Le rapport d’activité 2021 que nous avons le plaisir de vous présenter s’inscrit dans le contexte particulier de la
pandémie mais constitue aussi un point d’évaluation de notre projet politique triennal, initié en 2019.
Ainsi, durant cette année 2021, nous avons maintenu et développé notre activité tout en nous référant aux
ambitions énoncées dans notre projet politique « développer et diversifier nos propositions ». Nous tenons
encore une fois à remercier nos partenaires qu’ils soient institutionnels, financiers ou opérationnels, publics ou
privés, dans leur persévérance ou leur fidélité à maintenir leur confiance pour que nos actions auprès des
personnes en fragilité se déroulent sans trop d’aléas.

> Un retour progressif à la normale après l’épisode aigu de
la pandémie, avec toutefois la difficulté de reconstituer des
collectifs dynamiques sur les quartiers prioritaires ;
> Le maintien de la confiance de nos partenaires sur nos
actions socle des Ateliers de Quartier mais également la
poursuite des chantiers participatifs en pieds d’immeubles.
> L’association a été mobilisée pour que le Mobili’Dôme
participe à l’effort de déploiement de la campagne
vaccinale. Il a également été le support d’une action sur la
période estivale avec l’animation d’ateliers de
sensibilisation à la santé et à la sécurité dans le logement
dans les quartiers prioritaires du département ;
> Des temps de formation moins présents, en lien avec les
difficultés rencontrées par les organismes de formation ;
> Une équipe qui s’est encore élargie avec 10 salariés et le
développement de l’engagement de jeunes volontaires
européens (Corps Européens de Solidarité) ;
> Des liens plus denses également avec le mouvement, et
notamment les Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes, tant
opérationnels sur le partage d’expériences que sur le
dépôt de candidatures communes aux projets d’intérêt
régional.

La fin du programme Aééla nous a permis de
développer notre présence territoriale sur les territoires
ruraux du Puy-de-Dôme, de l’Allier et du Cantal, par la
réalisation de 102 diagnostics, au-delà des attentes
initiales du programme. Cette présence a été l’occasion
d’engager un dialogue partenarial élargi sur le
département du Cantal et du Puy-de-Dôme, et de produire
des accompagnements de propriétaires occupants avec le
soutien du programme « France Relance ». Fin 2021, les
fruits récoltés de cette dynamique de détection de publics
et de prospection territoriale ont été :
> D’abord l’accompagnement d’une quinzaine de
propriétaires sur ces territoires, conduisant à la réalisation
de 8 chantiers, principalement de rénovation énergétique.
> Mais aussi l’ouverture d’une première action territoriale :
le 1er Bricobus Auvergnat, le Bricobus Solidaire Cantal, fort
du soutien de 9 partenaires (collectivités et organismes
sociaux).

> Enfin, le travail se poursuit avec le Conseil départemental
du Puy-de-Dôme et ses collectivités rurales pour inscrire
l’accompagnement des habitants ruraux dans la durée, en
complémentarité des opérations territoriales.

L’association
entend
maintenir
ses
activités
d’accompagnement individuel et développer des chantiers
participatifs sur les quartiers prioritaires en lien avec les
Centres sociaux et Espaces de Vie Sociaux. Au-delà, les
missions du Mobili’Dôme seront étendues, par la
possibilité de prolonger la sensibilisation par des visites au
domicile pour éclairer les situations complexes et aider à
solliciter les bons interlocuteurs.
Nous devrons également trouver un rythme de croisière
pour que le Bricobus Cantal, ouvert en décembre 2021,
trouve sa pleine utilité.
Nous comptons enfin renforcer l’équipe pour intervenir
auprès des habitants ruraux en bénéficiant des liens qui
ont été créés avec les collectivités et opérateurs du Puy-de
-Dôme.
En 2022, nous aurons également à assumer un
déménagement de notre siège associatif vers un lieu qui
nous permettra d’assurer de meilleures possibilités
d’accueil de nos publics.
Enfin, nous avons travaillé un nouveau projet politique
2022-2025, dont les 4 principales orientations sont les
suivantes :
1) Soutenir notre démarche de réorganisation interne
déjà partiellement engagée : participation, polyvalence
des postes, développement des compétences ;
2) Préciser et renforcer notre approche partenariale :
développement des synergies et des coopérations ;
3) Engager un processus d’expertise et de communication
de nos actions ;
4) Poursuivre nos efforts d’ingénierie, de technicisation et
de développement : s’inscrire comme force de proposition
en tous territoires, et faire valoir notre compétence et nos
complémentarités.

