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Bonjour à toutes et à tous ; et bravo !

Bravo d’avoir fait face tout au long de cette année 2020, si particulière…

Dès le mois de mars, pour nous comme pour le monde entier, la COVID est venue chambouler nos vies 
tant au niveau personnel que professionnel. Il nous a fallu juguler la peur de la maladie, repenser nos 
modes de fonctionnement et notre rapport à l’autre.

Le masque, la distanciation sociale, voire la crainte de l’autre « porteur possible de la maladie », cela 
n’a été simple pour personne et encore moins pour nous qui bâtissons notre action sur la rencontre et 
l’échange, la proximité et la convivialité et nous épanouissons dans l’animation collective.
Un certain nombre de nos actions ont dues être suspendues, d’autres repensées mais, dans l’ensemble, 
nous avons, tant bien que mal, continué notre travail.

C’était important pour l’association, pour nous tous, administrateurs, salariés, jeunes volontaires et 
bénévoles, mais aussi pour celles des personnes auprès desquelles nous intervenons et qui se sentent 
déjà isolées en temps normal.
Continuer à travailler, c’était aussi prouver à nos partenaires, donneurs d’ordre comme acteurs de 
terrain, que nous sommes capables de nous mobiliser dans des situations difficiles et sortant de 
l’ordinaire.
Il convient d’ailleurs de remercier les collectivités locales et les bailleurs qui nous ont fait confiance et 
qui nous ont permis de continuer nos interventions et nos chantiers.

Mais 2020, ce n’est pas seulement la COVID, c’est aussi des changements importants en interne ; 
changement de présidence et de direction.
Changements accompagnés par une refonte des statuts, l’adoption d’un projet associatif et d’un 
projet stratégique sur 5 ans.
Nous avons pu échanger sur le projet associatif et le projet stratégique, l’accueil que vous avez 
réservé à ces documents nous a conforté, le Conseil d’Administration et moi-même, dans les choix que 
nous portons pour l’association.
Même, et cela est bien légitime, si tout cela a pu susciter, ici et là, certaines interrogations et inquiétudes.

2020, une année difficile donc, et pourtant, ce rapport d’activité le démontrera, le travail s’est poursuivi 
avec la même énergie, la même volonté d’aller vers l’autre et la même envie de réussir ensemble.
Bien évidemment, tout n’a pas été parfait, nous avons encore de fortes marges de progrès pour 
répondre à la préoccupation commune à toutes et tous, la préoccupation de « bien faire ».
Bien faire, dans le domaine de l’accompagnement des personnes comme dans le domaine des 
prestations techniques qui nous servent de support.

Humanité et professionnalisme, deux mots clés qui portent notre action et que vous avez su conserver 
à l’esprit tout au long de cette année…si particulière.

Au nom du Conseil d’administration et en mon nom, merci à toutes et à tous.

Jacques ALVAREZ, Président.
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LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

« 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 PACOMME

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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Responsable admin 

et RH

Sophie BONDIER
Directrice

Sofia RAMI
Assistante Admin

Pauline GAUDET
Assistante Admin 

Delphine EMPIO
Directrice



INSERTION

FORMATION

AVDL

HABITAT
7 Animateurs Habitat 

(AH) et coordinateur de 
projets : 

    Sabrina AMAR-BAHIDA, Eve 
LOUVET, Maloup 

BORY, Jean-Francois HENRY, 
Alexis TRILLARD, David CARRERE, 

Marion FAUCHON
4 médiateurs/médiatrices :

Jean-François RESSUGE, Lamya 
BOUTADIZ, Cécile BLOEM, 

Zaki DAOUICHI

Cyril MORIN, Adil BRUNEAU, Farid MEZIANE, 
Alex ZIAHULAQ, Jacques RINAUDO, Francis 

PIVETEAU, Laurent BIAUJAUD, Soraya GHALEM 
TANI, Sébastien DUCASSE, Edith DUGHERA, 

Patrick MAZIN, Eric BLEYZAT, Antonia LO-
PEZ-MUR, Etienne MORILLON, Thierry AUDI-

NETTE, Elodie CHARLIER, Maxime RADZIK, 
Gil RESSE, Nadia ISSAADI, Thierry MARCHAL, 

Dominique PERRONE, Stéphane BLAISE.

35 volontaires 
en service 

civique ou ser-
vice volontaire 

européen

1 coordinateur 
Insertion 33 : 

Simon GUYARD 
1 coordinateur 

Soli’Bât 33 :
Marc PLESSIS

2 coordinateurs 
techniques :

Frédéric THOMAS, 
Charley GIRON

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

Pierre BABOULENE, Mehdi REMONDIERE, 
Abdelaziz FARUD, Jallel DELIMI, Olivier 
MARCOU, Frédéric CHANET, Stéphanie 

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

Patrick CHEVALIER, Agnès VALBOUSQUET, 
Claire ROUSSY

89 salariés en 
insertion

1 coordinateur           
technique Formation : 

Patrick HILLAIRET

1accompagnatrices
socio-professionnelle : 

Valérie ELLIES

5 animateurs techniques formation : 
Didier MOUCHOT, Philippe BEZIAT, 
Yoan FAURENS, Hassan MRABBAJ, 

Antonio MARTINS FERNANDES

41 stagiaires

2 conseillères 
économiques sociales 
et familiales AVDL et 1 
accompagnatrice so-
cio-professionnelle : 
Charlotte MENETRIER, 

Adeline BRILLET et 
Sophie CORTADE

22 animateurs techniques : 
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LES BÉNÉVOLES... 

Malgré la baisse forcée du taux de bénévolat 
due aux mesures sanitaires, les bénévoles 
ont, cette année encore, démontré qu’ils 
étaient au coeur des actions Compagnons 
Bâtisseurs. Sur les chantiers d’ARA et 
d’ACA, les animations, les outilthèques 
ou la structure même, ces adhérents 
ont prêté main-forte et ont rythmé la vie 
associative ! UN GRAND MERCI A VOUS !
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ET LES VOLONTAIRES 

En 2020, 35 jeunes se sont engagés 
à nos côtés ! Merci à Katje, Mohssine, 
Anwar, Ilias, Mehdi, Léa, Mathieu, Liv, 
Mathyas, Julie, Nadège, Carol-Ann, 
Ludovic, Lucas F., Ayoub, Jeanne, Doul-
Arham, Ihssan, Carolina, Charlène, 
Guillaume, Julien, Anaïs, Caroline, Maxine, 
Angelo, Karamba, Romain, Souha, Jacopo, 
Pierre, Jessy, Timothey, Anastasia, Lucas B.
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2020 aura été une année si particulière, pour les Compagnons Bâtisseurs, 
pour nos bénéficiaires, pour l’ensemble de nos concitoyens.

Dans ce contexte sanitaire et économique difficile, nous étions attendus. Et 
les professionnel·le·s techniques, sociotechniques, de la médiation sociale, 
fonction support, salariés en insertion, tous ont été impacté·e·s et tous ont 

tenu bon. 

2020 est aussi une année de renouvellement : certains membres de l’équipe 
sont partis vers d’autres horizons et d’autres nous ont rejoint dans cette 
aventure. Ainsi, nous étions plus de 110 salariés fin 2020 : 53 salarié·e·s en 

parcours, 58 salarié·e·s permanents.
Et cela fait partie de notre ADN, nos forces vives, ce sont les salarié·e·s 
dévoué·e·s, mais aussi les bénévoles, adhérents, jeunes en service civique ou 
service volontaire européen (plus d’une trentaine sont passés parmi nous en 
2020) qui participent à l’éclosion de nouveaux projets, au développement 

et à la pérennisation de nos actions à travers nos territoires.

De fait, plus qu’une association qui emploie des personnes, nous aspirons 
à être une structure où il fait bon travailler, et donc se développer, évoluer, 
apprendre, comprendre, s’épanouir, aider, partager. Pour ce faire, les sujets 
ne manquent pas : équilibre entre vie professionnelle et vie privée, prévention 
des risques, communication et information, égalité entre femmes et hommes, 
… nous continuons en 2021 à construire une politique des Ressources 

Humaines toujours plus engageante, respectueuse d’autrui et solidaire.

2020, ANNÉE RICHE EN 
BOULEVERSEMENTS
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lES COMPAGNONS BÂTISSEURS 
2020 EN CHIFFRES

+DE 2000 PERSONNES IMPACTEES
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PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
(64)

Laruns

Pau
Mourenx

Oloron Ste Marie

Arette

GelosLons

Jurançon
Billère

Os-Marsillon

Louvie- Juzon

Eaux-Bonnes

Maspie-Lallonquères- 
Juillacq



Bricobus Béarn

Et pour 2021...?

Bricobus Agglo

L’équipe

Contexte 
départemental

Les Pyrénées-
Atlantiques en chiffres

P. 15

P. 17

P. 24

P. 25

P. 18

P. 16
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Chantier Formation

P. 20

P. 22

Formation AFEST 

Soli’bât 64 

P. 26



L’ÉQUIPE
Eve LOUVET 

AH

Cyril MORIN
AT

Yoan FAURENS
CF

Nadège LEON
SC

Matthieu ROELS
SC

Léa GALLET
SC

Julie COUSIN
SC

Mathyas MARTINHO
SC

Thierry MARCHAL
AT

15

Liv ULHORN
SC



Opérationnel depuis mi-2018, le Bricobus Palois a été rejoint 
par le Bricobus Vallées en 2019. Equipée de camions floqués 
aux couleurs de nos partenaires, l’équipe habitat, composée de 
deux Animateurs Techniques et de un à trois Volontaires, a sillonné 

le Béarn pour y réaliser chantiers d’ARA et animations.
En 2020, et malgré les contraintes dûes à la crise sanitaire, on 
compte 31 chantiers d’ARA, dont 4 en QPV, 3 Dépannages 
Pédagogiques, 10 Ateliers et 5 chantiers collectifs ; le tout 
représentant près de 200 personnes impactées par ces actions. 
On parlera aussi du Chantier Formation qui s’est déroulé aux 
Eaux-Bonnes, en vallée d’Ossau (pour la validation des titres de 
Peintre en bâtiment et Agent d’entretien du bâtiment), ainsi que 
de l’action AFEST ; en vallée d’Ossau également et en partenariat 

avec la région et les entreprises locales. 
On note également cette année notre intégration au projet 
TIGA (Territoires d’Innovation de Grande Ambition), porté par 
les départements 64 et 65, avec une enveloppe financière 
permettant de consolider les Bricobus 64, de créer la plateforme 

Soli’bât et de développer des dispositifs Bricobus en 65.
CBNA évoque de plus, la mise à disposition par la Shem d’une 

maison à Laruns, là encore au coeur de la vallée d’Ossau.
On note aussi les partenariats développés avec les bailleurs 
sociaux Office 64 et Domofrance, ainsi que le partenariat 
développé avec Castorama, qui, dans le cadre de ses 50 ans, 
a souhaité soutenir 2 chantiers avec don de l’ensemble des 

matériaux et la mise à disposition de salariés sur le chantier.

LE CONTEXTE DÉPARTEMENTAL
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LES COMPAGNONS BÂTISSEURS 
DANS LES PYRENEES ATLANTIQUES

près de 
PERSONNES 
IMPACTEES

3
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+ DE 1800 H DE PARTICIPATION 

31
CHANTIERS

D’ARA 17
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CHANTIER 
FORMATION

Le Chantier Formation des Eaux-Bonnes vise à favoriser 
l’attractivité et la dynamique de ces territoires ruraux. Ainsi, 
du 8 juin 2020 au 31 janvier 2021 (dates initiales : du 30 
mars au 25 octobre 2020), 10 stagiaires ont été réunis sur 
un chantier concernant la commune des Eaux-Bonnes et 
la commune de Béost. A noter que deux groupes distincts 

ont été établis relativement aux mesures sanitaires. 
Il s’agissait là de la rénovation de deux logements 

communaux pour saisonniers. 
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93%

2
Partenaires :

Région Nouvelle Aquitaine, Département des Pyrénées Atlantiques, Communauté de Com-
munes Vallée d’Ossau, Shem, Afept Formation.

