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Bonjour, 
 
Je m’appelle Aude, j’ai 38 ans et je vie seule dans ma ferme depuis environ 10 ans. 
Cela fait 2 ans, j’ai abandonné mon vieux mobil-home où régnaient l’obscurité et 
la moisissure (il n’y avait plus d’eau chaude ni de chauffage depuis environ 2 ans) 
pour vivre dans un hangar plus lumineux et sec. 
Pendant 10 mois j’ai dormi dans une tente. Pour la toilette et la vaisselle, c’était au 
jet d’eau dehors. Une douche par semaine lors de mes visites chez ma mère à 1/2 
heure de route, où je profitais également du lave-linge. 
Et puis, mon père est venu me fabriquer une pièce (chambre) avec des palettes et 
des matériaux de récupération. Il a également installé des portes au hangar qui 
était ouvert aux quatre vents. 
C’était déjà énorme pour moi. 
 
Quand l’assistante sociale m’a mise en contact avec les compagnons bâtisseurs, je 
ne pensais pas que c’était pour moi, je me disais que ma situation était trop parti-
culière et désespérée. 
Et puis ils m’ont contacté pour me dire qu’ils allaient m’aider. 
C’est un sentiment étrange, un immense bonheur, un honneur et à contrario, la 
honte (d’accueillir des personnes dans ces conditions), la peur de mal faire et de ne 
pas gérer face à des inconnus (surtout quand on n’est pas habituée aux contacts 
humain). 
 
L’équipe des compagnons a été au top. Ils m’ont rassuré et malgré un chantier 
hors du commun et difficile, ils se sont adaptés. 
Il a été convenu de fabriquer (sur le modèle de la chambre) une cuisine et une salle 
de bain. 
 
Le budget étant serré il fallait faire avec un maximum de récupération. 
Tout le monde à été génial, une bonne entente entre tous, une bonne ambiance et 
les pièces ont commencé à prendre forme. Malgré le changement d’équipe de bé-
névoles en milieu de chantier, tout c’est très bien passé. 
Mon père à également participé et a pris en charge les repas, ce qui m’a énormé-
ment soulagé. Petit plus, ça lui a fait beaucoup de bien de participer à ce chantier 
solidaire et ça nous a rapproché. 
 
Aujourd’hui, j’ai une cuisine et une salle de bain fonctionnelles et aux normes. 
C’est un vrai bonheur de retrouver le confort, l’eau chaude et un environnement 
sain. 
Quand on sort d’une longue période de dépression et de lâché prise, c’est bien plus 
qu’une main tendue pour sortir la tête de l’eau, c’est un nouveau souffle pour un 
nouveau départ. 
 
Le plus difficile pour moi, c’est le sentiment d’être une assistée et de ne pas mériter 
autant d’attention, c’est surtout de ne pas pouvoir remercier autant que je le vou-
drais toutes les personnes qui m’ont aidé. 
 
Au final, je suis heureuse d’avoir participé à cette aventure humaine, d’avoir ren-
contré des hommes et des femmes extraordinaires qui redonnent foi en l’humani-
té. J’espère que les compagnons (bénévoles ou non) ont apprécié l’expérience, ont 
appris de celle-ci et je leurs souhaite tout le bien qu’ils méritent. 
 

Avec toute ma gratitude MERCI 
Aude 

Avant travaux 

Pendant travaux 

Une dynamique collective, très forte 
avec la mobilisation des volontaires et 
bénévoles bretons et de 2 équipes des 
Compagnons Bâtisseurs Bretagne. 80% 
de matériaux de récupération. 

Après travaux 

Témoignage 
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RAPPORT 
ACTIVITÉS 

2021 Le mal-logement dépend avant tout de la politique du logement mais aussi de 
l’évolution de la précarité. À cet égard, la crise sanitaire et sociale que nous 
vivons depuis 2 ans est venue aggraver le sort des plus modestes. L’épidémie 
semble bel et bien avoir aggravé la situation de ceux qui étaient déjà fragilisés.  
 
Les conséquences sociales de la crise risquent de perdurer pendant de 
nombreuses années. Si la « bombe à retardement sociale » n’a heureusement 
pas encore explosé, il n’est pas impossible qu’elle le fasse plus tard, soit sous 
l’effet d’une dégradation de la situation sanitaire et économique, soit sous l’effet 
de ruptures personnelles, familiales, sociales ou psychologiques qui peuvent 
mettre du temps à produire leurs conséquences. 
 
La parenthèse ouverte par la crise sanitaire n’est pas près de se refermer et les 
premiers signaux d’une déstabilisation durable d’une partie de la population, la 
plus vulnérable, se précisent. Parmi elle, les laissés-pour-compte de 
l’hébergement, les jeunes très nombreux à avoir été fragilisés, les habitants des 
quartiers populaires et ruraux, et toutes les personnes dont la survie dépend de 
revenus de solidarité. 
 
La crise sanitaire qui a touché l’ensemble du territoire français a frappé plus 
durement les quartiers populaires et ruraux, cristallisant les différentes formes 
d’inégalités qui touchent d’ordinaire les habitants de ces espaces urbains : 
inégalités sociales, territoriales et d’accès aux soins. Pour exemple, Les 5 millions 
d’habitants des quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville (QPV) ont 
payé un lourd tribut en termes de contaminations au Covid, en raison de 
logements surpeuplés et d’une plus grande difficulté à télétravailler. Les habitants 
les plus précaires et les plus isolés de ces quartiers ont vu soudainement leur 
survie dépendre des solidarités de proximité. Ces nouvelles formes de solidarités 
sont nées et se poursuivent là où le sentiment d’abandon de la part des acteurs 
politiques résonne le plus.  
Notre association poursuit sa stratégie de développement inscrite dans notre 
projet associatif 2019-2024 dans ce contexte difficile. 
 
L’association des Compagnons Bâtisseurs Bretagne a développé beaucoup de 
nouveaux projets en 2021 sur les quartiers populaires, mais aussi de plus en plus 
sur les territoires ruraux isolés et ce sur l’ensemble des départements : Côtes 
d’Armor, Finistère, Morbihan et Ille et Vilaine. L’engagement et la diversité de 
nos actions réalisées sur les territoires s’inscrivent pleinement dans les 
démarches liées à l’économie sociale et solidaire.   
 
Pour traduire l’activité de notre association, voici quelques chiffres : 
 
 681 Ménages accompagnés vers la rénovation de leur logement, 
 371 Chantiers solidaires et interventions techniques dans les logements,  
 117 jours Chantiers et actions collectives solidaires, 
 661 Jours de participation sur les chantiers et actions collectives 

solidaires, 
 76 Personnes accueillies en contrat d'insertion sur nos chantiers pour un 

total de 24,34 ETP, 
 12 Stagiaires ou personnes en PMSMP (Périodes de mise en situation en 

milieu professionnel) accueillis sur l’activité, 
 96 Personnes accueillies sur nos sessions de formation et nos chantiers 

de mise en situation professionnelle postes de travail (hors CDDI), 
 20 Volontaires accueillis (dont 3 volontaires du Corps Européen de 

Solidarité), 
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Chiffres clés  48 Postes de travail (hors CDDI) pour 45 ETP (au 31.12.2021) contre 44 
ETP (au 31.12.2020), 

 Près de 130 bénévoles se sont investis fortement aux côtés des salariés et 
volontaires sur les 4 départements dont plus de 100 sont intervenus sur 
les chantiers, 

 1 Rencontre d’un groupe local s’est tenue dans le Finistère, 
 6 Réunions du Conseil d’Administration régional et 5 réunions de bureaux 

ont été organisées. 
 
En 2021, l’association des Compagnons Bâtisseurs Bretagne a continué à se 
mobiliser avec les habitants, salariés, bénévoles, administrateurs, volontaires et 
partenaires institutionnels et associatifs afin d’accompagner des personnes, des 
ménages fragilisés, en précarité.  
 
Voici quelques exemples en synthèse de projets réalisés en 2021 :  
 
 Le développement du projet Centre Ouest Bretagne concerne un des 

territoires le plus isolé et le plus pauvre de la Région (20% de taux de 
pauvreté), 

 
 La poursuite du Projet Horizon dont l’ambition est de lier la rencontre 

autour de l’habitat et de son amélioration, l’inclusion et l’insertion 
professionnelle en conjuguant des dynamiques individuelles et collectives,  

 
 5 Bricobus sont en action sur la région dont 1 nouveau en 2021 sur les 

Côtes d’Armor avec notamment un appui du  « plan de relance » au  titre 
de la lutte contre la pauvreté dans les secteurs ruraux de la région,  

 
 Le Défi Solidaire du groupe Effy : ce Défi Solidaire a permis à Solinergy de 

mobiliser 50 000,00 € au profit de 30 chantiers solidaires, engagés fin 2020 
et poursuivis en 2021, 

 
 Notre activité ACI : Les Chantiers d’Insertion ont accueilli 76 personnes en 

2021 (+28% / 2020) : 20 femmes et 56 hommes et ont effectué 44226 
heures d’insertion soit 24.3 ETP. 

 
Nos actions contribuent à développer la capacité à agir pour l’amélioration du 
logement, de l’insertion sociale et professionnelle à partir d’un projet 
d’investissement citoyen. Notre projet rassemble des hommes et des femmes 
impliqués dans une démarche basée sur l’entraide et la solidarité, telle est la 
conviction de notre association, composée de citoyens de tous horizons engagés 
sur tous les terrains.  
 
Contribuer à cette solidarité est une occasion de se valoriser professionnellement, 
de se sentir utile, de faire preuve de créativité collective. C’est aussi souligner 
l’importance des collectifs de travail et de l’organisation qui donnent des 
ressources pour faire un travail valorisant et dont on peut être fier et produire du 
sens. Les habitants, bénévoles, volontaires, salariés démontrent leur capacité 
collective d’agir et de valoriser son savoir-faire pour se sentir pleinement utile. 
 
Je tiens ici à remercier l’ensemble des acteurs pour leur engagement et leur 
détermination afin que la solidarité s’exerce de manière pleine et entière aux 
bénéfices des plus démunis.  
 
C’est pourquoi nous réclamons le renforcement et le développement de notre 
capacité d’agir pour notre association et le soutien de nos financeurs pour 
continuer à orienter, développer nos actions d’économies sociales et solidaires 
répondant à la crise sanitaire et sociale. 
 

Denis Cairon 
Président des Compagnons Bâtisseurs Bretagne 
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Nos Partenaires financeurs en 2021 

Armorique 
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Les actions habitat sur la région 

Activités sur la Bretagne 

681 ménages accompagnés 
Principaux chiffres 

 

Le nombre de chantiers diffère suivant 
les territoires et les années. Cela est dû 
à leur spécificité : nombre de pièces 
réhabilitées, type de travaux réalisés, 
problématiques sociales accompa-
gnées, … Mais aussi la dispersion terri-
toriale grandissante des situations.  