Un ensemble de politiques publiques s’organisent et se mettent en place autour du mallogement, de la précarité énergétique, de l’adaptation et de la cohésion sociale.
Les moyens d’agir passent principalement par des appels à projets annuels, qui
fragilisent les structures qui y répondent et limitent leur capacité à recruter
et tenir une action durable.
Par ces axes de développement, nous faisons le pari d’une identité renforcée et d’un
ancrage territorial robuste afin que la reconnaissance de nos capacités nous permette
de mobiliser des moyens dans la durée au bénéfice des ménages les plus en précarité.

BERGER Mael - Directeur

LONGECHAMP Richard - Animateur technique

07.78.05.31.41 - m.berger@compagnonsbatisseurs.eu

06.59.67.20.50 - r.longechamp@compagnonsbatisseurs.eu

BERNARD Véronique - Assistante de gestion

CROCHET Jérôme - Animateur technique

09.82.51.23.04 - v.bernard@compagnonsbatisseurs.eu

06.19.24.25.21 - j.crochet@compagnonsbatisseurs.eu

DI SIMA Anouk - Chargée de projets habitat

MARTINEZ Rodolphe - Animateur technique & habitat

06.27.92.43.42 - a.disima@compagnonsbatisseurs.eu

06.65.47.08.07 - r.martinez@compagnonsbatisseurs.eu

COURTIAL Carole - Chargée de projets habitat

ROY Nicolas - Animateur technique

06.60.42.43.52 - c.courtial@compagnonsbatisseurs.eu

06.68.85.38.77 - n.roy@compagnonsbatisseurs.eu

MILAMAND Josepha - Animatrice technique & habitat
07.60.21.72.98 - j.milamand@compagnonsbatisseurs.eu

Salariés en 2021 : LAUNAY Samuel, JAMIN Thomas, FAVIER
Jean-Louis - Animateurs techniques

PENELOPE Halima - Administratrice animation du bénévolat

ALLAOUI Amina -

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

HIFADHU Haynika - Volontaire en Service Civique 6 mois

VAURE Alain -

Administrateur vie associative, publique
et représentation

BORNET Maurice - Administrateur finances et ressources
humaines
DE OLIVERA Annick - Administrateur développement, vie
publique et représentation
FAVIER-GOUTTEBEL Marie-France - Administratrice
VARAIGNE Fabienne - Administratrice

Volontaire en Service Civique 6 mois

DIEME Alex -

Volontaire en Service Civique 8 mois

GOCMEN Naïm -

Volontaire en Service Civique 8 mois

JÖRES Vera -

Volontaire ESC 9 mois

ANGIONI James -

Volontaire ESC 9 mois

MESSANA Charlotte - Volontaire en Service Civique 8 mois

Les Ateliers de Quartier visent :
 L’amélioration de l’habitat par la mise en œuvre de
chantiers d’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA) ;

Les outils d’animation des Ateliers de Quartier revêtent
plusieurs formes :

 L’appropriation du logement et la levée des freins à
l’habiter ;

L’Atelier Collectif

 L’insertion sociale et professionnelle ;
 La valorisation des habitants et le développement des
capacités d’agir.
Les actions des Ateliers de Quartier prennent leur
source dans une volonté croisée de l’Etat, du Conseil
départemental, des EPCI, bailleurs sociaux et de la CAF de
mettre en œuvre conjointement une action forte sur les
territoires prioritaires à travers les contrats de ville. Les
Ateliers de Quartier permettent d’une part l’animation de
collectifs de citoyens pour générer du vivre ensemble et de
la solidarité et d’autre part un accompagnement vers la
remobilisation et la levée de freins à l’habiter.
Actifs sur les territoires de Clermont Auvergne
Métropole et de Thiers Dore Montagne, les Compagnons
Bâtisseurs s’appuient sur des activités collectives et des
accompagnements individualisés. La dimension collective
des ateliers de quartier se construit autour de temps
communs qui viennent nourrir le lien social et l’entraide.
La dimension individuelle porte sur l’Auto-Réhabilitation
Accompagnée et l’insertion sociale. L’association s’adresse
aux publics fragiles et très fragiles sur la base
d’orientations de travailleurs sociaux, pour étayer et
soutenir les parcours d’insertion sociale et professionnelle
en poursuivant les objectifs sociaux définis.

