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Cher•e•s ami•e•s

Encore une année riche en activités et chantiers, succès et parfois désagréments mais toujours dans 
le souci de développer nos actions .
Depuis 2005, l’association des Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine a pris un essor important 
qui nous permet aujourd’hui de déployer sur l’ensemble de la région nos activités fondatrices à savoir 
: habitat, insertion professionnelle et volontariat .
2019 marque un tournant dans la vie de notre association nous avons déménager notre siège pour 
nous implanter au cœur du quartier Claveau dans lequel nous participions déjà au vaste programme 
de réhabilitation de la cité jardin . Avec la base vie nous renforçons ainsi notre présence dans ce 
quartier et grâce aux habitants, bénévoles, partenaires et institutionnels nous pouvons fédérer les 
énergies et organiser des temps forts . Un bal à été organisé par exemple ou tous avons pu nous 
retrouver pour échanger partager et surtout danser . Expérience forte et enrichissante qui sera sans 
nul doute renouvelée.
Nous avons également consolidé notre implantation dans le lot et Garonne et les Landes . Landes 
ou nous avons finalisé le projet solibat 40 qui devrait voir le jour rapidement . Dans les Pyrénées At-
lantiques, au delà de nos actions paloises nous avons mis en place un bricobus des vallées afin de 
partir à la rencontre des habitants des vallées et leur proposer nos actions .
Et enfin de nouveaux projets d’ARA ont vu le jour en Dordogne et posent ainsi les bases d une future 
implantation sur ce département .
Bien sûr tout cela aussi se retrouve sur notre budget qui évolue . Et même si notre trésorerie est parfois 
faible et toujours tendue, nous pouvons nous féliciter d être une nouvelle fois à l’équilibre voire légè-
rement excédentaire .
Pour 2020, nous continuerons d’aller de l’avant et développerons les projets sur les territoires avec le 
soucis permanent de consolider nos acquis.
Nous allons également nous attacher à réécrire notre projet associatif afin de coucher sur le papier 
toutes les belles valeurs qui fondent notre action. Cela nous permettra ainsi de pouvoir développer 
les axes stratégiques à mettre en œuvre pour les prochaines années .
Mais les Compagnons Batisseurs Nouvelle Aquitaine c est avant tout des femmes et des hommes 
investis, qu’ils soient salariés, administrateurs, volontaires et  bénévoles qui ont toutes et tous à cœur 
de développer la solidarité et de placer l’humain au cœur de nos actions.
Comme vous le savez, à la prochaine Assemblée Générale j ai décidé de ne pas me représenter en 
tant que Président car il est bon parfois de changer .
Je voulais juste vous dire que je suis fier d avoir été président de cette belle association , j’ai rencontré 
des gens formidables et j ai essayé humblement d’apporter ma modeste contribution. Merci à vous 
toutes et tous pour votre engagement, vos talents et votre bienveillance .
Adichatz

Denis Pacomme
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LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Président 
Vice-Président
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secraitaire adjointe
Administrateurs

Denis Pacomme
Jacques Alvarez
Axel Goursolas
Roman Bidault

Cécile Poueyto
Annick Vernay 

Elsa Julien
Aline Pepin

André Barbe
Michel Leroy
Denis Trejaut
Anne Sarrot 

« Motivés, motivés » ... CBNA en 2019 poursuit son déve-
loppement pour relever le challenge de la mobilité dans le 
respect de ses valeurs : partir des besoins des personnes 
pour bâtir ensemble une solidarité sur notre grand territoire.

Cécile POUEYTO

Jacques ALVAREZ

Denis TRÉJAUT

Denis PACÔME

CBNA, un groupe solidaire 
pour un accompagnement 
partagé vers un mieux vivre 
chez soi.

Annick VERNAY

Marc REVAUT
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Depuis 15 ans, les Compagnons Bâtisseurs ont su s’adapter et se développer pour faire 
face aux évolutions et aux besoins de notre société.
Aux défis qui sont historiquement les nôtres -la lutte contre l’exclusion et la lutte contre 
le mal logement- viennent s’ajouter ceux de demain - le développement de l’habitat 
durable, la rénovation énergétique et la lutte contre le gaspillage-.
Comme dans le passé, tous ensemble -salariés, administrateurs, jeunes volontaires et 
bénévoles- nous répondrons présents et continuerons à prendre pleinement notre part, 
avec les méthodes et les moyens qui sont les nôtres, dans cette recherche d’une société 
plus conviviale, plus conciliante et plus égalitaire.
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AVDL

HABITAT

Nicolas LUCIEN
Assistant Admin

Caroline DURAND
Assistante Admin

Isabelle FYAD
Assistante de 

gestion

Xoa YENGUE
Responsable admin 

et RH

Sophie BONDIER
Directrice

Sofia RAMI
Assistante Admin

Pauline GAUDET
Assistante Admin 

8 animateurs 
Habitat : 

    Eve LOUVET, Maloup 
BORY, Jean Francois HENRY, 
Sabrina AMAR-BAHIDA Alexis 
TRILLARD, David CARRERE.

3 Médiateurs/médratrices :
Jean-François RESSUGE, Lamya 

BOUTADIZ, Cécile BLOEM

Cyril MORIN, Yoan FAURENS, Adil BRUNEAU, 
Farid MEZIANE, Alex ZIAHULAQ, Jacques RINAU-

DO,Stéphane BLAISE, Antonio MARTINS FER-
NANDEZ, Francis PIVETEAU, Laurent BIAUJAUD, 

Soraya GHALEM TANI, Sébastien DUCASSE, 
Edith DUGHERA, Philippe MAZIN, Lorenzo 

BORZACCHINI, Eric BLEYZAT, Gina CHAUR-
RIAL, Antonia LOPEZ-MUR, Etienne MORILLON, 

Thierry AUDINETTE, Jean-Marc HELFRICH.

46 volontaires 
en service 

civique ou ser-
vice volontaire 

européen

1 coordinateur 
Insertion : 

Simon GUYARD 

1 coordinateur 
Soli’Bât :

Marc PLESSIS 

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

Frédéric THOMAS, Pierre BABOULENE, 
Mehdi REMONDIERE, Abdelaziz FARUD, Jallel 

DELIMI, Olivier MARCOU

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

Patrick CHEVALIER, Agnès VALBOUSQUET, 
Claire ROUSSY

96 salariés en 
insertion

1 coordinateur           
technique Formation : 

Patrick HILLAIRET

1accompagnatrices
socio-professionnelle : 

Valérie ELLIES

7 animateurs techniques formation : 
Mohamed BOUSSALA, William 

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

FAURENS, Miguel DIAZ, Hassan MRAB-
BAJ, Antonio MARTINS FERNANDEZ

70 stagiaires

1 conseillere 
economique sociale 
et familiale AVDL et 1 
accompagnatrice so-
cio-professionnelle : 

Adeline BRILLET et Sophie 
CORTADE

21 animateurs techniques : 
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LES BÉNÉVOLES... 

Au coeur du projet des Compagnons Bâtis-
seurs, les bénévoles sont l’essence de la vie 
associative. Souvent acteurs et bénéficiaires 
des actions, c’est des centaines d’adhérents 
et de nombreux bénévoles qui ont prêté 
main forte sur les chantiers d’Auto-Réhabilita-
tion Accompagnée et d’Auto-Construction, 
aidé à piloter la structure, participer aux ani-
mations, ou ateliers bricolage et fait vivre 
les outilthèques. Un grand merci à vous  !

ET LES VOLONTAIRES 

En 2019, 46 jeunes se sont engagés à nos 
côtés ! Merci à Islam, Maxime, Thomas, Nael, 
Habiba, Clémence, Paul, Maé, Mohammad, 
Youssef, Quentin, Titouan, Eva, Lina, Sam-
bath, Islem, Hakel, Tugçe, Ayoub, Moritz, Mah-
moud, Mélina, Léna, Ahmed, Seufian, Ma-
rine-Océane, Juan Pablo, Carol-Ann, Ludovic, 
Léa, Souha, Carolina, Jeanne, Maxine, Ange-
lo, Romain, Diaby, Jacopo, Lucas, Timothey, 
Mathieu, Katje, Mohssine, Ihssan, Doul-Arham.
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ÉVÈNEMENTS VOLONTAIRES

Le 24 janvier nos volontaires ont été invi-
tés au Rocher de Palmer de CENON afin 

de participer au grand rassemblement 
du collectif MERSI (mon engagement 

réussi en service civique idéal en NOU-
VELLE AQUITAINE) ; ils ont pu participer 

à cette grande réflexion régionale et ont 
présenté leurs travaux en fin de journée !

Mars 2019 : rencontre des 
volontaires reporters à Paris 
! La nouvelle Aquitaine était 
représentée par notre volon-

taire Ayoub !

Du 17 ou 22 juin nos Service 
Civique et Service Volontaire 
Européens ont pu participer 
à des chantiers solidaires à 
l’occasion de la rencontre 

des volontaires à Lille

En octobre 2019 
s’est déroulé la rencontre des vo-
lontaires à Paris. Le but étant d’en 
apprendre plus sur l’association 
des CB et échanger autour des 
thèmes de l’energie et de l’éco-
logie dans le logement., avec en 
prime une visite guidée du projet 

des Grands Voisins.

Le 30 septembre nous sommes 
conviés à rencontrer Béatrice 
ANGRAND la présidente de 

l’agence du service civique, dé-
sireuse de rencontrer les volon-
taires de la région, chacun a pu 
témoigner de son parcours et de 
l’intérêt du service civique comme 

du volontariat européen

Et à chaque départ d’un 
volontaire c’est l’occasion de 
nous retrouver pour un moment 
convivial où nos salariés, béné-
voles et habitants se retrouvent 
pour saluer l’engagement des 

jeunes !
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L’association a démontré sa capacité à faire 
plus : des projets ont émergé dans de nou-
veaux territoires, et l’équipe a continué de grandir.

100 !!
Fin 2019, une étape symbolique a été franchie puisque 
nous étions 101 salariés, avec 46 salariés en insertion 
et 55 salariés permanents. Acteur/trice/s de la solida-
rité au quotidien, professionnel/les de l’accompagne-
ment sociotechnique, médiateur·trice·s sociaux, fonction 
support : nous étions toutes et tous mobilisés pour por-
ter plus haut et plus loin le projet de notre association.
Un des résultats en termes RH : en 2019, ce sont 100 per-
sonnes qui ont été embauchées sous le statut de salariés 
en insertion ; 100 parcours qui ont contribué à amélio-
rer l’employabilité et l’insertion ou la réinsertion sociale.
Et vous le savez, les ressources humaines ne se ré-
sument pas aux salariés aux Compagnons ; béné-
voles, adhérents, jeunes en service civique ou ser-
vice volontaire européen ont également œuvré, 
fournissant un investissement de milliers d’heures pour 
la réussite de nos actions à travers nos territoires. 
Tout cela nous engage, en tant qu’employeur, à faire 
toujours mieux pour le développement des compé-
tences, l’amélioration continue des conditions de 
travail, la communication entre les équipes, l’éga-
lité professionnelle entre les femmes et les hommes, 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, … 
une feuille de route jonchée d’objectifs ambitieux, 
que nous ne manquerons pas de relever en 2020.

LES RESSOURCES, TOUJOURS PLUS 
HUMAINES, EN 2019.

lES COMPAGNONS BATISSEURS 
2019 EN CHIFFRES

+DE 2000 PERSONNES IMPACTEES

CHANTIERS
154
D’ARA
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LES TEMPS FORTS 2019

Lancement 
Soli’Bat 40

Déménagement 
du siège à 
Claveau

Lancement 
du BricoBus 
«Montagne»

(64)

Installation 
dans les Landes 
avec notre nou-
veau site à St 
Pierre du Mont

Intégration 
de Cesame

Ouverture 
de l’ARA sur 

AGEN

Déconstruction 
G7 à Biarritz pour 

les salariés de 
Soli’Bat 33

Inauguration de 
la Bricole, atelier 
partagé à la Be-
nauge, Bordeaux

Mobilité 
Européenne des 

salariés en 
insertion

1514



PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
(64)

Laruns

Pau
Mourenx

Oloron Ste Marie

Ger

Arette

16



Bricobus Béarn

Et pour 2020 ...?