371 chantiers et interventions techniques 

Une 2ème année particulière liée 
à la crise sanitaire 

 
L’année 2021, du fait de la poursuite de la crise sanitaire et de ses conséquences, 
fut l’occasion de renforcer encore l’efficacité des réponses concrètes « et 
adaptées » aux situations des ménages. Nous avons renforcé nos interventions 
habitat « en site occupé » auprès des publics encore plus exposés aux 
conséquences de la crise sanitaire de fait du mal logement et de leur isolement, 
mais aussi renforcé l’accompagnement pour les publics en insertion. Nous nous 
sommes donc adaptés lors des confinements, puis sur le reste de l’année par : 
 
 La construction de protocoles d’intervention adaptés pour protéger les 

ménages et les équipes: arbitrages permanents d’intervention habitat 
avec les ménages vulnérables (urgence, isolement publics sur chantiers, 
choix de travaux, durée, organisation, équipes réduites, désinfections, mais 
aussi  reporter les chantiers, les préparer…), 

 Le renforcement des interventions courtes notamment avec les Bricobus 
itinérants : situations d’urgence, rupture de l’isolement. Nous avons  
touché de fait encore plus de ménages en diminuant nos chantiers longs 
(plus risqués sanitairement), mais aussi investi de nouveaux territoires. Ces 
interventions rapides, souples, et adaptables  dites  « hors cadres » se 
sont révélées plus que jamais utiles et efficaces en cette période, 

 Sur nos actions d’insertion, un sentiment de lassitude et de perte de 
motivation a impacté nos publics. La reprise économique forte et son 
impact sur l’emploi, a augmenté l’arrivée de personnes de plus en plus 
éloignées de l’emploi et fragilisées. Malgré cela, nos actions ont eu un 
impact positif en termes de remobilisation et d’insertion, 

 Le retour progressif de l’investissement  bénévole et volontaires au sein de 
nos actions, enrichissant fortement les démarches de participation des 
publics notamment. 



7 

Les Compagnons Bâtisseurs Bretagne : un engagement et 
une démarche d’accompagnement  
 
En toutes circonstances, nous avons le souci de mettre la personne au cœur de 
l’action qui la concerne en prenant en compte ses spécificités. 
 
La philosophie de l’accompagnement des Compagnons Bâtisseurs Bretagne 
s’articule autour de 4 enjeux : 
• Mobiliser : les habitants, les jeunes volontaires, les salariés en insertion, les 

acteurs, les dispositifs, les élus, les citoyens, les financeurs, 
• Prévenir : pour agir dans la durée, pour éviter les nouvelles difficultés, en 

s’appuyant sur la  « participation », 
• Agir : car c’est l’action concrète qui motive et mobilise. Elle s’incarne 

principalement autour du chantier collectif ou individuel, 
• Sécuriser : le logement, l’intervention, le financement, l’habitant dans sa 

démarche, le salarié en insertion. 
 
Cette philosophie s’applique à l’ensemble de nos actions. Notre 
« engagement » militant se veut réactif, force de déblocage et de prise en 
compte des situations atypiques intégrant la nécessaire coopération avec les 
acteurs existants. Elle s’illustre ainsi par : 
 
• La multiplication d’interventions dites « hors cadre » qui sont devenues en 

quelques années la « quasi totalité de nos interventions » ! Ce sont 
notamment des actions de sécurisation permettant de répondre à court 
terme et de manière adaptée aux situations les plus urgentes et de sécuriser 
les habitants en les remobilisant et en préservant la suite (sécurisation 
électrique, isolation et rénovation énergétique, dépannages, création de 
pièces, bâchages,..). A noter de réelles premières articulations avec la 
mobilisation des aides de l’ANAH autour de ces actions et de leurs plus 
values, 

 
• « l’aller vers », se déclinant tant en milieu rural qu’en milieu urbain et qui 

mobilise notamment les Bricobus, toujours plus actifs en 2021. Ces actions 
doivent nous permettre de mobiliser les acteurs et dispositifs sur les besoins 
non couverts et ces nouvelles manières d’agir, réactives, au plus près des 
problèmes avec les habitants, 

 
• La mis en œuvre de coopérations comme par exemple à travers la poursuite 

de nos interventions renforcées sur les territoires isolés et ruraux : 
développement opérationnel sur le Centre Ouest Bretagne (COB) et, avec les 
Bricobus, sur les autres secteurs Bretons isolés au titre de la lutte CONTRE LA 
PAUVRETE (Plan de relance et plan pauvreté Breton), montée en charge sur 
Guingamp Paimpol Agglomération (GPA), interventions en pays de 
Cornouaille, poursuite des liens avec les SDIME 29 et 56 sur des interventions 
travaux post visites eau énergie. 

Statut des 371 chantiers et interventions techniques 
réalisés par territoire 

Territoire Centre Ouest Bretagne (COB) : 

• Action engagée fin 2020 sur 
Poher communauté et développée 
sur le COB en 2021 
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L’accompagnement des locataires et 
les dynamiques collectives avec les 
habitants 
 

Des besoins sous-estimés et bien réels 
Nos actions d’accompagnement s’adressent en grande majorité aux locataires du 
parc social de Bretagne (près de 60 % de nos chantiers et interventions tech-
niques). Elles permettent de soutenir les habitants dans leur projet d’amélioration 
et/ou d’adaptation de leur logement. En effet, les difficultés techniques, sociales, 
économiques, mais aussi l’isolement et la démobilisation limitent fortement la 
capacité d’agir des habitants pour entretenir et améliorer leur logement. Grâce à 
notre accompagnement, les habitants peuvent ainsi mieux vivre et accueillir dans 
leur logement. Ils peuvent également faire à moindre coût les travaux nécessaires 
à une mutation vers un logement plus adapté. 
 

A partir des accompagnements individuels, mais aussi d’actions collectives d’en
traide ou d’ateliers d’apprentissage à la rénovation, des chantiers solidaires mo
bilisent bénévoles, volontaires, habitants et professionnels pour réaliser des tra
vaux (tapisserie, peinture, aménagement, décoration). Après plusieurs années de 
concertation, un process opérationnel lié aux diagnostics amiante avant travaux 
est quasi finalisé avec l’ensemble des bailleurs sociaux de la Région. 
 
A noter aussi le renforcement des interventions, de leur réactivité et de leur adap
tation aux besoins des habitants par les deux Bricobus urbains sur les Quartiers 
Prioritaires de la politique de la Ville (QPV) de Rennes et Brest. 
 
L’appropriation du logement, l’estime de soi retrouvée par la participation, les 
liens créés, la remobilisation par l’action, sont au cœur de ces démarches. L’arti
culation avec les acteurs sociaux mais aussi les bailleurs est importante. Cela per
met de faire vivre ces actions au profit des habitants en facilitant les liens et donc 
l’information des ménages s’ils souhaitent faire appel à nous.  
 

Une dynamique urbaine et des dimensions collectives... : 
Une année 2021 avec un enjeu majeur de liens sociaux et 
une mobilisation forte des équipes pour innover
 
Ces actions (pour beaucoup suspendues ou réadaptées fortement depuis 2020 
du fait de la crise sanitaire) sont développées dans des villes, voire ciblées sur des 
quartiers, notamment en lien avec la « politique de la ville et le renouvellement 
urbain ». Elles sont de plus en plus l’occasion de partenariats pour lesquels nous 
mobilisons nos compétences au service de projets d’associations partenaires  
et/ou sur le cadre de vie avec les habitants. 
 
L’investissement bénévole, d’habitude facilité (proximité, dynamique territoriale 
partenariale, la technicité « abordable » des chantiers) n’a pu reprendre que pro
gressivement en 2021. Le lien aux acteurs de quartiers est favorisé pour les habi
tants. 
 
A noter toutefois la mobilisation de l’association pour organiser, comme en 2020 
des actions collectives en extérieur notamment sur l’été 2021 dans les quartiers. 
 
Au final, ce sont 47 actions collectives qui ont été réalisées, mobilisant des béné
voles et des habitants (dont près de 50% sur des chantiers solidaires auprès des 
partenaires associatifs). 
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Quelques faits marquants en 2021 
 

 

Côtes d’Armor 
 

 

Agglomération de Saint-Brieuc 
Au cours de cette année 2021, 29 foyers du parc public ont été accompagnés sur 
le territoire de Saint-Brieuc Armor Agglomération. En a découlé la mise en œuvre 
de 18 chantiers. 
Ces différents chantiers ont eu pour objectif de favoriser le maintien des habitants 
dans leur logement. Ils ont retrouvé un bien être chez eux et des conditions de vie 
plus acceptables. 
Tous types de travaux ont été réalisés : plomberie, électricité, peinture, papier 
peint, revêtement de sol … 
 
Les animations collectives : 
 5 animations collectives ont été réalisées, 
 2 ont été orientées vers la découverte des métiers du bâtiment avec des 

femmes encadrées par le CIDFF et ADALEA, 
 1 Chantier participatif « Courteline » a été encadré pendant 18 jours pour 

rénover 7 logements dans l’objectif d’accueillir des migrants qui ont, pour 
certains, participé au chantier. Ce chantier a été réalisé en partenariat 
(ASTI, Fondation Abbé Pierre, Collectivités, Terre & Baie habitat …), 

 1 atelier de plusieurs jours s’est déroulé autour de la déconstruction des 
tours de Balzac à Saint-Brieuc. Il s’agissait de réaliser du mobilier de bureau 
pour les locaux de la Régie de quartier à partir des portes récupérées. C’est 
un projet qui a permis de concrétiser, encore une fois, la possibilité de 
reconstruire à partir de matériaux de récupération, 

 Plan d’Investissement d’Avenir Jeunesse : Projet de janvier 2020 à Février 
2022 sur l’agglomération de Saint-Brieuc avec pour objectifs de dévelop
per les accueils de jeunes de l’agglomération (16-30 ans) sur les supports 
chantiers habitants et chantiers collectifs et éducatifs : 
 24 jeunes participants, 
 134 journées de chantier dont environ 1/5 en chantier chez l’habitant 

et 4/5 sur des chantiers collectifs ou éducatifs, 
 Chantier de création d’un récupérateur d’eau pour un jardin partagé à 

Ploufragan avec l’association Beauvallon, 
 ¼ des jeunes sont revenus en tant que bénévoles. 

 

Agglomération de Dinan  
Durant l’année 2021, 25 ménages ont été accompagnés par l’équipe de Dinan 
vers un projet de travaux. L’accompagnement a permis de réaliser 5 chantiers de 
maintien et 4 interventions de moins de 2 jours assurée pour partie en autono
mie par 2 de nos bénévoles les plus actifs. Ces chantiers portaient notamment sur 
la remise en état des revêtements muraux (tapisserie, peinture) mais aussi sur des 
travaux de menuiserie (aménagement d’espaces de rangement). 
 
En tout, 65.5 jours de chantier (y compris avec les chantiers éducatifs) ont été 
réalisés et 87 jours de participation de la part des bénévoles, volontaires, sta
giaires et habitants. 
 
Les animations collectives : 
Nous avons proposé 2 animations sur le quartier prioritaire : la fabrication de 
Molky pendant le mois de juillet qui a rencontré un très grand succès avec plus de 
50 participants dont 28 enfants et la fabrication d’hôtel à insectes conçu par un de 
nos bénévoles.  
 
 

Chantier locataire (22) 

Témoignage 

Habitante (22) 
 
« Ça m’a fait un bien fou, avant ça 
m’oppressait tellement, j’avais l’impres-
sion que les murs rétrécissaient, je me 
levais pour prendre l’air la nuit » 
 
(chantier - création espaces rangement 
et penderie) 

Animation collective (22) 
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Finistère 
 

 
Brest Métropole 
Une fin d’année très compliquée en raison d’une situation très dégradée sur le 
quartier de Kerédern où se situent nos locaux (bureaux et atelier). De multiples 
évènements (agression, dégradations de véhicules, …) ont contraint l’équipe à 
quitter le quartier afin d’assurer l’intégrité physique et morale des salarié.e.s. 
 
Poursuite de notre intervention dans le projet européen INTERREG Climate Active 
Neighbourhoods dans le cadre d’un marché de la métropole pour l’organisation 
d’animations sur la réduction des consommations d’énergies à destination des 
salarié.e.s des structures de l’ESS. 
 