La mise en œuvre de permanences hebdomadaires sur
les six sites d’implantation physique des Compagnons
Bâtisseurs permet d’accueillir et d’orienter les publics vers
des solutions concrètes pour l’amélioration de leur habitat,
mais aussi de développer leurs capacités d’autonomie dans
les travaux d’entretien locatif et d’aménagement (ateliers
de bricolage).
Les ateliers collectifs ont également pour rôle de créer
du lien entre les habitants et de favoriser la mixité sociale ;
d’identifier et recueillir des difficultés de logement ou dans
le parcours d'insertion ; d’initier les publics au techniques
d'amélioration du logement et éco-gestes ; de sensibiliser
aux droits et devoirs des locataires afin de concourir à
''l'apprendre à habiter''.
L’accompagnement individuel en ARA
Suite à une orientation et dans le cadre d’un protocole
d’engagement, il s’agit d’intervenir directement aux côtés
du ménage sur des chantiers d'embellissement et
d’aménagement du logement.
L’accompagnement mis en place est conditionné par le
positionnement du ménage en Comité Technique de Suivi
(CTS) qui regroupe les partenaires sociaux et
opérationnels de l’action autour des orientations
proposées. Aussi, il ne vise pas exclusivement la
réhabilitation du logement. Il constitue bien un levier de
socialisation, de travail sur les liens familiaux, de prise de
confiance, et plus largement un levier d'accompagnement
vers la construction d'un parcours d'insertion.
Le dépannage pédagogique
Il a été expérimenté avec succès en 2021 et consiste à
réaliser une intervention brève (une journée au maximum)
pour traiter une problématique ponctuelle.
Le prêt d’outils via l’outilthèque
Un ensemble d’outils est mis à disposition des ménages
adhérents pour la réalisation de leurs chantiers en
autonomie. L’animateur technique s’assure avant le prêt
que le bénéficiaire maîtrise la manipulation des outils
confiés et que l’outil est bien adapté au projet de travaux.

CLERMONT-FERRAND - THIERS
Anouk Di Sima

Chargée de projets

Richard Longechamp
Animateur technique

Jérôme Crochet

Animateur technique

Carole Courtial

Chargée de projets

Ménages accompagnés
Participations aux ateliers collectifs

Au-delà de la dimension purement technique de
réalisation de travaux, les Ateliers de Quartier permettent
d’accompagner largement les ménages bénéficiaires, à
travers :
› L’amélioration des conditions d’habitat : le
désencombrement, l’aménagement et l’appropriation du
logement, la diminution des risques de santé (accidents
domestiques, risque électrique, hygiène, allergies,
parasites) et la gestion économique dans un objectif de
limitation des dépenses (éco-gestes notamment).
› L’aménagement et l’adaptation des espaces de vie de
chaque membre de la famille afin de garantir le respect
de l’intimité de chacun et de faciliter le travail scolaire
des enfants.

Chantiers réalisés chez l’habitant
Dépannages pédagogiques

› La revalorisation du lien parental : partage d’un projet
d’aménagement respectueux des besoins de chacun,
renforcement des liens familiaux autour des travaux
(participation des jeunes).
› L’ouverture vers l’extérieur : incitation à la solidarité, à
participer à la vie du quartier, lien vers les structures
d’accompagnement du territoire.

› Le développement de la capacité à agir : soutien pour la
mise en œuvre des travaux, transmission de savoir-faire,
valorisation, estime de soi, autonomisation.

› La médiation avec le bailleur : droits et devoirs du
bailleur et locataire, responsabilisation, bons usages du
matériel et apaisement des conflits locatifs.

› L’accompagnement du projet d’insertion socioprofessionnelle : lien régulier avec les travailleurs
sociaux pour valoriser l’investissement des personnes.
L’accompagnement à la levée de freins liés au logement
permet de travailler la socialisation, l’engagement
sociétal et d’inciter au recours au droit et à la recherche
d’emploi ou de formation.