 

Un accompagnement professionnel a 
également permis une remise à niveau en 
français et en mathématiques, ainsi qu’un ac-
compagnement dans la recherche de stages/em-
plois (rédaction CV et lettre de motivation, préparation 
à un entretien, etc.)
On note la mise à disposition de trois logements par 
la commune, ainsi que la location de deux voitures au 
garage associatif CIEL, et la prise en charge des repas 
grâce au soutien financier de la CC Vallée d’Ossau.

Ainsi, des travaux tels que le détapissage, la pose de toile 
de verre, la peinture murale et de barrières extérieures, et 

la pose de sols, ont été abordés. 
De plus, il a été dispensé des formations complémentaires 
concernant entre autre, la sécurité, la dimension théorique, 
la formation «Habilitation des risques de travail en hauteur 
et d’utilisation des échafaudages en sécurité», la formation 

«Habilitation électrique», ainsi qu’une préparation à 
l’examen (boxes et examens blancs).
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BRICOBUS 
PALOIS 

Le Bricobus palois est en service depuis mi-2018. Depuis, il bat son 
plein sur l’agglomération béarnaise, et notamment en QPV (Quartier 
Prioritaire de la Ville). En effet, cette année, et malgré les différents 
confinements et mesures sanitaires, l’équipe a réalisé 17 chantiers 

d’ARA dont 4 en QPV ; chantiers qui ont impacté 44 personnes.
Pour une année aussi complexe, on note tout de même un 
investissement bénévole remarquable : 47 participations bénévoles 

sur le département !
Concernant les animations collectives, on comptabilise 2 ateliers 
bricolage et 5 chantiers participatifs issus de partenariats, qui ont 

permis à 80 personnes de s’investir dans ces activités.
La réussite de l’action est en partie due à l’investissement de nos 
partenaires tant opérationnels que financiers, mais aussi grâce au 
bouche à oreille qui se développe encore un peu plus cette année.
On compte également 3 dépannages pédagogiques ; il s’agit là 
d’une intervention courte (moins d’une journée) permettant de réduire 
rapidement la consommation énergétique (fuite de chasse d’eau, 

etc.).
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44
PERSONNES ACCOMPAGNEES

CHANTIERS 

Partenaires :
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, Département Pyrénées Atlantiques, 

SHEM, Fondation Abbé Pierre, Fondation Macif, Fondation de France, La France s’Engage, 
CAF, MSA Sud Aquitaine, Habitelem, Leroy Merlin, Castorama, Fondation Cos, Office 64, 

Domofrance. 
.

Implanté depuis longtemps à Pau, 
Isard Cos est un centre qui accueille des 

demandeurs d’asile et des réfugiés. La structure 
met à disposition, pour une durée de deux ans, des 

logements complets à ceux qui en ont besoin le temps 
de régulariser leur situation. 
Le partenariat avec les Compagnons Bâtisseurs s’est fait 
autour de plusieurs objectifs : 
Améliorer les conditions d’accueil
Favoriser le partage des savoirs-faire et techniques
Favoriser l’intégration, la cohésion de groupe et l’utilité 
sociale.
Ainsi plusieurs chantiers ont vu le jour autour de ces 
logements ; cette action se poursuit d’ailleurs en 2021.

L’équipe a accueilli cette année 6 jeunes volontaires issus 
de l’agglomération paloise, de milieux ruraux béarnais et 
européens également puisque Liv vient d’Allemagne. Ils 
ont participé aux actions d’ARA sur les deux Bricobus et 
ont été une réelle plus value pour l’action en participant 

aux objectifs liés à l’habitat qu’aux objectifs sociaux.
L’ une des Services Civiques 2021 a d’ailleurs découvert 
l’association via un chantier d’ARA réalisée chez elle.

Une autre a par la suite intégré le chantier 
formation 2021 au château de Franqueville. 
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PARTICIPATIFS ISARD COS  



BRICOBUS 
VALLEES

Depuis le premier trimestre 2019, un second Bricobus 64 
apparait pour répondre aux besoins des territoires plus ruraux. 
Equipé de son camion floqué aux couleurs de nos partenaires, 
le Bricobus Vallée intervient dans tout le Béarn. En 2020, les 
chantiers dARA se sont multipliés, malgré la crise sanitaire, et 
ont touché autant des locataires du parc public que des 

propriétaires occupants. 
Le projet de développer l’action sur l’agglomération 
bayonnaise commence à être explorée, ainsi que le projet de 
développement d’une action Bricobus en 65 (se rapportant 

au projet TIGA). 
On note également cette année, la mise à disposition par 
la SHEM, d’une maison à Laruns, en plein coeur de la vallée 

d’Ossau. 
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29
PERSONNES ACCOMPAGNEES

11
CHANTIERS 
D’ARA

Partenaires :
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, Département Pyrénées Atlantiques, 

SHEM, Fondation Abbé Pierre, Fondation Macif, Fondation de France, La France s’Engage, 
CAF, MSA Sud Aquitaine, Habitelem, Leroy Merlin, Castorama, Office 64.

L’action Bricobus Vallée a été très 
présente sur Oloron Sainte Marie et 
son agglomération en 2020. Ainsi, une 
animation répartie sur quatre vendredis a permis 
aux bénéficiaires et adhérents du SDSEI de relooker/
customiser leurs meubles anciens ou abimés. 
Les deux animations en lien evec l’IEBA de Morlaas ont 
fait participer des jeunes de 16 à 25 ans inscrits à la 
mission locale pour réaliser deux jeux de «air hockey» 
ainsi que des nichoirs à oiseaux et des décorations de 
Noël. Installés à la mission locale de Morlaas, les jeux de 
air hockey ont toujours autant de succès !

Le bouche à oreille, les animations et les premiers chantiers 
ARA de 2019 ont permis de développer l’action Vallée en 
2020 ; ainsi, malgré les restrictions dûes au contexte sanitaire, 
on enregistre cette année davantage d’orientations. En 
effet, les habitants comme les prescripteurs, commencent 
à s’approprier le dispositif, donnant alors lieu à des 
partenariats opérationnels sur des actions d’animations 

notamment.
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L’association a été retenue dans le cadre d’un Appel à 
Projets lancé par la Région en 2019 pour favoriser le lien 
entre les entreprises du territoire et leurs besoins en main 

d’oeuvre, et les organismes de formation locaux. 
L’association a ainsi proposé un projet en Vallée d’Ossau, 

autour des métiers du bâtiment, en partenariats avec 3 entreprises 
ossaloises. L’objectif est de proposer un nouveau modèle de formation, 
favorisant l’apprentissage en entreprise, une action sur mesure par la mise 
en adéquation des compétences des organismes de formation et besoins 
des entreprises, pour favoriser une mise en emploi directe.
La formation se base sur le principe de l’alternance : les stagiaires alternent 
entre 1 semaine en centre et 3 semaines en entreprise, sur une durée de 6 

mois maximum (770h). L’objectif est que les stagiaires soient à 70% du 
temps en entreprise.

Les métiers travaillés sont ceux de peintres et maçons.

AFEST

L’action a démarré le 8 juin 2020.
Elle est soutenue financièrement par la Région et 
la SHEM. Le recrutement a été réalisé en lien avec le 
chantier formation des Eaux Bonne, avec 2 informations 
collectives organisées (le 26 février à Oloron et le 9 mars 
à Pau), et parallèlement la réception et la rencontre des 
candidats au fil de l’eau.

Au total, 9 prescriptions dont 5 non abouties. 4 stagiaires 
ont été recrutés dont 2 maçons et 2 peintres. 

Il est précisé que l’association met à disposition des logements 
dans sa maison à Laruns pour répondre aux problématiques de mobilité. 

Actuellement un stagiaire y est logé.
En centre, les stagiaires travaillent à la fois la pratique et la théorie, à la 
maison de Laruns de l’association. Ont été réalisés des travaux de pose de 
toile de verre, peinture et travaux de maçonnerie. L’objectif est de pouvoir 

travailler les compétences (que ce soit par la pratique ou la théorie) 
nécessaires au métier selon les besoins des stagiaires et ceux 

des entreprises. Les bases communes du chantier sont 
également apprises : sécurité, gestes et postures...
Le taux de présence de 100% est à souligner.

Nos paretenaires : 
Mairie de Laruns

4
STAGIAIRES

100%
TAUX DE 

PRESENCE

3
ENTREPRISES 
PARTENAIRES



AFEST

Basé sur les principes de déconstruction et de réemploi, l’objectif est de répondre 
aux problématiques environnementales (BTP= 1er consommateur de matières 
premières et d’energie mais aussi 1er producteur de déchets, Raréfaction des 
ressources naturelles) et à l’évolution législative concernant ce sujet ( diagnostic 
produits matériaux déchets, filière REP bâtiment, reglementation thermique 2020, 
exemplarité de la commande publique).
C’est dans ce cadre qu’IDRE et les Compagnons Bâtisseurs se sont rejoint 
sur ce projet. En effet, Idre cherche à développer et structurer la filière de 
la déconstruction et du réemploi, et à  développer les savoirs/échanges/
sensibilisation, etc. Les Compagnons Bâtisseurs quant à eux, cherchent à valoriser 
le droit d’habiter et le droit à une activité sociale et professionnel. 
C’est ainsi que le Centre RDR cherche à incarner un lieu inclusif, où est animé le 
développement d’une filière de la construction plus sobre et solidaire. 
Entre espaces Base Vie, Ateliers, Stockage et Vente, le centre se veut être un lieu 
accessible, tant aux artisans, qu’au grand public ou public défavorisé. 
Le projet tient aussi à être le support de chantiers 
formation ou de chantiers solidaires.

ETUDE DE FAISABILITÉ POUR L’IMPLANTATION 
D’UN CENTRE DE RESSOURCES SUR LA 
DÉCONSTRUCTION ET LE RÉEMPLOI INCLUANT 
UNE PLATEFORME SOLI’BÂT. 

Nos partenaires : 
Région Nouvelle Aquitaine, Département Pyrénées 
Atlantiques, Communauté d’Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées, Shem, Habitat Eco Action, TIGA, IDRE, CBNA.

19
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VENIR

DONT  12
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Charlie URRUTIAGUER

Chargé de mission étude 
de faisabilité 64
Centre de Ressources 
Déconstruction Réemploi



Les BRICOBUS 64 : L’idée est de poursuivre la communication, développer les chantiers ARA 
chez les propriétaires occupants, les chantiers de rénovation énergétique, développer le partenariat 
avec les acteurs du PIG (collectivités et SOLIHA) afin de trouver les meilleures solutions pour les ménages 
bénéficiaires.
Projet ORION : Il s’agit d’un projet d’accompagnement de jeunes issus des milieux ruraux à travers des 
sessions de chantiers collectifs à Laruns. Rompre l’isolement en participant à des actions collectives et de 
mobilités.
Projet HORIZON : Le réseau Compagnons Bâtisseurs a été lauréat d’un appel à projet «100% inclusion» 
lancé par le ministère du travail. Considéré comme un pilier de l’ARA, le projet est une opportunité pour 
valoriser le travail qualitatif réalisé dans le cadre de l’ARA. Aller plus loin dans l’accompagnement des 
personnes bénéficiant des actions CB, remobiliser un réseau de bénévoles, valoriser les nouveaux métiers liés 
à l’habitat... Grâce à une enveloppe financière conséquente, opportunité pour créer un poste de chargée 
de mission inclusion sociale qu’occupe Mélany Birolleau accueillie dans l’équipe début janvier 2021.
Projet Chantier Formation au château de Franqueville à Bizanos : 12 stagiaires sur un projet de 
réembellissement des pièces du château et préparation au Titre Pro de peintre en bâtiments.
Projet AFEST : action de formation en situation de travail.
Projet Soli’bât : L’étude de faisabilité en cours, 2021 devrait aussi connaître une phase de récupération de 
matériaux issus de dons de grandes enseignes de bricolage ou de la déconstruction. Projet co-porté avec 
le réseau IDRE.
Projet SOLIHA Pays Basque : L’ancrage territorial en Béarn a fait naître des projets sur le territoire du Pays-
Basque avec Soliha (mener des animations collectives et chantiers ARA auprès du public sortant de 
prison)+ sur QPV Bayonne avec Habitat Sud Atlantique pour 4 animations collectives en 2021.
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13

NOS PARTENAIRES DANS LES 
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

28



29



30



LOT-ET-GARONNE (47)

Marmande 
Villeneuve-sur-Lot

Tonneins

Agen
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ARA et animations

Et pour 2021 ...?