Organisée à Brest, l’Assemblée Générale 2021 a été un moment fort de 
« retrouvailles » entre les administrateurs, les adhérents et les salarié.e.s après de 
longs mois sans rencontre. 
 
L’activité : 
Malgré le fait d’avoir été sans locaux fixes pendant presque 4 mois, l’activité est 
restée très importante : 64 interventions Bricobus, 19 chantiers locataires, 5 chan
tiers solidaires dans des locaux d’associations caritatives et 13 ateliers « Mon ap
part’ malin » avec des jeunes de la Mission Locale. 
 
A noter, 2 chantiers solidaires pour l’accueil de migrants avec Digemer 
(réparations, …) et Solami (remise en état avant retour en gestion  dans le parc du 
bailleur public). 
 
Les chantiers locataires ont à 70% été réalisés dans le cadre de mutations blo
quées. La durée moyenne des chantiers reste très élevée avec 14 jours d’interven
tion. Cela s’explique du fait  de logements très dégradés (notamment suite au 
premier confinement) et d’un public en grande fragilité psychologique ne per
mettant pas la réalisation d’une partie des travaux en autonomie. 
 
Les contraintes sanitaires n’ont que très peu impacté l’engagement des bénévoles 
avec près de 350 heures réalisées. 

 
 

Ille-et-Vilaine 
 

 
Renouvellement urbain, gestion urbaine de proximité, cohésion sociale, les Com
pagnons Bâtisseurs y contribuent. 152 projets d’amélioration du logement ont été 
accompagnés, principalement dans les quartiers Politique de la Ville.  

 
 19 chantiers d’amélioration du logement dont 10 chantiers dans le cadre 

de mutations bloquées, 
 52 interventions pédagogiques du Bricobus urbain pour des petits amé-

nagements ou réparations, 
 43 ménages accompagnés dans le cadre de la réhabilitations de 5 rési-

dences Aiguillon Construction : 
Les travaux de grande ampleur « en site occupé » peuvent être angoissants 
pour certains ménages, les Compagnons Bâtisseurs avec Aiguillon Cons
truction accompagnent les ménages fragilisés à bouger les meubles, vider 
les caves, faciliter la préparation du logement avant l’intervention des en
treprises afin de limiter l’impact sur le quotidien. C’est gagnant-gagnant 
entre le locataire, l’entreprise et le bailleur. 

Chantier locataire (29) 

Atelier  (35) 

Mon Appart’malin (29) 
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 44 journées d’ateliers/chantiers solidaires  
 Dont l’aménagement d’espaces associatifs avec des jeunes accompa

gnés par Keur Eskemm, 
 Des ateliers de réemploi de matériaux avec des locataires Archipel Ha

bitat, avec des jeunes sur l’espace public avec Breiz Insertion Sport ou 
lors d’évènements dans les quartiers. 

 
En octobre, un chantier solidaire a été mené avec l’Association Saint Joseph de 
Préville. 6 jeunes de la résidence, 2 bénévoles Horizon et 1 volontaire se sont im
pliqués sur 7 journées. 
L’atelier solidaire à Maurepas est un vivier d’initiatives, de rencontres. Le lieu 
fonctionnant également en « non-programmation » permet à chacun d’investir 
des projets individuels dans une dynamique collective.  

 
 

Morbihan 

 

 
Accompagnement des locataires 
2021, première année « pleine » d’un fonctionnement départemental à deux an
tennes. La première sur Lorient, qui est en place depuis 2005  et la seconde sur 
Vannes qui a vu le jour au dernier trimestre 2020. 
2021, restera aussi l’année du départ en retraite d’Armelle, qui après 10 années 
d’engagement auprès des Compagnons (encore merci à elle !) a été remplacée 
par Noémie. 
 
Quelques chiffres : 
 Sur Lorient Agglomération, nous avons accompagné 97 familles et réalisé 

28 chantiers en auto-réhabilitation accompagnée, avec l’aide des familles, 
des bénévoles, des stagiaires et des volontaires. Nous avons réhabilité 68 
pièces, soit un équivalent de 34 chantiers réalisés, 

 Sur Golfe du Morbihan Vannes Agglo, ce sont 24 familles accompagnées 
pour 8 chantiers réalisés (23 pièces, soit un équivalent de 12 chantiers). 

 
Repair Café 
Malgré le contexte sanitaire, 15 « Repair Café » ont été animés sur le Pays de Lo
rient : 102 participants (58 femmes et 44 hommes). Nous avons également pris 
part à des fêtes de quartier, comme à Hennebont en proposant un atelier de ré
paration de petit électroménager. Etaient également présents pour les répara
tions informatiques et les vélos, l’Association Défis et le Collectif Syklett.  
 
Sur le Pays de Vannes, lié au contexte sani
taire, nous avons souhaité mettre en place 
des « Repair café », non pas de manière 
collective comme nous le pratiquons en 
temps normal, mais individuellement. Ce 
sont ainsi 13 Repair Café qui ont été réali
sés, dont 1 au centre socio-culturel Henri 
Matisse, dans le cadre de "L'automne soli
daire". 35 participants : 25 femmes et 10 
hommes. 
 
 
 
 
 
 
 

Repair Café (56) 

Chantier locataire (35) 
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131 chantiers et 
interventions techniques 
Propriétaires Occupants 

en 2021 

L’Accompagnement des propriétaires 
 

 

Des situations et des besoins sociaux et techniques sou-
vent très complexes 
 
Ces actions se révèlent souvent complexes et exigeantes en temps d’accompagne
ment du fait des contraintes interagissant : 

• Techniques (travaux tous corps d’état sur logement ancien dégradé, risque 
sanitaire : insalubrité, logement indigne), 

• Financières (du fait de l’ampleur des travaux mais aussi du temps d’accompa
gnement nécessaire, de l’incidence de la précarité énergétique), 

• Juridiques (notamment la question de la propriété, voire de la copropriété, 
droit d’occupation), 

• Sociales (mobilisation, rapport à l’habitat, isolement, risques sanitaires pour 
l’habitant, problèmes psychologiques, situations atypiques) avec un repérage 
souvent très tardif et donc des situations depuis longtemps bloquées, 

• Partenariales (« besoins » d’articulation avec les acteurs et/ou dispositifs sui
vant les enjeux, les aides envisagées, y compris avec les « lourdeurs » de ces 
dispositifs parfois), 

• Organisationnelles (étalement dans le temps des accompagnements, en an
nées parfois, et déplacement des équipes sur des territoires très éloignés le 
plus souvent ruraux). 

 
 

Des situations toutes particulières… une démarche adap-
tée plaçant l’habitant au centre de notre intervention : le 
chantier comme action mobilisatrice 
 
Nous accompagnons et aidons depuis longtemps des propriétaires occupants fra
gilisés, dont des primo-accédants, à améliorer et rénover leur logement et inter
venons également auprès de copropriétaires isolés. 
 
Face à ces contraintes, les Compagnons Bâtisseurs Bretagne se veulent réactifs en 
proposant des interventions diversifiées et adaptées : 

• Lutter contre le non recours, aller vers, adapter la réponse, 

• Agir pour l’amélioration substantielle des conditions de vies des ménages, 

• Accompagnement à la réalisation d’un chantier pour partie en Auto-
Réhabilitation Accompagnée mobilisant une équipe Compagnons Bâtisseurs 
mais aussi les entreprises pour qui ces interventions sont rendues possibles 
car plus sécurisées, 

• Réalisation de travaux d’urgence pour sécuriser le logement, agir à court 
terme en préservant la poursuite de travaux plus conséquents, accompagne
ment de l’habitant dans l’accueil et la coordination des entreprises interve
nantes, 

• Accompagnement à la rénovation énergétique pour partie en auto-
réhabilitation accompagnée. 

 
Engagées en 2017 et renforcées encore depuis, ces interventions adaptées et 
rapides ont permis des améliorations certaines des situations d’habitat de pro
priétaires occupants. 
 

Chantier Propriétaire Occupant (56) 

Chantier Propriétaire Occupant (29) 
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Ces chantiers d’interventions « hors cadre» (sans mobilisation de l’ANAH)  cons-
tituent maintenant la quasi totalité de nos interventions de chantiers Proprié-
taires Occupants en 2021. Cette année fut bien entendu encore impactée par la 
crise sanitaire du fait d’intervention en site occupé avec des publics souvent 
vulnérables. 
 
Depuis 2017, après des années d’essoufflement de nos interventions avec les dis
positifs « classiques » toujours plus complexes, notamment pour répondre aux 
besoins des  Propriétaires Occupants les plus modestes, isolés et moins auto
nomes, nous avons réorienté vers le « hors cadre «  nos interventions pour 
« mieux agir » : plus de chantiers et d’actions adaptés et réactives, un engage-
ment reconnu au local, une mobilisation interne, … et des résultats : 

• Avec le développement des Bricobus, 

• Avec la mobilisation des collectivités et de l’Etat dans le cadre du plan de lutte 
contre la pauvreté : 15 conventions avec des collectivités intégrant le « hors 
cadre » en 2021 concrétisant l’appui de nouvelles aides publiques à ces situa
tions en plus de soutiens du secteur privé que nous avons mobilisés. 

Nous poursuivons toutefois des actions de chantiers en lien avec l’ANAH (en 
amont, sur enjeu spécifique, en aval, ...). 

A noter notre collaboration renforcée avec Solidarités Paysans pour des interven
tions de chantiers solidaires dans l’habitat des agriculteurs, et la mise en œuvre 
de collaborations opérationnelles avec la Mutualité Sociale Agricole d’Armo-
rique (MSAA)… Et en 2022 l’engagement pour 4 ans d’une collaboration avec la 
MSA Porte de Bretagne : les 4 départements Bretons sont ainsi couverts. 

A noter, également, les articulations de plus en plus importantes avec les disposi
tifs de rénovation énergétique (SLIME, PIG, …). 
 
Enfin, plus concrètement au-delà de l’amélioration du cadre de vie et même si les 
situations restent complexes, ces interventions au domicile, sur des temps plus 
longs qu’en locatif, sont souvent l’occasion d’échanges et de remobilisation so
ciale voire professionnelle des habitants : travaux en collectif, repas chez l’habi
tant, rencontres entre équipes des Compagnons Bâtisseurs et des entreprises, 
réinvestissement des ménages dans leur habitat. 
 
 
Mobiliser des dons pour lutter contre la précarité énergétique, un partenariat 
efficace : 
 
Fin 2021, nous avons conventionné avec le Fonds de dotation du Groupe Atlantic 
« Chaleur partagée » pour la fourniture de 60 radiateurs électriques et 15 chauffe-
eaux neufs et performants, le tout pour équiper (souvent en urgence) les mé
nages en précarité énergétique ou privés d’eau chaude sanitaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour 2021, 131 chantiers et interventions 
techniques dont 1 seul avec la mobilisation 
de l’ANAH 

Livraison des chauffages à l’Association le 
21 décembre 2021. Merci aux collègues 
d’ENVIE pour leur aide au déchargement. 

Mme B. Carhaix. Propriétaire mai-
son individuelle 
 

Femme cinquantaine avec 1 ado
lescent 
Prêt de 2 radiateurs 1 500 et 1 000 
W (salon/ chambre enfant) et pose 
d’une douche juste avant Noël. 
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Quelques faits marquants en 2021 
 
 

 

Côtes d’Armor 
 

 

Agglomération de Saint-Brieuc  
12 chantiers ont été réalisés durant 19 jours chez les habitants: 5 chantiers sur la 
ville de Saint Brieuc et 7 sur le reste du territoire de l’agglomération dont 2 inter
ventions dans un même foyer. De nombreux partenaires ont collaboré pour facili
ter la réalisation des chantiers: le service habitat de l’agglomération, la ville de 
Saint Brieuc, le CIAS, La MDD, l’Alec, l’Adil, Soliha, le CCAS de Saint Quay Por
trieux, Cap Santé, des mandataires judiciaires (ACAP22, UDAF22), les Restos du 
Cœur, Le Spip, Urbanis. 
 