› L’accompagnement à l’autonomie des jeunes :
accompagnement de volontaires en service civique,
participation à des formations FLE (Français, Langue
Etrangère), chantiers solidaires.

Ressources des ménages

51 ménages accompagnés soit 110 personnes

Autres
situations

CLERMONT-FERRAND - THIERS
Anouk Di Sima

Chargée de projets

Thomas Jamin

Animateur technique

Jérôme Crochet

Animateur technique

Carole Courtial

Chargée de projets

Mobiliers urbains créés

Séances de chantier participatif

Habitants des quartiers participants

Malgré un contexte sanitaire venant à nouveau
contraindre les actions collectives, l’Atelier de Quartier de
Thiers a tenu ses engagements. Pour cette troisième année
de chantiers participatifs, l’association a élargi ses actions
en réalisant des chantiers au cœur des deux Quartiers
Politique de la Ville de Thiers.
Aux Molles Cizolles, en partenariat avec l’Espace de Vie
Sociale et Fais et Ris, la réalisation par les habitants de 2
bacs de culture, 2 bancs et une rampe d’accès ont pu voir
le jour dans le jardin pédagogique de l’Atrium.
En Centre-Ancien, la réflexion portée en 2020 avec la
municipalité et les habitants autour de petits
aménagements d’agrément est devenue réalité : une table
de pique-nique, une pergola et un banc ont été fabriqués
par les participants au chantier. Ses réalisations attendent
l’intervention des services techniques de la ville pour être
mis à disposition des habitants et promeneurs.

Sur le territoire de Clermont-Ferrand, les chantiers
participatifs initiés en 2020 ont été reconduits en 2021 sur
les quartiers de la Fontaine du Bac et de Champratel. Grâce
au renouvellement de l’appui de la Ville de ClermontFerrand et de la Métropole, mais également grâce au
soutien de la Fondation de France et de la Fondation Nexity,
il s’agissait avant tout de finir le travail conçu et réalisé par
les habitants, mais aussi de leur donner un prolongement et
de permettre leur pleine appropriation.

Ainsi, sur la Fontaine du Bac, les gradins mobiles ont été
finalisés et complétés par la réalisation d’un Salon Urbain
Nomade (« SUN »). Le tout forme un ensemble facilement
déplaçable qui viendra en appui des manifestations
associatives et des événementiels organisés par la maison de
quartier.
Par ailleurs, sur le terrain en friche de la Gauthière, après
la réalisation de premiers modules de terrasses, d’autres ont
été ajoutés pour former un ensemble d’îlots de repos. Ce
premier chantier a donné l’impulsion à un projet
complémentaire d’aménagement participatif qui a mobilisé
les habitants de la résidence Canopée. Nous avons ainsi
valorisé une autre partie de la friche en créant une
promenade fleurie à laquelle s’est rajoutée un cheminement
en bois permettant de traverser la prairie.
Ces deux chantiers participatifs se sont déroulés sur
l’ensemble de l’année. Un grand merci à la trentaine
d’habitants mobilisés et aux agents de développement social
des maisons de quartier qui se sont impliqués.

CLERMONT-FERRAND - THIERS

Amina - Haynika - Alex - Vera - Charlotte
Naïm - James

Volontaires accueillis,
dont 2 internationaux
Association d’éducation populaire, les Compagnons
Bâtisseurs Auvergne s’engagent depuis leur début pour
l’accompagnement des jeunes.
Le Volontariat de Service Civique est l’un des outils qui
permet à l’association d’accueillir chaque année cinq à six
jeunes volontaires. Au-delà de la proposition de participer
à nos actions quotidiennes : chantiers, animations, temps
d’accompagnement et partenariaux, il s’agit avant tout de
leur proposer :
› une première immersion longue
environnement professionnel diversifié ;

dans

Personnes formées à
« l’apprendre à habiter »

