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EDITO 

Le mot de la présidente, Laure Lacourt 

2020 restera une année particulière (Ô combien !) que nous serons 
sans doute contents de laisser derrière nous ! Comme partout, faire 
face à la crise sanitaire nous aura non seulement mis à rude 
épreuve, mais aura aussi et surtout frappé durement, en Ile-de-
France peut être encore plus qu’ailleurs, les habitants que nous ac-
compagnons au quotidien. 
 
Si nous n’en sommes pas encore sortis, nous pouvons au moins 

nous féliciter d’être encore debout ! En effet, nous avons accompagné en 2020 67 familles dans leurs projets 
d’ARA, et animé 228 temps collectifs, tenu plusieurs réunions régionales et de pôles, 19 réunions de CA et de 
bureau en visioconférence, et modifié plus de 6 fois notre protocole d’action pour s’adapter à l’évolution du 
contexte sanitaire... Ces réalisations témoignent de notre capacité de résistance et de résilience collective. 

 
A ce titre, je veux saluer l’engagement et la capacité d’adaptation des équipes qui font vivre les ate-

liers de quartier. Plus que jamais, votre contribution à l’amélioration de conditions de vie dont nous connais-
sons la difficulté aura été déterminante pour ceux et celles qui ont pu en bénéficier. La conviction qu’avoir un 
chez soi digne, une pièce permettant aux enfants de travailler et de jouer, une cuisine saine et fonctionnelle, 
ou tout simplement une chambre réconfortante devrait être un droit pour tous et toutes, et a toujours été 
au cœur de notre action. Face à l’injonction à rester chez soi et au délitement du lien social qui en a découlé, 
c’est devenu une nécessité vitale pour les habitants de Sarcelles, Garges, Villiers-le-Bel, Trappes, Bobigny, 
Clichy-sous-Bois, Montfermeil, La Courneuve, Ile-Saint-Denis, Montreuil, Paris Python, Fontenay, Chenne-
vières, Epinay, Villepinte.  Plus encore, en accompagnant à faire par soi-même, en permettant à chacun et 
chacune d’accomplir quelque chose de concret, utile et valorisant dans un contexte qui fragilise et isole, vous 
avez contribué à faire vivre ce que notre association porte de plus noble. Bien sûr, la tâche est immense, 
mais nous avons le mérite de nous y attaquer, à notre échelle. 

 
Je veux croire qu’au-delà de la fatigue accumulée, de la lassitude, de la difficulté à se projeter vers un 

futur incertain, cette année aura été pour nous l’occasion de développer de nouvelles manières de faire face, 
de faire avec, de faire ensemble. Les choix stratégiques faits en début d’année 2021 reflètent cette convic-
tion : renforcer les équipes par une politique de recrutement ambitieuse, reconnaître l’engagement des 
équipes en engageant une revalorisation salariale, poursuivre notre développement par l’ouverture d’un 
nouvel atelier de quartier à Paris 19ème et d’un 2ème Bricobus seniors. Ces choix se traduisent par l’adoption 
d’un budget ambitieux malgré le contexte incertain. Sur ce point, je tiens à remercier l’équipe de direction et 
le conseil d’administration pour le courage que traduit ce choix, pour la confiance en l’ensemble des équipes 
de terrain qu’il reflète, et pour la rigueur du travail de structuration qui le rend possible. 

 

Pour finir, je n’exprimerai qu’un seul regret : ne pas vous avoir assez vu, en chair et en os ! 
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L’ÉQUIPE SALARIEE CB ILE-DE-FRANCE EN 2020 

 Aïda  
AL MOTAMASSIK 

Animatrice Technique 

 
Raphaël ANTICO 

Animateur Technique 
 

Hamir ATEK 
Animateur Technique 

 
Mouna BEKKHOUCHA 

Bénévole du CA 

 
Coline BERLAUD 

Directrice 

 
Kamel BOUAJILA 

Animateur Technique 
 

Séverine BOUCHACOURT 
Animatrice Technique 

 
Elise BOURDON 

Responsable Territoriale 

 
Quentin BOURSIER 

Bénévole du CA 
 

Marc BUARD 
Animateur Technique 

 
Jean CESCAU 
Bénévole du CA 

 
Jean-Marie COUTARD 

Bénévole du CA 

 
Christine DA COSTA 

Animatrice Habitat et Chargée de  
Mission Rénovation Energétique 

 
Mohammed  DERKAOUI 

Responsable  
Administratif et Financier 

 
Adeline DIAS 

Animatrice Technique 

Rémi DUMONT  
Animateur Technique 

 
Elia ENRECH PEREZ 
Animatrice Technique 

 
Nathalie GARDZIEL 

Secrétaire et Assistante Comptable 
 

Olivier HORVAIS 
Ancien Directeur & Fondateur 

 
Thierry HALLIER 

Animateur Technique 

 
Amina HELIMI 

Responsable Territoriale 

 
Jean-Marc HLADKY 
Animateur Technique 

 
Arthur JOLIVEAU 

Trésorier 

 
Sarah JOLIVEL 

Animatrice Technique 

 
Laure LACOURT 

Présidente 

 
Clarisse LAIGNEAU 

Animatrice Habitat 

 
Jean-Paul LEBAS 

Bénévole du CA 

 
Agathe LE DIGABEL 

Chargée de Mission Horizon 
 

Ikram LEMINA 
Animatrice Habitat 

 
Elodie MAÏZIA 

Présidente Adjointe 
 

Antoine MEILHAC  
Secrétaire Adjoint 

 
Brahim MEZIANE 

Animateur Technique 

 
Lou PASCOLINI 

Animatrice Habitat  
& Volontariat 

 
Manuel PEREZ PEREZ 

Animateur Technique 

 
Julie PICHOT 

Animatrice Habitat 
 

Sarah PICK 
Directrice remplaçante 

 

Eric PRIGENT 
Animateur Technique 

 

Alicia RAMON 
Animatrice Technique 

 
Ludivine ROBERT  
Animatrice Habitat 

 

Julie RODRIGUEZ 
Animatrice Habitat 

 
Chloé SARTORI 

Animatrice Technique 
 

Ella SINELLE 
Animatrice Technique 

 
Abdelkebir TAOUSSI 

Animateur Technique 

 
Peggy TROLLER 
Animatrice Habitat 

 
Isabelle VIET 

Secrétaire 

 
Tal WEILL  

Bénévole du CA  

35 salariés, 11 membres du CA, 18 volontaires  
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« J’ai choisi d’être architecte pour participer, à mon échelle, à ce que le quotidien soit meilleur, chaque jour, pour 
chacun. Construire une ville durable, équitable, faire en sorte que chacun se sente bien 
chez soi, voilà ce qui guide mon parcours. Passée de la maîtrise d’œuvre à l’associatif, au-
jourd'hui dans le service public, je conjugue social et technique, et c’est pour cela que j'ai 
rejoint le projet des Compagnons Bâtisseurs. 
Il porte tellement de sujets toujours nouveaux et toujours passionnant! » 

 
Présidente adjointe, Elodie Maiza 

 

« Je suis ravi de poursuivre l’aventure au sein du CA et d’aider au mieux l’association, notamment sur les sujets de 
rénovation énergétique et de lutte contre la précarité. Membre du bureau en tant que secrétaire adjoint, j’ai vu les 

efforts quotidiens et la mobilisation de vous tous pour maintenir l'engagement de l’associa-
tion auprès des bénéficiaires, bravo donc et à très vite , en vrai ! » 
 
Secrétaire adjoint, Antoine Meilhac 

« Attirée par le bricolage et le bénévolat, je suis arrivée il y a 5 ans chez les CB Ile-de-France qui 
m’ont permis de concilier ces 2 objectifs. J’ai participé à des chantiers sous le contrôle bienveil-
lant des animateurs, toujours dans la bonne humeur, aux côtés des habitants et des volontaires. 
J’ai été accueillie dans plusieurs ateliers, où j’ai partagé, outre les chantiers, les animations, les 
chasses aux fuites, les chasses aux nuisibles ; dans une bonne ambiance et un relationnel très 
riche.  