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
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L’ÉQUIPE
David CARRERE

AH

Cécile BLOEM
ASC

Hassan MRABBAJ
CF

Tonio FERNANDES
AT et CF

Farid MEZIANE
AT

Jacques RINAUDO
AT

Alex ZIAHULAQ
AT

Anastasia MITCHENKO, Pierre 
LEVEUGLE, Anaïs LIEGE, Lucas 

BAILLIEUL

SC



La genèse des CB en Lot et Garonne remonte à 2014 à l’invitation 
de Villeneuve-sur-Lot à venir participer aux ateliers préparatoires 

de leur contrat de ville.
Depuis 2016, plusieurs actions ont essaimé sur ce territoire en 
s’inscrivant prioritairement dans le cadre de la Politique de la 
Ville pour apporter une réponse à la volonté des acteurs locaux 
d’agir sur le cadre de vie et la cohésion sociale des habitants.

C’est dans ce contexte que les chantiers ARA et leurs actions 
satellites (animation et ateliers avec les habitants des quartiers) 
ont démarré sur le territoire Val de Garonne Agglomération 
(Marmande – Tonneins), sur l’agglomération du Grand Villeneuvois, 
puis en 2019 ; sur l’agglomération d’Agen (Agen – Le Passage).
Puis en 2020, les CB ont implanté leur plateau technique de 
formation dans un lieu mis à disposition gracieusement par la 
Ville de Marmande à CESAme, en proposant l’AFEST (Action 
de Formation En Situation de Travail), à destination des publics 
désireux de découvrir et de se former aux métiers de la plâtrerie 
sèche et de la peinture. Ce qui a permis, en parallèle, de 
développer des partenariats avec les entreprises locales du 
bâtiment et aussi les organismes de l’insertion professionnelle qui 

nous orientent les stagiaires.
La crise du COVID 19 aura été un frein à la réalisation d’une 
partie de nos actions en 2020, mais certaines seront reportés 
sur 2021. Malgré cela l’équipe des CB a continué à maintenir 
le lien tout au long de la crise avec les familles et les habitants 
des territoires dans le respect d’un protocole sanitaire que nous 

avons mis en place.

LE CONTEXTE DÉPARTEMENTAL
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LES COMPAGNONS BÂTISSEURS
DANS LE LOT-ET-GARONNE

+DE 400 PERSONNES IMPACTEES

CHANTIERS
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FORMATION 
AFEST

En 2020, CBNA s’est lancé dans l’expérimentation 
d’une Action de Formation En Situation de Travail, dans 
le cadre d’un appel à projets de la Région Nouvelle 

Aquitaine. 
S’appuyant sur des partenariats avec des entreprises 
désireuses de préparer et recruter de nouveaux 
collaborateurs, l’action s’est déployée en Pyrénées 
Atlantiques (vallée d’Ossau) et en Lot-et-Garonne, sur le 

secteur du Marmandais.
Alternant période en entreprise (75%) et période en 
centre (25%) durant 6 mois, la formation des 2 stagiaires 
recrutés en Lot-et-Garonne s’est appuyée sur la 
réalisation de travaux de plâtrerie et de peinture dans le 
cadre de l’aménagement du site de CésaME. Soutenu 
par le dispositif Terrador (porté par Val de Garonne 
Agglomération) et malgré des difficultés de montage 
de l’action dues au confinement du printemps, celle-ci 
a permis aux 2 personnes formées d’accéder à l’emploi 
dans le BTP à l’issue de la formation, l’un en CDD 6 mois 

et l’autre en intérim.

DURÉE 
MOYENNE 
DE FORMATION

6

M
OI

S

2
STAGIAIRES DE 
LA FORMATION

75%
TEMPS EN 
ENTREPRISE
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ARA ET TEMPS 
COLLECTIFS

Présents sur les secteurs de Marmande/Tonneins et 
Villeneuve-sur-Lot depuis 2016, les Compagnons Bâtisseurs 
ont élargi leurs actions d’ARA grâce à l’action dîte «en 
diffu», mais aussi, depuis 2019, sur le Quartier Prioritaire de 
la Ville d’Agen et dans la commune Le Passage d’Agen. 

L’équipe, constituée d’un coordinateur, d’une 
Accompagnatrice Socio-Culturelle, de 3 à 4 Animateurs 
Technique et de Service Civique, intervient donc sur ces 
territoires pour accompagner les bénéficiaires de chantiers 
d’ARA et pour animer des ateliers bricolage ou des 

chantiers participatifs.
Si 2020 a été une année complexe, les actions se sont 
poursuivies et ont tout de même permi de toucher près de 

400 personnes. 

TEMPS 
COLLECTIFS 
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CHANTIERS 
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Nos partenaires :
Val de Garonne, Ville de Marmande, Habitalys, CGET, Envi +, La 
Brigade d’Animation Ludique.

Sur le territoire de l’agglomération Val de Garonne depuis 
2016, l’action des CB intervient sur Marmande et Tonneins 
pour y mener des chantiers d’ARA et des animations sur les 
Quartiers Politique de la Ville de ces deux communes.
En collaboration avec les partenaires locaux, l’intervention des 
CB contribue à entretenir le bien vivre ensemble et à valoriser 
les savoir-faire des habitants.
2020 voit l’installation de notre premier plateau technique 
de formation à CESAme (Marmande) pour y préparer des 
stagiaires de la formation continue au Titre Professionnel de « 
Plaquiste et Peintre en bâtiment ».
L’année 2020 a tout de même compté 18 animations : 
-En alternance de février et mars à La Gravette (Marmande) et 
Les Lavandes (Tonneins)
-En juillet : le GEM de Tonneins (1 date) et les Quartier d’été 
de Marmande (2 dates)
-En août : Le Jardin partagé de la Gravette à Marmande (4 
dates) et » l’école buissonnière » à Marmande (4 dates)
On dénombre également 6 dépannages pédagogiques.

MARMANDE/TONNEINS

150
PERSONNES 
IMPACTEES

4
CHANTIERS 

D’ARA

6
DEPANNAGES 

PEDAGOGIQUES

18
ANIMATIONS 
COLLECTIVES
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En 2020, il y a eu également des actions 
qu’on a appelle « en diffus » car hors des 
territoires Politique de la Ville grâce à des 

financements ponctuels.

VILLENEUVE-SUR-LOT

DIFFUS

C’est sur ce territoire que l’aventure des CB a débuté 
en Lot et Garonne en 2016.

Depuis les actions engagées sur la ville et son 
agglomération ont permis de créer des liens avec les 

partenaires institutionnels et associatifs présents et 
d’agir ensemble sur le cadre de vie et la cohésion 

sociale des habitants.

12

5
CHANTIERS 

D’ARA

4
ANIMATIONS 
COLLECTIVES

75
PERSONNES 
IMPACTEES

Nos partenaires :
Ville de Villeneuve sur Lot, Agglo du Grand Villeneuvois, CAF, DDCSPP, CGET, Service 
de Prévention Spécialisé, Programme de Réussite Scolaire, Maison de Femmes, 
Horizon vert, Pas à Pas.

Partenaires :
Fondation Abbé Pierre, CAF, ANAH

5
CHANTIERS 

D’ARA

7
TEMPS 

COLLECTIFS

90
PERSONNES 
IMPACTEES



Nos partenaires : 
Ville d’Agen, Ville du Passage, Agglo d’Agen, CGET, L’Europe s’engage, CD 47, La 
Brigade d’Animation Ludique 

DIFFUS

AGEN
L’action ARA de l’agglo d’Agen s’est implantée en 2019 
sur Agen et le Passage. Freiné dans son élan par la 
crise sanitaire de 2020, elle a malgré cela continué à 
se développer sur ce territoire en répondant, dans la 
mesure du possible, aux sollicitations des partenaires 
locaux pour accompagner les familles qui nous sont 

orientées.

3
CHANTIERS 

D’ARA

12
ANIMATIONS 
COLLECTIVES

85
PERSONNES 
IMPACTEES

5
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A Marmande sur le site de CESAme :
Aménagement des ateliers et bureaux des CB à CESAme, complété par la création d’une 
outilthèque et d’une matériauthèque qui seront ouvertes au public pour apprendre à « 
faire » avec l’accompagnement d’un animateur (trice) technique.

A Villeneuve sur lot :
Développement d’un partenariat avec la Régie Vallée du Lot pour des projets de travaux 
en format « chantier participatif » à la rénovation des parties extérieures de leurs locaux à 
Villeneuve sur lot et à Hautefage la Tour.

A Agen :
Création d’un Brico-bus avec le soutien de la Fondation CASTORAMA.
Nous sommes également à la recherche d’un nouveau local en lien avec les partenaires 
locaux pour trouver un lieu qui pourra nous accueillir au cœur des quartiers Politique de 
la Ville d’Agen.

A Monflanquin :
Projet de travaux d’aménagement et rénovation d’une maison sur le site de Monform en 
format « chantier jeune » avec le partenariat du CCAS de Monflanquin.
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NOS PARTENAIRES 
DANS LE LOT-ET-GARONNE
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LANDES (40)

55

Saint-Pierre du Mont

Mont de Marsan

Quartier de la Moustey

St Martins de Seignanx

Quartier Hélène 
Boucher



Ateliers et Chantier Insertion

L’équipe

Contexte 
départemental

Les Landes en chiffres

Zoom Habit’Art

P. 57

P. 58

P. 59

P. 60

Chantiers d’ARA et animations P. 62

P. 64

P. 66
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Soli’bât 40

Et pour 2021...?P. 66



L’ÉQUIPE
Maloup BORY

AH

Claire ROUSSY
ASP

Zaki DAOUICHI
Médiateur Animateur sous 

contrat adulte 
relais

SC

Adil BRUNEAU
AT

Abdelaziz FARUD
ACI
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Katje LATAPIE, Mohssine 
SENSOU,  Anwar NAIM EL 

KHALLOUKI, Ilias 
OUCHBAKOU, Mehdi 

BOUTINANE

Marion FAUCHON
Coordinatrice Plateforme 

Soli’Bât 40

Jean-François RESSUGE
Médiateur Animateur sous 

contrat adulte 
relais



C’est en 2016 que les Compagnons Bâtisseurs Nouvelle 
Aquitaine ont débuté leur action sur le département des Landes 
et plus précisément sur le quartier de la Moustey à Saint-Pierre 
du Mont. Elle s’inscrit dans le cadre de la Politique de la ville, et 
répond à une volonté du bailleur social XL HABITAT de mettre 
en place un dispositif qui vise à la fois l’amélioration du cadre 
de vie, mais aussi la cohésion sociale. Depuis, ce sont plus de 
60 ménages qui ont été accompagnés 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.
D’année en année et forts des partenariats tissés tout au long, de 
nouveaux projets voient le jour : pendant le Chantier Formation  
de 2018, monté en partenariat avec la mairie de Saint-Pierre  du 
Mont, l’équipe de stagiaires, formés dans ce cadre au métier de 
maçon, a réalisé les volières collectives accueillant depuis lors les 

coqs du quartier.  
Depuis novembre de cette même année, nous sommes 
conventionnées par la DIRECCTE pour embaucher 11 salariés 
en parcours d’insertion dans le cadre de la création de l’Atelier 
et Chantier d’Insertion (ACI). C’est sous la maîtrise d’ouvrage d’XL 
HABITAT que nous avons réalisé différents travaux, portant jusqu’ici 
sur la remise en peinture des parties communes d’immeubles situés 

dans deux quartiers de l’agglomération du Marsan.
C’est en 2019 que nous inaugurons l’antenne Landaise des 
Compagnons Bâtisseurs au sein d’une maison mise à disposition 

par la mairie de Saint-Pierre du Mont.
2020 a été une année mouvementée mais toujours riche en 
projets : Auto-Réhabilitation Accompagnée, Atelier et Chantier 
d’Insertion, un nouveau projet « Horizon » et une nouvelle action 
sur le quartier de la Moustey « Habit’Art » ont marqué l’année qui 

vient de passer.