Le démarrage : les 
temps collectifs

Les chantiers d’ARA

Bricobus Agglo

Les chantiers d’ARA
Ateliers et chantiers 
participatifs

L’équipe

Contexte 
départemental

Les Pyrénées-
Atlantiques en chiffres

P. 19

P. 21

P. 25

P. 28

P. 22

P. 20

18

L’ÉQUIPE
Eve LOUVET 

AH

Cyril MORIN
AT

Yoan FAURENS
AT

Lyna DOYA
SC

Matthieu ROELS
SC

Léa GALLET
SC

Ahmed BACHARDOS
SC

Léna POUJOL
SC

Myriam BENABDI
SC
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L’association Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine est im-
plantée en Béarn depuis mi 2018. En partenariat avec la Socié-
té Hydroélectrique du Midi, la Communauté d’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées et le Conseil Départemental 64, l’association a 
déjà développé de nombreuses actions 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, à travers un projet innovant, itinérant, à forte 
dimension sociale, favorisant à la fois la lutte contre la précarité 
énergétique, l’emploi et la capacité à agir des habitants. Dès le 
départ, l’objectif de l’association et ses partenaires a été d’inter-

venir autant en milieu urbain qu’en milieu rural.
Ainsi, dès 2018 un premier Bricobus est lancé, dispositif itinérant 
d’amélioration de l’habitat, sur l’agglomération paloise, ainsi 
qu’un chantier formation qualification destiné aux personnes éloi-
gnées de l’emploi, au cœur de la Vallée d’Ossau, sur la commune 

de Laruns.
Forte de ses premières expériences, l’association a développé 
et consolidé de nombreux partenariats, tant opérationnels que 
financiers, ce qui a permis à la fois de consolider les actions exis-

tantes mais également d’en développer de nouvelles.
Conformément aux objectifs initiaux, l’année 2019 a été notam-
ment marquée par le lancement d’un deuxième Bricobus, destiné 
à intervenir auprès de familles en situation de précarité en milieu 
rural, mais aussi par le développement du Bricobus palois et le 
déploiement de nombreux chantiers solidaires collectifs, construits 

en partenariats avec les acteurs associatifs locaux.

LE CONTEXTE DÉPARTEMENTAL

20

LES COMPAGNONS BATISSEURS 
DANS LES PYRENEES ATLANTIQUES

87 
PERSONNES 
ACCOMPAGNEES 

8
DEPANNAGES 
PEDAGOGIQUES
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35 
ACTIONS 

COLLECTIVES
SOIT 263 PERSONNES CONCERNEES

+ DE 1700 H DE PARTICIPATION 

36
CHANTIERS

D’ARA 21



BRICOBUS 
PALOIS 

Opérationnel depuis mi 2018, le Bricobus palois a battu son plein en 
2019. Équipée d’un camion floqué aux couleurs de nos partenaires, 
l’équipe a sillonné l’agglomération paloise pour y réaliser des chan-
tiers d’auto-réhabilitation accompagnée, des chantiers solidaires 
collectifs à destination de nos partenaires et de leur public, ainsi que 

des ateliers bricolage.
La réussite de l’action est en partie due à l’investissement de nos 
partenaires tant opérationnels que financiers tels que les travailleurs 
sociaux et la communauté d’agglomération paloise, mais aussi grâce 

au bouche à oreille qui se développe.
A noter que l’association siège depuis 2018 à la Maison de l’Ha-
bitat à Pau, ce qui favorise l’information du public et le partenariat 

avec les acteurs de l’habitat.
Au total, sur l’année 2019, 32 foyers ont été accompagnés par 
l’équipe, composée d’un animateur technique, 2 à 3 services ci-
viques et une coordinatrice territoriale, via la réalisation de 25 chan-

tiers d’auto-réhabilitation et 8 dépannages pédagogiques.

TEMPS 
COLLECTIFS 

18

58
PERSONNES ACCOMPAGNEES

25
CHANTIERS 

8DÉ
PA

NN
AG

ES
 P

ÉD
AG

OG
IQ

UE
S

CHANTIERS

SOIT 182 
PERSONNES CONCERNÉES D’ARA

Partenaires financeurs :
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, SHEM, Fondation Abbé Pierre, Fonda-

tion Macif, Fondation de France, La France s’Engage, CNAF, CGET,  MSA Sud Aquitaine, 
Habitelem

Partenaires opérationnels
Castorama, Leroy Merlin, Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, 

SHEM, Fondation Abbé Pierre, CCAS, SDSEI, CAF, SOLIHA/Bureau 
Accès Logement, Habitat Jeune, CCIB, Centre d’Animation Le 

Lacaou, Gadje Voyageurs, Pau Béarn Habitat, Habitelem, Office 
64, RPO...

Les familles ont été accompagnées pour la réalisation 
de travaux de second œuvre : principalement pour des 
travaux d’entretiens locatifs (petite électricité, petite 
plomberie...), la pose de toile de verre, peinture et pose 
de sol. Les bénéficiaires se sont beaucoup investis dans 
leur chantier, en comptant également sur la mobilisation 
de l’entraide (amis, famille, voisins, autres bénévoles), et la 

mobilisation régulière de mêmes bénévoles.

Conformément aux objectifs fixés, l’association a ac-
compagné autant des locataires du parc public (50%), 
des locataires du parc privé (41%) que des proprié-
taires occupants (10%), mais elle est également inter-
venue en quartiers prioritaires, en y réalisant 7 interven-

tions chez l’habitant.  
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ATELIERS ET CHANTIERS 
PARTICIPATIFS 

L’année 2019 a été marquée par une forte demande en ate-
liers collectifs de bricolage ponctuels et en chantiers solidaires 
participatifs, de la part d’habitants et d’associations locales. 
Ces projets ont abouti à des expériences très positives et 

réussies.
Au total, 9 ateliers bricolage ponctuels ont été organisés, et 7 
chantiers solidaires participatifs, soit 182 personnes touchées.
L’association est notamment intervenue en quartiers prioritaires 

via les fêtes de quartier, la rénovation de structures bois 
éphémères à Saragosse, l’aménagement d’un jardin     

partagé créé par des habitants ou via encore la 
rénovation de la radio RPO, à Ousse des Bois.

Zoom sur le chantier RPO : Pendant 1 semaine l’association 
a encadré un chantier solidaire pour rénover les locaux vieil-
lissants de la radio. Au total, une quinzaine de participants 
dont des bénévoles de la radio, des jeunes du quartier, des 
services civiques, ont permis à une radio en quête d’appro-

priation et d’identité de faire peau neuve.
Zoom autres chantiers : encadrement de deux chantiers 
jeunes avec Habitat Jeune pour la fabrication de mobiliers 
de jardin en bois, rénovation d’espaces communs au centre 
d’accueil et d’hébergement Prahda Adoma avec des per-
sonnes réfugiées, rénovation d’une épicerie sociale à Bil-
lere avec les bénévoles, fabrication de cloisons amovibles 
pour la Maison de l’Habitat et plusieurs ateliers bricolage 
ponctuels organisés à la demande d’associations locales 
(Centre d’animation de Billère, MJC Berlioz, CCAS de Pau...).

24

BRICOBUS 
VALLEES

 Conformément aux objectifs fixés en 2018, l’association 
Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine a lancé et dé-
veloppé son action de Bricobus en Vallées et autres milieux 

ruraux béarnais dès le 1er trimestre 2019.
Dès le démarrage du projet et suite à l’acquisition du camion, 
l’association a souhaité proposer une série d’ateliers brico-
lage collectifs ouverts à tous, dès le mois d’avril. L’objectif était 
de faire connaître le dispositif autant aux habitants qu’aux 
partenaires et élus communaux. L’équipe a ainsi participé à 
des marchés de villages tels qu’à Laruns, Arudy, Sévignacq 
Meyracq et Oloron Ste Marie, mais également à des événe-

ments locaux telle que la foire du 1er mai à Oloron.

TEMPS 
COLLECTIFS 

17

29
PERSONNES ACCOMPAGNEES

11
CHANTIERS 

LE DÉMARRAGE - 
LES TEMPS COLLECTIFS
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Partenaires financeurs :
Conseil Départemental 64, SHEM, Fondation Abbé Pierre, Fondation Macif, Fondation de 

France, La France s'Engage, CNAF,  MSA Sud Aquitaine, Habitelem
Partenaires opérationnels :

Castorama, Leroy Merlin, SHEM, Fondation Abbé Pierre, CCAS, SDSEI, Centre social 
d'Oloron, CAF, SOLIHA/Bureau Accès Logement, Pau Béarn Habitat, Habitelem, Office 64, 

Missions Locales...

L’association a ensuite créé un partenariat avec la 
médiathèque de Laruns en organisant 4 ateliers bri-
colage, et un partenariat très étroit avec la SDSEI du 
Haut Béarn et le Centre Social d’Oloron. Grâce à ce 
partenariat, 5 ateliers collectifs ont été organisés aux 
Jardins d’Insertion de Fred à Goes, de juillet à sep-
tembre. L’expérience a été très positive avec une forte 
mobilisation des publics : plus de 20 participants au 
total, et entre 5 et 18 participants à chaque atelier.

L’association a également accompagné les Jardins 
de Fred dans la rénovation de leurs locaux collectifs, 
via des ateliers techniques et pédagogiques régu-
liers pour des bénéficiaires du RSA, et participé à la 
journée portes ouvertes de la MSAP de Bedous en 

Vallée d’Aspe.  
L’association a animé 16 ateliers collectifs de bri-
colage et 1 chantier collectif solidaire, soit 74 per-

sonnes touchées.
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CHANTIERS D’AUTO - 
REHABILITATION ACCOMPAGNEE

A noter qu’un lien a été développé avec l’opérateur local du 
PIG, Soliha, afin de répondre de façon complémentaire aux 
besoins des ménages (12 dossiers en lien avec le PIG). Ainsi, 1 
famille a bénéficié du Bricobus, en complémentarité des aides 

de l’Anah obtenues pour la rénovation de leur maison.
Les bénéficiaires ont été très investis dans leur chantier, et cer-
tains sont même venus aider sur d’autres chantiers. Beaucoup 
d’entre eux ont continué à réaliser des travaux suite au départ 
de l’équipe, ce qui démontre un gain d’autonomie suite à l’ac-
tion. Parallèlement, on constate une très nette amélioration des 
logements et des conditions de vie, d’appropriation et d’entre-

tien du logement suite au chantier.
A noter qu’un réel travail d’orientation et d’accompagnement 
des familles a été réalisé par l’association (ré orientation des 
familles vers d’autres dispositifs existants, conseils, médiation 

bailleur/locataire...).

Sur l’année 2019, l’équipe Compagnons Bâtisseurs, composée 
d’un animateur technique et de 2 à 3 services civiques, a réali-
sé 11 chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée aux quatre 
coins du Béarn, de Ger à Mourenx, en passant par la Vallée 

d’Ossau, la vallée d’Aspe ou encore le territoire Oloronais.
De mai à décembre, elle a accompagné 11 foyers soit 29 per-
sonnes dans la rénovation de leur logement, via la réalisation de 
travaux de second œuvre : pose de toile de verre, peinture et 
pose de sol, mais aussi pour des travaux plus atypiques tels que la 

pose d’un plancher et l’isolation extérieure d’une extension.
Conformément aux objectifs l’association a accompagné des 
personnes à faible ressources (64% sont bénéficiaires des minimas 
sociaux, les autres bénéficiaires d’une petite retraite ou de faibles 
salaires) et tant des propriétaires occupants (45%) que des loca-
taires du parc public (53%). 3 chantiers ont été réalisés auprès de 

la communauté des gens du voyage à Mourenx.
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 Conformément aux objectifs fixés, l'année 2019 a permis de consolider le Bricobus 
palois et de lancer le 2ème Bricobus en milieu rural béarnais. De nouveaux partenariats tant 
opérationnels que financiers ont été créés et ceux déjà existants consolidés. L'action se déve-
loppe en partie grâce à l'investissement des partenaires qui s’approprient de mieux en mieux 
l'action, et le bouche à oreille qui est de plus en plus efficace pour atteindre les ménages en 
difficultés.
L'année 2020 sera l'occasion de consolider le 2ème Bricobus et de continuer le Bricobus de 
l’agglomération paloise, mais aussi d'envisager le déploiement de nouveaux Bricobus, notam-
ment dans le département des Hautes Pyrénées, le projet ayant été retenu dans le cadre du 
projet TIGA « Territoire d'Innovation et de Grande Ambition » soutenu par l’État et porté par le 
Conseil Départemental 64.
Une maison à Laruns va être mise à disposition de l'association par La SHEM, futur point d'an-
crage au cœur de la Vallée d'Ossau, pour favoriser les actions en milieu rural.
Parallèlement, l'association va développer 2 actions de formation en Vallée d'Ossau autour 
des métiers du bâtiment, avec les entreprises locales et via la rénovation de logements com-
munaux à destination des saisonniers.
Une étude de faisabilité et de préfiguration va également être lancée pour la création d'un 
Centre de Ressources de la Déconstruction et du Réemploi dans laquelle s'intégrera la plate-
forme Soli'Bât, étude qui sera co-portée avec le réseau IDRE « Interprofessionnel de la Décon-
struction et du Réemploi ».
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LOT-ET-GARONNE (47)

Marmande 
Villeneuve-sur-Lot

Tonneins

Sainte Bazeille

Blanquefort sur Briolance

Grateloup 
Saint Gayrand

Agen
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ARA et animations

Et pour 2020 ...?