Loudéac Communauté  
En 2021, 3 foyers ont été concernés par les actions des Compagnons Bâtisseurs. Il 
s’agissait de situations complexes qui ont nécessité plusieurs visites.  
Dans deux foyers, divers travaux ont été réalisés. 
L’un nécessitait de désencombrer et d’aménager des rangements, l’habitant ayant 
accumulé énormément d’objets.  
L’autre consistait à réaliser des travaux en complément d’un dossier ANAH 
comme refaire les peintures mais aussi quelques petits travaux de plomberie, 
d’électricité.  
 

Guingamp Paimpol Agglomération 
Durant cette année, 17 foyers ont été accompagnés et 7 chantiers ont été réalisés 
et représentant 32 jours de travail avec les habitants, les bénévoles, les volon
taires, les stagiaires et l’équipe de salariés (sécurisation électrique, carrelage, pla
co avec isolation, plomberie, désencombrement et la pose d’une bâche sur un 
toit). 
 

Agglomération de Dinan 
L’année 2021 a permis d’accompagner 24 familles propriétaires ou locataires du 
parc privé sur le territoire de Dinan Agglomération. 7 chantiers ont été réalisés 
chez des propriétaires occupants et 2 chez des locataires. 5 situations ont été ac
compagnées en lien avec l’opérateur ANAH, les Compagnons Bâtisseurs ayant un 
rôle de facilitateur. 
62,5 jours de chantiers ont ainsi été effectués et 110 jours de participations des 
volontaires, bénévoles et stagiaires. 
 
 

 

Finistère 
 

 

Brest Métropole 
 
Là encore, malgré le fait d’avoir été sans locaux fixes pendant presque 4 mois, 
l’activité est restée très importante : 6 chantiers propriétaires occupants réalisés. 
 
Il est à noter la diminution des orientations par la cellule Habitat Indigne de la 
métropole de situations de propriétaires occupants. Les chantiers réalisés éma
nent principalement de sollicitations des travailleurs sociaux du Territoire d’Action 
Sociale. Typologie de travaux : sécurisation électrique, pose d’un ballon d’eau 
chaude temporaire, isolation des murs périphériques d’une chambre, installation 
de radiateurs électriques, … 

Chantier Propriétaire Occupant (22) 

Chantier Propriétaire Occupant (22) 

Témoignage 

Habitante (22) 
 
« Le travail avec les Compagnons donne 
confiance et redynamise. La pédagogie 
de l’animateur permet d’apprend de 
nouvelles choses. Ses paroles rassurent, 
donnent confiance et je suis fière de ce 
que j’ai fait. J’ai pu, à mon tour, aider 
sur le chantier d’un autre habitant. 
C’était très convivial ! » 
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Centre Ouest Bretagne 
 
 Lancement de la phase opérationnelle sur les trois EPCI finistériennes du 

COB avec l’embauche d’un animateur technique en mars 2021, 
 Organisation de la première rencontre du groupe projet en présence de 

nombreux acteurs du territoire (représentants des 5 EPCI, de l’Alécob, des 
3 Départements, de la Région, …), 

 L’absence de locaux sur place malgré nos recherches a fortement impacté 
l’organisation de l’équipe (réunion, stockage de matériel et de matériaux, 
accueil de bénévoles, …). 

 
L’activité : 
Le projet initial prévoyait de lancer l’action avec une implantation sur Poher Com
munauté et d’avoir de 2 à 3 chantiers expérimentaux sur les deux autres EPCI 
(Haut de Cornouaille Communauté et Monts d’Arrhés Communauté). Or dès le 
lancement de l’action, il y a eu une très forte demande : 70 sollicitations équita
blement réparties sur les 3 territoires. Les situations rencontrées étaient des per
sonnes suivies depuis plusieurs années par des travailleurs sociaux mais pour les
quelles aucune solution n’avait été trouvée. 

 
100% de ces sollicitations correspondent à des situations où les travaux ne pou
vaient pas être financés par l’ANAH. Les fonds de fondations (FAP, Solinergy no
tamment) ont permis le financement de 13 chantiers permettant l’amélioration 
des conditions de vie des habitants, tout en sachant que des travaux plus impor
tants auraient été nécessaires. 

 
Typologie de travaux : sécurisation électrique, remplacement de ballons d’eau 
chaude, reprise partielle de couvertures, changement d’ouvertures, … 
Pour deux situations, les Compagnons Bâtisseurs Bretagne ont été facilitateurs 
pour l’intervention d’entreprises (débroussaillage, aide au rangement, …). 

 
 
 

Secteurs diffus Pays de Brest (hors Brest métropole) et Pays de Cor-
nouaille : 
 
 Des chantiers très atypiques qui ont nécessité une implication très impor

tante de la part de l’assistant à la maitrise d’ouvrage (choix techniques, 
ingénierie financière, …), 

 Complexité d’organisation des chantiers, situés le plus souvent à plus 
d’une heure de route de Brest,  

 Lancement d’un partenariat avec Quimperlé Communauté (signature 
d’une convention à venir en 2022), 

 Deux chantiers ont accueilli des bénévoles Horizon et des volontaires des 
autres départements et permis ainsi des expériences de mobilités. 

 
L’activité : 
Sur ce territoire près de 60% des sollicitations font suite à des « Visites Eau Ener
gies » réalisées par Ener’gence et le chargé de visite du Conseil Départemental du 
Finistère et 100% chez des propriétaires occupants. 
 
Hormis les 2 chantiers très atypiques, ce sont des interventions de courte durée 
(4/5 jours maximum) et financées majoritairement par l’aide à la maitrise et aux 
économies d’énergies du Conseil Départemental (AMEE). 
 
Typologie de travaux : remplacement de radiateurs électriques, changement d’ou
verture(s), petites interventions multiples dans le même logement (changement 
d’un robinet, réparation d’une porte, reprise de fissures sur des murs extérieurs, 
…). 

Chantier Propriétaire Occupant (29) 

Situations COB  
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« Chantier atypique » 1 : femme seule vivant dans une maison dans laquelle les 
travaux ont débuté depuis près de 10 ans. Pas d’eau dans le logement, électricité 
sur compteur de chantier depuis 4 ans. 
 
Intervention des Compagnons Bâtisseurs Bretagne : aide au désencombrement, 
création des évacuations et alimentations d’eau, création de l’installation élec
trique. 10 jours de chantier. 
 
Chantier « atypique » 2 : femme seule vivant sous tente dans un hangar depuis 
un an car le projet de réhabilitation du corps de ferme n’est pas finançable actuel
lement. Un seul point d’eau situé à l’extérieur, une seule prise de courant. 
 
Intervention des Compagnons Bâtisseurs Bretagne : création sous le hangar de 3 
modules de vie (chambre, cuisine et salle de bain) avec 80% de matériaux de ré
emploi. 
 
 

 

Ille-et-Vilaine 
 

 
Les Compagnons Bâtisseurs se concentrent sur la démarche engagée de soutien 
aux propriétaires occupants pour des travaux de première nécessité et à court 
terme. 65 ménages en situation de mal-logement ou de précarité énergétique ont 
été accompagnés. Ces situations ne trouvent pas de réponse appropriée et réac
tive dans le cadre des dispositifs classiques. 
 
 9 chantiers réalisés et 23 interventions du Bricobus rural en soutien aux 

situations « hors cadre ANAH » 
 
L’amélioration concrète des conditions d’habitat, à court terme, favorise une mo
bilisation plus solide de l’habitant.e pour poursuivre le parcours travaux potentiel
lement avec les dispositifs ANAH et autres dispositifs associés. 
 
En 2021, les appuis du département et du plan de relance ont permis le dévelop
pement de l’action sur le Val d’Ille-Aubigné (convention 2022-2024) et la prépara
tion d’une action sur Vitré Communauté. 
 
 

 

Morbihan 
 

 
Le fait majeur de l’année 2021 est sans conteste la forte augmentation de réalisa
tions de chantiers et d’interventions BRICOBUS auprès des propriétaires occu
pants. 
 
En 2021, ce sont 28 demandes d’interven
tions « Propriétaire Occupant », par diffé
rents partenaires. 
 

Typologie de travaux réalisés : 
 

 Pose de chauffages, 
 Réparation de VMC, 
 Isolation en laine de bois, 
 Pose d’une rambarde, 
 Sécurisation électrique, 
 Déconstruction dans le cadre d’un arrê

té de péril. 

Témoignages 

Habitante (29) 
chantier « atypique » 1 
 
« Je sais que vous le savez mais ça peut 
vous faire du bien de vous le redire. 
En plus de bien plus qu'une lueur d'es-
poir au fond du tunnel, votre interven-
tion, votre action, votre présence, votre 
accompagnement, ce sont une dignité 
qui se répare et un courage qui relève la 
tête ». 

Habitante (29) 
chantier « atypique » 2 
 
« Aujourd’hui, j’ai une cuisine et une 
salle de bain fonctionnelles et aux 
normes. C’est un vrai bonheur de retrou-
ver le confort, l’eau chaude et un envi-
ronnement sain. Quand on sort d’une 
longue période de dépression et de lâ-
ché prise, c’est bien plus qu’une main 
tendue pour sortir la tête de l’eau, c’est 
un nouveau souffle pour un nouveau 
départ ». 

Démarrage anticipé de travaux dans le 
cadre d’un projet plus global Mr D après 
avoir mis le pied à travers le plancher, 
les CBB sont sollicités pour une inter
vention d’urgence 

Chantier Propriétaire Occupant (35) 
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Sur les 28 familles accompagnées, nous avons réalisé 9 chantiers en 2021 : 

 6 chantiers « hors cadre » ont eu lieu suite à une intervention Bricobus, 
 2 chantiers « hors cadre », 
 1 chantier Précarité Energétique (ANAH). 

 
Ce sont près de 40 000 € de travaux réalisés en 2021, financés à hauteur de 38% 
par la fondation SOLINERGY, 23% par les familles (avec ou sans aide de droit com
mun -> ANAH), 20% par le Fonds Petits Travaux de Morbihan Solidarité Energie, 
10% par Pontivy Communauté, 6% par le Conseil Départemental du Morbihan 
(Hors Cadre), 3% par la Fondation Abbé Pierre (SOS Taudis). 
 
 
 
 
 
 
 

LE DÉFI SOLIDAIRE 
Un partenariat qui a permis de réaliser 

30 chantiers solidaires  
 
 
Le défi solidaire des salariés du groupe Effy, organisé en 2020, a permis de récol
ter et donc de mobiliser 50 000 € au bénéfice du bouclage financier de 30 chan
tiers réalisés par les Compagnons Bâtisseurs Bretagne sur fin 2020-2021. 
 
En octobre 2021, une délégation des salariés du groupe, qui s’étaient mobilisés 
pour cette opération de dons, a rencontré 4 ménages bénéficiaires. 
 
 
Répartition des 30 chantiers solidaires 

Chantier Propriétaire Occupant (56) 

Délégation des salariés du groupe Effy 
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Des actions de proximité rapides et concrètes pour faciliter le re-
pérage des situations de mal logement sur les territoires et ré-
pondre par l’action… Les Bricobus et leurs interventions adaptées 
et rapides : un réel plus et une couverture totale de la région de-
puis cette année 2021.  
 