LE CONTEXTE DÉPARTEMENTAL
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DONT 3 HABIT’ART



LES COMPAGNONS BÂTISSEURS 

59

DANS LES LANDES

35
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PAR L’ARA 
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DONT 3 HABIT’ART
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13
CHANTIERS

D’ARA



ATELIER ET 
CHANTIER 
INSERTION 
L’Atelier et Chantier d’Insertion a été créé fin 2018 pour accueillir 

8 salariés. En 2020, nous avons été conventionnés pour 
embaucher 11 salariés. 

Le premier chantier de l’équipe d’une durée de 2 ans s’est 
terminé en novembre. Nous avons réalisé la remise en peinture 

de l’ensemble des cages d’escaliers des 25 bâtiments du 
quartier de la Moustey ainsi que le décapage des sols. A 

l’issu de ce premier chantier, nous continuons à travailler avec 
XL HABITAT cette fois-ci sur un autre quartier de l’agglomération 
du Marsan, le quartier d’Hélène Boucher à Mont de Marsan. Le 
chantier consiste en la mise en peinture des parties communes 
de 5 cages d’escalier mais également la peinture extérieure de 
ces bâtiments. Le chantier est toujours en cours et devrait se 

terminer en avril 2021.
Nous avons reçu 35 personnes cette année et en avons 

embauché 25. 10 personnes ont quitté l’ACI dont 8 d’entre elles 
avec un travail ou une formation à la clef. Nous avons donc eu 

80 % de sorties dites dynamiques, fruit d’un travail sérieux 
d’accompagnement des salariés en parcours.

25 80%
DE SORTIES 
DYNAMIQUES

60
SALARIÉS EN 
INSERTION 



L’équipe d’encadrement est composée d’un 
encadrant technique (Abdelaziz FARUD) et d’une 
accompagnatrice socio-professionnelle (Claire 
ROUSSY). L’année 2020 a permis d’asseoir de 
nombreux partenariats notamment avec d’autres SIAE 
Landaises et ainsi de participer à des projets portés 
collectivement. Nous pouvons citer ici le projet de 
permis de conduire intensif, porté avec deux autres 
SIAE et qui permet à 10 salariés en parcours d’insertion 
de passer leur code et leur permis en l’espace de 3 

semaines. Là aussi, 80 % des salariés ayant participé 
à l’action ont obtenu leur permis. Une belle 
réussite pour ces personnes pour lesquelles la 
mobilité est souvent un frein essentiel dans leur 
parcours professionnel.

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’agglomération du Marsan, Centre examen de santé, BGE TecGeCoop, 
Adequat, Manpower, Ducos Formation, AFPA de Mont de Marsan, Le crepi, Le 
BIJ, La MLPH, le collectif des SIAE Landaises, Infodroits, les AS du département, 
XL Habitat, La Source. 61



ARA ET TEMPS 
COLLECTIFS

En 2020, l’équipe Compagnons Bâtisseurs composée d’un 
animateur technique, chef de chantier et garant du bon 
déroulement du chantier ainsi que de 2 à 3 volontaires en 
service civique a accompagné 13 ménages habitant le 
quartier de la Moustey. 35 personnes ont été impactées par 
l’action, nous comptons plus de 275 heures de participation 
des ménages à leur propre chantier et 69 heures d’entraide 
(par un tiers/la famille). Malheureusement, le contexte sanitaire 

nous a obligé à réduire au maximum l’entraide.
L’action qui a débuté en 2016 sur ce quartier connaît 
maintenant un vif succès, elle le fruit d’un travail partenarial 
quotidien notamment avec les équipes de terrain du bailleur 
XL HABITAT, l’ensemble des partenaires investis sur le quartier et 

un bouche à oreille grandissant.
Nous accompagnons les habitants sur des travaux d’entretien 
locatif : pose de toile de verre, peinture, petite plomberie 
ou électricité mais également de plus en plus sur des petits 
travaux d’aménagement : fabrication et pose de meubles, de 

rangements, de dressing…

TEMPS 
COLLECTIFS 
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35
PERSONNES ACCOMPAGNEES

CHANTIERS 

Partenaires financiers :
XL Habitat, Mairie de St Pierre du Mont, 
l’Agglomération de Mont de Marsan, le CGET, REAAP 
des Landes 
Partenaires opérationnels
L’adulte relais de l’agglomération de Mont de Marsan, 
les éducateurs du départements des Landes, l’AQM 

 Nous avons proposé en début d’année 2020 des 
ateliers bricolage au cœur du quartier où beaucoup de 
jeunes viennent participer. Malheureusement, il nous a été 
compliqué de mener beaucoup de temps collectifs sur le reste 
de l’année de par les restrictions sanitaires.
Cinq volontaires en service civique ont fait partie intégrante 
de l’équipe. Nous mettons un point d’honneur à accompagner 
ces jeunes dans leur projet d’avenir. L’objectif est bel et bien de 
profiter de ces mois de volontariat pour entreprendre un projet 
d’avenir. De plus, nous accueillons de nombreux stagiaires issus 
de divers établissements sur les chantiers.
Notre nouveau collègue, médiateur sur le quartier, 
accompagne également les jeunes filles de la 
Junior Association du quartier de la Moustey 
dans leur projet.

L’année 2020 marque aussi la naissance du projet Horizon 
sur les Landes. Dans ce cadre-là, Claire ROUSSY, animatrice 
Horizon, a accompagné 15 personnes dans le cadre de ce 
projet, dont une majorité de jeunes (15-25 ans).
Au sein de l’incubateur solidaire, chaque habitant intéressé 
bénéficie d’un accompagnement renforcé à la carte, basé 
sur la participation à des chantiers solidaires, des formations 
collectives en situation de travail, des expériences de 
mobilités inter-régionales et des activités culturelles.
L’accompagnement proposé, fruit d’un véritable travail 
d’équipe entre l’animateur technique et l’animatrice Horizon, 
a porté ses fruits puisque 5 personnes ayant intégré un 
parcours ont trouvé soit un travail, soit une formation, et un 
jeune a pu réaliser un volontariat au sein de la préfecture 
des Landes. Les 10 autres personnes sont toujours 
accompagnées.
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PROJET 
HORIZON :

En 2020 un nouveau projet voit le jour, HORIZON ! Lauréat de l’appel à 
projets « 100 % inclusion », cette expérimentation s’étend sur 3 années 

et réunit un consortium de 8 associations régionales.
Horizon consiste à lier l’amélioration de l’habitat, l’inclusion et l’insertion 
professionnelle en conjuguant des dynamiques individuelles et 
collectives. Des incubateurs solidaires ont vu le jour sur chaque territoire 
et proposent des activités de soutien à la remobilisation et à la 

construction de projets d’avenir. 
Chaque incubateur propose des parcours sur mesure au travers : 

D’un accompagnement individualisé par des animateurs à double 
compétence (habitat et accompagnement socio-professionnel) 

De mobilité en région ou hors région 
De la reconnaissance des compétences par des badges ouverts 

D’événements culturels en lien avec l’habitat 
De chantiers éducatifs et solidaires 
D’initiations aux métiers de l’habitat 

Chaque parcours s’articule autour de 3 volets : la remobilisation, la 
levée des freins à l’emploi, l’insertion professionnelle.

Le parcours Horizon permet à des personnes, rencontrées dans le 
cadre de nos activités et ayant des difficultés d’insertion sociale et 

professionnelle d’être accompagnées au jour le jour vers les projets 
qu’ils souhaitent mettre en place et vers la levée des freins qu’ils 

peuvent rencontrer. En clair, l’incubateur est une proposition 
d’un ensemble d’activités associés à un accompagnement 

individualisé.
En 2020, nous avons pu accompagner 30 

personnes dans ce cadre-là. 

330
PERSONNES SUIVIS 
PARCOURS HORIZON 60

ANIMATIONS
HABIT’ART



ANIMATIONS
HABIT’ART

HABIT’ART est une des actions du Projet HORIZON, 
elle constitue un des nombreux outils de remobilisation 
que nous proposons aux personnes que nous 

accompagnons au sein de l’incubateur solidaire.
Fruit d’une expérimentation menée avec succès au sein 
des Compagnons Bâtisseurs Lot et Garonne en 2019, 
le projet Habit’Art s’est établi en 2020 dans les Landes, 

sur le quartier de la Moustey à Saint-Pierre du Mont. Il 
est mené en étroite collaboration avec l’association 

Mund’Art.
A travers la découverte des outils de la création 
image et son, les habitants du quartier de la Moustey, 
et plus particulièrement les jeunes suivis dans le 
cadre de parcours Horizon, sont invités à porter un 

regard attentif et nouveau sur leur cadre de vie, 
leur quotidien, à partager des souvenirs, 

des récits de vie, à exprimer souhaits 
ou difficultés.

Partenaires financiers : 
Caisse des dépôts, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, Bordeaux 
Métropole. 
Partenaires opérationnels : 
L’Association de Quartier de la Moustey, Le café Music et d’autres à venir... 61

Une intervenante professionnelle de 
l’animation artistique accompagne les 
personnes dans la mise en forme d’une 
parole singulière selon leurs envies. La 
thématique principale de l’atelier est « le 
cadre de vie ». Chacun-e reste libre de 
s’investir dans une création collective ou 
individuelle, mais aussi pourra simplement 
être ressource, facilitateur, ou observateur 
de l’action. Les particpant/es ont la possibilité de 
fabriquer des objets photographiques et filmiques, mais 
également d’expérimenter des vidéoprotections d’images 
in situ dans le quartier (ou à l’extérieur du quartier).
L’objectif est de multiplier les formes possibles de récit 
autour de la thématique « cadre de vie », faire résonner 
des espaces, des témoignages d’habitants, peut-être 
inviter à décaler son prisme de lecture au « regardant », 
dans l’objectif d’une restitution des objets fabriqués ou 
du processus d’expérimentation. 
Les premiers ateliers ont débuté en 2020 avec un 
petit groupe constitué de jeunes de moins de 25 ans 
habitant le quartier et le projet s’échelonnera tout le long 
de l’année 2021. En cohérence avec le projet global 
Horizon, l’action sera construite et évaluée in itinere et 
donc remodelée au fur et à mesure de sa réalisation.
La suite en 2021….

ZOOM HABIT’ART



LA PLATEFORME 
SOLI’BAT 40

du Pays Adour Landes Océanes

LE PROGRAMME LEADER 
LA REGION NOUVELLE 

AQUITAINE
LE CD DES LANDES
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Récupérer les matériaux non utilisés de la 
construction et du secteur du bâtiment, les 

revendre à bas coût aux acteurs de l’Economie 
Sociale et Solidaire tout en offrant des emplois 

pérennes à des personnes en insertion 
professionnelle : voici la triple ambition de la 

plateforme Soli’Bât.

Les partenaires financeurs :
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du Seignanx a aussi été signée permettant de lancer 
les études techniques sur le terrain. En plus du contexte 
sanitaire, les résultats de l’étude de sol ont fortement 
impacté cette année 2020. En effet, il s’est avéré que la 
qualité médiocre du remblai implique la mise en place 
de solutions techniques non prévues (micro pieux) et des 
surcoûts importants. Face à ce constat, nous avons dû 
alerter nos financeurs afin d’envisager une participation 
complémentaire pour voir aboutir notre projet de 
construction. La Région Nouvelle Aquitaine, bien que 
soutenant déjà le projet à hauteur de 125 669 € a 
proposé de réaffirmer son intérêt pour notre concept 
innovant en abondant sa subvention de 176 878 €. 
Cette décision de financement complémentaire sera 
à l’étude toute cette fin d’année pour être étudiée en 
commission permanente en février 2021.  
Le planning initialement prévu a donc été décalé d’environ 
une année mais ne remet pas en cause la pertinence de 
ce projet sur le territoire du Pays Adour Landes Océanes. 