ARA Marmande/Tonneins
ARA Agen

ARA Villeneuve-sur-Lot
Chantiers diffus 

Chantiers Formation

Blanquefort-sur-Briolance
Grateloup St Gayrand
Sainte Bazeille
Gaujac

L’équipe

Contexte départemental

Le Lot-et-Garonne
 en chiffres

P. 35

P. 37

P. 41

P. 50

P. 38

P. 36

L’ÉQUIPE
Alex ZIAHULAQ

AT

Farid MEZIANE
AT

Jacques RINAUDO
AT

Patrice NORMAND
CF

Lucie BRUNETEAU
Chargée de projet d’animation 

culturelle

Tonio FERNANDES
AT et CF

Hassan MRABBAJ
CF

William DOUARD
CF

Miguel DIAZ
CF
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Mohamed BOUSSALLA

CF

David CARRERE
AH

Cécile BLOEM
ASC

Stéphane BLAISE
AT

FENET Lucas, EL AZIZI Youssef, 
IBRAHIM Mohammad, CAUMONT 
Marine-Océane, ALDANA Pablo, 

SIMEON Carol-Anne, RABELLE 
Ludovic, EL AZIZI Ihssane, GANOUJI 

Anis, CHABIRAND Islem
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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 Val de Garonne Agglomération (Marmande, 
Tonneins) et de la Communauté d’Agglomération du Grand Ville-
neuvois (Villeneuve-sur-Lot). Depuis, elles se sont développées à 
travers tous le département du Lot-et-Garonne et depuis 2019 
sur l’Agglo d’Agen (Agen et Le Passage).. Elles s’inscrivent souvent 
dans le cadre de la Politique de la ville, et répondent à une 
volonté des acteurs des territoires de mettre en place un dispo-
sitif 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, Grateloup-Saint-Gay-
rand, Blanquefort-sur-Briolance, Sainte-Bazeille, Gaujac (chan-
tier formation), Aiguillon, Villeneuve-sur-Lot (chantier participatif), 
Port-sainte-Marie, Marmande (chantier jeune) ceci grâce au sou-
tien de nombreux partenaires (Europe, Etat, Département, CMS, 

CCAS, Collectivité territoriale, Bailleur, Associations, …).

LE CONTEXTE DÉPARTEMENTAL

LES COMPAGNONS BATISSEURS
DANS LE LOT-ET-GARONNE

+DE 1000 PERSONNES IMPACTEES

CHANTIERS
18
D’ARA

100
TEMPS COLLECTIFS ET  ET ANIMATIONS

PLUS DE

STAGIAIRES DE 
LA FORMATION

C H A N T I E R S 
F O R M A T I O N453 PO

UR

DES 10AINES 
DE REUNIONS 
F A M I L L E S
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CHANTIER 
FORMATION 

Les Chantiers Formation permettent aux demandeurs 
d’emplois les plus en difficulté de pouvoir bénéficier d’une 
action de formation qualifiante, adaptée aux freins que 
rencontrent les publics sans qualification. Le Chantier For-
mation privilégie l ’apprentissage par la pratique, ce qui 
permet à chacun de dépasser les blocages scolaires et 
d’amorcer une démarche de qualification quel que soit 

son niveau de base.
Sur le territoire du Lot-et-Garonne, on compte 4 chantiers 
formation au cours de l’année 2019 : le chantier forma-
tion de Blanquefort-sur-Briolance, de Grateloup Saint 

Gayrand, de Sainte Bazeille et de Gaujac. 

DURÉE 
MOYENNE 
DE FORMATION8,25 M

OI
S

53
STAGIAIRES DE 
LA FORMATION

4
CHAN TIERS 
R É A L I S É S

Débuté en octobre 2018, ce chantier formation vise à préparer 
10 stagiaires de la formation à l’obtention du titre professionnel de 
plaquiste. Entre chantier, cours théoriques et stages, les 10 participants 
au démarrage, sont également accompagnés dans le processus 
d’élaboration de leur dossier professionnel. Le chantier support est ici 
la rénovation de l’étage de la boulangerie afin d’y créer un logement 
pour la boulangère et sa famille. Action éloignée des axes de mo-
bilité, nous avons choisi de louer un logement, mis à disposition des 
stagiaires qui ne pouvait pas se rendre sur le chantier. Une certaine 
synergie avec la plateforme Soli’Bât est à noter puisque le réemploi a 

été quasi exclusif ici. 

Partenaires financeurs : Région Nouvelle Aquitaine, Département Lot-et-Garonne, 
Commune de Blanquefort-sur-Briolance.
Partenaires opérationnels : Région Nouvelle Aquitaine, CMS du département, 
CCAS de la commune, Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, Conseils Services 
Formations, Association Syllabe.

Initié en 2017, ce chantier formation qualification Nouvelle chance, 
porte sur un projet de création de logements éco-touristiques qui 
s’est déroulé en deux temps ; une étape d’immersion dans le projet 
et de découverte des métiers et de l’économie générale d’un pro-
jet de construction, puis une étape de qualification et des options 
pour consolider l’accès à l’emploi. L’objectif était ici de permettre 
aux stagiaires de la formation de valider les titres professionnels de 
plaquiste et peintre en bâtiment. Un véhicule de transport collectif a 
été loué pour les stagiaires ne pouvant pas se rendre sur le site, là 
encore plutôt éloigné des axes de mobilité. 17 hommes et 5 femmes 
ont donc pu intégrer cette action ; 12 d’entre eux ont réalisé la tota-
lité du parcours qui se déroulait donc sur 10 mois. Malgré le fait qu’il 
s’agissait là d’un chantier trop colossal pour un support de chantier 
formation dans ce temps imparti, le bilan fait état de 58% de réussite 

pour un taux de sortie vers l’emploi de 43 %. 

 
Partenaires financeurs : Région Nouvelle Aquitaine, Département Lot-et-Garonne, 
Commune de Grateloup Saint Gayrand.

CHANTIER BLANQUEFORT-SUR-BRIOLANCE

CHANTIER « GRATELOUP SAINT GAYRAND »
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Débuté le 31 décecembre 2018, ce chantier formation 
Qualification Nouvelle Chance connait comme support 
la rénovation de trois logements dits temporaires, qui 
permettent la mise à l’abri de personnes migrantes et 
qui offrent à des personnes dépourvus d’habitat, un lo-
gement équipé, tremplin pour accéder par la suite à un 
logement autonome. Le projet avait une triple ambition : 
la rénovation des logements afin d’offrir aux résidents des 
conditions de vie conformes aux normes de décence, 
être un vecteur de remobilisation et de qualification des 
personnes éloignées du marché du travail en utilisant 
comme support pédagogique la rénovation de loge-
ments et porter une dimension citoyenne en prévoyant 
le recrutement de personnes ayant obtenu le statut de 
réfugié.
L’objectif est ici de pouvoir former les stagiaires de la for-
mation au titre d’agent d’entretien du bâtiment (avec les 
CCP «plâtrerie» et «produits de finition».
Ainsi, sur 9 mois de formation et malgré la difficulté de la 
langue et du parcours personnel de chacun, 9 stagiaires 
ont pu bénéficier d’un accompagnement tant profes-
sionnel que scolaire (mathématiques appliqués, langue 
française), parmis lesquels 6 ont réalisé l’ensemble du 
parcours.

Partenaires financeurs : Région Nouvelle Aquitaine, Département 
Lot-et-Garonne, Solincité, Commune de Sainte Bazeille, ADES
Partenaires opérationnels : Mission Locale, Cap Emploi, Pôle Emploi

Ce chantier formation «Maçonnerie, bâti ancien» a 
débuté en juin 2019 et comptait au démarrage 12 
stagiaires de la formation. Des travaux tant intérieurs 
qu’extérieurs ont été réalisés sur ce moulin du XVe 
siècle. Ici encore, le parcours comprend de la pra-

tique, du théorique et des stages en entreprises. 

Partenaires financeurs : Région Nouvelle Aquitaine, Département 
Lot-etGaronne, Commune de Gaujac.

Partenaires opérationnels :  RESP, ADES

CHANTIER « SAINTE-BAZEILLE »

CHANTIER « MOULIN DE 
CANTECORT A GAUJAC

ARA
MARMANDE 
TONNEINS

Présente depuis juin 2016, l’action d’Auto Réhabilitation Accom-
pagnée du secteur Marmande/Tonneins poursuit ses objectifs en 

2019. 
Près de 800 personnes ont pu, cette année, participer aux chan-

tieers d’ARA, aux animations collectives ou aux réunions collectives.
Ainsi, l’équipe habitat a cette année encore, favorisé le lien et la 

cohésion sociale, et amélioré le cadre de vie des bénéficiaires au 
travers de cette action.

TEMPS 
COLLECTIFS 

46

800
PARTICIPANTS 

10
CHANTIERS 
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C’est au travers de l’Auto-Réhabilitation Ac-
compagnée et des animations, mais aussi des 
réunions familles (47 en 2019) et CTS (Comi-
té technique de suivi) que l’ARA Marmande 
/ Tonneins se poursuit cette année encore 
avec plus 800 personnes qui ont pu parti-
ciper à l’ensemble de ces actions. Hommes, 
femmes et enfants ont pu réaliser des travaux 
tels que de l’agencement, de la décoration, 
de l’entretien/réparation, ou encore la pose 
de revêtement muraux. 

Cette action d’ARA Marmande/Tonneins, c’est aus-
si investi dans des chantiers jeunes (MDM, BIJ, City 
Stade), des chantiers participatifs (MLDS, Conseil 
citoyen de Tonneins) ou encore dans des ateliers 
et animations favorisant la récup (Festival Recup’ 
&Cie, création de composteurs à Tonneins) ou le 
partage et la cohésion sociale (la fabrique des 
mots en images).

Nos partenaires : 
Habitalys, Val de Garonne Agglomération, CGET, Ville de Marmande, L’Europe s’engage.

Ce projet trouve comme point central la résidence des Glycines, 
qui comporte 68 logements et accueille un peu plus de 70 per-
sonnes toutes agées de plus de 60 ans. Une première rencontre 
avec la responsable de service Elsa Breuil a mis en évidence que 
les séniors des Glycines, de manière générale, portent un regard 
négatif sur leurs voisins de la résidence de la Gravette, consé-
quence d’incivilités régulières, vols et dégradations, nuisances so-
nores. Malgré des tentatives pour rapprocher ces publics, via un 
composteur commun, des auberges espagnoles, etc, le public des 
Glycines est difficile à mobiliser. Aussi, Elsa Breuil et l’élue à la Vie So-
ciale et à la Solidarité, Martine Calzavara, ont été très intéressées 
par un projet qui serait accueilli au sein de la résidence et qui serait 
ouvert au public extérieur, dans un objectif de « cohésion sociale 
». Les séances ont donc débuté le 8 avril. Une moyence de 10-13 
personnes a participé de manière régulière toutes les semaines à 
l’action, en général de 3 à 7 personnes venues de l’extérieur de la 
RPA des Glycines dont de 1 à 5 jeunes, et 7 à 8 résidents séniors. 
Le groupe était composé d’une majorité de femmes.

Quatre activités support ont été proposées aux par-
ticipants : photographie, interventions graphiques sur 
ou à partir des photographies, poésie - expression 
orale et écrite et vidéo. Ces activités ont été un sup-
port à l’ expression et l’ échange de leurs ressentis, 
leurs souvenirs. Avec la participation de personnes 
extérieure à la résidence des Glycines, l’ objectif de 
changement pour les participants était de renforcer 
les liens des personnes avec leur environnement so-
cial, familial et culturel et de favoriser l’émergence 
de leur puissance d’agir en favorisant la production 
de connaissances et un changement de la réalité 
par l’action.

FOCUS : LA FABRIQUE DES MOTS EN IMAGES 
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ARA
AGEN

L’action d’Auto Réhabilitation Accompagnée des Compagnons Bâ-
tisseurs a démarré sur le territoire de l’Agglomération d’Agen en juillet 

2019.
Dans un premier temps il a été nécessaire de recruter un animateur 
technique et de trouver un local permettant d’accueillir les activités 
de l’action (animations, outilthéque , gestion administrative, stockage). 
Alex Ziahulaq à intégré les CBNA début septembre. Concernant le 
local, les premières recherches partenariales ayant été infructueuses, 

nous avons choisi de louer un local de 80 m² à Agen.
Ensuite, nous avons mis en place un recrutement de deux volontaires 

en Service Civique.
Actuellement Lucas Fenet à intégré l’équipe.

Ainsi, l’action d’ARA est déployée sur deux communes : Agen, quartier 
prioritaire du Pin et Le Passage d’Agen.