Face aux difficultés persistantes des ménages dans la gestion et l’amélioration de 
leur logement, mais aussi du fait des limites des dispositifs actuels sur les terri
toires, de l’isolement des publics et des difficultés de repérage des situations, les 
Compagnons Bâtisseurs Bretagne (à la suite de leurs collègues du Centre Val de 
Loire) ont dès 2017 et surtout à partir de 2018 construit et mis en œuvre de nou
velles formes d’actions au plus près des habitants : les Bricobus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Bricobus sont en action sur la région dont 1 nouveau en 2021 sur les Côtes 
d’Armor : 1 Bricobus urbain sur Brest intervenant auprès des locataires et pro
priétaires sur les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV), des interventions Brico
bus sur le pays de Cornouaille suite aux visites Eau-Energie des travailleurs sociaux 
du département du Finistère, 1 Bricobus urbain sur Rennes intervenant auprès 
des locataires du parc social en QPV, 1 Bricobus sur le département du Morbihan 
axé sur la précarité énergétique notamment en milieu rural, 1 Bricobus en Ille-et-
Vilaine prenant progressivement une dimension départementale… Et un petit 
dernier depuis mi-2021 sur les secteurs diffus des Côtes d’Armor. 
 
Comme 2020, l’année 2021 fut, au-delà et à cause du contexte une année parti-
culière pour ces interventions qui se sont développées : interventions rapides, 
courtes, avec équipes réduites et moins de contacts. Nous avons priorisé notam
ment : 
• Les réponses aux situations d’urgence, rupture isolement, conditions de vie, 
• Les interventions souples et adaptables qui se sont révélées plus que jamais 

utiles et efficaces en cette période, permettant de répondre aux urgences et 
garder le lien et la dynamique avec les ménages. 

 

Les grands principes 
• Des véhicules itinérants équipés en outillage et matériaux sur les quartiers et 

les communes dans une démarche d’« aller vers », 
• Des interventions adaptées (travaux, dépannages, conseils, chantiers soli

daires…) et rapides dans les logements, 
• La mobilisation et l’information des habitants (situation, les aides éventuelles), 

• Une articulation avec les acteurs sociaux, les bailleurs, les dispositifs (OPAH, 
Plateforme de rénovation énergétique, cellules habitat indigne, …). 

Un appui fort du Plan de Relance en 2021 
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Ces actions sont de plus en plus reconnues sur lz région Bretagne notamment par 
les collectivités, mais aussi les départements. Elles sont dorénavant soutenues 
fortement par le plan de relance de l’ETAT au titre de la lutte contre la pauvreté 
et ce sur 2021 et 2022. Enfin, elles font l’objet d’une démarche d’essaimage et de 
capitalisation dans le réseau national des Compagnons Bâtisseurs (charte de la 

démarche Bricobus, partage d’expériences et d’outils,...) avec 28 Bricobus 
Compagnons Bâtisseurs fin 2021 sur la France, dont 5 en Bretagne, deuxième 
région Compagnons Bâtisseurs investie dans cette démarche. 
 
 

 

Côtes d’Armor 
 

 
 
Nous avons démarré les interventions sur le territoire au deuxième semestre 
2021. Le Bricobus a pour vocation à intervenir sur les territoires ruraux des Côtes 
d’Armor pour réaliser chez des habitants du parc privé divers petits travaux. A cet 
effet, les animateurs techniques ont été mobilisés pour d’une part réaliser le flo
cage du véhicule, élément essentiel de visibilité, et d’autre part pour aménager le 
camion. Des étagères ont été créées ainsi que des compartiments de rangement 
pour recevoir l’outillage nécessaire à la démarche. De nombreux outils ont été 
achetés, ceux de base mais aussi de l’électroportatif (perforateur, visseuse, dis
queuse…), pour permettre à l’intervenant d’être autonome et réactif. 
Un premier chantier Bricobus a eu lieu en octobre 2021 durant 2 jours. Il s’est agi 

d’accompagner une habitante dans la pose de rails puis de plaques de pla

coplâtre, à la suite les joints ont été réalisés. 

 
 

 

Finistère 
 

 
 
68 interventions soit 50 jours d’interventions au total et plus de 100 sollicitations 
montrant l’intérêt de cette action maintenant bien repérée et intervenant sur de 
multiples compétences. 
 
 42 locataires du parc social, 
 21 locataires du parc public, 
 5 propriétaires occupants. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ille-et-Vilaine 
 

 
 
Le Bricobus rural intervient sur l’ensemble du département. L’action est renforcée 
sur le territoire du Val d’Ille Aubigné et se développe sur Vitré Communauté. Le 
maillage territorial est essentiel pour une dynamique locale avec les acteurs, l’ac
tion sociale, les élu.es, les réseaux d’entraide, associatifs et d’artisans. 

Les Bricobus des Compagnons Bâtisseurs 

Bricobus urbain (35) 

Bricobus  (22) 

Intervention Bricobus  (29) 
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 23 interventions du Bricobus réactives  pour mener des travaux de pre-
mière nécessité : 
Sécurisation électrique, isolation avant l’hiver, chauffage, réparation et 
prévention de la dégradation du bâti... 

 
Des ménages modestes accèdent à la propriété dans la 3éme couronne de l’agglo
mération rennaise avec une part des travaux envisagée en auto-réhabilitation  pas 
toujours sécurisée. Il est essentiel de prévenir et mesurer la capacité à réaliser ces 
travaux. Des diagnostiques sont proposés pouvant amener à un accompagne
ment. 
 
L’action du Bricobus urbain a trouvé un bel élan, principalement sur les cinq quar
tiers prioritaires de la ville de Rennes. 
 
 52 interventions pédagogiques et 12 prêts d’outillage 
 
C’est un soutien et une entraide aux personnes isolées ou fragilisées pour réaliser 
ensemble des petits travaux pouvant apparaître simples mais essentiels à une 
appropriation et de meilleures conditions de vie et d’accueil. 
 
Le Bricobus est un vecteur pour repérer des fragilités liées au logement, à l’isole
ment, la santé… et permet des passerelles vers d’autres actions des Compagnons 
Bâtisseurs (chantiers, actions collectives, insertion socio-professionnelle) et vers 
d’autres acteurs ressources selon les besoins (action sociale, associations du quar
tier, bailleurs, aide aux démarches…). L’action Bricobus contribue à l’enjeu d’un 
recours aux aides existantes et non repérées. 
 
 

 

Morbihan 
 

 
 
Le Bricobus du Morbihan est un outil de « dépannage pédagogique » à l’attention 
des publics les plus isolés et fragilisés. 
 
Ce sont des interventions techniques  (réparations, petits travux) dans tous les 
domaines: 
 Electricité : mise en sécurité électrique : dépannage / installation 

chauffages, chauffe-eau…, 
 Etanchéité à l’air : réparation de carreaux cassés, mise en place de rideaux 

thermiques…, 
 Humidité : traitement des infiltrations d’eau, des fissures, prêt de déshumi

dificateur…, 
 Ventilation : diagnostic, réparation, nettoyage VMC…, 
 Plomberie : débouchage évacuations, siphons ; changement robinetterie ; 

réparation chasse d’eau…, 
 Pose petits équipements (dans le cadre des interventions MSE), 
 Réparation diverses (portes, volets roulants…). 
 
En 2021, les Compagnons Bâtisseurs du Morbihan ont reçu 69 nouvelles de
mandes d’interventions du Bricobus et en ont réalisées 49, ce qui représente un 
temps d’intervention de 52,5 jours, le tout sur 10 communautés de communes 
différentes (sur les 12 du Morbihan). 
 
A la suite de ses interventions, l’animateur technique peut conseiller les ménages 
sur la nécessité d’effectuer  des travaux complémentaires : 6 chantiers ont été 
réalisés dans ce cadre en 2021. 
 
 

Chantier Bricobus (56) 
Test VMC 

Interventions Bricobus (35) 

Exemple d’un partenariat local 
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Notre activité Formation et notre 
Accompagnement à l’Insertion 

Socio-professionnelle 

 

Les Chantiers d’Insertion 
 
76 personnes ont été accueillies en 2021 (+28% par rapport à 2020) : 20 femmes 
et 56 hommes (26% de femmes) et ont effectué 44 226 heures d’insertion soit 
24.3 ETP. 
 
Une attention particulière lors du recrutement est apportée aux seniors de + 45 
ans (12%) et aux jeunes de moins de 26 ans (18% de nos salariés et même 38% si 
l’on intègre les - de 30 ans). 
 
Des personnes ayant un niveau de formation initiale assez faible : 70% de niveau 
infra 3, c’est-à-dire qu’elles n’ont  pas obtenu un BEP ou un CAP et 61% sont allo
cataires du RSA à l’entrée dans notre structure. 
 
Nous développons un accès à la formation continue conséquent en partenariat 
avec le réseau Chantier Ecole et notre OPCO Uniformation : nos 76 salariés ont 
été inscrites dans notre démarche formative pouvant amener jusqu’au passage du 
Certificat de Qualification Professionnel « salarié polyvalent » de la branche ACI.  
 
 
Concernant les actions de formation, elles ont pu reprendre cette année et repré
sentent 1 110 heures, soit 2.25 % du nombre d’heures travaillées : 
 
 7 personnes ont bénéficié de compétences clés adapté au Français Langue 

Etrangère (FLE), 
 2 personnes ont obtenu un CACES chariot élévateur, 
 22 personnes ont obtenu le brevet de Sauveteur Secouriste du Travail, 
 16 personnes ont bénéficié d’une formation informatique orientée sur 

l’accès aux droits. 
 
Des Périodes de Mises en Situation en Milieu Professionnel en entreprise ont éga
lement mises en œuvres : 9 ont été réalisées en 2021. 
20 personnes ont pu participer également à des actions de découverte métiers 
et/ou forums emploi (visite chantier, job dating, portes ouvertes AFPA). 
 
Nous travaillons à la levée de freins à l’emploi en cours de parcours (logement, 
santé, permis de conduire, ….) :  
 
 41% des personnes accueillies ont une problématique logement à leur arri

vée (pas de logement, ou logement précaire). 11 personnes ont résolu leur 
problématique en cours de parcours, 

 35% des personnes accueillies ont une problématique santé, chiffre en 
légère baisse comparé à 2020 : 6 ont vu leur problématique résolue en 
cours de parcours et 6 autres sont en cours de traitement. 

 
50 chantiers réalisés par les salariés en insertion (dont 9 chantiers « habitants ») 
auprès de 17 maitres d’ouvrage différents (collectivités, associations, bailleurs 
sociaux, …) 
 
40 salariés sont sortis en 2021 (dont 11 sorties pour faute grave, 7 pour raisons 
médicales et 1 rupture à l’initiative du salarié pendant la période d’essai). 

Chantier d’Insertion Second Œuvre (35) 

Membre du réseau  

Chantier d’insertion Gros Œuvre  (35) 
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Le taux de sorties dynamiques a beaucoup progressé du fait du contexte de re
prise économique sur 2021 : 
 
 85% de sorties dynamiques (18 personnes sur 21) dont : 

 4 personnes en emploi durable (2 CDI et 2 CDD + 6 mois), 
 1 personne en emploi de transition (CDD - 6 mois), 
 13 personnes en sorties positives (pour 8 d’entre elles : 2 freins à l’em

ploi minimum ont été levés, 4 entrées en formation qualifiante et 2 
CDDI dans une autre SIAE) 

 
 1 sortie avec impact positif (1 logement obtenu pour une personne sans 

domicile), 
 
 2 sorties chômage. 
 
La moyenne des durées de parcours en 2021 était de 13.5 mois. 