un

› une expérience sociale dans le champ de la solidarité ;
› et la possibilité de faire des choix autonomes, marquer
leurs préférences, construire un volontariat qui leur
ressemble.
L’expérience du bénévolat est donc un temps mis à
profit pour se construire une place sociale et
professionnelle. Nous sommes d’ailleurs attentifs à mêler
des jeunes issus de formations universitaires à celles et
ceux qui ont jusqu’à présent eu moins d’opportunités et
leur proposons de participer à des temps de
regroupements nationaux et des semaines de mobilité sur
d’autres structures du mouvement.
En 2021, l’association a souhaité s’ouvrir à des
jeunes étranger, à travers l’accueil de volontaires
européens (Erasmus +). Cette modalité de volontariat long
terme (10 à 12 mois) constitue un réel enrichissement
culturel. Pour assurer leur accueil, l’association leur loue
un logement.
Parallèlement, l’association travaille également son
projet jeunesse pour gagner en cohérence et en
attractivité, mais aussi pour assurer un accompagnement
plus efficient.

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. L’autonomie dans le logement
est un apprentissage.
L’association propose chaque année des petits modules
de formation sur l’ « apprendre à habiter » qui mêlent des
temps d’échange de groupe (sur le bail, les droits et
devoirs, etc.) et des temps de pratique autour des gestes
de l’entretien locatif.
En 2021, deux modules de formation ont été conduits
sur des formats « à la carte » auprès de nos partenaires :
l’association SAMA et la Mission Locale Clermont
Métropole et Volcans.
L’association souhaite élargir ces propositions de
formation aux structures d’insertion par l’activité
économique et aux structures sociales et médico-sociales,
afin d’apporter son concours sur l’accompagnement du
parcours résidentiel auprès des publics ayant des besoins
plus spécifiques.

PUY-DE-DÔME & AUVERGNE
Josepha Milamand

Animatrice technique et habitat

Samuel Launay

Animateur technique et habitat

Carole Courtial

Chargée de projets

Visites au Mobili’Dôme
Tournées du Mobili’Dôme

Diagnostic réalisés auprès d’agriculteurs

. Il apporte depuis 2019 des
conseils au plus près des publics dans une démarche
« d’aller vers ». L’année 2021 a souligné l’importance de
l’adaptabilité de l’outil et de son itinérance. Ainsi, les
Compagnons Bâtisseurs, en lien avec le Conseil
départemental du Puy-de-Dôme, l’ARS et le Dispensaire
Emile Roux, ont modifié temporairement la mission du
Mobili’Dôme pour conduire une campagne de vaccination
mobile entre mars et juin 2021 auprès de 9 communes
rurales particulièrement éloignées des opportunités de
vaccinations.
Revenant ensuite à sa mission initiale, le Mobili’Dôme a
assuré l’information et la sensibilisation de 258 habitant 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 : social,
financier ou technique ;
› la santé dans le logement : prévention des risques
biologiques et épidémiques, des risques de chute,
hygiène et entretien du logement, températures de
confort et mode de chauffage, ventilation.
Seize semaines de tournées au total ont été réalisées
sur l’année 2021 et la mission du Mobili’Dôme a été
renforcée grâce à la participation de partenaires
opérationnels : l’outil a accueilli des permanences France
Service, de Rénov’actions 63, de l’Espace autonomie 63 et
des services habitat des communauté de communes.

Enfin, dans le cadre du programme « Quartiers
Solidaires », le Mobili’Dôme s’est implanté sur cinq Quartiers
Prioritaires de la Ville (QPV) : Fontaine du Bac, Les Vergnes,
Centre Ancien de Thiers, Les Cizolles et Cournon-d’Auvergne,
pour un ensemble de sensibilisations autour de la prévention
des risques domestiques et de la santé dans le logement.
. Les 2 années de
l’action « Accélérateur d’Economies d’Energie pour le
Logement des Agriculteurs », conduite en partenariat avec la
MSA, SOliHA, et les Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes ont
permis d’informer largement les exploitants agricoles
auvergnats sur les aides à l’amélioration énergétique de leur
logement, et de réaliser des diagnostics habitat à leur
domicile. Pour les Compagnons Bâtisseurs Auvergne, il
s’agissait également de détecter chez ces publics ruraux des
situations favorables à la mise en œuvre de travaux de
rénovation énergétique de leur logement en AutoRéhabilitation Accompagnée.
Ce projet a permis à l’association d’élargir son
rayonnement territorial en touchant 102 ménages fragiles et
a conduit à la réalisation directe de chantiers accompagnés
en auto-réhabilitation, pour un montant de travaux ARA de
plus de 41 000 €.