Merci aux animateurs qui m’ont ouvert leur atelier et enseigné leur savoir-faire. En parallèle, j’ai intégré 
le CA, en tant que secrétaire, fonction que j’exerce depuis quelques années. » 

Secrétaire du CA, Isabelle Viet 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le bureau  

« Après une première année de découverte du rôle d'Administrateur au sein du Conseil d'Administration, c'est 
avec fierté que j'ai accepté de devenir trésorier de l'association en septembre 2020. Au-delà des tâches de 
suivi de la trésorerie et de réalisation des paiements, j'ai l'ambition d'aider l'associa-
tion à se structurer et à se consolider tout en se développant, notamment en 
mettant en place de nouveaux outils de suivi qui permettront de mieux piloter l'acti-
vité et prendre des décisions stratégiques éclairées. La finalité étant évidemment de 
faire perdurer et étendre les belles initiatives menées par les équipes sur le ter-
rain. » 

 
Trésorier, Arthur Joliveau 
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J’ai eu la chance de rejoindre la Conseil d’Administration dans le courant de l’année dernière. Mal-
gré la distance, j’ai pu m’investir sur les questions de communication : actualisation du site internet 
des CB Ile-de-France, rapport d’activité, petites vidéos…  
Spécialisée dans les questions d’habitat privé, notamment l’intervention en copropriétés, j’espère 
avoir rapidement la chance de m’investir activement aux actions des CB Ile-de-France sur le ter-
rain !  
 
Tal Weill    

« Consultant en urbanisme, habitat et développement local, je suis bénévole aux CB 
Ile-de-France et président pendant 5 ans. Je suis également administrateur et membre 
du Bureau de l'Association Nationale Compagnons Bâtisseurs —ANCB ainsi que 
membre du Groupe Outre-mer. » 
 
 Jean CESCAU 

Jean-Paul LEBAS est administrateur bénévole des CB Ile-de-France depuis la création de l’association en 2013. Il par-
ticipe actuellement aux efforts de l’association pour mieux définir l’action à mener en matière de précarité énergé-

tique et, ancien Trésorier de la structure, il reste investi sur son volet gestion financière. Il met 
également régulièrement ses compétences au service du Mouvement Compagnons Bâtisseurs, 
et propose actuellement d’organiser la participation des Compagnons Bâtisseurs à la recons-
truction de Beyrouth, suite à l’explosion d’Août 2020. 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les membres bénévoles  

« Ancien animateur technique, administrateur et partenaire régulier des Compagnons Bâtis-
seurs avec Principe Actif, association de construction codirigée avec Aïda Al Motamassik, sur 
des projets à échelles variables comme les Espaces Extérieurs Egalitaires à Villiers-le-Bel, le 
parcours sportif à Champigny-sur-Marne ou encore les Tiny Houses à Montreuil. » 

 
Quentin Boursier 
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CARTE DES ATELIERS EN ILE-DE-FRANCE  

COMPAGNONS BÂTISSEURS ÎLE-DE-FRANCE 
3 rue de Paradis 75010 PARIS 
TEL : 01 77 14 82 60 
cbiledefrance@compagnonsbatisseurs.eu 
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REALISATION DE  

MOBILIER URBAIN 

NOS ACTIONS EN ILE-DE-FRANCE  
EN 2020 

© Yann De Gaetano 
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Dans le cadre de la mission d’Assistance à Maîtrise d’Usage déléguée par la Ville de Paris au groupement composé de 
La Belle Friche et Ya+K, les Compagnons Bâtisseurs sont intervenus sur le quartier Python Duvernois pour accompagner 
les habitants au regard des mutations du quartier. Concernés par des relogements, ces habitants peuvent déjà obser-
ver des changements dans le cadre du projet de renouvellement urbain d’intérêt national (NPNRU) Portes du 20ème.  

 
La mission d’Assistance à Maîtrise d’Usage avait pour objectif de préfigurer les 
usages des espaces publics du quartier et d’animer chaque été une programma-
tion socio-culturelle pour les habitants à travers la réalisation d’activités impul-
sées par les associations locales. En 2020, notre intervention a pris la forme d’un 
chantier participatif de micro mobilier urbain. En pleine crise sanitaire et sociale, 
les habitants et notamment les femmes et les familles, aux côtés des stagiaires 
et volontaires de l’association, se sont retrouvés pour un moment de convivialité 
respectant le protocole sanitaire. Les deux semaines de chantier nous ont permis 
de réaliser des bancs en bois et une scène pour que les associations program-

mées pendant la Plaine Estivale proposent leurs activités à un public.  
 
En 2021, l’équipe de l’atelier de quartier de Python Duvernois poursuit l’accompagnement des personnes via l’ARA et 

le chantier participatif à travers l’encadrement d’un chantier éducatif avec le club de prévention Les Réglisses et des 

jeunes du quartier. L’objectif est de favoriser leur insertion professionnelle en leur faisant découvrir les métiers de 

l’animation et de la construction en bois, et de les encourager à prendre une place engageante dans la vie du quartier 

en construisant du mobilier pour les habitants.  

© Yann De Gaetano 

Python-Duvernois, Paris 20e (75) : Assistance à Maîtrise d’Usage  

Lou PASCOLINI, Animatrice Habitat 
l.pascolini@compagnonsbatisseurs.eu 
06 61 25 26 01 
 
Aïda ALMOTAMASSIK, Animatrice Technique 
a.almotamassik@compagnonsbatisseurs.eu 
06 18 82 97 19 

CONTACT 
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Montreuil (93) : aménagement des espaces publics 

A Montreuil, l’équipe de l’atelier composée d’un Animateur Technique et 
de 8 jeunes en Service Civique a réalisé un chantier participatif de cons-
truction en bois dans l’espace public.  
 
L’enjeu dans ce quartier en renouvellement urbain était de répondre à un 
usage actuel de la place Anne Marie Boyer, située devant l’atelier de 
quartier. A la demande de l’équipe GUP de la Ville, les CB Ile-de-France 
ont construit des bancs/bacs à jardiner pour empêcher le stationnement 
gênant, problématique réccurente mis en avant dans le diagnostic de 
préfiguration du projet urbain. Ici, les CB Ile-de-France interviennent en 
amont du processus de concertation opérationnelle pilotée par l’aména-
geur. 
 
C’est le maître d’ouvrage qui sollicite l’expertise de l’association, implan-
tée localement et reconnue par les habitants, pour proposer un chantier 
qui engage l’habitant dans le développement de son quartier. Les bacs à 
jardiner ont été implantés par l’association locale On Sème Tous.  

Lieu : Place Anne Marie Boyer, Montreuil 
 
Partenaires : Ville de Montreuil, OPHM, 
Caf 93, Logirep, ANCT, Conseil Départem-
tal de la Seine Saint Denis, Véolia Eau 
Solidaire 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Ces deux chantiers participatifs, dans le XXème arron-
dissement de Paris et à Montreuil sont exemplaires 
dans la complémentarité des axes de travail des Com-
pagnons Bâtisseurs en Ile-de-France : l’ARA dans les 
logements et la construction de mobilier dans l’espace 
public.  
 
De plus, ils témoignent de la mixité des publics ciblés 
par nos actions : les habitants et les jeunes en forma-
tion. Les chantiers participatifs de construction de mo-
bilier urbain sont alors l’occasion de travailler en parte-
nariat avec d’autres acteurs des projets urbains : villes, 
bailleurs sociaux, associations locales, toujours en lien 
direct avec les habitants confrontés à des change-
ments, en demande de lien social et aussi sur l’empo-
werment des publics jeunes.  

Réalisation de mobilier urbain 
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Réalisation de mobilier urbain 

L’atelier de quartier de Fontenay-sous-Bois est implanté dans le quartier de 
la Redoute depuis 2016. En 2020, il ouvre une extension dans le deuxième 
quartier prioritaire de la ville (QPV), le quartier des Larris. Cette extension 
est une bricothèque, située au 1 rue du Pasteur Martin Luther-King dans les 
locaux du bailleur social Paris Habitat. Ce local a pour ambition de devenir 
la future maison des projets du quartier. Elle est ouverte tous les mercredis 
de 9h à 17h. Les CB Ile-de-France  y proposent  du prêt d’outils et des ani-
mations collectives.  
 