Le début de l’année 2020 a été marqué par l’inauguration du 
terrain d’implantation de la plateforme Soli’Bât : zone d’activité 
Ambroise à Saint Martin de Seignanx. L’ensemble des financeurs et 
des partenaires du projet était au rendez-vous. Temps fort indéniable 
puisqu’il représente l’aboutissement de plus de 18 mois de travail, mais 
aussi parce qu’il est le début d’une grande aventure commune : créer, 
faire vivre et perdurer ce projet d’économie circulaire au service des 
organismes de l’Economie Sociale et Solidaire, de l’amélioration de 
l’habitat des personnes défavorisées et de l’insertion professionnelle.
Aussi, nous avons reçu la validation du Comité Départemental de 
l’Insertion par l’Activité Economique (CDIAE) de conventionné la 
plateforme Soli’Bât en atelier chantier d’insertion.
 La promesse de bail avec la Communauté de Communes 
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Concernant Soli’Bât 40, nous rentrerons en 2021 dans une phase 
opérationnelle très concrète, car il s’agit là du temps fort la construction 
de notre bâtiment. Notre architecte, Madame Stéphanie Imbaud va lancer la 
consultation des entreprises avec pour ambition de débuter les travaux en mai pour 
une durée de 8 mois. Aussi, les CBNA ont pris le parti de se garder l’ensemble des travaux 
de second œuvre de la partie bureaux afin de ne pas grever plus notre budget mais aussi 
dans l’optique de créer un temps fort avec l’ensemble des équipes de notre association. 
Cela sera l’occasion de pouvoir mettre en œuvre des matériaux de réemploi mais aussi 
des équipements que nous avons déjà pu récolter via nos entreprises du BTP signataires 
des accords de partenariat. Nous allons au cours de cette année développer, peaufiner 
et consolider le développement du partenariat indispensable au projet Soli’Bât avec le 
secteur du bâtiment, de l’ESS ainsi que les communes du Pays Adour Landes Océanes.

L’ACI, quant à lui, débutera un nouveau chantier à Aire-Sur-L’Adour sous la maîtrise 
d’ouvrage d’XL Habitat.

Concernant les actions d’ARA, il est prévu le montage du Bricobus Landais qui 
devrait démarrer en tout début d’année 2022.

ET POUR 2021 ... ?
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du Pays Adour Landes Océanes
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NOS PARTENAIRES DANS LES LANDES 
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GIRONDE (33)
Libourne

Bordeaux
Merignac

Pauillac

Lormont 
    Artigues près Bordeaux

Camblanes

Braud et St Louis

Claveau

La Benauge

Toulennes

Blaye

Saint Symphorien

Lesparre

Hourtin
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CCM

Val de Virvée 



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 

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 2021 ?P. 106 



L’ÉQUIPE HABITAT
Sabrina AMAR-BAHIDA

AH Claveau

Alexis TRILLARD
AH Métropole et

Médoc

Gil RESSE
AT

Sébastien DUCASSE
AT Métropole

Eric BLEYZAT
AT Médoc

Nadya ISSAADI
AT Claveau

Francis PIVETEAU
ACA Claveau

Elodie CHARLIER
AT

Soraya GHALEM TANI
AT Métropole
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Philippe MAZIN
AT Métropole

Jean-François HENRY
AH

Antonia LOPEZ-MUR
AT Claveau

Laurent BIAUJAUD
AT Métropole

Edith DUGHERA
AT Métropole

Thierry AUDINETTE
AT Claveau

Maxime RADZIK
AT
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L’EQUIPE AVDL, MEDIATION  ET SC/SVE

Angelo ANDUEZA
SC

Caroline BONNET
SC

Jeanne DELAMARE
SC

Charlène SAINT GAUDENS

SC

Souha RABEH
SC

Romain GOBERT
SC

Diaby KARAMBA
SC

Carolina FERREIRA SILVA
SC

Maxine BIGOT
SC

Ayoub JAZIRI
SC/SVE

Jacopo ANDREA CALA

SC
Julien MARQUES

SC

Guillaume DAUBA
SC

Jessy UGAL
SC

Charlotte MENETRIER
AVDL

Sophie CORTADE
AVDL

Adeline BRILLET
AVDL

Lamya BOUTADIZ
Médiatrice



ACI,CF
Marc PLESSIS
Coordinateur 

Soli’Bât

Mickaël BERGEON
ATI 

Olivier MARCOU
ATI

Valérie ELLIES
ASP CF

Patrick CHEVALIER
ASP I

Mehdi REMONDIERE
ATI

Agnès VALBOUSQUET
ASP I

Cyrille DIAZ HIDALGO
ATI

Simon GUYARD
Coordinateur 

ACI

Didier MOUCHOT
ATI

Jallel DELIMI
ATI

Stéphanie FAUCONNET
ATI

Pierre BABOULENE
ATI

L’ÉQUIPE

Frédéric THOMAS
Coordinateur technique 

Insertion
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Charley GIRON
Coordinateur logement 

occupé 

Patrick HILLAIRET
Coordinateur 

CF

Philippe BEZIAT
CF



Depuis 15 ans le territoire girondin concentre un 
échantillonnage des multiples actions menées 

aujourd’hui sur la Nouvelle Aquitaine.
Atelier chantier d’insertion, action de formation, 
chantier d’auto-réhabilitation accompagnée avec 
les animations collectives de quartiers, intervention 
dans le cadre du service local d’intervention pour 
la maîtrise des énergies (SLIME), chantiers solidaires, 
accueil des volontaires, chantiers TIG, et les mesures 

d’accompagnement vers et dans le logement.
Nos actions répondent aussi bien aux problématiques 

des zones urbaines que rurales ;
Avec nos partenaires nous développons des actions 
d’insertion et des actions d’amélioration de l’habitat 
aussi bien sur la métropole bordelaise, que dans les 

territoires plus éloignés de la métropole.
L’équipe des CBNA poursuit son développement 
tout en veillant à rester ancrée dans ses valeurs de 

solidarité et d’éducation populaire.

LE CONTEXTE DÉPARTEMENTAL
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LES COMPAGNONS BÂTISSEURS 
EN GIRONDE ACA9

+DE 600 PERSONNES IMPACTEES

CHANTIERS
79
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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 :
Chantier d’Insertion « Estuaire » à Braud et Saint Louis
Chantier d’Insertion « Communauté de Communes de 

Montesquieu » à Saint Morillon
Chantier d’Insertion « Bordeaux »

Plateforme « Soli’bât » à Artigues-près-Bordeaux

L’objectif des Chantiers d’Insertion est l’insertion 
professionnelle durable de personnes éloignées 
du marché du travail. Cette insertion s’appuie sur 
une mise en emploi sur des activités du bâtiment et 
un accompagnement socioprofessionnel global et 

individualisé.
En 2020 le conventionnement porte sur 28 ETP de 
salariés en parcours d’insertion (soit environ 42 postes).
Les ACI embauchent des demandeurs d’emploi de 
longue durée 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.

DURÉE 
MOYENNE 
DE PARCOURS 13,5 M

OI
S

64
PERSONNES 
SALARIEES
ACCOMPAGNEES

44%
TAUX D’INSERTION

62
CHANTIERS 
RÉAL ISÉS



 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 
habitants du territoire. Les activités support concernent la rénovation 
et l’entretien du patrimoine bâti de la collectivité ou des communes 
membres.
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 des travaux de maçonnerie pour 
l’essentiel mais aussi de nettoyage de façades, peinture, ferronnerie…

Les travaux réalisés :
En 2020 l’équipe a réalisé 7 chantiers. On peut souligner la 
réalisation d’une première tranche de travaux visant à rebâtir le 
péristyle du château de Saige à Cadaujac.
Les autres chantiers ont concerné :
-La remise en état de la façade de la mairie de La Brède
-La remise en état de murs de cimetières à Saint Selve, La Brède 
et Beautiran
-L’aménagement d’une allée en pavés à Ayguemortes les graves
-La rénovation du mur d’enceinte de l’école de Saucats

Clients 2019 : Communauté de Communes de Montesquieu.

CHANTIER « ESTUAIRE » 

CHANTIER « CCM »

Basé à Braud et Saint Louis au sein du domaine de « la Paillerie » ce chantier 
salarie environ 13 salariés en continu, répartis en 2 équipes : 
-Rénovation du domaine de la paillerie (site du 18ème siècle composé d’un 
bâtiment principal et de 6 annexes ou dépendances) : activités de maçonnerie, 
charpente, couverture. L’équipe est composée de 10 personnes
-Une équipe mobile de 3 personnes intervenant en Haute-Gironde sur des 
activités de 2nd œuvre en neuf et en rénovation (peinture essentiellement mais 
aussi plâtrerie, entretien de façades/toitures).
Les travaux réalisés :
Sur le domaine la Paillerie, l’année 2020 aura permis de : finaliser la remise en 
état des façades de la bâtisse principale (reprises des pierres et moellons, 
reprise des joints, finition avec un enduit à la chaux), réaliser la remise en état 
complète des murs du chai, remettre en état le perron de la façade principale 
et de construire un ouvrage pour la sécurisation et l’habillage des compteurs 
électriques du site.
L’équipe mobile quant à elle a assuré : les mises en peintures d’un nouvel ALSH 
(2500 m² de surface cumulée) à Braud et Saint Louis dans le cadre d’une 
clause sociale du marché public de construction lancé par la Communauté 
de Communes de l’Estuaire, la rénovation (sol, murs et plafond) du réfectoire 
principal de la MFR du Blayais (120 m² au sol), l’entretien de 3 résidences 
Gironde Habitat : toitures, façades, peinture des menuiseries extérieures 
et la mise en peinture (murs, plafonds, boiseries) de la « maison du 
métayer » sur le site de la paillerie, bâtiment de 150m² au 
sol destiné à l’accueil d’une association.
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Clients principaux en 2020 :
Commune de Braud et Saint Louis, Communauté de Communes 
de l’Estuaire, MFR du Blayais, Gironde Habitat



 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 ou de logements). 
Les lieux d’intervention ses situent à 60% sur la métropole bordelaise et à 40% 
s’étend sur l’ensemble du département.
Les 16 salariés en parcours d’insertion sont répartis en différentes équipes. 
 En 2020, nous avons créé 2 nouvelles équipes : l’une intervenant sur des 
travaux de remise en état du patrimoine de la ville de Bordeaux (peinture, sols, 
faïence, pose de plafonds suspendus…) pour l’essentiel au sein de l’hôtel de ville 
et l’autre pour la mise en œuvre de travaux de rénovation au sein de logements 
occupés du bailleur social Domofrance.
En 2020 l’équipe a réalisé 35 chantiers et les travaux ont consisté en : la 
rénovation et aménagement de locaux au sein de l’hôtel de ville de Bordeaux 
[Mise en peinture du vestibule et de l’anti-chambre du salon des mariages de 
l’hôtel de ville de Bordeaux (pièces du 18ème siècle inscrites au patrimoine bâti 
français), création d’une zone de vestiaires de 50 m² (prestation complète, de la 
démolition/déconstruction de l’existant aux finitions du projet), bureaux (direction 
de la culture, services généraux), local de sécurité] , le changement de compteurs 
d’eau, la rénovation de locaux au sein de l’hôtel métropolitain de Bordeaux 
Métropole, la construction de blocs sanitaires sur l’aire de gens du voyage à 
Toulenne, l’entretien de résidences Gironde Habitat (Saint Symphorien, Bordeaux, 
Salignac, Aubie et Espessas), la rénovation de logements pour Domofrance 
(Métropole et département), l’aménagement de locaux associatifs (CIDFF), la 
pose de menuiseries pour la MFR du Blayais et la consolidation et sécurisation 
d’un mur de soutènement aux abords d’un moulin.