 

Quelques faits marquants en 2021 

 
2021 a été une année encore marquée par le contexte sanitaire lié au Covid (port 
du masque, protocoles d’intervention, ...). Nos salariés déjà fragilisés en 2020 ont 
été pour la plupart d’entre eux encore impactés par ce contexte qui a perduré en 
2021 avec un sentiment de lassitude et de perte de motivation très prégnant chez 
certains.  
 
2021 a été une année marquée également par une forte reprise économique et 
un marché de l’emploi en forte dynamique. Les recrutements des entreprises ont 
fortement augmenté et de nombreux secteurs d’activité se sont retrouvés en ten
sion faute de candidats. Dès lors, des personnes orientées en ACI il y a encore 
quelques mois ne le sont plus car elles ont moins de difficultés à trouver un em
ploi aujourd’hui. 
 
Nous avons donc accueilli tout au long de l’année 2021 des personnes de plus en 
plus éloignées de l’emploi cumulant de nombreux freins (santé, addictions, pro
blèmes psychologiques, …). La complexité des situations individuelles rend difficile 
l’investissement dans le parcours, la présence au travail. Nous avons observé une 
augmentation significative du nombre d’arrêt maladie et d’absences non justi
fiées. Ainsi, 19 personnes sont sorties de notre structure pour faute grave, rup
ture pendant la période d’essai ou raisons médicales. 
 
Malgré ce contexte, nos équipes ont mené à bien et de façon très satisfaisante un 
grand nombre de chantiers  et nous avons un taux de sorties dynamiques en forte 
hausse avec de beaux parcours d’insertion à la clé (lié aussi à la forte reprise éco
nomique). 
 
Nous avons effectué une belle année d’un point de vue financier sur nos actions 
d’insertion, avec un résultat positif. 
 
Si nous intervenons de plus en plus sur des habitats collectifs : foyers accueillants 
des migrants, des jeunes travailleurs ou dans des logements de fonction, nous 
conservons une vigilance sur notre lien aux bailleurs sociaux dans notre proposi
tion d’accompagner les publics modestes ou fragilisés au sein du parc social. 
 
Notre enjeu principal est de garder en permanence cet équilibre entre production 
et subventions afin de garantir la qualité de notre projet d’insertion.  
 
 
 
 

Chantier d’insertion Second Œuvre (35) 

Chantier d’insertion Gros Œuvre (35) 
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L’accompagnement des stagiaires, des 
demandeurs d’emploi et des jeunes 
bénéficiant de moins d’opportunité 
 
 
Notre association se mobilise pour l’accueil de personnes dans le cadre de leur 
formation (métiers du bâtiment, du travail social, stage 3ème…) afin de leur offrir 
un terrain de stage. Malgré le contexte sanitaire toujours compliqué en 2021, 
nous nous sommes mobilisés pour accueillir 4 stagiaires. 
 
Nous avons également poursuivi l’accueil des personnes en Période de Mise en 
Situation en Milieu Professionnel ou en stage prescrit par Pôle Emploi, les Mis-
sions Locales, la Mission d’Insertion des jeunes de l’Education nationale ou des 
organismes de formation : 7 accueils en 2021. 
 
Un stage de mise en situation professionnelle sur les métiers du bâtiment a été 
organisé pour 6 salariés du chantier d’insertion de l’association Adaléa à Saint-
rieuc.  
 
C’est également 10 jeunes bénéficiant de moins d’opportunités que nous ac-
cueillons en service civique dans le cadre de « l’action jeunes » et pour lesquels 
un tutorat renforcé est mis en œuvre afin de les accompagner vers une insertion 
professionnelle après leur volontariat. 
 
La crise sanitaire a fortement impacté la dynamique des chantiers éducatifs que 
nous menons en partenariat avec les associations de prévention spécialisées et 
les missions locales. Ces chantiers sont l’occasion de re-mobiliser par « le faire » 
des jeunes éloignés de l’emploi dans une visée socioprofessionnelle. Nous avons 
toutefois pu réaliser quatre chantiers éducatifs qui ont mobilisé 15 jeunes. 
 
Sur Saint-Brieuc, en partenariat avec le bailleur social Côtes d’Armor Habitat, sou
cieux du devenir de la jeunesse dans les quartiers prioritaires de la ville, 4 jeunes 
encadrés par un animateur technique des Compagnons et un éducateur de Beau
vallon ont réalisé en 8 jours un récupérateur d’eau afin d’arroser un potager col
lectif et ce grâce aux conseils de l’association Vert le Jardin. 
 
Sur Dinan, en partenariat avec le bailleur social Néotoa, la Ville de Dinan et le Club 
de Prévention La Chamaille, deux chantiers éducatifs accueillant 8 jeunes âgés de 
16 à 20 ans résidant dans le quartier ont donné un nouveau visage à quatre lo
caux vélos. 
 
Sur Lanester, un chantier éducatif « peinture » a été réalisé à la Ludothèque du 
Centre Social Albert Jacquard en partenariat avec la prévention spécialisée de la 
Sauvegarde 56. Un chantier où différents profils se sont croisés, des jeunes, des 
bénévoles Compagnons, des personnes accompagnées dans le cadre de l’action 
« Horizon » ; avec à la clé l'apprentissage du faire ensemble, dans l'échange et 
l'entraide. 9 personnes dont 3 jeunes ont participé au chantier sur 5 journées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisation d’un récupérateur d’eau (22) 

Stagiaire (56) 
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Horizon : Un incubateur solidaire pour 
l’insertion et l’emploi sur les territoires 
bretons 
 
Horizon est un accompagnement socio professionnel proposé aux habitants, aux 
bénévoles et aux jeunes, très éloignés de l’emploi, que nous rencontrons/
accueillons dans nos actions (chantiers solidaires d’amélioration de l’habitat, ate
liers, actions collectives, …). 
L’accompagnement se déroule en 4 phases : la rencontre, le déclic, l’horizon, et 
« au large ! » 
 
L’une des plus-values de l’action est la grande personnalisation de l’accompagne
ment que nous nommons « accompagnonnage ». Il s’agit du « faire avec », du 
« faire ensemble » dans le strict respect de la personne, de ses choix et besoins : 
projet professionnel ou social, priorités, rythme des échanges mais aussi choix du 
lieu.  
 
Ainsi, une majorité des premiers contacts se fait au domicile de la personne, 
offrant une plus grande proximité : c’est elle qui reçoit l’accompagnatrice. Cela 
contraste avec les échanges au sein des services publics où l’usager est accueilli 
dans un bureau, après, parfois, avoir patienté en salle d’attente.  
 

Enfin, Horizon s’inscrit dans une démarche purement volontaire et donc non 

prescriptive: le suivi ne donne lieu ni à rétribution (pas de possibilité de soutien 

financier) et ne peut générer de sanction (par ex : suspension éventuelle d’indem-

nité en cas de rendez-vous non honoré). La personne est accompagnée unique

ment parce qu’elle le souhaite et y trouve du sens. 

 
 

 

 

 

Chantier résidence habitat ASJP (35) 



25 

Chiffres clés 
 
En 2021, 84 personnes ont été concernées par l’action (45% de femmes) : 

 
21% des personnes ont moins de 30 ans, 51% ont entre 31 et 50 ans, 21% ont plus 
de 50 ans. 
 
Les accompagnements sociaux (sans visée directe d’insertion professionnelle) 
consistent à : un soutien aux démarches administratives et budgétaires (tri des 
papiers, ouverture de droits, réorientation et mise en lien avec les travailleurs 
sociaux de secteur), rompre l’isolement (reprise d’activité, permettre l’accueil 
chez soi, etc.), la reprise d’un parcours de soin, un travail sur la mobilité, … 
 
En sus des 84 personnes en parcours, 64 personnes étaient en phase d’« accueil ». 

Il s’agit de personnes avec qui la relation de confiance est en train de s’établir, qui 

peuvent exprimer un souhait de reprise d’activité sans que les démarches ne 

soient encore pour elles d’actualité.  

 
 

L’influence de la situation sanitaire sur nos activités 
 
Sur les premiers contacts : l’accès aux habitations et aux habitants a été limité 
par nos protocoles pendant une partie de l’année. Nous n’intervenions pas en 
présence de public dit « fragile » et « isolions » les habitants pendant les travaux. 
Ainsi, la dynamique relationnelle des chantiers a été impactée, réduisant les pos
sibilités de repérage de situation. Par ailleurs, nous ne pouvions mettre en place 
des activités « ouvertes » aux personnes non suivies, limitant ainsi les nouveaux 
contacts hors chantiers.  
 
Sur l’accompagnement individuel : Certains habitants ont été particulièrement 
fragilisés par les mesures sanitaires, notamment en termes d’isolement et 
d’inquiétude vis-à-vis de la maladie et des vaccins. Le COVID cristallisait alors les 
conversations et ces personnes n’étaient plus disponibles pour se projeter vers 
une insertion sociale et professionnelle. 
 

Sur les temps collectifs : Les animations, ateliers ou chantiers collectifs ont été, 

par moment contraires très contraints au regard de nos protocoles et n’ont donc 

pas pu parfois se monter. Lorsque cela a été possible, il était bien sûr nécessaire 

de limiter le nombre de participant.e.s en tenant compte de la distanciation phy

sique.  

 
 

Rassemblement Horizon Day 2021 Nanterre 

Découverte métiers terre crûe adobes BTC 
avec Ecobatys- Bazouges la pérouze (35) 
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Des dynamiques positives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres*: déménagement, santé, retraite, expiration du titre de séjour, décès  
 
La valorisation des compétences : A travers les apprentissages sur les chantiers, 
ateliers ou dans leurs démarches quotidiennes, les participant.e.s développent 
leurs savoir-faire, savoir et savoir-être. Beaucoup d’entre eux souffrent d’un 
manque d’estime et de confiance, il est donc important de souligner chaque pro
grès, chaque apprentissage. Cela peut prendre la forme d’un « bilan des compé
tences » lorsque le participant le sollicite.  
Les entrées en formation n’ont, le plus souvent, aucun lien avec les métiers du 
bâtiment : CAP petite enfance, informatique, espaces verts, … 
 
 

Le co-accompagnement 
 
Nos animatrices Horizon travaillent dans une logique de co-accompagnement 
pour remobiliser des personnes en panne dans un parcours de droit commun. 
« Avec l’animatrice Horizon, nous croisons nos regards sur les personnes que nous 
accompagnons ensemble. 
Si je rencontre les personnes lors des entretiens individuels ou lors des actions col-
lectives, j’évalue leur situation et assure leur accompagnement lors des entretiens 
dans mon bureau, l’Animatrice Horizon, les voit dans un autre contexte : elle les 
voit dans des ateliers, « sur le terrain », elle les voit interagir avec les autres. 
Avec l’Animatrice Horizon, et en accord avec les personnes accompagnées, nous 
n’hésitons pas à nous contacter afin d’échanger. Nous n’hésitons pas aussi à faire 
des entretiens tri partîtes dans le but de valoriser tout ce qui se passe lors des ate-
liers. Nos échanges sont très riches et nos visions complémentaires. Toutes les 2 
nous poursuivons les mêmes objectifs : amener les personnes à reprendre con-
fiance en elles, amener les personnes à repérer leur potentiel, amener les per-
sonnes à expérimenter, amener les personnes à envisager un projet. 
Je voulais souligner l’importance des retours de l’Animatrice Horizon : elle rap-
porte des éléments très concrets et précis, ensemble nous échangeons autour de 
nos interrogations et hypothèses. 
Ce travail en partenariat est une vraie richesse, une façon de travailler qui nous 
permet d’accompagner au mieux les personnes que nous suivons. » 
 
 
 
 
 

Habit’Art 
Quartier de Maurepas à Rennes (35) 
Juillet 2021 

Fabrication de boites d'expo 
Atelier solidaire Rennes (35) 
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La formation 
 
Plateforme métiers du Bâtiment à Rennes 
 
Créée en 2002, la Plateforme accueille sur Rennes un espace découverte sur 4 
jours des métiers du bâtiment à destination des demandeurs d’emploi ou des 
personnes en reconversion. 
En 2021, la plateforme a continué à être impactée par la crise sanitaire car nous 
n’avons pas accueilli plus de 6 stagiaires par session. Nous avons toutefois repris 
le rythme de nos sessions annuelles : 10 sessions au regard des 7 organisées en 
2020. 
 