Les deux quartiers prioritaires des Larris et de La Redoute sont dotés d’un 
tissu associatif dense. Les associations, les Amicales de Locataires et les 
Conseils Citoyens se rencontrent pour développer et faire évoluer des ac-
tions favorisant les liens sociaux, le mieux-vivre ensemble, le partage et 
l'entraide. 
 
Un chantier extérieur inter-quartier a été piloté par notre association : la 
construction de la Terrasse mobile a débuté dans le cadre des animations 
collectives qui ont lieu tous les jeudis après-midi sur le quartier de la Re-
doute. La fabrication de ce mobilier s’est déroulée sur 8 animations en 
2019 et 9 en 2020. Elle a regroupé une quinzaine de participants. Depuis, 
la Terrasse mobile est à disposition des associations et acteurs locaux.  
 
 

 
Cet ouvrage a permis de :  
 
• Susciter l'intérêt et le montage de projets nouveaux. Il est soutenu 
par la GUP mais aussi par la vie associative et le Service de la Politique de la 
Ville via le prêt de la Terrasse mobile à l'ensemble des acteurs des QPV. 
 
• Se réapproprier l’espace urbain par l’utilisation de mobilier urbain 
éphémère et déplaçable dans les quartiers. 
 
• Mutualiser les outils de terrain qui contribuent au mieux-vivre en-
semble. 
 
• Sécuriser le mobilier par sa facilité de rangement et limiter les nui-
sances et l’entretien induit par du mobilier fixe. 
 
• Aller plus facilement à la rencontre des habitants du quartier des Lar-
ris et fédérer un groupe sur ce projet. 

Julie PICHOT, Animatrice Habitat 
j.pichot@compagnonsbatisseurs.eu 
06 41 59 42 23 
 
Abdelkébir TAOUSSI, Animateur Technique 
a.taoussi@compagnonsbatisseurs.eu 
06 21 19 04 69 
 

CONTACT 

Fontenay-sous-Bois (94) :  
Bricothèque et Terrasse mobile  

Lieu : Les Larris, Fontenay-sous-Bois 
 
Partenaires : ANCT, CD 94, CAF 94, Ville de 
Fontenay-sous-Bois, Paris Habitat, I3F, Valo-
phis, Véolia Eau Solidaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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INTERVENTION DANS  

LES LOGEMENTS 
 

NOS ACTIONS EN ILE-DE-FRANCE  
EN 2020 
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Intervention dans les logements 

Ce projet est notamment soutenu par le projet national « AMI Capacité » ayant 
pour but la mise en dynamique collective d’habitants dans les QPV.  
 
En 2020, une campagne en porte à porte auprès des habitants du quartier des 
Dames Blanches a permis d’identifier les problématiques rencontrées au quoti-
dien et de définir en réponse des actions concrètes à mener avec les habitants. 
Les difficultés d’entretien courant du logement sont apparues prioritaires, aux-
quelles nous pouvions répondes par la mise en œuvre de dépannages pédagogiques. Notre intervention a pris la forme 
d’une outilthèque mobile permettant d’apporter aux habitants une réponse facile à mettre en place. 
  

Au total, ce sont 150 personnes qui ont bénéficié d’une 
intervention de l’animateur technique à domicile avec des 
demandes récurrentes : réparation de fuites d’eau, accom-
pagnement sur des factures élevées, familiarisation aux 
éco-gestes, installation de mitigeurs, pose de joints et ins-
tallation de robinets, douchettes, débouchage des siphons, 
lavabos, toilettes, installation de portes de placard etc.  
 
Les interventions à domicile permettent de créer un lien de 
confiance avec les habitants. Avec l’appui de l’animateur 
technique et de l’animatrice habitat, les habitants sont ras-
surés sur leurs capacités à faire et à trouver des solutions 
par eux-mêmes créant une dynamique qui les motive à agir 
en autonomie sur leur logement après avoir été formés. Ce 
phénomène a été constaté notamment via le prêt d’outils 
et suite à des interventions en dépannages pédagogiques. 
Nous avons pu comptabiliser 58 prêts d’outils auprès de 26 
foyers en 2020.  
 
La relation de confiance établie avec les habitants a permis 
de mettre en évidence un problème majeur rencontré par 
de nombreux locataires : les punaises de lits.  
L’équipe a investi dans l’achat d’un Vaporetto qui permet 
non seulement de former les habitants à son utilisation, 
mais aussi d’effectuer des interventions directes par le prêt 
d’outils. Des animations d’informations ont été menées en 
2020 et seront renouvelées en 2021. L’objectif étant de 
favoriser les prêts de Vaporetto par les habitants touchés.  

Lieu : Garges 

 

Partenaires : Ville de Garges, CD 95, CAF 

95, Val d’Oise Habitat, Fondation Abbé 

Pierre, ANCT via ANCB, Batigère. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Peggy TROLLER, Animatrice Habitat 
p.troller@compagnonsbatisseurs.eu 
06 09 70 16 10 
 
Adeline DIAS, Animateur Technique 
a.dias@compagnonsbatisseurs.eu  
07 78 35 47 66 

CONTACT 

Garges-Capacité (95) : Dépannages pédagogiques 
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Interventions dans les logements 

Après une phase de repérage à Montfermeil et la rencontre des acteurs sociaux du territoire, nous avons identifié des 
problématiques d’appropriation du logement, d’isolement, de repli sur soi, de dévalorisation de l’habitat de la part de 
certains habitants du parc social des logements I3F et Seine-Saint-Denis Habitat. Ce constat et les différents échanges 
avec les bailleurs concernés, nous ont amenés à proposer un accompagnement à une partie des habitants de l’avenue 
Paul Cézanne et de la rue Derain dans le cadre de l’auto-réhabilitation de leurs logements. 

En 2020, cette action a été menée exclusivement sur le parc de logement I3F. L’action s’est déroulée en deux phases. 
Elle a permis d’accompagner 82 locataires I3F dans la réalisation de petites réparations locatives (réparation de 
meubles, reprise de joints, ...), et renforcer leur autonomie dans l’entretien de leurs logements.  

Bricobus Clichy-Montfermeil (93) : Campagnes de petites  
réparations 

Phase 1 : Autodiagnostic accompagné 

Cette première phase a eu pour but d’identifier les besoins des habi-
tants et de les rendre autonomes dans le diagnostic de leur loge-
ment. Aussi, pour répondre à la demande du bailleur, la rencontre 
initiée lors des diagnostics a été l’occasion de sensibiliser les habi-
tants aux droits et devoirs des locataires (responsabilité, entretien 
locatif). Cette première phase nous a permis de diagnostiquer 47 
logements. Au final, 32 logements ont été concernés par un besoin 
d’accompagnement sur des réparations d’ordre locatif.  

Pour aller plus loin … 

Via ces campagnes, nous avons :  
• établi un contact et donné plus de visibilité à l’atelier de quartier situé à proximité, 
• repéré ceux dans lesquels un chantier d’ARA pourrait être mis en place et nous avons pu le proposer aux 

habitants. 
• Proposé un accompagnement dans certaines démarches administratives, notamment sur des questions 

d’assurance habitation.  
• remonté les informations directement auprès du bailleur, car certains habitants n’osent pas le solliciter. 

Phase 2 : Autoréparation accompagnée 

Suite aux diagnostics, l’équipe des CBIDF, a recontacté chacun des 
habitants chez lesquels une intervention était nécessaire afin de fixer 
des rendez-vous. Leurs interventions ont permis d’accompagner les 
habitants dans l’apprentissage de gestes d’entretien et de petites 
réparations : reprise de joints silicones, réparation de meubles, pose 
d’étagères… Le Bricobus a repéré 116 petits travaux au sein des loge-
ments diagnostiqués. Ces travaux ont essentiellement porté sur de la 
menuiserie avec de la réparation de meubles, de poignées et ser-
rures de portes mais aussi sur de la plomberie. 