CHANTIER « BORDEAUX »
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Basée à Artigues-près-Bordeaux la plateforme Soli’bât intervient 
sur le champ du réemploi des matériaux du Bâtiment. L’activité 
est assurée par 6 salariés en CDDI sous la responsabilité d’1 
encadrant technique (Pierre Baboulène jusqu’à son départ à la 
retraite puis Olivier Marcou).
Marc Plessis coordinateur du projet a assuré les missions de 
développement et d’organisation de l’activité.
L’activité 2020 se décline entre :
-L’enlèvement de matériaux neufs au sein d’un réseau de donateurs 
(Unikalo, Bricomarché, Leroy Merlin…)
-La vente de matériaux auprès de particuliers en précarité 
financière, d’adhérents et d’associations
-Des chantiers de déconstruction en lien essentiellement avec la 
FAB (Agence de Bordeaux Métropole intervenant sur les projets 
d’aménagement et d’urbanisme) et le collectif d’architectes 
CanCan
-Des activités plus « classiques » du bâtiment d’autre part : 
Entretien de résidences Gironde habitat, Rénovation d’un 
statuaire sur la commune d’Ambarès et Lagrave, Aménagements 
de locaux associatifs (Arpeje), Travaux de peinture de façades 
pour l’association R3, Rénovation et réaménagement de blocs 
sanitaires pour l’association R3.

SOLI’BAT 33

Clients 2020 : Gironde Habitat, Ville de Bordeaux, SUEZ France _ Eau de Bordeaux, Domofrance, 
Bordeaux Métropole, Communauté de Communes du Sud Gironde, Aquitanis, Commune de Carbon 
Blanc

Les Clients 2020 : FAB (Fabrique de Bordeaux Métropole), Clientèle achat 
matériaux : associations, adhérents, particuliers, petites collectivités., Gironde 
Habitat, Bordeaux Métropole, R3 (Réseau de Réemploi des 2 Rives), SUEZ. 



Les salariés accompagnés sur les chantiers d’insertion girondins des Compagnons Bâtisseurs 
Nouvelle Aquitaine bénéficient d’un accompagnement socioprofessionnel qui se veut global, 
individualisé et renforcé.
Cet accompagnement s’appuie sur l’élaboration et le pilotage d’un parcours (prévisionnel) 
d’insertion, construit avec l’Accompagnateur.trice SocioProfessionnel.le (ASP) et l’Encadrant.e 
Technique d’Insertion (ETI) référent, et choisi par la personne accompagnée.
En 2020, les 64 personnes accompagnées ont bénéficié de :
- 19 périodes de stage (PMSMP)
- 14 actions de formations externes durant leur contrat de travail, individuelles ou 
collectives, qui ont concerné 37 salariés : (Sauveteur Secouriste du Travail, Montage/démontage 
d’échafaudages fixes et roulants, Travail en hauteur, CACES chariots élévateurs (R489 cat. 1b 
et 3), Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR), Création d’entreprise, Employé 
Polyvalent de Commerce, Habilitation chauffeur VTC.
Tous les salariés bénéficient d’un travail sur l’élaboration et la validation d’un projet professionnel, 

la professionnalisation et la recherche d’emploi. En complément les freins à l’emploi identifiés 
sont travaillés afin de sécuriser les situations. Les principaux axes de travail sur ce champ 

en 2020 ont concerné : la santé, la mobilité et le logement.

L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 
DES SALARIÉS EN CDDI

La mise en œuvre des parcours est co-pilotée par l’ASP et la personne accompagnée. 
Ces parcours associent les ETI (sur les dimensions de posture au travail et de 
compétences techniques) et de nombreux partenaires extérieurs : Entreprises et 
Collectivités, Organismes de formation, Opérateurs de l’orientation (Aquitaine Cap 
Métiers, Espaces Métiers Aquitains…), Opérateurs d’accompagnement à la création 
d’entreprise (Communauté de Communes de l’Estuaire, Chambres consulaires, ADIE…), 
Opérateurs de mobilité (plateforme mobilité Wimoov, garages sociaux d’APREVA, 
services de location de scooters Inser ’scoot ou CCM…), Services et opérateurs de 
santé (Services d’addictions hospitaliers, ANPAA, médecine du travail…), Opérateurs 
du logement (bailleurs sociaux, Action Logement, CHRS, FJT, CADA, CPH, CLAAJ…), Les 
référents sociaux ou emploi des personnes orientées : Pôle Emploi, Mission Locale, Cap 
Emploi, PLIE, MDSI, MSA, CADA… 
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Sur la base d’un constat partagé avec les acteurs de l’emploi/
insertion du territoire mettant en avant les difficultés de mobilité des 
habitants du territoire les plus précaires, CBNA et l’association Arcins 
Environnement Services (AES) ont développé un service de transport 
micro-collectif.
Il s’agit concrètement d’un mini-bus 9 places qui sillonne les 13 
communes de la Communauté de Communes de Montesquieu 
chaque matin et chaque soir afin de transporter les salariés en CDDI 
(ou les candidats) des 2 structures entre leur commune de résidence 
et leur lieu d’embauche.
Lancé le 7 décembre 2020 grâce au soutien de la DIRECCTE et 
de la fondation Identicar, ce service géré par la SCOP Titi Floris a 
permis très vite à des candidats ne disposant d’aucune solution de 
transport, d’accéder à un contrat de travail en IAE.
Porté par Arcins Environnement Services et copiloté par CBNA, les 
deux structures travaillent à la pérennisation du service.

IMPLUSER, L’ACCOMPAGNEMENT DES 
BÉNÉFICIAIRES D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE

SERVICE DE MOBILITÉ MUTUALISÉ SUR LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MONTESQUIEU

En 2020, CBNA et 9 autres structures d’insertion par l’activité économique 
implantées sur la métropole bordelaise ont développé un projet visant 
le recrutement et l’accompagnement de personnes bénéficiaires 
d’une protection internationale (réfugiés, apatrides, bénéficiaires de la 
protection subsidiaire).
Constatant les difficultés rencontrées par ce public dans son insertion 
sociale et professionnelle, le consortium constitué pour ce projet et porté 
par l’Atelier Remuménage propose de s’engager sur l’accueil de ces 
publics au sein de nos structures et surtout de proposer une offre de 
service spécifique. Ainsi, les salariés de CBNA ayant ce statut bénéficie 
désormais d’un accès privilégié à des actions telles que :
- Formation Français Langue Etrangère
- Inclusion Numérique
- Ateliers sur l’interculturalité
- Parcours d’accès à la mobilité autonome
- Visites d’entreprises et rencontres d’employeurs
Bénéficiant du soutien du ministère du travail, ce projet est programmé sur 
3 ans, jusqu’en août 2023.
Les CBNA développe une action spécifique de préparation à l’entrée 
en IAE qui débutera en 2021
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ZOOM : LANCEMENT D’UNE ACTIVITÉ DE TRAVAUX 
DE RÉNOVATION EN LOGEMENTS SOCIAUX OCCUPÉS

Les opérations d’ARA, d’ACA et sa connaissance de l’habitat 
et de l’insertion forment le cœur de métier et l’expertise des 
Compagnons Bâtisseurs depuis de nombreuses années. C’est fort 
de cette expérience que nous avons décidé de répondre avec 
notre partenaire Bâti Action à un marché « nouvelle génération » 
de Domofrance. Ce marché à « bon de commande », une première 
pour l’Economie Sociale et Solidaire en Gironde, concerne la 
rénovation intérieure de logements occupés du patrimoine de 
Domofrance à l’échelle de la Gironde. 
Nous avons été retenus pour copiloter cette action de 4 ans pour 
un volume d’affaire total de 4 millions d’euros. Sorte de chantier 
école permanent à l’échelle du département ce projet nous permet 
de développer notre offre auprès de nos salariés en insertion, 
de créer de nouveaux emplois, d’améliorer les conditions de vie 
d’habitants tout en participant à la rénovation du patrimoine d’un 
partenaire parmi les plus ambitieux. 
Lancé en juin 2020, cette activité se développe fortement et 
devient une activité à part entière avec une équipe dédiée 
: Encadrants Techniques, Coordinateur du projet, Assistante 
logistique et planification.
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MOBILITE 
EUROPEENNE :

 PROJET SOLIDERANCE

MOBILITÉS
55

 La mobilité européenne aux compagnons, le projet 
SOLIDERANCE : derniers Voyages !

Pour rappel les Compagnons Bâtisseurs ont souhaité s’associer 
avec deux autres structures de l’IAE , le CEID et INSERT NET afin 
d’offrir la possibilité de mobilités européennes pour leurs publics.
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 
transverses de chaque association membre du consortium en 
réalisant des travaux de divers types : bâtiment, espaces verts, 
cirque, animation, permaculture notamment ; au bénéfice de 
migrants en Grèce et pour les mineurs non accompagnés en 

Espagne. 3
PROJETS 

36
SALARIÉS EN 
INSERTION CBNA 82



3
PROJETS 

Nous avons deux partenaires européens qui 
sont :
• KNAP HERMÈS, un organisme accueillant des 
migrants à Gastouni en Grèce.
• NAVARRA NUEVO FUTURO en Espagne 
qui est une 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’hébergement 
nécessitant également des aménagements.

Après avoir effectué une première mobilité en 
Grèce en 2018, nous avons pu en réaliser 2 
autres en 2019 et démarré la première mobilité 
en Espagne ; 2020 a marqué la fin d’un projet 
ambitieux qui amorce d’autres projets de mobilité 
européenne inscrits dans les programmes 
ERASMUS +.

Avec une mobilité en janvier et une autre en octobre 
2020 avec un protocole sanitaire strict nous avons tenu 
le pari de permettre aux salariés en insertion de vivre une 
expérience de solidarité européenne valorisante, au sein 
de leur parcours d’insertion ! 
Le dernier départ des salariés vers l’Espagne à eu lieu en 
octobre 2020.
• Plus de 98 % de participants sont satisfaits de leur 
expérience de mobilité
• Plus de 96 % des participants se sentent plus 
confiant de leurs capacités et estiment avoir amélioré leurs 
compétences techniques et professionnelles
(Extraits de notre rapport final remis à l’agence ERASMUS+

83Partenaires : 
NAVARRA NUEVO FUTURO, KNAP HERMÈS, le CEID et INSERT NET
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Nos partenaires : 
SPIP (service pénitentiaire 

d'insertion et de probation) de la 
Gironde, le CLSPD de la ville, Ville 

de Lormont

Nous avons renouvelé le partenariat avec la ville de 
Lormont pour poursuivre leurs actions en faveur de la 
prévention de la récidive par l’accueil des personnes sous 
mesure de justice notamment TIG (Travail d’Intérêt Général) 

sur des chantiers de rénovation.
La mission se poursuit avec nos équipes qui ont encadré un 
chantier TIG au profit d’un stade municipal du 12 octobre 

au 6 novembre avec une rotation de 5 tigistes. 
Nous travaillons en collaboration avec Le service SPIP et le 
CLSPD de la ville pour permettre des passerelles avec les ACI.

Le chantier a duré quatre semaines et est toujours au bénéfice 
des équipements publics de la ville :  mise en peinture de tous les 
vestiaires et sanitaires du stade Jules Ladoumègue, des coursives 

et marches des tribunes.

Débuté en novembre 2019, le chantier formation de Camblanes 
(entre-deux-mers) s’est achevé en octobre 2020.

Cette action a permis de préparer 10 personnes à l’obtention du 
Titre Professionnel de Peintre ou de Plaquiste.