TEMPS 
COLLECTIFS 

22

186
PARTICIPANTS

1
CHANTIERS 
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Concernant le quartie prioritaire du Pin, la réhabilitation du 
local des Compagnons Bâtisseurs s’est déroulé sur plusieurs 
semaines en alternance avec les animations collectives.
Des travaux de nettoyage, d’agencement, de plomberie ou 
encore de peinture ont été réalisés afin de pouvoir rendre ac-
cueillant cet espace. L’inauguration a eu lieu le 22 Novembre 
2019.

Nous avons rencontré M. le Maire du Passage et son 
équipe le 07 Novembre 2019, pour identifier et définir le 
secteur d’intervention de l’ARA sur la commune, et identi-
fier les services communaux et les partenaires associatifs 
susceptibles d’intervenir dans cette action.
Il a été convenu que l’action se déroulerai dans le pé-
rimètre de trois résidences : Chantoiseau , Les peupliers 
et Jean Moulin. Les chantiers familles concerneraient ces 
trois résidences et les animations collectives pourraient se 
dérouler parfois en dehors de ce périmètre.
Dans le cadre de la mise en action du dispositif ARA, il à 
été défini que le CCAS serait l’interlocuteur des CBNA sur 
la commune et des associations ont été identifiées afin 
de développer un partenariat : l’ASSAD, L’ADMR, Les Res-
tos du Coeur, le Secours Populaire et France Alzheimer. 

Nos partenaires : 
Agglomération d’Agen, CGET, ARS, Département Lot-et-Garonne, L’Europe s’engage.
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ARA
VILLENEUVE-

SUR-LOT
Depuis le lancement de la première Auto-réhabilitation Ac-
compagnée à l’automne 2016, les Compagnons 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 services de 
la commune et de l’agglomération (maison de l’habitat, ser-

vice de l’habitat indigne), ont permis la réalisation d’un nombre 
important d’actions : auto-réhabilitation accompagnée avec 
la tenue des comités techniques de suivi, ateliers, la réalisation 
de chantiers participatifs et la mise en route de partenariats 

renouvelés (jardin partagé, présence active au salon Horizon 
vert…).

TEMPS 
COLLECTIFS 

7

85
PERSONNES ACCOMPAGNÉES

7
CHANTIERS 
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PERSONNES CONCERNÉES D’ARA

L’équipe de Villeneuve sur Lot poursuit donc les chan-
tiers d’ARA, les chantiers participatifs, les ateliers brico-
lage et les animations avec les partenaires historiques 
et avec chaque année de nouvelles associations. Au 
programme revêtement muraux, agencement, entretien/
travaux ou encore décoration, et ce, avec l’engage-
ment de deux service civique.

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 Nou-
velle Aquitaine de façon pérenne sur le territoire de Ville-
neuve sur Lot et plus largement en Lot et Garonne.

Nos partenaires :
Ville de Villeneuve/Lot, Grand Villeneuvois
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CHANTIERS 
DIFFUS 

Plusieurs autres actions et chantiers complémentaires ont eut 
lieu sur le territoire du Lot-Et-Garonne. 

Cette année nous avons pu réaliser un chantier d’Auto Réhabi-
litation Accompagnée à Bailleul à Castillones pour la réhabili-

tation d’un logement et plusieurs chantiers participatifs.

TEMPS 
COLLECTIFS 

16 1
CHANTIERS 

D’ARA

Ainsi, nous sommes par exemple intervenus au 
Conseil citoyen de Tonneins  pour réaliser un mo-
bilier urbain en bois autour du lavoir en pierre, 
mais aussi auprès de l’ association des usagers 
de la Maison de santé Port Ste Marie pour la 
fabrication de Totem de communication, ou en-
core à la Bibliothèque de Villeneuve sur Lot pour 
la fabrication d’un cabinet de curiosité. Le Centre 
social Port Ste Marie a aussi bénéficié de notre 
aide pour la fabrication de 6 boites à livre, tandis 
qu’un chantier de fabrication de boites à escape 
game a été réalisé à Festisol. Nous sommes égale-
ment intervenu en Mairie (Mairie d’Aiguillon, Mairie 
de Tonneins), Mission locale (Villeneuve-sur-Lot), 
Centre Social et bien plus encore.  

Nos partenaires : 
Fondation Abbé Pierre, CCSE, Soliha
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Le projet majeur de l’année 2020 dans le Lot-et-Ga-
ronneest le projet Cesame ; friche industrielle, ancien site 
de fabrication de cuisine, le site de Cesame est un tiers 
lieu dont nous pouvons bénéficier d’une mise à disposition 
d’un espace de 600 m2 par la mairie de Marmande pour 
créer une plateforme de formation pour les demandeurs 
d’emploi, les habitants, les jeunes et toutes structures ayant 
envie de bricoler.

50

ET POUR 2020 ... ?
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NOS PARTENAIRES 
DANS LE LOT-ET-GARONNE
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LANDES (40)

54 55

Saint-Pierre du Mont

Mont de Marsan

Quartier de la Moustey

St Martins de Seignanx



Chantiers d’ARA et animations

Ateliers et Chantier Insertion

L’équipe

Contexte 
départemental

L’ÉQUIPE
Maloup BORY

AH

Claire ROUSSY
ASP

Jean-François RESSUGE
Médiateur Animateur sous 

contrat adulte 
relais

Philippe BEZIAT
CF

SC

Adil BRUNEAU
AT

Abdelaziz FARUD
ACI

Les Landes en chiffres

57

Katje LATAPIE, Mohssine 
SENSOU, Seufian BAZILLIER, 

Johnny RODRIGUEZ DO 
CARMO, Anwar NAIM EL 

KHALLOUKI, Sambath CHAN

Et pour 2020 ...?

Soli’bât 40

P. 57

P. 58

P. 59

P. 60

P. 62

P. 64

P. 66
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C’est en 2016 que les Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aqui-
taine 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 HABITAT 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 de 45  
familles qui ont été accompagnées  dans la rénovation de leur 
logement sur le quartier de la Moustey. Une outilthèque ainsi que 
des ateliers bricolage hebdomadaires sont également mis en 

place.
En 2018, deux nouvelles actions voient le jour : la commune de 
Saint-Pierre du Mont fait appel aux Compagnons Bâtisseurs Nou-
velle Aquitaine afin de réaliser les volières collectives qui accueil-
leront 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 bâ-
timents du quartier de la Moustey et embauche 8 salariés en 

insertion.
En 2019, l’équipe s’agrandit et inaugure son antenne Landaise 
dans une maison mise à disposition par la mairie de Saint-Pierre 

du Mont.

LE CONTEXTE DÉPARTEMENTAL

LES COMPAGNONS BATISSEURS 

59

DANS LES LANDES

58

35
PERSONNES 
ACCOMPAGNEES 

9
DEPANNAGES 
PEDAGOGIQUES

12
SA

LA
RI

ÉS
 EN

 IN
SE

RT
IO

N

32 
ACTIONS 

COLLECTIVES

7 STAGIAIRES
+ DE 650 H DE PARTICIPATION 

15
CHANTIERS
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Ainsi, la mission de ces salariés en insertion est de 
repeindre l’ensemble des cages d’escaliers des 25 
bâtiments du quartier de la Moustey. Deux années de 
chantier ont été prévues pour accomplir cette tâche. 
Certains salariés recrutés étant résidants du quartier, 
l’action offre une réponse très locale au taux de chô-

mage sur celui-ci.

CHANTIER 
INSERTION 

L’Atelier et Chantier d’Insertion a débuté fin 2018, sous la 
maitrise d’ouvrage du bailleur XL Habitat, avec 8 salariés 
en insertion. Le chantier consiste en la remise en peinture 
de l’ensemble des cages d’escalier du quartier de la 

Moustey.
En 2019, l’équipe s’est agrandit ! En tout, nous avons 
accueilli 19 salariés en parcours sur l’année, avec un 

conventionnement pour 12 salariés.
L’équipe d’encadrement est composée d’un encadrant 
technique (Abdelaziz FARUD) et d’une accompagna-
trice socio-professionnelle (Claire ROUSSY). L’année 
2019 a permis de développer de nombreux partena-
riats notamment avec d’autres SIAE Landaises et ainsi, de 

participer à des projets portés collectivement. 

19 25
BÂTIMEN TS

Partenaires financiers : 
XL Habitat, Région Nouvelle Aquitaine, département des Landes, Direccte 40.
Partenaires opérationnels : 
Mission locale des Landes, le GEIC, Pôle emploi, Service prévention de l’ag-
glomération du Marsan, Centre examen de santé, BGE TecGeCoop, Adequat, 
Manpower, Le crepi, Le BIJ, La MLPH, le collectif des SIAE Landaises, Infodroits, 
les AS du département, XL Habitat, La Source. 6160
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Partenaires financiers :
XL Habitat, Mairie de St Pierre du Mont, l’Agglomération de Mont de Marsan, le CGET.

Partenaires opérationnels
L’adulte relais de l’agglomération de Mont de Marsan, les éducateurs du départements 

des Landes, l’AQM (Association du quartier de la Moustey).

ARA ET TEMPS 
COLLECTIFS

En 2019, 15 familles habitant le quartier de la Moustey ont été ac-
compagnées dans la rénovation de leur logement, soit 35 personnes 
impactées, 377 heures de bénévolat (familles) et 284 heures d’entraide 
(entre familles, par un tiers). L’action qui a débuté en 2016 sur ce quartier 
connaît maintenant un vif succès, elle est le fruit d’un travail partenarial 
quotidien notamment avec les équipes de terrain du bailleur XL HABI-
TAT, l’ensemble des partenaires investis sur le quartier et un bouche à 

oreille grandissant.
De nombreux temps collectifs et conviviaux ont permis de renforcer le 
lien social entre les habitants que ce soit sur les chantiers ou autour d’un 

petit déjeuner partagé.

TEMPS 
COLLECTIFS 
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35
PERSONNES ACCOMPAGNEES

15
CHANTIERS 
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10 PRÊTS D’OUTILS D’ARA

Nous avons accueilli 6 volontaires en service civique, et tra-
vaillé sur leur parcours, certains ont même intégré l’ACI à la suite 
de leur volontariat pour après, décrocher un emploi pérenne.
Des partenariats ont été tissés et 7 stagiaires ont pu participer 

à l’action tout au long de l’année.

Des ateliers bricolage ont été organisés au cœur du quar-
tier avec les jeunes, mais également avec les enfants, ou les 

mamans dans le cadre d’un partenariat avec l’AQM.
Nous avons accompagné la création et le développe-
ment d’une Junior Association composée de jeunes filles afin 
qu’elles mènent à bien leur projet de découverte d’autres 

cultures et leur voyage.
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L’architecte, Madame Stéphanie Imbaud a conceptua-
lisé l’ensemble de nos prérequis : construire un bâtiment 
de type industriel de 630 m² comportant un espace de 
stockage d’une surface utile de 430 m² et d’un espace 
administratif et technique de 200 m² répartis ainsi : une 
zone de stockage, une zone de stockage réglementée 
(matériaux potentiellement nocifs), un bureau « réception 
et enlèvement », un atelier de réparation du petit équi-
pement électroportatif, un plateau technique et un atelier 
de bricolage, une outilthèque, un stand mobile pour les 
boutiques éphémères, un bureau et une salle multifonc-
tions (réunions, formations,..), une zone sanitaire : douche 
et vestiaire, une zone de vie : cuisine, salle de pause
La fin 2019 a aussi été ponctuée par le recrutement d’une 
coordinatrice de projets pour la plateforme Soli’Bât.
 

 L’année 2018 a été marquée par l’intérêt et la pertinence de 
l’implantation de la plateforme Soli’Bât sur le territoire du Pays Adour 
Landes Océanes. Cet élan et ce soutien efficace des quatre EPCI 
(CAGD, CC de MACS, CC du Seignanx, CC d’Orthes et Arrigans) a 
été largement confirmé en 2019 par la mise à disposition d’un terrain 
de 1784 m² par la Communauté de Communes du Seignanx dans le 
cadre d’un bail à construction. L’implantation dans la zone d’activité 
où sont présentes plusieurs entreprises du BTP et de la déchetterie 
du Sitcom Côte Sud des Landes parait tout à fait cohérente pour le 
développement de nos activités Soli’Bât. 
Une conférence des financeurs s’est aussi tenue cette année et a 
permis de concrétiser et consolider les soutiens du projet : projet 
reconnu et soutenu par l’Europe, la région Nouvelle Aquitaine, le 
Conseil Départemental des Landes et l’ADEME.
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LA PLATEFORME 
SOLI’BAT 40

FINANCEMENT

du Pays Adour Landes Océanes

LE PROGRAMME LEADER 
LA REGION NOUVELLE 

AQUITAINE
LE CD DES LANDES

L’ADEME

DONT

6
9
POSTES 
À VENIR

LES CBNA

 EN
 INSERTION

 Récupérer les matériaux 
non utilisés de la construction et 
du secteur du bâtiment, les re-
vendre à bas coût aux acteurs de 
l’Economie Sociale et Solidaire 
tout en offrant des emplois pé-
rennes à des personnes en inser-
tion professionnelle : voici la triple 
ambition de la plateforme Soli’Bât.
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du Pays Adour Landes Océanes

2020 sera l’année de la construction du bâti-
ment mais aussi de la consolidation et du déve-
loppement du partenariat indispensable au pro-
jet Soli’Bât avec : le secteur du bâtiment, de l’ESS, 
et les communes du Pays Adour Landes Océanes. 
Janvier 2020 marquera également l’arrivée de notre 
coordinatrice de projet Soli’Bât, Marion Fauchon.