Depuis 2018, nous avons mis en place des sessions spécifiques de découverte  
pour les jeunes de moins de 18 ans. Trois sessions se sont tenues principalement 
en partenariat avec la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire et We-Ker 
(action dernier écrou qui accompagne des jeunes sous-main de justice). 14 jeunes 
ont ainsi pu être accueillis dans le cadre de leur réflexion sur leur orientation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formation des bénévoles 
 
Initié depuis 2019 grâce au soutien du Fonds régional de la vie associative cofinan
cé par la Région Bretagne et l’Etat, nous avons pu développer un cycle de forma
tions  pour nos bénévoles : une formation à caractère technique, une à caractère 
plus sociale et une à destination des bénévoles investis ou souhaitant s’investir 
dans le conseil d’administration. 
 
L’année 2020 a mis à mal cette démarche, que nous avons tout de même reprise 
en 2021 malgré le contexte sanitaire toujours compliqué. En juin 2021, s’est tenue 
à Lorient une formation peinture – papier peint pour 7 de nos bénévoles  
 
 
Notre participation au dispositif Prepa Projet de la région Bretagne 
 
Dans le cadre d’une sous-traitance de l’association Adalea à Saint-Brieuc, nous 
avons animé deux sessions de découverte des métiers du bâtiment pour 15 de 
leurs stagiaires souhaitant concrétiser leur projet professionnel vers le bâtiment. 

Au cours de ces sessions, nous avons 
accueilli : 

Bénévole en formation à Lorient (56) 
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Le Bénévolat : 
un apport d’énergie et de 

compétences essentiel 
 
Des bénévoles toujours mobilisés sur la Bretagne dans un contexte sanitaire 
compliqué 
 
Le renforcement de la base associative des Compagnons Bâtisseurs Bretagne va 
de pair avec le travail de mobilisation de bénévoles par les équipes salariées sur 
l’ensemble des niveaux d’interventions de l’association. 
  
En effet, s’engager sur les chantiers avec les habitants, construire des outils de 
communication, aider les habitants y compris pour des travaux supplémentaires 
après le chantier, récupérer des matériaux, solliciter des dons, débattre des 
stratégies d’actions, rencontrer et interpeller les élus et institutions, réaliser des 
petites interventions techniques en autonomie dans le cadre des Bricobus 
urbains, autant d’actions qui peuvent s’engager et enrichir le projet « au plus 
proche des territoires ». Les démarches d’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes et des actifs sont aussi soutenues par les retraités les plus expérimentés. 
  
2021 est restée une année compliquée sur le plan sanitaire mais la campagne de 
vaccination nous a permis de procéder au retour progressif des bénévoles sur 
les chantiers. 
 
L’organisation de l’Assemblée Générale à Brest en juin 2021, malgré le contexte 
sanitaire incertain tout au long de la préparation, a été pour tous et toutes un 
moment fort de remobilisation pour la vie associative. 
 
En 2021 
 Près de 130 bénévoles se sont  investis fortement aux côtés des salariés et 

volontaires sur les 4 départements dont plus de 100 sont intervenus sur 
les chantiers, 

 1 rencontre de groupe local s’est tenue dans le Finistère, 
 6 réunions du Conseil d’Administration régional et 5 réunions de bureaux 

ont été organisées. 
 
 

Le Volontariat 
 
Initiée, il y a plus de 50 ans par des Chantiers de Volontaires, l’Association 
conserve intacte la volonté de proposer à des jeunes cette forme 
d’investissement et d’enrichissement que constitue le volontariat. 
  
Ce sont localement des « équipes de volontaires » qui agissent au sein des 
activités Compagnons Bâtisseurs notamment sur les chantiers avec les habitants. 
Des jeunes locaux, de France ou de l’autre bout de l’Europe partagent des 
expériences, s’enrichissent grâce aux échanges et trouvent un cadre 
d’engagement citoyen et de réalisation personnelle. Leur engagement dure entre 
6 mois à 1 an. 
  
A noter que les mobilités sont favorisées par des échanges de volontaires 
organisés sur les sites en Bretagne, entre associations du réseau national des 
Compagnons Bâtisseurs et même à l’étranger avec des associations partenaires 
de notre réseau national. 
 
En 2021 
Malgré le contexte sanitaire encore compliqué ayant entravé certaines mobilités, 
nous avons accueilli 20 volontaires (6 jeunes hommes et 14 jeunes femmes) 
représentant 5 nationalités. Ils nous ont apporté du dynamisme et ont enrichi 
nos activités en proposant des projets personnels ou collectifs. A noter 
l’investissement d’un de nos volontaires, Faker, dans une mission de 
webreportage qui a filmé et photographié nombre de nos activités. Nous 
tenions à les remercier toutes et tous pour leur engagement à nos côtés et leur 
rôle si important auprès des familles. Ce sont de précieux « Compagnons ». 
 
 3 volontaires du Corps Européen de Solidarité (CES), 
 17 volontaires en Service Civique (SC) dont 10 locaux sur les « actions 

jeunes » en partenariat notamment avec les Missions Locales des 
départements. 

Volontaires (35) 

Assemblée Générale 2021 à Brest (29) 
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Un regard particulier sur  
 
Chantiers Solidaires de lutte contre 
le mal logement dans le COB 
Une action expérimentale en 2021 sur le Centre Ouest Bretagne 
(COB) : le dernier projet d’implantation territoriale d’une Equipe 
Compagnons depuis celle des Côtes d’Armor en 2015. 
 

Genèse du Projet 
Ce projet de développement territorial de nos actions sur le Centre Ouest Bre
tagne (COB) s’inscrit en articulation avec la démarche engagée par la Fondation 
Abbé Pierre (FAP). La FAP a en effet sollicité les Compagnons Bâtisseurs Bretagne 
en 2018 pour engager "au local" un travail de mobilisation et de montage de pro
jet pour développer des réponses concrètes au mal logement sur le territoire. 
L’enjeu est bien celui du mal logement en centre Bretagne, grandement corrélé à 
celui de la pauvreté. 
Ce travail poursuivi en 2019 et 2020 a abouti fin 2020 à : 
 La signature d’une première convention avec Poher Communauté en dé

cembre 2020, 
 Le lancement d’un projet d’un an jusqu’à fin 2021 centré sur cet EPCI mais 

s’ouvrant à la réalisation de quelques chantiers  sur tout le COB (5 EPCI), 
 La mobilisation de nouveaux financeurs (Fondation de France et ETAT no

tamment). 

Le Centre Ouest Bretagne (COB) : 
Un territoire particulier et excentré pour les implanta-
tions des Compagnons Bâtisseurs 
 Le territoire du COB est le plus pauvre de la région (quasi 20% de taux de 

pauvreté moyen), enclavé et fragilisé avec une surreprésentation du sec
teur agricole (petits exploitants, ouvriers du secteur de l’agroalimentaire), 

 Le plus touché par la précarité énergétique et le mal logement (taux de 
propriété de près de 80% et maisons individuelles anciennes, centres 
bourgs avec locatif privé dégradé, très peu de logements sociaux, ...), 

 Une situation « éclatée » qui handicape depuis longtemps la mise en place 
de projets structurés « interdépartementaux et inter-institutions », qui 
plus est sur un sujet croisant le social et l'habitat. 

Situations COB  
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L’action des Compagnons sur 2021 
 

Accompagnement et interventions de chantier 
 Lancement de la phase opérationnelle sur les trois EPCI Finistériennes du 

COB par l’équipe finistérienne Compagnons Bâtisseurs Bretagne, renforcée 
par l’embauche d’un animateur technique en mars 2021, 

 A noter que l’absence de locaux, malgré nos recherches actives, a forte
ment impacté l’organisation de l’équipe (point d’ancrage équipe, réunion, 
stockage de matériel et de matériaux, accueil de bénévoles, …). 

 
Le projet initial prévoyait de lancer l’action avec une implantation sur Poher Com
munauté et d’avoir un quart seulement des chantiers expérimentaux sur les 4 
autres EPCI (Haut de Cornouaille Communauté, Monts d’Arrée Communauté, Roi
Morvan Communauté et Communauté de Communes du Kreiz-Breizh). Mais dès 
le lancement de l’action, il y a eu une très forte demande notamment sur la partie 
finistérienne du COB via les services sociaux du Département : 70 sollicitations 
équitablement réparties sur les 3 territoires du 29. Les situations rencontrées 
étaient des personnes suivies depuis plusieurs années par des travailleurs sociaux 
mais pour lesquelles aucune solution n’avait été trouvée. Parallèlement à cette 
partie finistérienne, les Compagnons sont également intervenus sur le Roi Morvan 
(Morbihan) via le Bricobus notamment. 

 

Des Résultats 2021 très importants 
 

100% de ces sollicitations correspondent à des situations où les travaux ne pou-
vaient pas être financés par l’Anah. Les fonds de fondations (FAP, Solinergy no
tamment), mais aussi ceux des départements 29 et 56 ont permis le financement 
de chantiers permettant l’amélioration des conditions de vie des habitants, tout 
en sachant que des travaux plus importants auraient été nécessaires. 

 
 
Déplacements 
sur le COB : villes 
de départs des 
Equipes avant 
2021 

97 orientations depuis janvier 2021  

(94 propriétaires occupants et 3 locataires du Parc Privé) 

sur 40 communes du COB 

Extrait Evaluation Externe CMI 
commandité par l’ETAT 
(Plan Pauvreté) 

 
Efficacité 
Appréciation générale 
Le projet permet d’atteindre les objectifs 
d’amélioration concrète des conditions 
de logement de ménages en situation de 
précarité et de mal-logement, tant d’un 
point de vue quantitatif que qualitatif. Il 
est d’autant plus efficace qu’il touche 
des ménages jusque-là invisibles pour 
l’action publique ou pour lesquels au-
cune réponse adaptée n’était possible 

UNE ACTION ÉVALUÉE ET JUGÉE 
TRÈS EFFICACE 

 121 visites aux ménages 
 28 chantiers et interventions 

techniques 

Exemple de chantier : 

 Sécurisation de l’étage avec une ram-
barde, 

 Isolation des combles. 
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GROUPE PROJET MAL-LOGEMENT 
CENTRE OUEST BRETAGNE  
29 novembre 2021 – Carhaix (29) 
les acteurs  du territoire autour des Com-
pagnons Bâtisseurs  

Typologie de travaux : sécurisation électrique, remplacement de ballons d’eau 
chaude, reprise partielle de couvertures, changement d’ouvertures, … 
Pour deux situations, les Compagnons Bâtisseurs Bretagne ont été facilitateurs 
pour l’intervention d’entreprises (débroussaillage, aide au rangement, …). 
 

Mobilisation des acteurs et montage de projets 
 
Nous avons réalisé un diagnostic croisé des acteurs et dispositifs et animé 20 ren-
contres d’acteurs au local. Nous avons également mobilisé des appuis financiers 
(action accompagnement et chantiers). 
 
