de repos pour 
tous et une invitation à la lecture. 

Compte tenus des confinements et de l’arrêt des 
actions collectives, les interventions prévues dans le cadre 
du projet CapaCités ont du être adaptées. Les chantiers 
participatifs, initialement programmés au premier 
semestre, ont été reportés à l’automne. Si trois journées 
de chantiers participatifs ont permis la réalisation des tipis, 
le reconfinement de novembre a eu pour conséquence le 
report de la construction d’un abri à outils dans les jardins 
partagés de la résidence. 

 

Ainsi, l’année 2021 sera consacrée à la finalisation de 
l’intervention des Compagnons Bâtisseurs Auvergne aux 
Cizolles mais également l’occasion d’élargir son action à de 
nouveaux projets dans le Centre Ancien. Des contacts sont 
déjà pris avec la municipalité, le Conseil Citoyen et des 
associations œuvrant dans le quartier. Des premiers 
aménagements d’agrément profitant aux habitants sont 
déjà en gestation. 

50 
Participants 

21 
Séances de chantier participatif 

3 
Quartiers Prioritaires de la Ville 

CLERMONT-FERRAND - THIERS 

Thibault Chavoix (Thomas Jamin) 
Animateurs techniques 

Anouk Di Sima 
Chargée de projets 

Carole Courtial 
Chargée de projets 

Jérôme Crochet 
Animateur technique 
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 FORMATIONS  
Travailler sur  « l’apprendre à habiter » 

La mise en pratique directe et concrète a pour objectif 
de permettre aux apprenants de gagner en autonomie et 
de se projeter dans la construction de leur parcours. 

 
CCAS de Clermont-Ferrand 

 

Pour répondre à un besoin identifié en 2019 par le 
CCAS d’accompagner sur de courts chantiers des 
personnes suivies à la Maison Relais, un partenariat 
spécifique a été mis en place. 

Deux accompagnements se sont déroulés sur l’année. 
Les retours très positifs ont conduit le CCAS à renouveler le 
partenariat pour l’année 2021. 

Pas facile de louer et de gérer un appartement au 
quotidien lorsqu’on est jeune, qu’on maîtrise mal la langue 
française, qu’on ne connaît pas ses droits ou qu’on a 
jamais touché un tournevis ! 

Nous intervenons depuis 3 ans pour l’animation de 
modules de formation concernant  l’apprendre à habiter. 
 

« Anim’toit » avec la Mission locale 
 

Initié de nouveau fin 2019, le projet « Anim’toit » 
consiste à faire découvrir à un groupe de 12 jeunes de 16 à 
25 ans accompagnés par la Mission Locale dans le cadre de 
la garantie jeunes des notions liées au logement. Ont 
alterné trois séances d’échanges en groupe pour aborder 
les questions suivantes :  

› Quand on veut prendre un logement quelles questions 
doit-on se poser ?  

› Comment choisir un logement qui me correspond ?  

› Quand j'ai un logement, que dois-je faire pour 
l'entretenir ? 

Et 4 séances pratiques pour découvrir des techniques 
simples de bricolage : poser du papier peint, peindre un 
mur, réparer une prise électrique… 

Les jeunes ont ensuite pu restituer leurs acquis au 
groupe garantie jeunes suivant. 

 

« Activ’Toit » avec l’association SAMA  
 

Malgré le contexte sanitaire qui a fortement entravé 
les actions collectives de l’association, la collaboration 
entre SAMA et les Compagnons Bâtisseurs Auvergne a pu 
se poursuivre en 2020. Trois journées organisées grâce à 
un protocole sanitaire strict ont permis l’accueil et 
l’accompagnement d’un groupe d’apprenants en 
formation de Français Langue Etrangère. 

A travers les bases de l’« apprendre à habiter », les 
gestes de la vie quotidienne et le vocabulaire associé ont 
été expérimentés par les participants : travaux liés à 
l’entretien locatif, aménagement d’un logement, 
sensibilisation aux éco-gestes. 

2 
« Minis chantiers » en structure  

d’accompagnement 

240 
Heures de formation 

22 
Personnes  formées 

CLERMONT-FERRAND 

Richard Longechamp 
Animateur technique 

Anouk Di Sima 
Chargée de projets 

Carole Courtial 
Chargée de projets 

Jérôme Crochet 
Animateur technique 
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 LE MOBILI’DÔME 

Au plus près des publics pour sensibiliser et orienter 

 Le Mobili’Dôme est itinérant. Il apporte des conseils 
au plus près des publics dans une démarche « d’aller 
vers ». Il informe et sensibilise les habitants à :  

 

› l’amélioration de l’habitat et la maîtrise des énergies 
pour inciter à la réalisation de travaux en mobilisant les 
aides financières existantes ; 

› la nécessité et les enjeux du maintien à domicile. Il 
s’agit également d’informer sur les différentes 
modalités d’accompagnement disponibles : 
accompagnement social, accompagnement financier ou 
accompagnement technique ; 

› la santé dans le logement : prévention des risques 
biologiques et épidémiques, prévention des risques de 
chute et ergonomie du logement, hygiène et entretien 
du logement, températures de confort et mode de 
chauffage, ventilation.  