Christine DA COSTA, Animatrice Habitat 
c.dacosta@compagnonsbatisseurs.eu 
06 26 64 86 17 
 
Chloé SARTORI, Animatrice Technique 
c.sartori@compagnonsbatisseurs.eu 
06 12 86 31 27 

CONTACT 
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Intervention dans les logements 

Bobigny (93) : Chantiers d’Auto Réhabilitation Accompagnée 

Lieu : Salvador Allende et Paul Eluard 
 
 
Partenaires : Ville de Bobigny, ANCT, 
CD 93,  Est-Ensemble, OPH Bobigny, 
Seine Saint Denis Habitat, Emmaüs 
Habitat, Logirep, CAF 93, Véolia Eau 
Solidaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Betty ALGRET, Animatrice Habitat 
b.algret@compagnonsbatisseurs.eu 
06 21 56 04 55 
 
 
Kamel BOUAJILA, Animateur Technique 
k.bouajila@compagnonsbatisseurs.eu 
06 40 54 70 00 

CONTACT 

En 2020, suite aux demandes formulées par les partenaires terri-
toriaux, l’équipe de Bobigny a privilégié l’accompagnement per-
sonnel des familles via la réalisation de chantiers ARA et de dé-
pannages pédagogiques. Une attention particulière a été portée 
au développement de l’action sur le quartier Paul Eluard.  
 
Au total, 41 ménages ont été accompagnés par l’association du-
rant l’année 2020 dans leur projet ARA. 
Entre janvier et octobre 2020, 17 ménages ont pu être soutenus 
dans leurs projets de travaux d'entretien locatif par l’équipe de 
l’atelier de quartier de Bobigny. Ces ménages ont été suivis dans 
l’aménagement et le rafraichissement de plusieurs pièces de leur 
appartement : chambre, cuisine, salle de bain, couloir, pièce de 
vie etc.  
 
La dynamique chantier a été ralentie par la situation sanitaire du 

mois de mars au début de l’été 2020. Les chantiers ont pu reprendre une fois le protocole sanitaire de l’asso-

ciation validé par les différents bailleurs partenaires. 6 chantiers ont été effectués de juin à octobre 2020.  
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Interventions dans les logements 

Sarcelles (95)  :  
Intervention en copropriétés et mobilisation des habitants 

Les Compagnons Bâtisseurs IDF sont présents depuis 2016 sur la Ville de 
Sarcelles dans le quartier prioritaire Les Lochères par l’animation d’un Ate-
lier de Quartier logé dans la Maison des Solidarités. Cette action a permis à 
plus d’une centaine de familles locataires en situation de précarité écono-
mique et sociale d’être accompagnées par les équipes de terrain.  
 
La satisfaction tant des partenaires que des habitants a permis d’envisager 
des actions nouvelles sur un territoire fortement touché par le mal loge-
ment. C’est ainsi que l’association a été sollicitée par la ville de Sarcelles 
pour intervenir sur les copropriétés dégradées. Dans ce contexte, les CB Ile-
de-France ont décidé de répondre à l’appel à manifestation lancé par l’Etat 
en 2019, pour permettre un financement relatif aux problématiques consta-
tées. Cet appel à manifestation d’intérêt nommé TremplinAsso a pour but 
de mobiliser les habitants dans la construction des actions menées. La mobi-
lisation habitante dans la réappropriation de leurs logements étant notre 
moteur associatif, nous avons été désignés lauréat et avons commencé à 
développer ces actions dès 2019.  
 
 

 
En 2020, la concrétisation de ce projet a vu le jour grâce à l’outilthèque mobile : un véhicule permettant de mettre à 
disposition des habitants les plus éloignés des outils et d’effectuer des interventions à domicile. Outre les 17 dépan-
nages pédagogiques et 65 prêts d’outils auprès des copropriétaires, nous avons également pu mener une campagne de 
mobilisation.  
 
Avec des questionnaires et des ateliers de concertation, l’équipe des Compagnons Bâtisseurs a pu repérer différents 
chantiers pédagogiques à impulser avec les habitants : rénovation de loge du gardien, et réhabilitation d’un hall d’en-
trée régulièrement vandalisé.  Ralenties par les contraintes COVID en 2020, la mise en œuvre de ces projets en copro-
priétés sont entrevues pour l’année 2021.  

Lieu : Les Lochères, Sarcelles 
 
Partenaires : Ville de Sarcelles, ANCT 
via ANCB, CD 95, CAF 95, Fondation 
Abbé Pierre, Fondation Castorama, 
Conseil Régional. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Peggy TROLLER, Animatrice Habitat  
p.troller@compagnonsbatisseurs.eu 
06 09 70 16 10 
 
Eric PRIGENT, Animateur Technique 
e.prigent@compagnonsbatisseurs.eu 
07 72 33 69 96 

CONTACT 
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CHASSES AUX NUISIBLES 

NOS ACTIONS EN ILE-DE-FRANCE  
EN 2020 
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Chasses aux nuisibles 

INFORMATIONS PRATIQUES 

L’atelier d’Epinay-sur-Seine déploie ses actions depuis juin 2017 auprès des habitants de Quétigny, une co-
propriété de 497 logements qui a connue deux Plans de Sauvegarde et qui est actuellement en POPAC. Les 
CB Ile-de-France ont intégré le volet Développement Social Urbain (DSU) du Plan de Sauvegarde. L’ensemble 
des Quétigny est caractérisé par des logements vieillissants voire vétustes, avec la présence de punaises de 
lit, des installations électriques défaillantes, des fuites d’eau à répétition dans les parties privatives et com-
munes, une mauvaise isolation. Les habitants, copropriétaires, sont fragiles, les situations sont inégales face 
à l’emploi et ils font face à des difficultés pour améliorer leurs logements en autonomie. Ils ont souvent un 
manque de connaissance quant aux ressources du territoire et certains rencontrent des difficultés de langues 
pour identifier les structures pouvant les aider.  
 
 
Le secteur est particulièrement touché par la problématique lourde des punaises de lit. Pour cette raison, 
l’atelier a développé une action pour y répondre. De nombreuses animations et les prêts de vaporetto sont 
proposés aux habitants. Le Service Hygiène de la Ville oriente depuis les spinasiens vers notre atelier. En 
2020, le bailleur Seqens a également sollicité les Compagnons Bâtisseurs Ile-de-France pour aider leurs loca-
taires.  
 
 
Le contexte sanitaire a ralenti plusieurs projets en cours d’élaboration  pour 2021 : 

 
> la Trucothèque,  
> les animations ‘Mieux vivre dans son logement’ en 
partenariat avec la Ville et de nombreux acteurs du 
territoire,  
> l’atelier économie d’énergie avec Shakti 21.  

Epinay-Sur-Seine (93) : Lutte contre les punaises de lit 

Lieu : Les Quetigny, Epinay sur Seine 
 
Partenaires : ANCT, Conseil Régional Ile-
de-France, Plaine Commune, Ville d’Epi-
nay, CAF 93, Véolia Eau Solidaire. 
 

Clarisse LAIGNEAU, Animatrice Habitat 
c.laigneau@compagnonsbatisseurs.eu 
06 19 88 41 74  
 
Brahim MEZIANE, Animateur Technique 
b.meziane@compagnonsbatisseurs.eu 
06 21 89 04 24 

CONTACT 
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ACTION EAU 

NOS ACTIONS EN ILE-DE-FRANCE  
EN 2020 
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Action Eau 

Clichy-Sous-Bois (93) :  
Atelier de quartier chasse aux fuites 

L’atelier de Clichy a consacré une grande partie de l’année 2020 aux 
trois campagnes de chasse aux fuites menées sur le Bas Clichy. Cinq 
étaient prévues initialement mais deux ont dû être reportées sur l’an-
née 2021 face au contexte sanitaire. Ces campagnes impliquent un 
nombre important d’acteurs et grâce au protocole mis en place par 
l’association, l’équipe a pu intervenir auprès des ménages des bâti-
ments Frédéric Ladrette, Jean Mermoz et Victor Hugo.  
 