ET POUR 2020 ... ?
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NOS PARTENAIRES DANS LES LANDES 
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GIRONDE (33)
Libourne

Bordeaux
Merignac

Pauillac

Lormont 
    Artigues près Bordeaux

Sadirac

ReignacMontalivet

Claveau

La Benauge

Langon

Blaye

Saint Symphorien

Lesparre

Hourtin
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Les Ateliers Chantiers Insertion

L’équipe

Contexte 
départemental

La Gironde en chiffres

Les chantiers formation

Soli’Bât 

ARA et animations

AVDL/ Slime CD 33 / Mon Energie 

L’ÉQUIPE HABITAT
Sabrina AMAR-BAHIDA

AH Claveau

Alexis TRILLARD
AH Métropole et

Médoc

Lamya BOUTADIZ
Médiatrice 

Sébastien DUCASSE
AT Métropole

Eric BLEYZAT
AT Médoc

Gina CHAURRIAL
AT Claveau

Francis PIVETEAU
ACA Claveau

Lorenzo BORZACCHINI
AT Médoc

Soraya GHALEM TANI
AT Métropole
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Philippe MAZIN
AT Métropole

Jean-François HENRY
AH

Etienne MORILLON
AT Claveau

Antonia LOPEZ-MUR
AT Claveau

Laurent BIAUJAUD
AT Métropole

Edith DUGHERA
AT Métropole

Thierry AUDINETTE
AT Claveau

P. 73

P. 76 

P. 77

P. 78 

P. 82 

P. 88

P. 86 

P. 102 

P. 104
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Mobilité Européenne et TIG

Et pour 2020 ?P. 106 
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ACI,CF,AVDL
Marc PLESSIS
Coordinateur 

Soli’Bât

Cyrille DIAZ HIDALGO
ATI

Mickaël BERGEON
ATI 

Olivier MARCOU
ATI

Valérie ELLIES
ASP CF

Patrick HILLAIRET
Coordinateur 

CF

Patrick CHEVALIER
ASP I

Mehdi REMONDIERE
ATI

Agnès VALBOUSQUET
ASP I

Simon GUYARD
Coordinateur 

ACI

Adeline BRILLET
AVDL

Didier MOUCHOT
AT CF

Jallel DELIMI
ATI

Frédéric THOMAS
ATI

Sophie CORTADE
AVDL

Pierre BABOULENE
ATI

L’ÉQUIPE

L’EQUIPE SC/SVE
Mahmoud SULEIMAN

SC

Eva CURRAL
SVE

Thomas GUERARD
SC

Mélina  FERNANDEZ
SC

Angelo ANDUEZA
SC

Moritz RITTAU
SVE

Jeanne DELAMARE
SC

Tugçe MERVEONBAS
SVE

Paul ANGEBAULT
SC

Quentin DESCLOUX
SC

Islam Rouslanovitch 
MOUTSAEV

SC

Souha RABEH
SC

Romain GOBERT
SC

Titouan DEFOSSE-
LEBLOND

SC

Maé BARBEYRON
SC

Diaby KARAMBA
SC

Carolina FERREIRA SILVA
SC

Maxine BIGOT
SC

Ayoub JAZIRI
SC/SVE

Jacopo ANDREA CALA

SC
Doul-Arham BACO

SC

Naël BENCHARIF
SC

Hakel BERAGCHA
SC

Clémence BROUSTET
SC

Miguel DIAZ
AT CF
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La Gironde est le territoire d’intervention histo-
rique des Compagnons Bâtisseurs Nouvelle 
Aquitaine. Depuis 14 ans, les équipes évoluent 
et mènent des actions structurantes pour notre 
association comme pour les partenaires. Que ce 
soit les Ateliers Chantiers d’Insertion, les actions 
d’Auto Réhabilitation Accompagnée, les actions 
de formation, les chantiers solidaires, les chantiers 
TIG, la Gironde est le terrain de la plupart des 
expérimentations Compagnons Bâtisseurs Nou-
velle Aquitaine. Quand on parle de Gironde, 
on pense naturellement à l’agglomération bor-
delaise, bouillonnante de projets, avec des ri-
chesses territoriales aussi importantes que les be-

soins de ses habitants les plus exclus.
Au Compagnons Bâtisseurs, la Gironde est un 
département multiple, de Bordeaux à Braud et 
Saint Louis, de Montalivet à Saint Symphorien, 
nous avons la chance de pouvoir intervenir sur 

tous les territoires de ce département.

LE CONTEXTE DÉPARTEMENTAL

LES COMPAGNONS BATISSEURS 
EN GIRONDE 
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ATELIER CHANTIER 

INSERTION 
Les Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine sont 
conventionnés par la DIRECCTE pour la mise en œuvre 

de 4 Chantiers d’Insertion en Gironde :
- Le chantier d’Insertion « Estuaire » à Braud et Saint Louis
- Le chantier d’Insertion « Communauté de Communes de 

Montesquieu » à Saint Morillon
- Le chantier d’Insertion « Bordeaux »

- Le chantier d’Insertion « Soli’bât » à Artigues-près-Bor-
deaux

En 2019 le conventionnement a augmenté et porte sur 
28 ETP de salariés en parcours d’insertion (soit environ 
42 postes), 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 profes-
sionnelle 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’em-

ploi.

 Basé à Braud et Saint Louis au sein du domaine de « la 
Paillerie » ce chantier salarie environ 13 personnes en continu, répar-
ties en 2 équipes : l’une intervenant sur la rénovation du domaine de 
la Paillerie (maçonnerie, charpente, couverture) et l’autre mobile en 
Haute-Gironde sur des activités de second œuvre (peinture essentiel-
lement mais aussi plâtrerie, nettoyage de façades/toitures).
Sur le domaine la Paillerie, l’année 2019 aura permis d’intervenir sur 
les façades de la bâtisse principale (façades ouest et nord) et de 
réaliser la remise en état complète de la toiture du chai notamment. 
L’équipe mobile quant à elle a assuré la mise en peinture de la maison 
de santé pluridisciplinaire d’Etauliers dans le cadre d’un marché public 
de construction, ou encore la rénovation (sol, murs et plafond) du 
réfectoire d’un centre de formation.
Les 24 salariés accompagnés cette année ont bénéficié d’inter-
ventions de partenaires sur les addictions (ANPAA), la mobilité (WI-
MOOV), la création d’entreprise (CCE), l’orientation professionnelle 
(Espace Métiers Aquitaine de Haute-Gironde), d’une formation aux 
compétences de base d’un ouvrier du BTP (CSF Formation) ou de 12 

périodes de stage hors CBNA.

Clients principaux en 2019 : Commune de Braud et Saint Louis, 
communauté de Communes de l’Estuaire, MFR du Blayais, 
Gironde Habitat, Trihom.

 L’équipe, composée de 10 salariés en parcours, intervient pour 
le compte de la Communauté de Communes de Montesquieu (CCM) à 
travers un accord-cadre portant sur l’insertion professionnelle des habi-
tants du territoire et ayant pour support la rénovation et l’entretien de 
patrimoine bâti.
L’équipe dispose de locaux à Saint Morillon au sein du domaine de         
« Béthanie » et de lieux de vie ponctuels dans les différentes communes 
durant le temps des chantiers. En effet, l’équipe se déplace sur l’ensemble 
des 13 communes du territoire et réalise divers travaux de maçonnerie 
pour l’essentiel mais aussi ponctuellement dans d’autres domaines (net-
toyage de façades, peinture, ferronnerie…). 
En 2019 on peut souligner la remise en état complète d’une fontaine en 
pierre à Saint Selve ou une première tranche de travaux visant à rebâtir 
le péristyle du château de Saige à Cadaujac.
A tour de rôle, 4 salariés en parcours de l’équipe ont assuré cette année 
les activités de changement de compteurs d’eau en place sur ce terri-
toire depuis 2016.
Côté accompagnement à l’insertion, les salariés ont bénéficié de 2 in-
terventions de sensibilisation aux addictions (ANPAA), d’ateliers d’orien-
tation (Aquitaine Cap Métiers), de locations et achats de véhicules 
(APREVA, CCM), d’accompagnement à la création d’entreprise ou d’une 

formation « Français Langue Etrangère ».

 
Clients 2019 : Communauté de Communes de Montesquieu, SUEZ France

CHANTIER « ESTUAIRE » 

DURÉE 
MOYENNE 
DE PARCOURS 12,2 M

OI
S

77
PERSONNES 
ACCOMPAGNEES

CHANTIER « CCM »

51%
TAUX D’INSERTION

42
CHANTIERS 
RÉAL ISÉS 79



 Rattaché au siège de l’association, le chantier d’insertion em-
bauche des personnes vivant à Bordeaux ou sur sa métropole. 
L’activité est répartie entre des marchés annuels (entretien et remise en 
état du patrimoine de bailleurs sociaux, changement de compteurs 
d’eau) et des interventions plus ponctuelles et diversifiées (rénovation, 
construction ou agencement de locaux) et s’étend sur l’ensemble du 
département.
Les 16 salariés en parcours d’insertion interviennent ainsi au sein de 3, 
voir 4 équipes suivant les périodes.
En 2019 les équipes auront, entre autres choses, remplacé des comp-
teurs d’eau, appréhendé les techniques de sablage et d’hydro-gom-
mage, rénové, ré-agencé et construit des blocs sanitaires ou bien 
rénové une salle de la mairie de Bordeaux inscrite au patrimoine des 
monuments historiques.
En parallèle, les 30 salariés accompagnés ont pu bénéficier de sensibi-
lisations aux addictions (ANPAA), d’ateliers d’orientation (Aquitaine Cap 
Métiers) ou encore de formations « Français Langue Etrangère » (Foyer 
Fraternel) notamment.

Clients 2019 : Gironde Habitat, SUEZ France _ Eau de Bordeaux, Bordeaux Métropole, 

Mairie de Bordeaux, Commune de Sadirac, Cdc Sud Gironde, Aquitanis

Dans le cadre de marchés publics, SUEZ assure l’exploitation et la gestion du réseau 
d’eau sur différents territoires. Depuis 2016, l’entreprise sous-traite une partie de ses ac-
tivités de renouvellement de compteurs aux Compagnons Bâtisseurs.
Encadrée par Jallel DELIMI, l’activité 2019 s’est localisée sur 3 zones d’interventions :
- Communes de Léognan et Cadaujac
- Libournais
- Bordeaux-Métropole
Sur chaque territoire, un binôme de salariés en parcours réalise la prise de rendez-vous 
chez les abonnés, le changement des compteurs et la transmission des données tech-
niques à SUEZ.

En 2019, un peu plus de 600 compteurs ont été remplacés par 10 salariés parcours.

CHANTIER « BORDEAUX » ACTIVITÉ DE CHANGEMENTS 
DE COMPTEURS D’EAU (SOUS-TRAI-
TANCE SUEZ)
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Datant du XVIIIème  siècle et inscrits au patrimoine des monuments historiques, le vesti-
bule et l’antichambre des salons des mariages n’avaient fait l’objet d’aucun réels tra-
vaux depuis des décennies. Ces deux pièces étaient ternes, effritées et délavées par 
endroits. 
La Mairie de Bordeaux souhaitait redonner à cet espace stratégique son cachet d’ori-
gine, la remise en état devant se faire à l’identique pour respecter la réglementation sur 
les monuments historiques. 
Sollicités par la Ville de Bordeaux, et suivant la devise « à cœur vaillant rien n’est impos-
sible », les Compagnons Bâtisseurs ont concrétisé le projet de remise en état, offrant un 
support de travail pour le moins inhabituel à des salariés inexpérimentés et sans connais-
sances particulières concernant ce type d’intervention. 
Au travers de la préparation et remise en état des supports (soubassement et menuise-
ries bois, murs et moulures en plâtre, ferronneries), la mise en peinture générale, l’appui 
de la doreuse intervenant sur le projet (Lise Nicouleau, atelier papillor), et encadrés par 
l’expertise de Mickaël BERGEON (peinture), Frédéric THOMAS (menuiserie) et Olivier 
MARCOU pour les finitions, 8 salariés en parcours sont intervenus durant les 3 mois du 
chantier.
En attendant les remerciements « officiels », les retours de terrain mettent en avant un « 
travail de qualité salué par de nombreux visiteurs de l’Hôtel de Ville ».
La mise en place de ce chantier a permis de conclure un marché de 3 ans avec la 
Mairie de Bordeaux (200 000€) ayant pour objet l’insertion professionnelle et 

pour support des activités de second œuvre.