 

Cette sensibilisation a pour objectif de clarifier les 
besoins propres à chaque ménage. 

 

L’année 2020 a permis la réalisation de 12 tournées 
mais  les périodes de confinement ont mis le dispositif à 
l’arrêt. Le protocole mis en place par les Compagnons 
Bâtisseurs Auvergne a permis l’accueil individuel mais pas 
celui de groupes constitués.  

Territoires où nous sommes allés en 2020 : 

› Billom communauté : Billom, Saint-Dier-d’Auvergne et 
Vertaizon. 

› Ambert Livradois Forez : Olliergues, Arlanc et Saint-
Germain-l’Herm. 

› Dômes Sancy Artense : La Tour-d’Auvergne et 
Rochefort-Montagne. 

› Massif du Sancy : Mont-Dore et Saint-Nectaire. 

› Chavanon Combrailles et Volcans : Bourg-Lastic. 

 

L’enquête de satisfaction réalisée auprès des habitants 
permet de démontrer que les points forts du Mobili’Dôme 
résident bien dans sa proximité avec les publics. Il offre des 
renseignements directs, accessibles et concrets. 

 

L’année 2020 marquée par la crise sanitaire a souligné 
plus que jamais l’importance de se tenir au plus près des 
publics les plus fragiles, en particulier les séniors qui dans 
nos territoires ruraux sont souvent isolés socialement et 
géographiquement. Elle a, par ailleurs, démontré, la place 
centrale que tient l’habitat pour la santé et la sécurité des 
personnes car il est le lieu de vie, le lieu refuge. 

192 
Visites 

12 
Tournées 

5 
Établissements publics de coopération  

intercommunale 

Josepha Milamand 
Animatrice technique et habitat 

Carole Courtial 
Chargée de projets 

PUY-DE-DÔME  
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 PROGRAMME AÉÉLA ET BRICOBUS 

De nouvelles opportunités pour les habitants ruraux 

Depuis fin 2019, en partenariat avec la MSA, SOliHA, et 

les Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes, les Compagnons 

Bâtisseurs Auvergne s’investissent dans le cadre du 

programme Aééla - « Accélérateur d’Economie d’Energies 

pour le Logement des Agriculteurs ». 

Ce programme a permis d’informer 250 exploitants 

agricoles sur la région Auvergne-Rhône-Alpes concernant  

les possibilités de rénovation énergétique de leur 

logement en Auto-Réhabilitation Accompagnée. 

Une trentaine d’animations territoriales mises en place 

en partenariat avec la MSA Service et les collectivités ont 

permis de toucher des publics plus fragiles ou éloignés des 

canaux d’informations classiques. D’autre part, ces relais 

d’informations ont permis de toucher un public plus large 

que le public initialement ciblé. 

  

Les Compagnons Bâtisseurs Auvergne ont ainsi pu 

accompagner des propriétaires occupants en leur faisant 

bénéficier des aides octroyées par l’Anah et générer des 

chantiers en Auto-Réhabilitation Accompagnée qui ont 

favorisé la solidarité et l’entraide en mobilisant une 

quinzaine de personnes.  

Cinq autres chantiers en devenir sont en cours 

d’accompagnement (étapes de conception ou de 

constitution du dossier de financement). Ils devraient voir 

le jour au second semestre 2021. 

Les animations produites autour du Mobili’Dôme et du 
programme Aééla ont révélé l’importance des besoins 
d’accompagnement en milieu rural, en complémentarité 
avec les opérations territoriales existantes, pour les publics 
dont les travaux sont inéligibles aux aides ou ayant besoin 
d’un accompagnement sociotechnique ou financier 
renforcé. 

Afin d’intervenir plus efficacement auprès des 
propriétaires occupants et locataires des territoires ruraux, 
l’association travaille à co-construire, avec les organismes 
sociaux et collectivités locales un dispositif de Bricobus 
Solidaire. Les territoires ciblés sont le Cantal, et les  
territoires des Combrailles et du parc du Livradois-Forez. 

 
 
 
 
Un Bricobus, qu’est-ce-que c’est ? 
 

Un fourgon outillé, avec à son bord un animateur 
technique polyvalent, qui sillonne de chantier en chantier 
les routes d’un territoire. Ses principes d’actions : repérer 
les situations de fragilité, pour diagnostiquer les besoins et 
construire un projet adapté avec l’habitant. Il s’agit enfin 
d’encadrer la réalisation technique du chantier en Auto-
Réhabilitation Accompagnée et de garantir sa qualité. 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Samuel Launay 
Animateur technique et habitat 

Carole Courtial 
Chargée de projets 

175 
Propriétaires occupants touchés 

35 
Animations territoriales 

4 
Départements 
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BILAN FINANCIER 

Total du bilan :  499 419 € Chiffre d’affaires :  407 900 €  Résultat net comptable :  39 093 €  

Compte de résultat, présenté en milliers d’euros : 