Soutenu par la Communauté de Communes des Portes de l’Entre 
Deux Mers, la Région Nouvelle Aquitaine, la ligue de football de 
Nouvelle Aquitaine et le département de la Gironde, le chantier 
formation a pris pour support la remise en état des vestiaires et du 

club house du stade de football de Camblanes.
Sous la responsabilité de Philippe Beziat (formateur) et Valérie 
Elliès (accompagnatrice socio-professionnel) 3 stagiaires ont 
obtenu la qualification qu’ils visaient et 1 a validé partiellement le 

titre professionnel.
Dans le mois suivant la formation 4 stagiaires étaient en emploi.

Nos partenaires : Région Nouvelle Aquitaine, Ligue de Football Nouvelle Aquitaine, 
Communauté de communes des portes de l’entre deux mers, Département de la Gironde.

CHANTIERS FORMATION 
CAMBLANES

10
STAGIAIRES DE LA 

FORMATION 



Nous avons été sollicités par ALIOS, organisme de formation spécialisé dans l’acquisition 
des savoirs de base.
Cette formation s’inscrit dans une action plus large « Articuler les gestes professionnels et 
les savoirs de base » destinée aux publics en insertion d’origine étrangère et pour qui la 
maîtrise du français est un frein à l’emploi. Le but de la formation : nous assurons la partie 
technique de la formation portée par Alios dont l’objectif est de développer les savoirs 
de base et amener une progression linguistique dans le secteur du bâtiment, acquérir du 
vocabulaire professionnel courant du second œuvre.
Public : Bénéficiaire du RSA, territoire de Bordeaux et Quartiers Politique de la Ville, 
Bénéficiaire de la Protection Internationale ou Subsidiaire, Personne d’origine étrangère 
pouvant posséder une première expérience professionnelle dans le bâtiment (en France 
ou dans son pays d’origine) ou motivée par ce secteur, Demandeur d’emploi (de plus de 
16 ans), Personne ayant travaillé ou souhaitant travailler dans le secteur du bâtiment et en 
difficulté dans sa recherche d’emploi pour des raisons d’ordre essentiellement linguistique.
Cela se fait en immersion dans la base vie avec des partenaires comme Aquitanis et le 
Garage Moderne qui ont mis un support à disposition de cette formation.
Aquitanis nous a ainsi mis à disposition un logement inoccupé entre deux baux, et le 
garage moderne un bus hors d’usage dont l’intérieur a été aménagé 
en espace de travail.
3 modules ont pu être travaillés : mise en peinture, pose 
de sol, et travail sur bois, toujours dans une logique 
de réemploi des matériaux lorsque c’est possible.

3
MODULES

2
PROJETS

9
STAGIAIRES

FORMATION ALIOS
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Nos partenaires : 
Ville de Lormont, Alios,  Coop Alpha,  

Département Giraonde,  Ville de 
Bordeaux, Bordeaux Métropole,  

CGET, Clap Sud Ouest,  Prefecture 
de la Gironde.



ARA
CLAVEAU
Nous poursuivons les chantiers d’ARA et les 
travaux systématiques dans le cadre du projet de 

requalification urbaine de Claveau.
Le Confinement nous a permis d’éprouver notre 
capacité à maintenir le lien avec les familles que 
nous accompagnons ; Nous avons maintenu le 
contact avec les habitants par téléphone. Relayant 
ainsi les différentes aides d’urgence et participant 
même à identifier les familles qui ont eu besoin d’une 
aide alimentaire d’urgence ; Cela s’est fait en se 
rapprochant d’associations partenaires comme le 
Garage Moderne. Nous avons même mis à disposition 
des habitants des Attestations de sortie dérogatoires 

inaccessibles pour nombre d’entre eux.
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2

CHANTIERS 
La base vie a manqué à tous les habitants !! on a 
mesuré une nouvelle fois à quel point elle était un 
lieu unique d’échange et de partage, cela nous a 
permis de nous mobiliser plus fort avec les habitants, 
Aquitanis, et les architectes pour œuvrer à pérenniser 

ce véritable lieu d’expression culturelle !

Pour les chantiers nous avons pu rebondir et malgré 
l’impossibilité de poursuivre les ARA nous avons pu 
concentrer nos efforts pour terminer les travaux 
de peinture de sas, présentant peu de risque de 
contamination mais aussi poursuivre nos chantiers 
d’auto construction accompagnée ACA « Pour 
permettre aux habitants de profiter de leurs jardins 

d’hiver !

89



LES EVENEMENTS 
A CLAVEAU 
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Nous avons été respectueux des protocoles sanitaires et 
avons suspendu les animations collectives en présentiel.
Cela a été l’occasion d’expérimenter avec le réseau 

CB des animations connectées qui ont permis de réunir 
les habitants derrière leur écran pour des animations 

collectives visant la sensibilisation aux dangers du gaz 
avec notre partenaire GRDF.

Aux côtés des services civiques français nous avons eu 4 
volontaires internationaux, de Tunisie, du Portugal et d’Italie sur un 

engagement de 12 mois.
Nous avons été particulièrement vigilants à garder le lien avec 
nos volontaires et surtout ceux que nous hébergeons au sein de 
la cité Claveau ; les tuteurs de volontaires de tout le réseau CB se 
sont donnés des rdvs en visio réguliers pour partager les bonnes 

pratiques permettant de garder le lien et soutenir nos jeunes.
Des concours de photos ont pu être lancés par exemple, « que 

vois je depuis ma fenêtre ?  
Le confinement nous a permis d’amorcer une réflexion sur la place 
de la jeunesse au sein du mouvement CB qui se poursuivra en 

2021.

NOS VOLONTAIRES : 
SUR 2020 NOUS AVONS ACCUEILLI PLUS D’UNE DOUZAINE DE VOLONTAIRES 



Chantier éducatif avec les jeunes de L’UBAPS et nos services civiques sur 
l’école du quartier : Volonté de la ville de Bordeaux de monter un chantier 
avec l’UBAPS sur l’école Labarde (réalisation de mobilier et cabane à 
outils en bois) ; ce projet s’inscrivait dans une démarche plus globale sur 
le  territoire sur les «conflits de jeunesse ; et d ‘ouvrir symboliquement l’école 
Labarde (rebaptisée «Anne Sylvestre») qui souffre d’une image assez 
négative.
Le projet a été d’investir le jardin de l’école en créant un espace de 
convivialité entre la zone d’activité économique (permaculture) et un 
jardin fermé dans l’école. Cet espace a été aménagé avec du mobilier de 
détente et un abri pour les différentes activités autour du jardin.

11
SERVICE 
CIVIQUE 103

NOS VOLONTAIRES : 
 EVÈNEMENTS MARQUANTS POUR LE VOLONTARIAT /JEUNESSE

VOLONTAIRES 
INTERNATIONAUX
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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 Métropole. Regroupant les 
projets ARA Mobile et ARA Benauge, le Bricobus 
Métropolitain a pu consolider son ancrage territorial 
durant cette année 2020. Une dynamique positive 
a été observé sur chacun des sites concernés 
par cette action. 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.
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49
PERSONNES ACCOMPAGNEES

CHANTIERS 

 Grâce aux chantiers en auto-réhabilitation 
accompagnée (ARA),  Le Bricobus Métropolitain est à la croisée 
des politiques sociales et des politiques de l’habitat. Ce dispositif 
d’amélioration du logement se résume par :
 - Un accompagnement individualisé au sein du logement 
conjuguant une approche sociale et une intervention technique,
 - Une dimension collective par la mobilisation des personnes 
via l’entraide, et la participation des familles aux animations collectives 
abordant les différentes thématiques lies à l’habitat : le bricolage, les 
économies d’énergie, l’entretien du logement…
 - Une démarche sociale sur le suivi des parcours de la 

personne grâce au travail avec le référent social chargé de 
l’accompagnement

- Une action qui permet de mieux vivre chez soi ...

Partenaires :
Etat, Région Nouvelle Aquitaine, Conseil Départemental de Gironde, Bordeaux 
Métropole, Ville de Bordeaux, Ville de Lormont, Ville de Bassens, Ville de Mérignac, 
Ville de Pessac, Ville d’Eysines, Domofrance, Aquitanis, Mésolia, CDC Habitat.

Cette année 2020 a été marqué par le lancement des ateliers 
sur le quartier Henri Sellier à Cenon. Un accueil très chaleureux 
des habitants et des associations locales a permis un lancement 
réussi de ces animations malgré le contexte sanitaire.

De plus, plusieurs dispositions liées à la crise sanitaire ont été mises en 
place : Arrêt des activités de mi Mars à fin Juin 2020, Maintien du lien 
avec les familles pendant le confinement (distribution d’attestations de 
sorties, participation à l’organisation de distribution de colis alimentaires 
et accompagnement sur démarches administratives), Suspension de 
l’appel aux bénévoles sur les chantiers, Port du masque obligatoire et 
organisation des gestes barrières sur les actions, Protocole sanitaire 
renforcé en amont et lors des chantiers, Limitation du nombre de 
participants sur les animations (6 à 10 selon les lieux), Possibilité de 
s’inscrire en amont sur un créneau.
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ARA
MEDOC

L’objectif pour l’année 2020 était de poursuivre 
l’accompagnement et d’étendre le nombre de 
participants aux animations collectives et aux chantiers 
solidaires en Auto Réhabilitation Accompagnée. Les 
animations collectives ont débuté à Pauillac fin Janvier. 
Le premier confinement est arrivé alors que 6 séances 
avaient été réalisées. De Septembre à fin Octobre, 6 
nouvelles séances ont pu être organisées à Lesparre au 
cœur de la résidence Bois Joli. Les animations collectives 
organisées en 2020 à Lesparre et Pauillac ont réuni 3 à 
7 personnes par semaine avec des habitants du quartier 
et des agents du Conseil Départemental. Les conditions 
sanitaires ont fortement impacté la mise en place de 
ces animations et n’ont pas permis de rassembler autant 

d’habitants que souhaité.
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4
CHANTIERS 

Le Bricobus Médoc devait connaître en 2020 une 
année forte en mobilisation avec le projet de regrouper 
les chantiers solidaires à partir d’Avril pour favoriser l’entre 
aide entre bénévoles. Le contexte sanitaire de l’année 
2020 n’a pas permis cela. On note cependant une 
collaboration renforcée avec les acteurs du territoire 
avec lesquels nous avons cherché continuellement 
à adapter l’action et à répondre aux besoins des 
habitants. Face à la contrainte de la suspension de 
l’appel aux bénévoles, nous avons adapté notre 
action en allongeant le temps passé avec les 
habitants en chantier en Auto Réhabilitation 
Accompagnée.

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

Gironde Habitat, Centre social les Tourelles, Fondation SNCF

Ici aussi certaines dispositions liées à la crise sanitaire 
ont été mises en place : l’arrêt des activités de mi Mars 
à fin Juin 2020, un nouvel arrêt des animations à partir 
de fin Octobre, le maintien du lien avec les familles 
pendant le confinement, la suspension de l’appel 
aux bénévoles sur les chantiers, le port du masque 
obligatoire et l’organisation des gestes barrières sur les 
actions, un protocole sanitaire renforcé en amont et lors 
des chantiers, la limitation du nombre de participants 
sur les animations (6 à 10 selon les lieux) et la possibilité 
de s’inscrire en amont sur un créneau. 
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CHANTIERS DIFFUS  
ANIMATIONS PONCTUELLES
CHANTIERS PARTICIPATIFS

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.

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 2020, on comptabilise 22 animations. 

Un chantier participatif est un projet élaboré en partenariat 
avec une autre association au bénéfice d’un projet ou 
d’une rénovation de locaux par exemple, durant lequel 
les Compagnons Bâtisseurs (un encadrant technique et un 
ou plusieurs services civiques) assurent l’encadrement d’un 

groupe de bénévoles pour la réalisation du chantier.+ de 
100
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CHANTIERS 

7 Partenaires chantiers diffus : 
Domofrance, Aquitanis, Gironde Habitat, Mésolia, Conseil Départemental, Fonda-
tion Abbé Pierre.
Partenaires animations : 
Maison Ecocitoyenne de Bordeaux, Association Au Ras du Sol, Les P’tits Graffeurs, 
Ricochet Sonore.
Partenaires chantiers participatifs : 
Crèche associative Petit à Petit, Croix Rouge, L’Eycho à Eysines, Aquitanis, Fonda-
tion Abbé Pierre.