Une campagne se déroule en 2 phases : le diagnostic et les réparations.  
Le diagnostic nous permet de vérifier la présence de fuites et de sensi-
biliser à l’économie d’eau. Les réparations permettent d’intervenir sur 
les équipements en impliquant au maximum l’habitant. 
 
Cette opération, réalisée dans le cadre d’un marché de l’EPF Île-de-
France et Véolia Eau Solidaire, est menée en partenariat avec l’opéra-
teur Ozone et Voisins malins. Elle vise à lutter contre les fuites sur ali-
mentations, dans le but de réduire les consommations d’eau et de sen-
sibiliser à leurs maîtrises, sur les bâtiments R+10 de l’Etoile du Chêne et du Chêne Pointu.  
 

 
Les enjeux liés à la consommation d’eau pour ces copropriétés por-
tent sur :  
• La maitrise des charges, et donc la capacité contributive à ve-
nir des habitants. 
• La diminution des créances des syndicats des copropriétaires. 
• La dégradation des bâtiments causée par certaines fuites. 
 
Cette action a eu un réel impact pour les habitants : Véolia a noté 
une baisse conséquente du débit permanent, générant une écono-
mie de 20 000€ par an pour la copropriété du bâtiment Védrines 
par exemple.  
 
 
Lors d’une campagne, l’équipe est au contact direct des habitants 
des bâtiments sur lesquels elle intervient. Ceci lui permet de ren-
contrer des ménages ayant besoin d’un accompagnement pour 
d’autres problématiques que les fuites d’eaux sur alimentation, no-
tamment sur les évacuations. Que ce soit pour un chantier d’auto 
réhabilitation accompagnée, un dépannage pédagogique ou un 
prêt d’outil – qui représentent les principaux volets d’un atelier, 
l’équipe est grandement sollicitée pour intervenir durant chaque 
campagne et peut répondre à ces sollicitations tout au long de l’an-
née. 

Ludivine ROBERT Animatrice Habitat 
L.robert@compagnonsbatisseurs.eu 
 
Chloé SARTORI, Animatrice Technique 
C.sartori@compagnonsbatisseurs.eu 
06 12 86 31 27 

CONTACT 
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INTER-ASSOCIATIF 

NOS ACTIONS EN ILE-DE-FRANCE  
EN 2020 
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Inter-associatif 

L’Île-Saint-Denis (93) : Chantiers et conception de projets 

En 2020, l’équipe a répondu favorablement à plusieurs sollicitations et initié des actions partenariales avec 
des acteurs associatifs de la Ville de l’Ile-Saint-Denis. Cette dynamique a permis une meilleure identification 
de nos actions par un grand nombre d’acteurs sur le territoire et de développer des partenariats multiples et 
fructueux. L’association s’insère dans le vivier associatif ilo-dionysien, riche et interconnecté.  
 
Dans le courant de l’année 2020, plusieurs projets ont été co-réalisés en partenariat avec des acteurs locaux : 
 
• L’élaboration d’un atelier mobile pour l’association Cyclol’île, 
• La fabrication d’un outil musical ambulant avec l’Association ICI,  
• La création d’une structure pédagogique avec le Service Jeunesse, 
• La construction d’une toilette sèche avec le parc départemental,  
• La  fabrication d’un habitat pour Lapin avec l’Association ICI,  
• La conception d’une signalétique du Brico’Pousse en partenariat 

avec la Médiathèque,  
• La conduite d’un chantier pédagogique avec Emergence 93,  
• Un chantier éducatif avec la Fondation Jeunesse Feu Vert,  
• La réalisation de jardinières avec l’association Fun être sur l’Île. 

Betty ALGRET, Animatrice Habitat 
b.algret@compagnonsbatisseurs.eu 
06 21 56 04 55 
 
 
Rémi DUMONT, Animateur Technique 
R.dumont@compagnonsbatisseurs.eu 
06 18 74 11 41 

CONTACT 
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Inter-associatif 

En 2020, l’atelier de quartier de l’association Compagnons Bâtisseurs Île-de-
France situé au cœur du quartier de la Redoute a reçu un pré-agrément d’Espace 
de Vie Sociale. Le projet social s’articule en trois axes : (1) Un espace de vie, (2) la 
vie sociale des jeunes, (3) la lutte contre la précarité numérique. Il permet aux 
habitants de se retrouver dans un lieu pour échanger, créer du lien, et proposer 
leurs idées de projet afin de les concrétiser. 
 
Les collaborations avec Jeux Créativité Partage et Les Petits Totems ont vu le jour 
et ont investi l’Espace de Vie Sociale, véritable lieu de vie d’échange et de par-
tage, sous forme d’animations à destination d’un public intergénérationnel. Ce 
sont 27 animations qui ont été proposées avec 42 participations et 212 participants.  

 
 

• 12 co-animations ont eu lieu avec Jeux Créativité et Partage, 
• Une jardinière a été construite en partenariat avec la municipalité lors 

d’une semaine estivale, 
• Une fresque à l’entrée du quartier a été réalisée, 
• Une animation poterie encadrée par un bénévole, 
• Des animations autour du bricolage pour les enfants et parents par les 

Petits Totems.  
 

Par le biais de ces animations nous rencontrons également des familles qui connaissent des difficultés d’entretien de 
leur logement et auxquels nous pouvons proposer un accompagnement à l’auto-réhabilitation via les activités tradi-
tionnelles de l’atelier de quartier. 
 
En 2020, en partenariat avec l’association Fontenay Cité Jeunes, les Compagnons Bâtisseurs proposent aux jeunes du 
quartier qui le veulent une immersion au cœur de notre activité associative dans le cadre d’un service civique.  

Julie PICHOT, Animatrice Habitat 
j.pichot@compagnonsbatisseurs.eu 
06 41 59 42 23 
 
 
Abdelkébir TAOUSSI, Animateur Technique 
a.taoussi@compagnonsbatisseurs.eu 
06 21 19 04 69 

CONTACT 

Fontenay-sous-Bois (94) : Espace de Vie Sociale  
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ANIMATIONS  

COLLECTIVES 

NOS ACTIONS EN ILE-DE-FRANCE  
EN 2020 
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Animations collectives 

Dans la ville de Chennevières-sur-Marne, durant la période estivale 
suite au confinement, la Mairie a proposé un événement durant un 
mois. Cet événement « Déconfin’action » a permis aux habitants du 
quartier du Bois l’Abbé de se retrouver « hors les murs », d’échanger 
et profiter d’activités gratuites. Il a eu lieu à la Colline de Chenne-
vières.  
 
L’association des CB Ile-de-France a intégré cet événement en propo-
sant des animations sur quatre demi-journées.  
 
L’activité principale proposée par l’animateur technique de l’atelier 
de quartier a été d’initier au travail du bois en fabriquant des tan-
grams (puzzle chinois). Les participants ont pu s’initier au traçage, à 
l’utilisation d’une équerre et à la découpe avec l’utilisation de diffé-
rentes scies à main. Une dizaine de personnes est répartie avec son 
tangram découpé et coloré.  
 
En parallèle, l’association a proposé la réparation de vélos aux en-
fants du quartier.  
 
Ces animations ont permis de regrouper un public intergénération-
nel, principalement des parents et enfants. Des bénévoles de l’atelier 
de quartier se sont mobilisés sur cette activité, en accompagnement 
l’animateur technique à l’installation du stand et la tenue de l’activi-
té.  