29 Novembre 2021 : Organisation de la première rencontre du groupe projet en 
présence de nombreux acteurs du territoire (représentants des 5 EPCI, du Pays, 
de l’Alecob, des 3 Départements, de la Région, …). 
 

Les orientations 2022 pour un projet pé-
renne d’implantation des Compagnons 
Bâtisseurs en Centre Ouest Bretagne 
 
Après la validation fin 2021 par les acteurs locaux de la démarche et leur souhait 
de poursuivre devant les résultats et les besoins, l’enjeu est en 2022,  en s’ap-
puyant sur la dynamique engagée, de « transformer l’essai » par la mobilisation 
de moyens à la hauteur des besoins et de la complexité et de l’ampleur du terri
toire.  
Nous souhaitons mettre en œuvre une nouvelle implantation durable avec une 
équipe des Compagnons Bâtisseurs « rayonnant sur le COB » afin d’être en me
sure de coopérer plus activement avec les acteurs locaux (acteurs sociaux, dispo
sitifs, EPCI, ALECOB, ...) pour ce nouvel accès aux droits que constituent ces ac
tions qui sont aussi une manière de lutter efficacement contre la pauvreté et ses 
effets. 
 
En effet, dans cette démarche, nous sommes notamment appuyés fortement par 
les acteurs historiques (Fondation Abbé Pierre, départements 56 et 29, mais aussi 
par l’ETAT et la Région au titre de la lutte contre la pauvreté et la Fondation de 
France dans le cadre d’un programme territorial Centre Bretagne (appui 2022 et 
2023 obtenu). 
 
Nous voyons ici la reconnaissance par les acteurs et institutions que le mal loge
ment et ses effets pèsent au final sur tout le reste et renforce la pauvreté et l'iso
lement et Lutter contre le mal logement de manière opérationnelle et adaptée 
en donnant toute sa place à l'habitant (à la manière Compagnons Bâtisseurs !) 

Exemple de chantier : 

 Aide technique (ragréage, pose du carre-
lage, montage de la cuisine). 
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permet souvent de "renverser la spirale engagée" y compris sur l'accès aux droits 
et la mobilisation sociale. 
L'enjeu est bien double : sortir du mal logement et favoriser la mise en mouve-
ment des habitants (motivation par le chantier, confiance retrouvée, dynamique 
de participations et d'entraide, liens sociaux, autonomie). Le tout dans un loge-
ment rénové où l'on peut de nouveau « habiter » et « accueillir ». 
 
2022 verra ainsi le renforcement de l’équipe opérationnelle sur le COB (objectif 
de 2 encadrant.e.s techniques, 1 assistant à maitrise d’ouvrage et animation glo
bale de l’action) afin de répondre efficacement et durablement aux besoins et de 
développement des partenariats avec les acteurs du territoire luttant contre le 
mal logement, l’habitat indigne et la précarité énergétique dans un souci de cohé
rence et d’efficacité. 
 

 
A noter que les équipes de l’Association des autres départements (56 et 22) vont 
progressivement renforcer leur engagement sur ce territoire qui couvre aussi une 
partie de leurs implantations respectives.  
Enfin une implantation physique (locaux) sur le territoire est prévue  avant l’été 
grâce au soutien de la mairie de Châteauneuf du Faou. 

L’évolution des Accompagnements par l’équipe des Compagnons Bâtisseurs 
Bretagne du Finistère sur le premier semestre 2021 
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Côtes d’Armor 
Globalement, nous souhaitons renforcer nos liens avec nos partenaires et tisser, 
toujours, de nouveaux liens avec d’autres structures pour: 
 Développer du partenariat « parc public « avec la signature d’une 

convention avec un nouveau bailleur social La Rance (sur l’ensemble du 
département des Côtes d’Armor et en particulier les villes de Dinan et Saint
-Brieuc), 

 Renforcer les gestes écologiques et le réemploi sur les chantiers, 
 Développer le Bricobus sur tous les territoires ruraux des Côtes d’Armor 
 Renforcer des liens avec les structures sociales du territoire dont la Maison 

Du Département (MDD). 
 
Saint-Brieuc Armor Agglomération : 
 Renforcement du partenariat avec les services de l’agglomération sur le 

parc privé : proposition de faire intervenir le Bricobus pour des visites post-
Slime dans les territoires ruraux de l’agglomération, 

 Renforcement des liens avec les partenaires, acteurs sur le territoire, 
comme Soliha: la complémentarité entre notre association et Soliha est 
active. 

 
Guingamp Paimpol Agglomération : 
 Renforcement du partenariat avec l’agglomération. Des interventions 

Bricobus pourraient être financées par l’agglomération en 2022. 
 
Loudéac Communauté : 
 En 2022, l’activité des chantiers d’Auto-réhabilitation Accompagnée va 

fortement augmenter via une nouvelle convention avec la collectivité. La 
communauté de communes fait partie des lauréats de l’appel à 
manifestation d’intérêt « Logement d’abord. » Les Compagnons Bâtisseurs 
ont été sollicités par la collectivité pour participer à la mise en œuvre de ce 
projet. Un(e) nouveau (elle) salarié(e) sera positionné(e) sur cette action. 

 
Dinan : 
 Renforcement de l’action parc privé avec un nombre de jours de chantiers 

et d’accompagnement supplémentaires financés par l’agglomération, 
 Poursuite des chantiers éducatifs en parc public. 
 
CCKB : 
 Projet d’essaimage avec le Plan Pauvreté et les collectivités dans le cadre 

du projet Centre Ouest Bretagne. 
 
Lamballe Terre et Mer : 
 Démarche engagée dans l’objectif de la  mise en place d’une convention 

d’objectifs pris). 
 
Lannion : 
 Les contacts se poursuivent pour mettre en place une convention 

d’objectifs (contacts positifs pris), 
 
 Des contacts sont pris pour intervenir sur le parc public géré par Terre 

d’Armor Habitat dans les quartiers prioritaires de la ville, en faisant appel à 
des acteurs sociaux. 

 
Leff Communauté :  
 Des contacts sont pris car nous sommes sollicités par quelques habitants 

pour intervenir chez eux. Nous poursuivons notre participation à des 
groupes de travail organisés par le CIAS de Leff Communauté. 

 

Orientations départementales 2022 
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Finistère 

 
Brest Métropole : 
 Relancer la dynamique Bricobus avec des « habitants bricoleurs » en 

organisant des chantiers collectifs en partenariat avec les équipements de 
quartier, 

 Développer les chantiers propriétaires occupants hors cadre en proposant 
un accompagnement aux habitants non éligibles aux dispositifs de droit 
commun. Cela nécessitera une relation partenariale avec l’opérateur 
habitat, 

 Réintégrer l’atelier de Kerédern afin de faciliter l’organisation du travail 
des équipes, 

 Augmenter l’usage de matériaux écologiques et biosourcés. 
 
Centre Ouest Bretagne : 
 Vers un projet « cohérent, qui ne peut-être qu’à dimension 

COB » (expérimentations en 2021, besoins confirmés et similaires pour les 
différentes EPCI, effet seuil des moyens humains et des financements 
mobilisables, visibilité des Compagnons Bâtisseurs Bretagne, ... ), 

 Renforcer l’équipe opérationnelle sur le COB (2 encadrants techniques, 1 
assistant à maitrise d’ouvrage et animation globale de l’action) afin de 
répondre efficacement et durablement aux besoins, 

 Développer les partenariats avec les acteurs du territoire luttant contre le 
mal logement, l’habitat indigne et la précarité énergétique dans un souci 
de cohérence et d’efficacité, 

 Avoir une implantation physique sur le territoire (locaux): contact pris sur 
Châteauneuf du Faou.  

 
Secteurs diffus Pays de Brest (hors Brest métropole) et pays de Cornouaille : 
 Rationaliser les déplacements en regroupant les animateurs techniques 

intervenants sur le Centre Ouest Bretagne et le Pays de Cornouaille sur une 
commune située au milieu de ces deux territoires, 

 Développer les partenariats avec des EPCI du Pays afin de répondre 
efficacement et durablement aux besoins, 

 Poursuivre et développer l’utilisation de matériaux de réemploi. 
 
 

Ille-et-Vilaine 
 
 La continuité et la pérennisation de l’action du Bricobus urbain sur Rennes 

Métropole, 
 Le développement des partenariats spécifiques à l’action Horizon en 

soutien aux personnes distantes des dispositifs de droit commun 
d’accompagnement socio-professionnel, 

 Un travail conjoint avec les acteurs, notamment sur le quartier de 
Maurepas, ayant en commun une volonté de travailler l'identification et la 
valorisation des compétences par le « faire », 

 Le développement des chantiers solidaires supports à l’inclusion, 
 L’impulsion du Bricobus rural sur Vitré Communauté et son inscription 

dans le futur Plan Local de l’Habitat, 
 Le développement de la démarche Bricobus sur le territoire de Bretagne 

Porte de Loire Communauté, 
 L’articulation de la démarche Bricobus dans le cadre de l’évolution des 

dispositifs du Département de lutte contre l’habitat indigne et la précarité 
énergétique, 
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 Poursuite de notre développement partenarial pour recherche de supports 
chantiers, 

 Poursuite de notre action de présentation de nos Ateliers et chantiers 
d’insertion aux acteurs économiques du territoire afin de favoriser les 
sorties emploi et formation, 

 Enfin, en lien avec notre constat que pour de nombreuses personnes la 
« marche » du chantier d’insertion est trop haute, nous allons déposer un 
dossier de candidature auprès du CD35 dans le cadre du plan de lutte 
contre la pauvreté. L’idée est de pouvoir porter le projet « Dispositif 
Premières Heures » initié par convergence France à destination des publics 
de rue et/ou en centre d’hébergement d’urgence. 

 
 

Morbihan 
 

 Après deux années où les actions collectives ont été fortement impactées 
par le contexte sanitaire, 2022 verra le « retour en force » des actions 
collectives, sous forme de chantiers éducatifs et/ou solidaires, en lien avec 
Horizon, et de nouveaux partenaires, notamment sur Lorient et 
Hennebont, 

 Le développement des « Repair Café » sur les villes d’Hennebont et de 
Vannes, 

 La continuité et la pérennisation de l’action Bricobus sur le département 
du Morbihan avec le soutien du Conseil Départemental, de l’Etat au travers 
de la « stratégie pauvreté », de la fondation Castorama, d’EDF… mais aussi 
des bailleurs sociaux, comme BSH, de la CAF, des villes de Lorient, du CCAS 
d’Hennebont… qui permettront de répondre à des demandes hors du 
cadre Morbihan Solidarité Energie, notamment en milieu urbain, à 
destination des personnes âgées, handicapées, pour les familles isolées…  

 L’engagement aux côtés des équipes du Finistère et des Côtes d’Armor, sur 
le Centre Ouest Bretagne (COB) -> actions opérationnelles sur le Roi 
Morvan Communauté, 

 Le travail sur la pérennisation de l’action Horizon au travers du 
développement des liens partenariaux spécifiques, 

 La pérennisation de l’action développée sur l’agglomération de Vannes, 
avec toujours deux partenariats essentiels à formaliser avec 
l’agglomération GMVA et le bailleur VGH, 

 Le travail sur une nouvelle convention avec Lorient Agglomération, 
intégrant les modalités d’intervention sur tout le territoire, 

 La réflexion avec les Territoires Economes en Ressources du département - 
Rapprochement avec l’association Economie Circulaire 56 à Vannes, en vue 
de partager leurs locaux (bureaux / stockage) et des projets autour de la 
création d’une matériauthèque. 
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