Concernant les chantiers diffus, on compte en 2020 11 
chantiers ARA supplémentaires réalisés en Gironde : un à 
Cenon, quatre à Bordeaux, un à Villenave d’Ornon, un 
à Pessac, un à Talence, un à Cadillac, un à Mazères et 
un à Saint Martial.
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Concernant les chantiers participatifs on compte :
O L’aménagement d’une crèche familiale à Latresne
O La construction d’un hôtel à insectes et de mobilier 
de jardin au Centre Social du Parc Monséjour avec les 
résidents de la pension Galilée
O La construction de rangements pour un local à Eysines
O La réhabilitation d’une terrasse au cœur du quartier des 
Aubiers
O La réhabilitation de 2 logements pour l’accueil de 
publics en fragilités

De nombreuses actions collectives ont été mises en 
place en 2020 :
O Réalisation d’une boite à livre à Cenon
O Ateliers avec la Maison Ecocitoyenne de Bordeaux
O Construction d’un poulailler à Talence
O Participation à un « Bel été » à Lormont
O Animations avec les Ptits Batisseurs Sonores (x2)
O Accompagnement à la construction d’un « bar à 
outils » à la Benauge
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2
CHANTIERS 

2ème année consécutive du projet avec les résidents 
du PRAHDA (Programme d’accueil et d’hébergement 
des demandeurs d’asiles) d’Artigues près Bordeaux 
géré par le bailleur ADOMA (Groupe CDC) et financer 
par la Fondation Abbé Pierre.
Après le mobilier de jardin en 2019, un groupe de 
résident ont construit une Pergola en ossature bois et 
toiture en bac acier avec plots béton.
Ce chantier a permis la rencontre de 2 publics (jeunes 
NEET et demandeurs d’asile).

  Nos Partenaires : 
  Adoma, PREPA Sport Bordeaux, Fondation Abbé Pierre.

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

Il s’agissait de travaux de carrelages avec un 
groupe de jeunes encadré par l’UBAPS dans le 
quartier des Aubiers.
L’objectif était la découverte des techniques de 
pose du carrelage extérieur à des jeunes NEET.
Le chantier s’est déroulé sur 2 sessions de 1 
semaines (du 28/09 au 2/10 et du 12/10 au 
16/10).

Nos partenaires :

Domofrance, Ubaps
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 L’Accompagnement Vers et Dans le Logement 
(AVDL) répond à la problématique de ménages qui 
rencontrent des difficultés à rester ou à avoir  accès 

à un logement , que ce soit pour des raisons de 
difficultés financières, d’insertion sociale ou les deux.

L’AVDL a donc pour vocation d’accompagner ces familles, 
sur une période déterminée, et ce, via deux axes d’actions : le 

maintien dans le logement implicant la prévention des expulsions 
locatives, et l’accès au logement au public DALO (Droit au logement 

opposable).
Pleinement dans la dynamique d’insertion par l’habitat de 

l’association, ce dispositif a permis d’accompagner cette année 
73 foyers dans leurs démarches.

AVDL

MON ENERGIE
Mon énergie est un dispositif de la Métropole Bordelaise de « lutte 
contre la précarité énergétique et le mal logement » : les CB sont 
sollicités pour intervenir au domicile des habitants bénéficiaires 
sous la forme d’un dépannage pédagogique sur préconisation 

d’un chargé de visite de SOLIHA Gironde.

Ce sont des logements avec des problématiques 
de consommations énergétiques excessives comme 
par exemple, un mode de chauffage énergivore, une 
installation sanitaire vétuste, des entrées d’air sur les 
ouvrants …

.Nos paretenaires : 
Bordeaux Métropole, Soliha 

171
PERSONNES 

ACCOMPAGNEES 

37
DALO

20
PREVENTION 
EXPULSION

16
MAINTIENS 

AVDL

20
DEPANNAGES 
PEDAGOGIQUES

Nos partenaires : 
Direction Départemen-

tale de la Cohésion 
Sociale DDCS et Dépar-

tement de la Gironde.
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AVDL

Dans le cadre du « plan pauvreté », le Service Local d’Intervention pour la 
Maîtrise de l’Energie du Département de la Gironde (SLIME CD33), est un 
service de repérage et d’accompagnement des ménages en situation de 
précarité énergétique.
 Ce dispositif en lien avec la Direction des Interventions et du Développement 
Social, a décidé de soutenir l’association des Compagnons Bâtisseurs Nouvelle 
Aquitaine dans le cadre de leurs actions d’aide contre le mal logement, afin 
qu’ils interviennent sur tout le département de la Gironde sous la forme de 
dépannage pédagogique ou de chantiers ARA « maitrise des énergies ».
Réuni en CTS par territoire de l’action sociale (MDS), le SLIME CD 33 valide 
puis oriente, en fonction des rapports de visite des opérateurs (CRéAQ, 
SOLIHA, MPS), aux CB pour les solliciter d’une intervention auprès des habitants 
bénéficiaires du dispositif.
Afin de les accompagner dans des travaux qui vont leur permettre de réduire leurs 
consommations énergétiques, mais aussi sensibiliser l’habitant dans l’usage et les 
bonnes pratiques dans son logement, en lui transmettant 
les gestes techniques nécessaires son entretien.

SLIME 33

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

56
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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.
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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 :

Ford Aquitaine, Simpson Strong-Tie, Bizline, FAB Castorama, MME Girard, 
LEGrand- Arnould, R3, Unikalo, un carreleur retraité, FAB BNP, 

C du carrelage.
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L’année 2020 a été marquée par la continuité de 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 livrai-
son. Soli-bat.fr nous permet aussi de communiquer 
sur nos actualités, 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
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ET POUR 2021 ... ?
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Concernant les actions du Pôle Habitat, 2021 sera l’année de la consolidation des dispositifs 
mobiles en allant à la rencontre de nouveaux partenaires pour les actions de Bordeaux Métropole 
et du Medoc.

2021 sera également marqué par l’entrée dans la phase 2 de notre action à Claveau. Après 
avoir participé pendant 4 années à la réhabilitation des logements, l’association des Compa-
gnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine souhaite poursuivre ses actions de médiation et d’animation 
de quartier pour les années à venir.

Pour le Pôle Insertion Formation, l’année 2021 sera marqué par le départ d’une nouvelle formation 
en Haute Gironde et la montée en puissance du projet de réhabilitation de logements occupés 
en partenariat avec Bâti Action et le bailleur social Domofrance.

Pour l’action Slimme 33, le budget alloué aux CB doit être doublé pour permettre de 
répondre aux besoins des travailleurs sociaux qui constatent des problématiques en aug-
mentation chez les habitants des territoires les plus isolés du département de la Gironde.
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NOS PARTENAIRES EN GIRONDE
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DORDOGNE (24)

Beauronne

Périgueux

Prigonrieux

Prats de Carlux

Fossemagne
Le Lardin 
St Lazarre

111

Sarlat-La-Canéda

Rouffignac 
St Cernin

ThenonCoulounieix-
Chamiers



Et pour 2021 ...?

 Car 24

L’équipe P. 113

P. 116

P. 114
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L’ÉQUIPE

Jean-François HENRY 
AH Dordogne

Etienne MORILLON
AT Dordogne



CAR 24
En 2018, les CB accompagnés par la Fondation Abbé Pierre 
avaient pour objectif de répondre à la problématique de « mal 
logement » des personnes en situation de précarité et isolées sur 
un territoire rural en créant le « Camion de l’auto réhabilitation 

accompagnée en Rural » sur la Dordogne : le CAR 24.
Depuis, ce dispositif est soutenu par le Conseil Départemental et 
se déplace directement chez les habitants sur orientation d’un 

travailleur social du département.
 L’intérêt de cette action est de contourner les difficultés liées à 
la mobilité et le fait que certaines personnes ne vont pas vers les 

dispositifs d’aide qui leur sont destinés.
C’est pourquoi, les chantiers ARA et les animations sur le territoire 
offrent la possibilité de créer du lien, pour rompre l’isolement et 
sensibiliser les personnes sur l’habitat et les bonnes pratiques 
dans le logement et leur permettre d’agir sur la maitrise de leurs 

consommations énergétiques.

En parallèle, d’autres partenariats se sont tissés avec l’agglo du 
Grand Périgueux et SOLIHA 24 pour les chantiers PO mais aussi 
avec le bailleur social Périgord Habitat et l’association 3 S pour 
les ateliers Solidaires de Coulounieix-Chamiers dans le cadre de 

l’Appel à Manifestation d’Intérêt « CAPACITé ». 80
PERSONNES 
IMPACTÉES

11
CHANTIERS 
D’ARA

4AN
IMA

TIO
NS
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L’association 3S est une structure d’insertion par le travail 
qui intervient sur la commune de Coulounieix-Chamiers.
Elle nous a sollicité pour faire des travaux d’agrandissements 
de ses locaux à usage de bureau et la salle de repas.
Une équipe d’animateurs techniques des CB (Etienne 
MORILLON et Thierry AUDINET) a encadré ce chantier 
avec la participation de Tamara MISHIKIMA (C.E.S), 
Benjamin (SC à 3S) et Kevin (salarié en insertion à 3S).

Ce chantier en ossature bois de plus de 50 m2, a duré 
un mois. Il a permis de faire découvrir aux participants 
les techniques de construction suivante :
Montage ossature bois, plâtrerie sèche, installation de 
menuiserie (portes et fenêtres), mise en peinture, pose 
de revêtement de sol souple.

FOCUS : LE CHANTIER PARTICIPATIF 3 S

115
Nos partenaires : Conseil départemental de la Dor-
dogne, Grand Périgueux, Périgord Habitat, Fondation 
Abbé Pierre, Association 3 S, SOLIHA 24.



Pour l’année 2021, l’idée est de lancer des ateliers de bricolage 
sur le Quartier en réhabilitation ANRU à Coulounieix-Chamiers, en 
partenariat avec l’association 3 S qui gèrera l’outilthèque, dans 
une maison du quartier, mise à disposition par le bailleur social 
Périgord Habitat. Nous projetons l’idée de deux ateliers par mois + 
l’ouverture de l’outilthèque du lundi au jeudi.

ET POUR 2021 ... ?
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NOS PARTENAIRES EN DORDOGNE
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VIENNE (86)

Poitiers

111

Bruxerolles

Mirebeau

Chauvigny



Et pour 2021 ...?

L’équipe P. 113

P. 116

P. 114 ARA Vienne 
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L’ÉQUIPE

Farid MEZIANE
AT Vienne

Suzy MAURIN
AH 

Vienne



ARA EN 
VIENNE

En partenariat avec Vienne et Moulière Solidarité, 
association qui nous « héberge » depuis 2019, nous 
avons continué a œuvrer à la mise en place d’une action 
ARA sur la Vienne en allant à la rencontre des partenaires 

institutionnels.
Par l’intermédiaire d’un représentant des CB en charge de 
l’acculturation d’une salariée de VMS aux méthodes de 
travail. Cette collaboration a permis d’aller à la rencontre 
des partenaires institutionnels financeurs et opérationnels 
pour présenter le projet. Ce diagnostic de terrain a permis 
d’affiner la demande de fonds nécessaire à la mise en 
place de l’action ARA 86 de façon pérenne pour 2021.3
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1

Nos Partenaires :
Fondation de France, Fondation CARITAS, CCAS de BUXEROLLES, Habitat 
de la Vienne, VMS.

 Avec l’aide de la Fondations CARITAS, nous 
avons pu répondre à la sollicitation de travailleurs 
sociaux pour accompagner trois familles dans leur 
projet de travaux en ARA. Ces 3 chantiers se sont 
déroulés au cours du dernier trimestre 2020. C’est 
Farid MEZIANE, animateur technique du Lot et 
Garonne qui est intervenu.



2021 marquera la poursuite des efforts pour développer l’action 
en Vienne. 

ET POUR 2021 ... ?
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