Julie PICHOT, Animatrice Habitat 
j.pichot@compagnonsbatisseurs.eu 
06 41 59 42 23 
 
Raphaël ANTICO, Animateur Technique 
r.antico@compagnonsbatisseurs.eu 
06 18 27 06 31 

CONTACT 

Chennevières-Sur-Marne (94) :  
Déconfin’action et le travail du bois 
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Animations collectives 

 
 
La MOUS cœur de ville – couleur d’avenir, accompagne les habitants dans 
le cadre de l’ORCOD-IN (Opération de Requalification des Copropriétés 
Dégradées d’Intérêt National) mise en place pour réhabiliter les bâtiments 
de l’Etoile du Chêne et du Chêne Pointu. Elle accompagne notamment les 
habitants de la copropriété de la PAMA dans l’amélioration de leurs cadres 
de vie à travers de nombreuses actions.  
 
A la demande des membres du Conseil Syndical de la PAMA qui consta-
taient une dégradation des cages d’escalier, les CB Ile-de-France et la 
MOUS ont mis en œuvre un chantier participatif pour réhabiliter une pre-
mière cage d’escalier, entre voisins,  en impliquant au maximum les habi-
tants.  
 
 
 

 
L’équipe de l’atelier, accompagnée de la MOUS et des habitants 
se sont mobilisés pendant 15 jours sur les 4 étages de la cage 
d’escalier, de la protection et préparation du chantier à la mise 
en peinture du sol au plafond. Grâce à la communication en 
amont, 16 habitants de la cage d’escalier nous ont prêtés main 
forte, ainsi que 5 voisins d’autres bâtiments.  
 
Nous avons pu constater la satisfaction des habitants également 
lorsqu’ils ont été mis à l’honneur durant le moment convivial de 
l’inauguration, mettant un point final satisfaisant au chantier. 
 
 
La motivation collective permet à l’atelier, toujours en partena-
riat avec la MOUS, de poursuivre cette action prévue pour l’été 
2021, sur la cage d’escalier voisine.  

Christine DA COSTA, Animatrice Habitat 
c.dacosta@compagnonsbatisseurs.eu 
06 26 64 86 17 
 
Chloé SARTORI, Animatrice Technique 
c.sartori@compagnonsbatisseurs.eu 
06 12 86 31 27 

CONTACT 

Clichy-sous-Bois (93) : PAMA, réhabilitation des halls 
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ANIMATIONS JEUNESSE 

NOS ACTIONS EN ILE-DE-FRANCE  
EN 2020 
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Animations jeunesses 

Trappes (78) : Chantiers jeunes  

L’atelier de Trappes a ouvert ses portes en 2019. L’équipe s’est agran-
die en septembre 2020 avec l’arrivée d’Alicia RAMON, Animatrice 
Technique. Le territoire est caractérisé par un large périmètre d’inter-
ventions : le square des Merisiers, la Plaine de Neauphe, les quartiers 
Sand/Pergaud/Verlaine et le Centre-Ville.  
 
En 2020, 5 semaines de chantiers jeunes ont été animées par l’associa-
tion. En partenariat avec le BIJ, et les bailleurs Valophis et I3F, 5 
groupes de jeunes et de volontaires en services civiques ont pu se for-
mer à la menuiserie en construisant des jardinières, hôtels à insectes, 
nichoirs à oiseaux, bacs à pains. Une opération de désencombrement a 
également eu lieu. 
 
L’intervention des jeunes a permis de répondre directement aux be-
soins du territoire : embellissement des jardins partagés et du parvis 
du patrimoine de Valophis ; amélioration du cadre de vie des habitants 
en les incitant à jeter leurs restes de pain dans un grand bac partagé 
pour nourrir les animaux d’une ferme pédagogique. 
 
La grande opération de désencombrement a pu faciliter la mise en 
place de chantiers de réhabilitation. Finalement, ce projet global a eu 
comme conséquence d’impliquer les locataires dans cette longue pé-
riode de travaux et les motiver collectivement à débarasser son loge-
ment. 
 
Les jeunes qui ont pu participer aux chantiers de menuiserie ont acquis un savoir-faire dans l’utilisation des 
outils comme la scie à onglet. Ils ont aussi appris à prendre des côtes et assembler les pièces « de niveau et 
d’équerre ». Cette expérience en menuiserie leur servira alors à titre personnel et leur a permis de découvrir 
un métier manuel.  
 
 

Clarisse LAIGNEAU, Animatrice Habitat 
c.laigneau@compagnonsbatisseurs.eu 
06 19 88 41 74 
 
Alicia RAMON, Animatrice Technique 
a.ramon@compagnonsbatisseurs.eu 
06 30 57 31 17 
 
Aymeric MOREL, Animateur Technique 
a.morel@compagnonsbatisseurs.eu 
06 34 64 56 65 

CONTACT 
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Animations jeunesses 

A l’été 2020, l’équipe de l’atelier de quartier de Villepinte, situé 
sur le Parc de la Noue, a réalisé des temps collectifs à ciel ouvert 
à destination des plus jeunes. Ces animations répondaient à 
différentes thématiques de la Politique de la Ville, notamment 
l’accès aux droits, la continuité éducative et les vacances appre-
nantes. 
 
Des ateliers autour de la fabrication de jeux en bois en plein air – 
mölkky, raquettes de plage, cerf-volant…, ont été organisés en 
lien avec le Point d’Animation Quartier (PAQ), présent sur le péri-
mètre et connu du public ciblé par l’animation ainsi que les par-
tenaires locaux. Les jeunes ont pu repartir avec les jeux fabriqués 
par leurs soins.  
 

Ces animations ont permis de toucher un public jeune que l’association ne parvient pas toujours à mobiliser 

puisque les missions touchent plus directement les publics adultes. Les 4 temps dédiés ont mobilisé plus de 

40 jeunes issus pour la quasi-totalité du Parc de la Noue. Ces temps d’ateliers ont contribué à donner de la 

visibilité à l’association sur le territoire villepintois du Parc de la Noue et ont renforcé nos liens de partenariat 

avec le Point d’Animation Quartier (PAQ).  

 
Lieu : Parc de La Noue, Villepinte 
 
Partenaires : ANCT 93, Conseil Régional Ile-
de-France, CD 93, Paris Terre d’Envol, Ville 
de Villepinte , Fondation BNP, Fondation 
Abbé Pierre, CAF 93 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Betty ALGRET, Animatrice Habitat 
b.algret@compagnonsbatisseurs.eu 
06 21 56 04 55 
 
Manuel PEREZ PEREZ, Animateur Technique 
ma.perezperez@compagnonsbatisseurs.eu 
06 27 03 31 24 

CONTACT 

Villepinte (93) : jeux en bois 
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ACTIONS EN DIRECTION  

DES PERSONNES AGEES 

NOS ACTIONS EN ILE-DE-FRANCE  
EN 2020 
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Actions en direction des personnes âgées 

Bricobus Seniors Paris (75) :  Aide à l’entretien locatif 

En partenariat avec Paris Habitat, la CNAV et la conférence des financeurs 75, le Bricobus Paris Seniors in-

tervient sous forme itinérante chez des personnes âgées de plus de 65 ans.  

 

1. Le volet technique  

Pour l’année 2020, 248 premières visites à domicile ont été effectuées. Ces visites ont permis d’accompagner 244 se-

niors pour l’amélioration de leurs logements dans le cadre de dépannages pédagogiques. Ces travaux relevaient de 

l’entretien locatif : électricité, menuiserie, ventilation, plomberie, etc..  Au total 866 dépannages pédagogiques ont été 

réalisés.  L’équipe a aussi pu apporter aux seniors bénéficiaires de l’action 70 conseils techniques.  

 

2. Le volet accompagnement individuel 

Le Bricobus accompagne les seniors pour les problématiques liées au logement et qui incombent au bailleur social. Il 

prend la charge de signalements des situations observées par le biais d’un « fichier de liaison ». Pour l’année 2020, 302 

problématiques techniques ont été remontées à Paris Habitat.  

 

Les seniors accompagnés rencontrent aussi parfois des problématiques d’ordre 

social : isolement, méconnaissance des droits et devoirs en tant que locataire, mé-

connaissance des aides et dispositifs existants à destination des seniors, perte 

d’autonomie etc. Le Bricobus seniors soutient les personnes âgées en signalant les 

situations sociales à Paris Habitat grâce à un fichier de « remontées sociales ». 