PUY-DE-DÔME & CANTAL
Rodolphe Martinez

Animateur technique & habitat

Carole Courtial

Chargée de projets

Propriétaires accompagnés en ARA

Partenaires impliqués sur le Cantal
Au-delà des publics touchés par le programme Aééla, la
présence et l’intérêt pour le milieu rural a créé des liens
avec les opérateurs de l’amélioration de l’habitat :
techniciens du PIG départemental, opérateurs territoriaux
et collectivités locales. Ces liens ont conduit en 2021 à
accompagner 12 propriétaires supplémentaires et ont
donné corps à 5 chantiers d’une valeur totale de 25 000 €.
La montée en charge de l’activité auprès des
propriétaires occupants a été l’occasion d’un
rapprochement opérationnel avec les Compagnons
Bâtisseurs Rhône-Alpes pour la recherche de financements.
Ainsi, nous avons eu la chance d’être retenus par le
programme France Relance, Auvergne Active et la région
Auvergne Rhône Alpes pour appuyer le développement
partenarial de 2 projets de bricobus sur l’Auvergne. Par
ailleurs, l’association a bénéficié du fonds travaux initié par
les Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes (avec l’appui de la
Fondation Saint Gobain) pour le financement direct de
10 000 € de reste à charge auprès de 2 bénéficiaires en
complément des aides de droit commun.

Tout au long de l’année 2021, un cycle de rencontres
partenariales a été accueilli par le Conseil départemental
du Cantal autour des enjeux de l’Auto-Réhabilitation
Accompagnée. Ces travaux ont conduit à l’émergence du
Bricobus Solidaire Cantal, soutenu par 9 partenaires. Audelà de l’Etat et de la Région cités précédemment, le
Conseil départemental, la communauté de communes Cère
et Goul en Carladès, Haute Terres Communauté, Saint-Flour
Communauté, mais également la CAF du Cantal, la MSA
Auvergne et Cantal Habitat ont souhaité s’associer au
projet.

Départements

Les conventionnements portent sur les années 2022 et
2023 et ont permis de recruter Rodolphe Martinez qui est
chargé de la conduite de chantiers diversifiés auprès d’un
ensemble de publics (propriétaires occupants, personnes en
difficulté d’insertion, personnes âgées et locataires en
précarité) autour des problématiques de l’amélioration du
logement, de la précarité énergétique et de l’autonomie.

Le travail se poursuit et plusieurs accompagnements
individuels sont en cours afin de concrétiser de nouveaux
projets. L’association bénéficie pour ce développement du
soutien du programme France Relance et de la Stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté. Un autre
recrutement est prévu à l’échelle du Puy-de-Dôme pour
répondre aux demandes et poursuivre le travail de
construction partenariale engagé auprès des EPCI et du
département du Puy-de-Dôme.

Le changement de réglementation comptable applicable aux associations et l’adoption du nouveau plan comptable
spécifique au réseau Compagnons Bâtisseurs rendent les exercices difficilement comparables et ont conduit aux principales
évolutions suivantes :
 Les ressources captées et notifiées au cours de l’exercice pour lesquelles les actions n’ont pas pu être réalisées ont été
reportées en fonds dédiés (elles figuraient antérieurement en produits constatés d’avance) ;
 Les contributions volontaires en nature ont été valorisées et constatées en pied de compte de résultat.
Nous notons une certaine continuité dans la structure des financements associatifs, avec la part très significative des
subventions d’exploitations octroyées au travers d’une vingtaine de conventions avec des organismes publics auxquels
s’ajoutent des partenaires privés (fondations, mécénat). Au-delà, les principales ressources associatives concernent les
prestations réalisées, liés notamment au programme Aééla et aux chantiers propriétaires occupants. Enfin, la visualisation plus
claire des contributions volontaires en nature valorise le travail bénévole et les locaux qui nous sont mis à disposition.
Par ailleurs, les charges de personnels sont en augmentation de 52 000 € en 2021, en lien avec le renforcement des équipes
de terrain. Les achats de matériaux sont également en augmentation avec le développement global du volume d’activité. Les
produits à reporter en 2022 sont en légère diminution, et majoritairement dus à de nouveaux conventionnements
pluriannuels.
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