CHANTIER VESTIBULE ET ANTICHAMBRE DU 
SALON DES MARIAGES DE L’HÔTEL DE VILLE 
DE BORDEAUX

Basée à Artigues-près-Bordeaux la plateforme Soli’bât intervient 
sur le champ du réemploi des matériaux du bâtiment. L’activité  de 
2019 se décline entre l’enlèvement et la vente de matériaux ainsi 
que des chantiers de déconstruction d’une part, et des activités 
plus classiques des Compagnons Bâtisseurs d’autre part : entre-
tien de résidences (peinture) et changement de compteurs d’eau.
2019 aura permis de doubler les ventes de matériaux et d’enga-
ger les premiers chantiers de déconstruction. En juillet a été ou-
verte la première boutique Soli’bât au cœur de la cité Claveau 
et de l’intervention des Compagnons Bâtisseurs dans le projet de 
renouvellement urbain. Elle permet aux habitants du quartier et 
des alentours de bénéficier de matériaux à bas coût et sert de 
point de retrait des livraisons.
Dans le cadre de leur parcours d’insertion les salariés ont bénéfi-
cié de sensibilisations aux addictions (ANPAA), d’ateliers d’orien-
tation (Aquitaine Cap Métiers), en complément des autres actions 
d’accompagnement : stages, enquêtes métiers, actions de sécuri-
sation des situations sociales, etc.

Clients 2019 : Premys, FAB, Clientèle achat matériaux : associations, petites col-

lectivités, adhérents, particuliers, Gironde Habitat, SUEZ

SOLI’BAT 33
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Après avoir effectué une première mobilité en 
Grèce en 2018, nous avons pu en réaliser 2 deux 
autres à Gastouni en Avril et en Juin et une pre-
mière en Espagne en octobre 2019.
Premier voyage pour certains, ils ont pu vivre une 
expérience riche, avec un voyage en voiture + 
bateau pour la Grèce !
Sur 2019, 23 mobilités ont eu lieu dont 17 en 
Grèce et 6 en Espagne ;
Grèce en avril 2019 :
1 accompagnateur et 3 apprenants (CBNA)
1 accompagnateur et 1 apprenant (Insertnet)
3 apprenants (CEID)
Grèce  en juin 2019 :
1 accompagnateur et 5 apprenants (CBNA)
2 apprenants (Insertnet)
1 accompagnateur et 3 apprenants (CEID)
Espagne en octobre 2019 
1 accompagnateur et 4 apprenants (CBNA)
1 accompagnateur et 2 apprenants (Insertnet)

MOBILITE 
EUROPEENNE :

 PROJET SOLIDERANCE

MOBILITÉS
23

Lancé en 2018 ce projet mutualisé avec Inser ’net et le CEID per-
met à des salariés en parcours d’insertion de participer à des 
travaux d’aménagement et de rénovation en Europe du Sud en 
lien avec des associations œuvrant sur le champ de la solidarité.
Pour cela nous nous sommes constitués en consortium et portons 
le projet SOLIDERANCE qui propose à nos salariés en insertion 
de participer à une action de solidarité internationale au profit 

de populations souffrant d’une situation de grande précarité.
L’action de solidarité consiste à mobiliser les compétences trans-
verses de chaque association membre du consortium en réalisant 
des travaux de divers types : bâtiment, espaces verts, cirque, ani-
mation, permaculture notamment ; au bénéfice de migrants en 

Grèce et pour les mineurs non accompagnés en Espagne.
 Nous avons 2 partenaires européens qui sont  Knap Hermès (or-
ganisme accueillant des migrants à Gastouni en Grèce) et  Na-
varra Nuevo Futuro en Espagne (association spécialisée dans la 
défense des droits de l’enfant et de la jeunesse à Pampelune ; 
elle est en charge de la gestion d’un grand nombre de lieux d’hé-

bergement nécessitant également des aménagements). 3
PROJETS 

10
SALARIÉS EN 
INSERTION CBNA

Les retours sont extrêmement positifs pour les salariés 
qui ont pu en profiter, tant sur le plan  personnel, de 
la confiance en soi et de l’autonomie que sur leurs 
compétences techniques.
La transposition de leurs compétences techniques 
dans un autre contexte et dans une posture « d’ai-
dant » a permis à la majorité d’entre eux de renforcer 
leur capacité à agir et de se sentir plus légitimes pour 
parler de leurs compétences et de leurs savoirs.
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Il a été prévu une mise en peinture blanche du 
hall d’accueil de la salle de réunion des toilettes 
des couloirs, des WC ainsi que de toutes les 
portes mais aussi des 2 bureaux situés à l’entrée.
Sachant que la ville avait prévu d’ha-
biller ces murs blanc de toiles réalisées 
par les tigistes dans le cadre d’un tra-
vail artistique sur les thématiques de ci-
toyenneté et de valeurs républicaines .
Nous avons pu ainsi mobiliser nos équipes 
sur un chantier de peinture de 2 semaines 
au bénéfice de la MJD du lundi 29 juillet 
au vendredi 9 Aout 2019 ; Notre enca-
drant technique Sébastien Ducasse a pu 
encadrer 4 personnes ayant des TIG à ré-
aliser, il les a accompagné dans l’acquisi-
tion des gestes techniques de base tout 
en collaborant avec leur conseillère du ser-
vice pénitentiaire d’insertion et probation.

CHANTIERS 
TIG 

Comme les années précédentes, la ville de Lormont a sou-
haité de nouveau faire appel aux Compagnons Bâtisseurs 
Nouvelle Aquitaine pour développer ses actions de pré-
vention de la récidive en accueillant des personnes sous 
mesure de justice tel que le Travail d’Intérêt Général (TIG) 

sur des chantiers de rénovation.
L’objectif de la ville de Lormont était de rendre la maison 
de la justice et du droit plus agréable en éclaircissant les 

espaces d’accueil du public.

4
TIGISTES

La ville a proposé le 6 décembre dernier un 
temps d’inauguration des travaux, qui a per-
mis de mettre en valeur le travail de chacun ! 
(photos ci jointes je ne retrouve pas de photos 
d’avant les travaux)
Cette collaboration se poursuivra en 2020 
pour de nouveaux challenges !

2SEMAINES 
DE CHANTIER 

1
INAUGURATION / 
EXPOSITION

Nos partenaires : 
SPIP (service pénitentiaire d'insertion et de probation) de la Gironde + Ville de Lormont84 85



CHANTIER 
FORMATION

Cette année deux chantiers formation se déroulaient 
en Gironde : à Toulenne et dans la communauté de 

communes des portes de l’entre deux mers. 
Les Chantiers Formation (ou Chantiers École) permettent 
aux demandeurs d’emplois les plus en difficulté de pou-

voir bénéficier d’une action de formation qualifiante, 
adaptée aux freins que rencontrent les publics sans 

qualification (échec scolaire, peur de l’apprentissage 
et de la salle de classe...), les Compagnons Bâtisseurs 

fonctionnent avec des formations/actions.
Le Chantier Formation privilégie l ’apprentissage par 
la pratique, ce qui permet à chacun de dépasser les 
blocages scolaires et d’amorcer une démarche de

qualification quelque soit son niveau de base.

27STAGIAIRES

5 DI
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ÉS

2
CHANTIERS 
FORMATION

Initié le 31 décembre 2018, ce chantier formation vise à l’ob-
tention des titres professionnels de peintre et de maçon. Pen-
dant 7 mois les stagiaires ont pu réellement approfondir les 
compétences acquises du fait que le support était parfaitement 
adapté. Il s’agissait la de réamménager et rénover les vestiaires 
des stades de Latresnes, Camblanes et Meynac.
Les interventions étaient réalisées en même temps que d’autres 
entreprises ; une configuration toujours dynamisante pour les 
stagiaires puisqu’ils représentent alors un corps d’état parmi 
d’autres et sont garants, au même titre que les ouvriers qualifiés, 
de la bonne marche du chantier.
Le groupe de 12 stagiaires, constitué de 2 types de public (de-
mandeurs d’emploi avec un projet validé dans le bâtiment + un 
groupe avec de fortes difficultés en français)ont été accompa-
gné sur le chantier et certains ont pu bénéficier de cours de FLE. 
Pour autant, le niveau de français qu’ils ont réussi à atteindre ne 
suffisait pas à les rassurer pour le passage des examens et ils ont 
fini par abandonner la formation après 4 à 5 mois de parcours.
4 stagiaires ont donc passé le titre de peintre dont 3 ont obte-
nu la totalité du titre.

MATCH DE L’EMPLOI

AIRE DE SEVE - TOULENNE

Débuté en décembre 2018, ce chantier formation 
consiste en la rénovation de l’aire des gens du 
voyage de Toulenne et prépare les stagiaires au 
titre professionnel de maçon. 14 stagiaires de la 
formation (bénéficiaire du RSA, jeunes, DELD, CDDI) 
ont donc été accompagnés et une stagiaire a va-
lidé le titre et signé un contrat professionnel.
Nos partenaires : 
Kéténés, Région Nouvelle Aquitaine, Département Gironde, Orxi

Nos partenaires : 
Ligue de football Nouvelle Aquitaine, Région Nouvelle Aquitaine, 
Communauté de communes portes entre deux mers,
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ARA
CLAVEAU
Nous sommes sur ce site pour réaliser un lot de travaux partici-
patifs pour l’auto finition, l’auto réhabilitation accompagnée et 
l’auto construction en bois dans le cadre d’un marché réservé 

aux IAE. 
Notre maitrise d’ouvrage est le bailleur Aquitanis et notre mai-

trise d’œuvre le cabinet Construire-Nicole Concordet. 
Après avoir construit la base vie en 2017, les chantiers ainsi 
que les animations collectives ont démarré en juillet 2017 et 

n’ont jamais cessé jusqu’alors !

TRAVAUX
SYSTEMATIQUES

65

23
REUNIONS FAMILLES 

33
CHANTIERS 
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D’ARA
Concernant la base vie : cette année nous avons 
démarré une réflexion avec les habitants et nos 
partenaires pour pérenniser ce lieu ressource, 2020 
verra les premiers contours de cette nouvelle orga-

nisation se dessiner !

Les réunions de famille ont lieu tous les 15 jours : 
23 en 2019. Ces rencontres au plus près des ha-
bitants nous ont permis de constituer un noyau de 
bénévoles très investis qui fréquente régulièrement 
nos ateliers bricolage hebdomadaires et notre 
nouvelle boutique Solibat : une parfaite continuité 
avec notre accompagnement à la réhabilitation ! 

Elle a été Inaugurée en juin 2019.

89



LES EVENEMENTS A CLAVEAU
9 mars 2019 : 

2ème édition du bal de Claveau 
! nouvelle mobilisation de l’équipe 
des compagnons pour fédérer les 

habitants et bénévoles autour 
d’un évènement festif autour 

d’un projet artistique et gourmand 
porté par la maitrise d’œuvre et 

l’association des nouveaux 
commanditaires. 

Avril 2019 : 
Nous avons su tisser des liens 

de confiance avec les partenaires 
locaux comme l’UBAPS pour organiser 
un « chantier jeune » sur l’école Anne 
sylvestre ; nous avons aménagé un es-
pace de convivialité avec du mobilier 

en palettes ainsi qu’une cabane à 
outils en bois de récupération. avec  
Antoine O. éducateur à l’UBAPS et 

notre animateur technique 
Laurent Biaujaud.

Septembre 2019 : 
Une page se tourne pour le chantier 
de réhabilitation de Claveau : c’est 

le dernier repas de chantier, les pres-
tataires des différents lots ont  termi-
né leur  mission et c’est la dernière 
ligne droite pour la réhabilitation !

Juin 2019 : 
Une œuvre collective à Claveau ! 

Nous avons profité de notre assemblée 
générale de juin 2019 pour inaugurer nos 
nouveaux bureaux et faire appel à Elena 
notre artiste, habitante de Claveau et 
bénévole au sein des CBNA qui nous a 
proposé la création de « l’arbre des vies 
de Claveau » ; un arbre symbolique sur un 
socle de béton ou chacun a pu position-

ner une branche en bois 
de récupération !

18 octobre 2019 : 
Participation des compagnons bâtis-
seurs à la journée bien être et santé 

organisée par le service du dévelop-
pement social et urbain de la ville de 
Bordeaux. L’objectif de cette journée 

est de proposer aux participants 
un ensemble d’ateliers et d’activités 
autour du bien-être et des activités 

manuelles.

9 décembre 2019 : 
Visite de Mr le maire de BOR-

DEAUX Nicolas FLORIAN, venu 
rencontrer les parties prenantes 

du projet de réhabilitation de 
la cité Claveau.

Il a pu entre autre, visiter un 
chantier d’ARA et mesurer 

l’ampleur du projet !