Dans ce cadre, 26 situations sociales ont été signalées à Paris Habitat et 14 se-

niors ont directement été orientés vers les associations de leurs secteurs et les 

dispositifs seniors correspondant à leurs problématiques.  

 

3. Le volet actions collectives : moments conviviaux 

En raison de la crise sanitaire, les animations collectives ont été suspendues et 

nous n’avons pas pu organiser une animation par résidence. En revanche, le Brico-

bus seniors a organisé 7 animations collectives pour un total de 47 participants. 

Elles ont notamment été organisées en appui aux associations locales et parte-

naires : E-séniors, l’association Jardin numérique, Lulu dans ma rue, ... 

Lieu : Paris 
 
Partenaires : CNAV, Paris Habitat, 
Conférence des financeurs 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Ikram LEMINA, Animatrice Habitat 
i.lemina@compagnonsbatisseurs.eu 
06 20 61 09 80 
 
Hamir ATEK, Animateur Technique 
a.atek@compagnonsbatisseurs.eu 
06 18 22 06 05 

CONTACT 

AVANT APRES APRES AVANT 
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Actions en direction des personnes âgées 

Sarcelles (95) : Atelier de quartier, ARA et autonomie des plus 
de 65 ans dans les chantiers d’entraide  
L’atelier de quartier est implanté dans le Quartier des Lochères depuis 
2016 à Sarcelles dans la Maison des Solidarités.  
 
En 2020, malgré le contexte sanitaire, l’atelier de quartier de Sarcelles a 
permis aux bénévoles de s’investir et de prendre en main plusieurs actions. 
   

• 23 dépannages pédagogiques dans le cadre de l’atelier de 
quartier ont été réalisés auprès de 17 ménages différents 
soit 40 personnes bénéficiaires.  

 
• 4 dépannages pédagogiques ont été réalisés en solidarité, 

par les bénévoles formés de l’association. 
 
• 13 chantiers ARA réalisés, et 5 familles ont continué leurs 

travaux en autonomie sur d’autres pièces de leurs apparte-
ments notamment grâce aux méthodes apprises en chantier 
ARA ou en animations collectives. Ces chantiers ont été me-
nés à bien grâce au concours des habitants, à la forte impli-
cation des bénévoles qui se sont mis à disposition de leurs 
voisins et au suivi de l’animateur technique qui s’est rendu 
disponible pour donner des conseils et les encourager.  

 
Un partenariat s’est également consolidé avec l’association CARE qui regroupe un certain nombre de personnes suivies 
par le Conseil Local de Santé Mentale. L’objectif est d’initier ces personnes fragiles au bricolage, de laisser exprimer 
leur créativité, mais aussi de créer des liens sociaux en milieu ordinaire. Ce partenariat a permis de réaliser 5 anima-
tions sur divers sujets : l’électricité, la création de jardinières, la construction de lampe, de la menuiserie ou encore de 
la peinture. Ces animations sont inspirées des projets proposés par les usagers. Elles ont permis de mettre l’accent sur 
des techniques pendant plusieurs animations, dans une logique de suivi des constructions. Les participants pouvaient 
ensuite repartir avec leurs créations ce qui était très valorisant pour eux. Certains des participants ont, grâce à ces ani-
mations, été présents aux ateliers collectifs classiques du mardi après-midi, et ont rencontré des habitants du quartier.  

Lieu : Quartier des Lochères, Sarcelles 
 
Partenaires : Ville de Sarcelles, ANCT, 
CD 95, CAF 95, CLSM, Seqens, Val 
d’Oise Habitat, Véolia Eau Solidaire 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Peggy TROLLER, Animatrice Habitat  
p.troller@compagnonsbatisseurs.eu 
06 09 70 16 10 
 
Eric PRIGENT, Animateur Technique 
e.prigent@compagnonsbatisseurs.eu 
07 72 33 69 96 

CONTACT 
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Insertion professionnelle par l’ARA 

La Courneuve (93) : Projet Horizon  

L’expérimentation Horizon lie l’amélioration de l’habitat, l’inclusion et l’insertion professionnelle en conju-
guant dynamiques individuelles et collectives. Elle a pour but de repérer des personnes éloignées de l’emploi 
et de proposer des actions permettant de se remobiliser. Horizon est un parcours d’accompagnement à 
l’insertion socioprofessionnelle expérimenté à l’échelle du mouvement des Compagnons Bâtisseurs. 
 
 
Les Compagnons Bâtisseurs mènent un engagement, depuis toujours, pour l’insertion de tous. Cet engage-
ment a notamment pris la forme de chantiers d’insertion dans les réseaux des Compagnons Bâtisseurs Bre-
tagne et Nouvelle Aquitaine. Horizon est né de l’envie de répondre plus largement aux besoins d’insertion 
socioprofessionnelle que constatent les Compagnons Bâtisseurs dans le cadre de nos actions. 
La réponse imaginée par les Compagnons Bâtisseurs est de s’appuyer sur les actions ARA comme levier de 
remise en action et de jouer le rôle de passerelle 
entre les habitants et les acteurs de l’insertion 
professionnelle.  
 
 
En 2016, les Compagnons Bâtisseurs Bretagne 
débute une expérience pilote à Saint Brieuc. En 
parallèle de l’intervention dans les logements, 
s’ajoute la proposition d’un accompagnement au 
projet professionnel. Les résultats obtenus ont 
fait émerger la volonté de déployer la démarche, 
ce qui sera rendu possible par le soutien du Mi-
nistère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion.  
 
Ce soutien permet l’expérimentation d’Horizon 
sur 16 territoires de France métropolitaine et 
d’Outre-mer. 
 
 

 

La déclinaison locale d’Horizon à l’atelier de quartier de La Courneuve 
 
Les CB Ile-de-France initient ce projet à l'atelier de quartier de La Courneuve, encouragé par le haut niveau 
d’implication des habitants dans les actions de l’association, le taux de chômage, les besoins en recherche 
d’emploi observés sur le terrain et la qualité des liens noués avec les acteurs locaux.  
 
Il est proposé aux personnes éloignées de l’emploi un parcours sur-mesure. Ils rejoignent une cohorte for-
mée d’une dizaine de personnes pour un accompagnement qui allie des temps individuels et collectifs. Ici la 
démarche pédagogique se calque sur celle de l’Auto-Réhabilitation Accompagnée : autonomisation et res-
ponsabilisation des habitants. Les objectifs sont de permettre aux habitants de se redynamiser, de travailler à 
la levée des freins à l'emploi qu’ils rencontrent, de reprendre confiance en eux, de faire émerger un projet et 
d'enclencher des actions pour le réaliser. Aussi, il permet une meilleure connaissance des emplois dispo-
nibles sur le territoire et facilite le lien avec les entreprises. 
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Insertion professionnelle par l’ARA 

La Courneuve (93) : Projet Horizon 

Le démarrage du projet  
 
Le projet Horizon à La Courneuve a débuté en septembre 2020 par une phase de diagnostic terrain et de con-
ception du parcours. 
 
Ce diagnostic terrain a permis d’identifier plus de 180 acteurs de locaux de l’insertion (Pôle Emploi, la Maison 
de l’Emploi, le PLIE, la mission locale, les entreprises d’insertion, les associations locales de solidarité…) et de 
rencontrer près de 50 d’entre eux pour leur présenter le projet et commencer à dessiner les pistes de colla-
boration possible. Il a également été mené une enquête auprès des habitués de l’atelier de quartier pour 
avoir une connaissance plus fine de leurs besoins et de leurs projets professionnels. Ce diagnostic terrain a 
ensuite permis de passer à la phase de conception du parcours Horizon pensée sur une durée initiale de 6 
mois, sous forme de cohorte. 
 
Pour palier aux restrictions imposées par la crise sanitaire du COVID, il a été proposé un accompagnement à 
distance aux personnes ayant communiqué leur intérêt pour l’accompagnement lors de la phase prépara-
toire.  