Total des produits 

475 K€                         464 K€ 

Prestations sur 
subventions 

Prestations 
sur factures 

Aides aux postes 

Autres produits 
Déficit 

289 312 

108 94 

40 45 

13 
16 

16 

Total des charges 

475 K€                           464 K€ 

Charges de 
personnel 

Achat matières premières 

247 302 

98 
8 

Achats non stockés 

Services extérieurs 

Amortissements 

Excédent 

Autres charges 

39 
24 

47 
45 

13 28 

39 
46 

Note de compréhension : 

› Le volume d’exploitation est globalement stable, avec une légère hausse du chiffre d’affaires (407 K€ en 2020, contre 400 K€ 
en 2019) 

› La structuration des produits reste sensiblement identique. De nouvelles prestations sur facture (Aééla) prennent la place du 
marché public lié à la mise en place du Mobili’Dôme. Les prestations sur subvention sont en légère hausse. 

› La structuration des dépenses reflète mieux notre activité. La masse salariale a été augmentée de 2 salariés en 2020 pour 
suivre le développement de notre activité. Ce développement impacte également les achats non stockés. Par ailleurs, les 
achats de matières premières chutent en raison principalement de l’arrêt du marché public lié au Mobili’Dôme. 
Contrairement à 2019, nous ne constatons pas de charges exceptionnelles. Les amortissements et provisions augmentent, 
principalement en raison de l’achat de deux véhicules et des provisions retraite 

› Enfin, en dehors du résultat d’exploitation, la meilleure prise en compte des 1968 heures de bénévolat augmente 
significativement les contributions volontaires en nature, portées à 36 327 € 
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PARTENARIATS 

L’action associative ne pourrait pas se déployer sans l’appui de nos partenaires et 
financeurs. Certains nous soutiennent depuis nos débuts, d’autres nous ont rejoints 

récemment.  

Nous sommes honorés de leur confiance et les remercions chaleureusement pour 
leur engagement à nos côtés. 

Les collectivités locales et 

territoriales 

L’Etat et ses agences 

Les entreprises, mécènes 

et fondations 

Les organismes sociaux et 

associations d’intérêt général 
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Le Mouvement Compagnons Bâtisseurs 

COMPAGNONS BÂTISSEURS AUVERGNE 
40 RUE DES SALINS - 63000 CLERMONT-FERRAND 

09 82 51 23 04  

cbauvergne@compagnonsbatisseurs.eu  

ASSOCIATION NATIONALE (SIÈGE) 
22 rue de la Donelière - 35000 RENNES 

02 99 02 60 90 

cbnational@compagnonsbatisseurs.eu 

 

NOUVELLE-AQUITAINE 
61 rue B. Deschamps, 33300 BORDEAUX 

05 56 01 30 70 

cbacquitaine@compagnonsbatisseurs.eu 

 

AUVERGNE 
40 rue des Salins - 63000 CLERMONT-
FERRAND - 09 82 51 23 04 

cbauvergne@compagnonsbatisseurs.eu 

BRETAGNE 
22 rue de la Donelière - 35000 RENNES 

02 99 02 60 60  

cbbretagne@compagnonsbatisseurs.eu 

 

CENTRE-VAL DE LOIRE 
2, avenue de Gaulle - 37000 TOURS 

02 47 61 32 10 
cbcentre@compagnonsbatisseurs.eu 

 

ÎLE-DE-FRANCE 
3 rue de Paradis - 75010 PARIS 

01 77 14 82 60 

cbiledefrance@compagnonsbatisseurs.eu 

 
 
 
PROVENCE  
7 rue Edouard Pons - 13006 MARSEILLE 

04 91 50 03 83  

cbprovence@compagnonsbatisseurs.eu  

 

OCCITANIE 
2 rue de la Croisette - 34880 LAVERUNE 

04 67 92 55 30 

cboccitanie@compagnonsbatisseurs.eu 

 

LA RÉUNION 
93 rue du Stade de l’Est - 97490 SAINTE-
CLOTILDE - 02 62 28 36 99 

cbreunion@compagnonsbatisseurs.eu 

 

HAUTS-DE-FRANCE 
103 rue Eugène Jacquet - 59800 LILLE 

03 66 96 43 59 

cbnpdc@compagnonsbatisseurs.eu 

 

RHÔNE-ALPES 
33, avenue Jean Jaurès - 69600 OULLINS 

04 72 26 64 39 

cbrhonealpes@compagnonsbatisseurs.eu 

 

PAYS-DE-LA-LOIRE 
8 rue de Saint-Domingue - 44000 NANTES 

06 45 55 10 45 

cbpaysdeloire@compagnonsbatisseurs.eu 

 

SAINT-MARTIN 
Route de Friar’s Bay - La Persévérance 

BP3118 Concordia - 97150 SAINT-MARTIN 

06 90 18 91 31  

cbsaintmartin@compagnonsbatisseurs.eu 

 

GUYANE 
Chemin Wiimasanga -  97370 MARIPASOULA 

+ 590 690 83 06 94 
cbguyane@compagnonsbatisseurs.eu 

 

GUADELOUPE 
06 90 05 14 54   

cbguadeloupe@compagnonsbatisseurs.eu 