19 octobre 2019 : 
Jamais 2 sans 3 ! Mobilisation de 

l’équipe de Claveau et de notre média-
trice Lamya avec la maitrise d’œuvre et les 

nouveaux commanditaires pour le 3eme 
bal de claveau à la base vie !

 Toujours dans le cadre du projet. Ensemble 
à Claveau mené par l’atelier d’architecture 
Nicole Concordet, et du projet du Tuyau 
de Claveau de l’artiste Massimo Furlan, les 

habitants étaient une nouvelle fois
 invités à une journée 

Bal !

Au même moment ! 
La solidarité prend une  forme très 
concrète sur Claveau avec notre  
bénévole Elena accompagnée 

de Lamya notre médiatrice sociale. 
Depuis la rentrée chaque mercredi 
elles proposent un accueil pour du 
soutien en langue française, celui-ci 

a lieu dans la base vie ou dans 
notre salle de réunion.
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ARA
METROPOLE

Le Bricobus Métropolitain est une plateforme mobile ayant 
pour objectif d’intervenir en chantiers ARA et de proposer des 
animations collectives sur plusieurs territoires de Bordeaux Mé-
tropole. Regroupant les projets ARA Mobile et ARA Benauge, 
le Bricobus Métropolitain a pu consolider son ancrage terri-
torial durant cette année 2019. Une dynamique positive a 
été observé sur chacun des sites concernés par cette ac-
tion. Il a été très intéressant pour les animations collectives 
de se rapprocher d’acteurs comme les centres sociaux ou les 
centres d’animation pour gagner en visibilité sur nos actions.
Ainsi, plusieurs chantiers d’auto réhabilitation accompagnée 
ont pu se dérouler à Bassens, Lormont, Mérignac ou Bordeaux 

Benauge.
Les ateliers, eux, ont touchés ces localités mais aussi Floirac, 

Eysines ou encore Pessac.

TEMPS 
COLLECTIFS 

216

67
PERSONNES ACCOMPAGNEES

17
CHANTIERS 
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PERSONNES CONCERNÉES D’ARA

PRÊTS D’OUTILS

34

L’inauguration de « la Bricole », un nouveau local au 
cœur de la Benauge, en Mai 2019 a permis de multi-
plier par deux le nombre d’ateliers proposé sur ce site 
et de proposer un repère à tous les bénéficiaires qui 
souhaitent venir à notre rencontre. Cela a grandement 
contribué à l’augmentation du nombre de bénévoles 
sur les chantiers ARA et sur la mobilité des participants 
aux ateliers d’un site à l’autre.

Partenaires :
Région Nouvelle Aquitaine, Conseil Départemental de Gironde, Bordeaux Métro-
pole, Ville de Bordeaux, Ville de Lormont, Ville de Bassens, Domofrance, Aquitanis, 
Mésolia, CDC Habitat.

Un repas partagé entre plusieurs groupes d’habi-
tants a pu être organisé grâce à la vente d’objets 
lors d’un marché de Noël à Lormont. La construc-
tion de ces objets a réuni 3 groupes d’habitants 
pendant 2 mois autour de ce projet commun. Un 
très bel élan collectif qui sera sans nul doute réé-
diter en 2020 !
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ARA
MEDOC

Le Bricobus Médoc a connu un développement signi-
ficatif en 2019 dans l’accompagnement de familles sur 
la valorisation du pouvoir d’agir. Le partenariat avec les 
acteurs du territoire s’est renforcé et une forte mobilisa-
tion a été observé sur les animations collectives. Sur 9 
familles accompagnées en chantiers ARA en 2019 (2 à 
Soulac, 2 à Lesparre Médoc, 1 à Queyrac, 3 à Pauillac 
et 1 à Saint Estèphe), 2 personnes ont témoigné d’un 
retour à l’emploi à court terme et 3 personnes ont conti-
nué à suivre les actions de l’association en s’investissant 
régulièrement dans les ateliers bricolage, qui se sont dé-

roulés à Castelnau, Lesparre et Pauillac.

TEMPS 
COLLECTIFS 

27

27
PERSONNES ACCOMPAGNEES

9
CHANTIERS 
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PERSONNES CONCERNÉES D’ARA
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Les animations collectives organisées en 2019 à Castel-
nau, Lesparre et Pauillac ont réunie 5 à 12 personnes par 
semaine avec des habitants du quartier, des jeunes du 
centre de loisirs, des personnes âgées de l’EHPAD voisin 
et des agents du Conseil Départemental. Nous avons 
noté en bilan de cette action une forte appropriation 
des acteurs du territoire de ces espaces. Certains tra-
vailleurs sociaux se sont appropriés cet espace des 
animations collectives pour y organiser leurs rencontres 
avec des bénéficiaires et ainsi construire une relation de 
confiance. 

Partenaires : Conseil Départemental de Gironde, Fondation 
Abbé Pierre, Fondation Pierre et Vacances Center Parc, Do-

mofrance, Gironde Habitat, Centre social les Tourelles

Autre effet positif de l’ancrage territorial des actions 
du Bricobus Médoc, certains participants ont organi-
sés du covoiturage pour suivre les animations lors des 
rotations de lieux. Une mobilité des bénéficiaires a pu 
être mise en place lors des déplacements des lieux 
d’animation permettant ainsi aux bénéficiaires d’aller 
à la rencontre de nouveaux participants. Nous avons 
également noté l’appropriation d’un espace partagé 
par l’animation de ces animations au pied des habita-
tions avec la disparition progressive d’une décharge 
sauvage dans le quartier des Tourelles à Lesparre.
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CHANTIERS 
DIFFUS  ET 

ANIMATIONS 
PONCTUELLES
L’action Chantiers Diffus est un dispositif qui permet depuis plus 
de quatre années de répondre aux demandes des travailleurs 
sociaux et partenaires bailleurs sur des situations de famille avec 
des problématiques de logement sur toute la Gironde et hors 

dispositifs pérennes en QPV sur la Métropole Bordelaise.
Soutenu financièrement par le Conseil Départementale de la Gi-
ronde car c’est un outil d’insertion pour les travailleurs sociaux, 
et par les bailleurs sociaux en répondant à des problématiques 
avec leur locataire (réappropriation du logement, remise en l’état 
avant mutation, médiation), mais aussi la CAF nous subventionne 
également pour les familles avec enfants à charge. Et depuis 2 
ans la Fondation Abbé Pierre vient également en soutien finan-

cier dans l’accompagnement des personnes isolés.
Les animations se diffusent sur la Gironde, grâce à un maillage 
de partenariat de plus en plus étoffé avec deux animations hors 

métropole de Bordeaux, à Castillon la Bataille et Podensac.
Ainsi en 2019, on comptabilise 22 animations. 

5 à
10 %

52
P E R S O N N E S 
ACCOMPAGNEES

16
CHANTIERS 

DES MATERIAUX ISSUS 

DE  SOLI ‘BAT D’ARA
Bricolage ludique

   Activités créatives

DJ set participatif

ANIMATIONS 

PARTICIPATIVES
PAR

LES P’TITS
BATISSEURS

SONORES

ANIMATIONS 

PARTICIPATIVES
PAR

LES P’TITS
BÂTISSEURS

SONORES

Bricolage ludique

   Activités créatives

DJ set participatif

Dj Set participatif - Quiz musical
Arts plastiques - Ateliers manuels

Initiation au bricolage  - Création d’objets

des Ateliers créatifs pour petits et grands
gratuits et ouverts au public !

Partenaires :
Fondation Abbé Pierre, Département Gironde, Caisse d’Allocation Familiale, Gi-
ronde Habitat, Mésolia, Domofrance, les P’tits Gratteurs, Ricochet Sonore.

Un de nos chantier a permis à un bénéficiaire 
de l’action d’Auto Réhabilitation Accompa-
gnée de découvrir l’association et s’est vu l’in-
tégrer en tant que salarié en insertion. 

Focus : Animations des Petit Bâtisseurs Sonores :
Nées de la rencontre entre 3 associations : les P’tits Grat-
teurs, Ricochet Sonore et les Compagnons Bâtisseurs, les 
animations de Petit Bâtisseurs Sonores prennent la forme 
d’un pack 3 en 1 qui propose des animations créatives et 
complémentaires pour tous, dans un esprit convivial, ludique 
et bienveillant. Ainsi, 8 animations de ce type ont vu le jour 

sur les QPV de Bordeaux Métropole. 
Cela nous a permis d’avoir une meilleure visibilité auprès des 

partenaires bailleurs sociaux. 
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CHANTIERS 
PARTICIPATIFS 

Un chantier participatif est un projet élaboré en 
partenariat avec une autre association au béné-
fice d’un projet ou d’une rénovation de locaux par 
exemple, durant lequel les Compagnons Bâtisseurs 
(un encadrant technique et un ou plusieurs service 
civique) assurent l’encadrement d’un groupe de bé-

névoles à la réalisation du chantier.

30

PA
RT

IC
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TS 3 CHAN TIERS

PARTICIPATIFS 

Focus : Les Elles du Bassin – Andernos
Il s’agissait là d’effectuer des travaux de réhabilitation 
d’un cabanne Ostreicole dans le port d’Andernos 
pour en faire le siège social de l’association « Les Elles 
du Bassin » qui propose aux femmes victime d’un can-

cer du sein de pratiquer le bateau à la rame.
Projet piloté par les élèves de l’école Supérieur des 
Dirigeants du BTP, nous avons pu compter sur la parti-
cipation des bénévoles de l’association et des élèves 

de l’école.
Sur 15 Jours de chantier financé par la Fonda-
tion du BTP, des travaux tels que la reprise 
du sol et pose d’un carrelage, la création 
d’une cloison, l’agencement d’une cuisine, 

la plomberie et l’électricité.

Partenaires : Fondation Abbé Pierre, Aquitanis, Fraveillance, Fondation du BTP

Focus : Maison de Floirac
Il s’agissait là d’un chantier de réhabilitation d’une mai-
son sur 2 niveaux pour en faire 2 logement pour 2 familles 

monoparentale.
Une équipe des CBNA (1 AT + 2 service civique) avec 
les familles (mère et enfants) ont effectué des travaux de 
peinture, pose de revêtement au murs et au sol, agen-
cement de placard, réparation ou remplacement des 
portes et des poignées. L’équipe a également réalisé 
des travaux extérieur pour débarrasser les encombrants 
et une équipe de bénévoles du PRAHDA est venu dé-

broussailler le jardin.

99
98



CHANTIERS 
JEUNES 

A l’initiative d’un bailleur ou d’une collectivité qui nous 
sollicite pour mobiliser un groupe de jeune sur un chan-
tier et en collaboration avec un organisme qui accom-

pagne les jeunes (UBAPS, Le PRADO…). 
Ce genre de projet s’adresse donc aux jeunes, dans la 
perspective découvrir les métiers du bâtiment, de remo-
biliser et développer l’engagement citoyen au delà du 

service civique.
En 2019, nous avons réalisé 3 chantiers jeunes à Bas-

sens, Cenon, Talence et Eysines.

4
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3
CHANTIERS 

JEUNES ISSUS 
DE QPV AIDÉS 
À LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE JEUNES

Focus : B.A.L Résidence Aquitanis à Bassens et 4 
murs de résidence PALMER à Cenon : 
Il s’agissait là de travaux de réparation et remise en 
peinture des boites aux lettres d’une résidence avec 
un groupe de 5 jeunes accompagnés par le PRADO 
et financé par Aquitanis pendant 2 semaines.

Chantier RPA Talence :
Ce chantier consistait en la réhabilitation d’un loge-
ment vide d’une résidence pour personne âgée avec 

2 jeunes accompagnés par l’association RéA-
GIR et financé par la Mairie de Talence. Des 
travaux de peinture et faïence de la salle 
de bain ont été réalisé sur 2 semaines de 
chantier.

Partenaires :
Aquitanis, Domofrance, Mairie de Talence, Réagir, Coop Alpha, Le Prado, Ubaps. 

Focus : Cuisine Centre Social Eysines : 
Sur ce chantier les CBNA et 4 jeunes accompa-
gnés par l’association COOP ALFA ont créé des 
meubles hauts de cuisine et des armoires de ran-
gement. Cette action, qui a duré 2 semaines, a été 
financée par DOMOFRANCE. 
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2019 est la deuxième année où nous intervenons dans le cadre du Ser-
vice Local d’Intervention sur la Maîtrise des Energies porté par le Conseil 
Départementale de la Gironde.
Sur orientations des comités techniques et en fonction des diagnostiques 
faits par les chargés de visite de SOLIHA, du CREAQ ou de MPS Forma-
tion (selon les territoires), nous sommes sollicités pour faire des dépan-
nages pédagogiques ou parfois un chantier ARA sur la Haute Gironde, 
le Libournais, le Médoc, et le Sud Gironde.