Sarah JOLIVEL, Animatrice Technique 
s.jolivel@compagnonsbatisseurs.eu 
06 18 82 97 42  
 
Jessy PARIZOT, Animateur Habitat Horizon 
j.parizot@compagnonsbatisseurs.eu 
06 13 09 48 40  
 
Agathe LE DIGABEL, Chargée de mission Insertion 
a.ledigabel@compagnonsbatisseurs.eu 
06 20 51 58 50 

CONTACT 

Lieu : 4000 Sud, La Courneuve 
 
Partenaires : Ministère du Travail 
via ANCB, de l’Emploi et de l’Inser-
tion, ANCT, CD 93, Plaine Com-
mune, Ville de La Courneuve, CAF 
93, Seine Saint Denis Habitat, Véo-
lia Eau Solidaire 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Les perspectives 2021 
 
Après cette phase préparatoire, l’année 2021 marquera le lancement 
officiel d’Horizon avec deux premières cohortes. L’objectif de 30 ac-
compagnements est visé. Pour cela, l’équipe de l’atelier de quartier est 
renforcée et le tissage de la toile partenariale se poursuit.  
 
A l’échelle du mouvement des Compagnons Bâtisseurs, différents tra-
vaux collaboratifs sont engagés notamment sur les thématiques de la 
valorisation des compétences et de la mobilité inter-régionale.  
Le projet sera évalué chemin faisant jusqu’à la fin de l’expérimentation 
en 2023 par une doctorante en sociologie. Cette évaluation permettra 
de suivre le projet sur les 3 ans et de faire une analyse des pratiques et 
de l’expérimentation en direct et de s’ajuster en continue. 
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BILAN DE NOS ACTIONS 

Les chiffres de l’année 2020 

1200 

Interventions  

 

67 

chantiers d’ARA 

 

800 

Ménages accompagnés 

 

       

BILAN QUANTITATIF DES ACTIONS TECHNIQUES 

 

Paris 
75 

(Hors brico-
bus Séniors) 

Yvelines 
78 

Seine Saint  
Denis 

93 

Val de 
Marne 

94 

Val d’Oise 
95 

Chantiers ARA 5 1 40 8 13 

Autres Chantiers 1 1 9 0 0 

Dépannages  
pédagogiques 

14 7 587 30 34 

Animation collec-
tives 

16 33 159 16 4 

Prêts d’outils 60 0 189 26 17 

228 

Actions collectives 

 

80 

Partenaires publics/privés 

 

100  
bénévoles 

Chantiers ARA (67) - 4% 
 
Dépannages pédagogiques (672) - 54% 
 
Prêts d’outils (292) - 23% 
 
Chantiers éducatifs ou autres chantiers (11) - 1% 
 
Animations Collectives (228) - 18% 
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LE VOLONTARIAT 

122 volontaires accueillis depuis 2014 

18 Volontaires accueillis en 2020 :  9 Femmes et 9 Hommes 

Niveaux d’études variés : N2 : 36%, N3 : 5%, N4 : 26%, N5 : 10%, N6 : 21% 

→ 1 Volontaire 2020 est devenu salarié aux CBIDF en 2021 
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NOS PARTENAIRES 
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BILAN FINANCIER 2020 EN ILE-DE-FRANCE 

L’année 2020 clôture son bilan financier avec un résultat 
positif de 143 905 € permettant à notre structure de pour-
suivre son activité et son développement. Ce résultat est 
exceptionnel et s’explique par la diminution des consom-
mations d’activités liées à la crise sanitaire COVID 19. 
  
Au total, on comptabilise 1 630 180 € de charges dont : 
> 148 593 € de consommation d’activités (achats pour le 
fonctionnement de nos actions, principalement matériaux 
et outillage), 
> 1 120 562 € de Charges de personnels (salaires, charges 
sociales et impôts), 
> 361 025 € de charges de structure (achats et charges indi-
rectement liés aux activités nécessaires au bon fonctionne-
ment de notre structure). 
 
Mais également 1 774 085 € de produits :  
> 33 245 € de prestations sur factures (liés au volontariat 
ou aux activités), 
> 1 596 076 € de subventions, représentant 90% de nos 
produits, 
> 144 794 € d’autres produits, dont les aides à l’emploi et 
de subventions liées au projet Horizon. 

 
 
L’Etat, le Conseil Régional, les Conseils Dé-
partementaux et les autres collectivités ter-
ritoriales représentent 50% des financeurs 
de l’activité. 
 
Les bailleurs sociaux restent des financeurs 
majoritaires de l’association en 2020 avec 
24% des financements. 
  

 
 
Les charges et les produits de l’association ont été mul-
tipliés par 2,5 depuis 2014 (date de création de la struc-
ture) passant de 600 000 € à 1,7 M d’€ en 2020. 
 
Par rapport à 2019, les charges ont augmenté de 147% 
et les produits ont augmenté de 191% . 
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CONCLUSION 

Le mot de la Direction 

 
L’activité 2020 restera pour nous tous marquée par les terribles 
contraintes du COVID. Comment intervenir auprès d’autrui et com-
ment faire collectif, alors même que les mesures sanitaires nous 
obligent à se distancier et à limiter les temps de sociabilités pour-
tant socles de nos interventions. L’équipe a su s’adapter, protocole 
après protocole, pour continuer à agir auprès des habitants les plus 
fragiles d'Île-de-France, frappés plus durement encore par cette si-
tuation.  

 
Et ce n’est pas sans effort que la qualité des accompagnements a été maintenue et que le lien auprès des 
habitants les plus isolés est resté au centre de nos préoccupations. Chaque membre de l’équipe salariée et 
volontaire est à saluer pour son implication, son inventivité de tous les jours, sa rigueur et sa flexibilité. J’ai 
également un pensée pour Sarah Pick qui m’a remplacée pendant mon congé maternité, et pour les Respon-
sables de Territoire, qui ont du coordonner dans ce contexte et au pied levé toute une organisation en veil-
lant à garder- en collaboration avec l’équipe de terrain - du sens à nos actions.  
 
Ce rapport d’activité met en valeur qualitativement une partie des actions accompagnée au quotidien, que 
nous avons choisi d’aborder sous un angle thématique. Il en existe beaucoup d’autres, et vous êtes invités à 
prendre contact avec l’équipe pour échanger sur les spécificités locales. Il est par ailleurs important de souli-
gner que la poursuite de nos activités et leurs adaptations n’auraient pas pu se faire sans l’assurance de soli-
darité de nos partenaires financiers malgré les incertitudes qu’ils ont pu rencontrer. 
 
L’année 2020 rime également avec la poursuite d’une réorganisation interne qui a débuté fin 2019, et qui 
conjointement à la crise sanitaire a imposé à tous une conduite du changement importante et encore en vi-
gueur. Les deux Responsables de territoire ont permis d’appuyer en proximité les équipes de terrain et les 
partenaires. Le développement de postes de chargés de missions thématiques en pilotage respectif du volet 
insertion-emploi et du volet précarité énergétique offre la possibilité de renforcer nos compétences sur ces 
sujets prioritaires pour de nombreux territoires et habitants d’Ile-de-France. La création du poste de Secré-
taire de l’association a contribué à fluidifier de nombreuses démarches administratives et logistiques indis-
pensables au fonctionnement quotidien de tous. Les procédures financières exigeantes ont nécessité l’impli-
cation de chacun et particulièrement de notre Responsable Administratif et Financier et du Trésorier de 
l’association. Nos efforts collectifs sur ces différents aspects sont à poursuivre pour consolider notre fonc-
tionnement. 
 
L’année 2020 a également accueilli de nouveaux administrateurs et une nouvelle Présidente qui ont apporté 
leur fraicheur et ont su trouver toute leur place dans cette organisation. Notre Conseil d’Administration est 
grandi de leurs apports et je tiens à remercier l’ensemble des membres du CA, car ce joyeux mélange d’expé-
riences et de dynamisme permet d’assurer un pilotage rigoureux et enthousiaste pour notre association.  
 

 

Coline BERLAUD 
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