Cette année 34 dépannages pédagogiques et 4 chantiers ARA ont eu 
lieu et comprenaient des travaux d’électricité, de plomberie, de menuise-
rie, d’isolation, de ventilation ou de sécurisation électrique et thermique.

 L’accompagnement Vers et Dans le Logement 
répond à la problématique de ménages qui ren-

contrent 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’ac-

cès au logement au public DALO (Droit au logement opposable).
Pleinement dans la dynamique d’insertion par l’habitat de l’associa-

tion, ce dispositif a permis d’accompagner cette année 63 Foyers 
dans leurs démarches.

AVDL

SLIME 33

MON ENERGIE
Mon énergie – Bordeaux Métropole

Mon énergie est le « SLIME » de Bordeaux Métropole qui fait 
appel à nous pour des dépannages pédagogiques sur orien-

tations de l’opérateur SOLIHA.
Ce sont des petites interventions agissant contre la préca-

rité énergétique (Réparation d’un vitrage, remplace-
ment d’un robinet, mise en place d’un joint de porte/
fenetre…). Cette année , 6 Dépannages Pédago-

gique sur orientation du CTS ont été possibles.

Nos paretenaires : 
Département Gironde, Fondation Abbé Pierre, CREAQ, MPS Formation, Soliha.

Nos paretenaires : 
Bordeaux Métropole, Soliha 

152
PERSONNES 

ACCOMPAGNEES 

45
DALO

11
PREVENTION 
EXPULSION

7
MAINTIENTS 

AVDL

CALORIFUGEAGE DE 
CUMULUS 

6
DEPANNAGES 
PEDAGOGIQUES

34
DEPANNAGES 
PEDAGOGIQUES

85
PERSONNES 
IMPACTEES

10 à 15 %
DE MATERIAUX 

ISSUS DE SOLI’BAT

4
CHANTIERS 

D’ARA

REMPLACEMENT 
GROUPE DE 
SECURITE 
CUMULUS 

REPARATION VOLET 
ROULANT 

POSE DETECTEUR DE 
FUMEE

Nos partenaires : 
Direction Départemen-

tale de la Cohésion 
Sociale DDCS et Dépar-

tement de la Gironde.
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SOLI’BAT 
L’économie circulaire 

appliquée au BTP

Soli’Bât est l’un des principaux acteurs Girondins pour le 
réemploi dans le secteur de la construction. Notre plate-
forme logistique implantée à Artigues-près-Bordeaux de-
puis son lancement en décembre 2016, apporte une ré-
ponse à la problématique de la gestion des « matériaux 

indésirables » du BTP.
Basée sur le modèle de plateforme créée par les Com-
pagnons bâtisseurs Centre en 2012, puis expérimentée 
dans la région PACA, SOLIBÂT 33 a pour objectifs de 
réduire le volume de déchets et créer de l’emploi en met-
tant en place de nouveaux circuits de récupération et 

de réemploi.

SALARIÉS EN 
INSERTION

7

TONNES DE 
MATÉRIAUX 
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x PLUS QU’EN 2018

L’année 2019 a été marquée par la mise en service de 
notre site internet soli-bat.fr. 
Désormais tout notre stock est consultable en ligne et les 
usagers peuvent se connecter et passer commande plus 
simplement. Il suffit ensuite de programmer un RdV pour le 
retrait des marchandises ou d’opter pour une livraison. 
Soli-bat.fr nous permet aussi de communiquer sur nos ac-
tualités, les derniers chantiers et les réemplois notables.

Dans le cadre d’une expérimentation lancée par la Fa-
brique de Bordeaux Métropole, nous intervenons sur des 
sites qui ont préalablement fait l’objet d’un « Diagnostic 
ressources » par le Collectif Cancan - architectes afin 
d’identifier les éléments présentant un potentiel de réem-
ploi intéressant. Il ne s’agit pas uniquement de réaliser 
des collectes ponctuelles puisque l’objectif final est de 
structurer une filière de récupération et connecter les 
chantiers menés par la Fab.
Au-delà de cette expérimentation, Soli’Bât a été mis-
sionné par un démolisseur pour réaliser des prestations 
de curage sur des chantiers. Il s’agit de déconstruire des 
éléments du bâti afin de faciliter la démolition du gros 
œuvre et in-fine, d’améliorer la qualité des déchets qui 
pourront être recyclés.

NOTRE SITE SOLI-BAT.FR

LES DÉCONSTRUCTIONS

 Implantée dans la base vie de la cité 
Claveau, nous y proposons un échantillonnage 
de nos articles. La boutique permet aux usagers 
d’acheter les matériaux qui y sont immédiatement 
disponibles ou bien de retirer une commande effec-
tuée en ligne sur notre site internet soli-bat.fr.
Pour l’année 2020, la boutique est ouverte le mardi 
et le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h à 17H15, 
ainsi que le jeudi de 13h à 17h15

LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE SOLI’BÂT

Partenaires financeurs : 
ADEME, Fédération Française du Bâtiment, Région Nouvelle Aquitaine, Départe-

ment de la Gironde,  Etat/DIRECCTE, Bordeaux Métropole

Partenaires techniques  : 
R3, la FAB de Bordeaux Métropole, Collectif Cancan, Aquitanis, Domofrance, Mai-

son Système, Atelier d’éco Solidaire, Etu’Récup, Fondation Abbé Pierre, PREMYS 
Centre Genier Deforge Sud Ouest

Donateurs de matériaux :
Unikalo, Caparol center, Bricomarché la Teste de Buch, Leroy Merlin, 

WeArePhenix, Suez, Vinci Construction
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ET POUR 2020 ... ?

Concernant les actions d’ARA, 2020 sera l’année de la poursuite et du ren-
forcement des dispositifs en allant à la rencontre de nouveaux partenaires 
pour certaines actions. Dans le Medoc, secteur plus rural, une outilthèque 
devrait voir le jour pour permettre aux habitants d’emprunter le matériel né-
cessaire à leurs projets. 
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2020 sera également marqué par un nouvel élan pour SLIME 33 grâce au 
doublement de la subvention pour des interventions sur toute la Gironde.

Du nouveau pour la partie ACI en 2020 ! Entreprise à But d'emploi : la com-
munauté de communes de l'Estuaire a proposé à l'association des Compa-
gnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine de travailler ensemble sur le montage 
d'un Atelier Chantier d'Insertion expérimental pour créer, autour du réemploi 
et de l'économie circulaire, une nouvelle activité d'insertion en Haute Gi-
ronde.



NOS PARTENAIRES EN GIRONDE
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DORDOGNE (24)
VIENNE (86)

Ribérac

Beauronne

Périgueux

Prigonrieux

Couze et Saint Front

Le buisson de 
Cadouin

Bouillac

Prats de Carlux

St Crépin 
d’Auberaube

Fossemagne

Le Lardin 
St Lazarre

Poitiers
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Animations Vienne 

Et pour 2020 ...?

 Car 24

L’équipe P. 113

P. 116

P. 118

P. 114

112
113

L’ÉQUIPE DORDOGNE

Stéphanie AURICHE
AH et AT 
Vienne

Etienne MORILLON
AT Dordogne

Jean-Marc HELFRICH
AT Dordogne

Bastien POTREL
SC Vienne



CAR 24
2019 est l’année de consolidation du CAR 24 qui à démarré fin 

2018. Toujours avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre,  le Dé-
partement de la Dordogne devient le nouveau partenaire financeur 
de l’action. Une subvention d’investissement de la Fondation Crédit 

Agricole nous a permis d’acheter le Bricobus du CAR 24. 
Les travailleurs sociaux de la Dordogne se sont bien approprié 

cet outil d’insertion par l’habitat puisque l’on comptabilise plus de 
40 orientations ; démonstration que le CAR 24 correspond à un 

réel besoin sur un territoire, très grand et rural, avec des familles très 
isolées.

Concernant les animations du Bricobus du CAR 24, on note cette 
année la signature d’une convention sur Thenon entre le service 
Insertion du département de la Dordogne, le Centre social et les 

CBNA, pour proposer des ateliers aux familles du CAR 24 avec une 
possible ouverture plus large au public du centre social. La planifi-

cation d’un atelier par mois dans les locaux du centre social devrait 
pouvoir débuter en janvier 2020 où l’animateur technique CBNA 

sera en binôme avec un animateur du centre social.
2019 est aussi l’année de nouveau partenariat, avec le Grand 
Périgueux et SOLIHA pour des chantiers PO en territoire OPAH. 26

PERSONNES 
IMPACTÉES

6
CHANTIERS 
D’ARA

40
ORI

EN
TAT

ION
S

En parallèle, accompagner de l’ANCB, nous avons ré-
pondu à l’Appel à Manifestation d’Intéret « CAPA-cité » 
de l’ANCT (ex CGET), nous avons été retenu et financer 
pour 3 ans sur un quartier politique de la Ville à CHA-
MIERS (Agglo de Périgueux), le projet est de mobiliser les 
habitants de ce quartier sur des ateliers collectif de bri-
colage mais également tisser des liens avec les acteurs 
associatifs et les collectivité intervenant sur ce quartier.

Nous avons été sollicité par le bailleur social Dordogne 
Habitat pour encadrer un groupe d’habitant d’une ré-
sidence de la Cité Pagot à Coulouniers-Chamiers.
Le chantier s’est déroulé au cours du mois de juillet. Il a 
mobilisé 20 participants dans des travaux de rénova-
tion des parties communes. Il a été question de reprise 
des murs à l’enduit, mise en peinture et pose d’un carre-
lage mural au niveau des boîtes aux lettres. 
Ce chantier a mixé les générations et les cultures avec 
ses moments conviviaux autour d’un BBQ.
C’est Périgord Habitat qui a financé la totalité du pro-
jet.

FOCUS : CHANTIER COLLECTIF AVEC LES 
HABITANTS D’UNE RÉSIDENCE CITÉ PAGOT 

115
114



ANIMATION 
EN VIENNE

Fin 2018, un partenariat est développé avec une asso-
ciation poitevine : Vienne et Moulière Solidarité (VMS) 

qui porte alors un chantier d’insertion ayant comme sup-
port le bâtiment. Egalement acteurs de la favorisation de 
la mobilité et du lien social sur leur territoire, une synergie 

très positive s’est mis en place avec les Compagnons 
Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine.

Ainsi 2019 a été l’année des prémices de ce partena-
riat avec 11 ateliers bricolage et 3 journée bricolage 

«palettes».

3
JOURNEES 
PALETTES

11
ATELIERS 
BRICOLAGE

SERVICE 
CIVIQUE 112

PE
RS

ON
NE

S 
IM

PA
CT

EES

Partenaires Financeurs :
Fondation de France : 20 000€ et Fondation Caritas : 20 000€ .

Partenaires opérationnels : 
FJT, VMS, Audacia.

 Ainsi onze ateliers bricolage au FJT (Foyer des jeunes 
travailleurs) à Poitiers ont concernés une douzaine de per-
sonnes avec en moyenne 4 personnes par atelier. 3 journées 
bricolage «palettes» ont également été organisées pour Au-
dacia (centre d’accueil de migrants) et animées par notre 
Service Civique Bastien Potrel accompagné de bénévoles 
de VMS ou de techniciens Audacia.
Bastien a également eut l’occasion de réaliser un chantier 
d’Auto Réhabilitation Accompagnée à Claveau.

 La participation au Salon «Bien sous mon toît» à Lou-
dun est également un évènement très positif de l’an-
née 2019 puisqu’elle a permis d’établir de nombreux 
contact avec des travailleurs sociaux du Département 
qui ont montré un intérêt très marqué pour l’ARA, le FSL 
du 86 qui ont été très réceptif et souhaiterait voir l’ac-
tion d’ARA démarrer, SOLIHA 86 pour des travaux dans 
le cadre du PDLPE et enfin Habitat de la Vienne, un 
bailleur social très réceptif et prêt à être contacté pour 
lancer l’expérimentation d’ARA.
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DORDOGNE
La signature d’une convention à Thenon fin 2019 entre le service Insertion du 
département de la Dordogne, le Centre social et les CBNA vise à proposer des 
ateliers aux familles du CAR 24 avec une possible ouverture plus large au public 
du centre social. Le but étant de démarrer cette fréquence d’un atelier par mois 
dans les locaux du centre social en janvier 2020 avec l’animateur technique 
CBNA et un animateur du centre social.
De plus, l’idée est encore de développer l’action plus largement compte tenu du 
besoin sur le territoire puisque les acteurs sociaux se la sont déjà bien approprié 
(40 orientations déjà). 

VIENNE 
Les Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine prévoit pour 2020 l’organisa-
tion de 4 chantiers d’Auto Réhabilitation Accompagnée sur l’agglomération de 
Poitiers. Il est également prévu d’établir un partenariat financier avec le Dépar-
tement de la Vienne et les bailleurs sociaux. 

ET POUR 2020 ... ?
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NOS PARTENAIRES EN DORDOGNE
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