Une solidarité à bâtir.

RAPPORT
D’ACTIVITÉ

2018

L’ÉDITO
du président

En 2018, les Compagnons Bâtisseurs ont fêté leurs 60 ans. Soixante années de
solidarité avec les personnes en difficulté pour améliorer leurs conditions d’habitat
en encourageant l’entraide et le partage des connaissances techniques, avec pour
but ultime de conférer aux habitant.e.s un réel pouvoir d’agir, tant individuel que
collectif. Cet anniversaire fut l’occasion de revisiter, tant au niveau national qu’en
Rhône-Alpes, notre projet politique. Nous en partageons les quatre axes structurants :
étendre, diversifier et intensifier nos actions ; accompagner les jeunes et soutenir
leurs initiatives ; renforcer nos capacités d’innovation ; cultiver la communauté de
lutte contre le mal-logement.
Ces objectifs ambitieux sont à la hauteur des défis à relever : récurrence de la pauvreté,
notamment parmi les jeunes, vieillissement de la population, accroissement des
polarisations territoriales et de la précarité énergétique, développement de nouvelles
formes de sans-abrisme…
Pour les mener à bien, il nous faut consolider et renforcer nos actions dans les
territoires où nous sommes implantés : la Métropole de Lyon, la Drome et l’Ardèche,
et les étendre à de nouveaux territoires, la Loire notamment, en nous appuyant
sur nos savoir-faire et ceux du Mouvement Compagnons Bâtisseurs ainsi que sur
le réseau RéPAAR des opérateurs de l’auto-réhabilitation accompagnée que nous
animons en Auvergne-Rhône-Alpes.
Ces actions s’inscrivent dans le cadre des politiques publiques de lutte contre le mallogement. Si nous regrettons certaines frilosités dans la lutte contre la précarité
énergétique et dans l’inscription de l’auto-réhabilitation accompagnée dans les
programmes de renouvellement urbain, c’est en donnant à voir ce qui marche que
nous pourrons bouger les lignes. En ce sens, nos actions ont vocation à s’inscrire dans
le plan quinquennal pour le logement d’abord et le plan pauvreté pour permettre un
accès au logement des personnes en grande précarité.
Ce rapport d’activité présente les actions menées en 2018 dans la Métropole de
Lyon, en Drôme, en Ardèche et dans la Loire. Il illustre à la fois la diversité de nos
savoir-faire et l’extension de nos activités à de nouveaux territoires et à de nouvelles
problématiques. L’ampleur des actions développées demeure modeste au regard
des enjeux mais l’expérience capitalisée nous donne la capacité de répondre au plus
près des besoins des personnes en difficulté de logement.
Ce savoir-faire repose pour bonne part sur les équipes, bénévoles et salariées,
impliquées au quotidien, au côté des familles. Ce faire ensemble est la marque de
fabrique et la force des Compagnons Bâtisseurs. Un grand merci à tous pour votre
implication dans ce beau projet.

Pascal Lefort, Président
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En quelques chiffres...

ACCOMPAGNER
57

chantiers
réalisés

90

familles accompagnées

3

outilthèques

1079

personnes concernées par nos actions

289

12

jeunes accueillis
sur les activités

personnes concernées par les chantiers d’auto-réhabilitation

15

790

participants aux ateliers bricolages ou actions collectives
animées par notre association

4

comités de suivi
organisés avec les partenaires
sociaux autour de
l’accompagnement global des
personnes

S’ORGANISER, S’ENGAGER
18

4

professionnels

11

salariés

Près de

&

1

volontaires

stagiaire

7

artisans
prestataires

320 jours de bénévolat réalisés par 54 personnes
avec

28

bénévoles sur
les chantiers

20

6

bénévoles sur bénévoles dans
les animations la gouvernance
collectives et la
vie associative

4

volontaires

COOPÉRER
23

50

24

partenaires
financiers

partenaires
opérationnels

évènements collectifs et
citoyens lors desquels
nous avons proposé des
animations collectives

1

2

35

réseau pluriel de
l’accompagnement à
l’auto-réhabilitation :
le RéPAAR

rencontres
régionales

participants
actifs en région
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Un projet qui associe
HABITANTS
Les habitant.e.s sont impliqué.e.s
sur un plan individuel. Ils mobilisent
également les membres de leur
cercle familial ou amical s’ils en
ont la capacité et la possibilité.
En 2018, 57 familles ont rénové
leur logement grâce à notre
accompagnement.289 personnes
ont ainsi été concernées par la
démarche d’Auto-Réhabilitation
Accompagnée. En 2018, 770
personnes
ont
également
participé à des ateliers ou actions
collectives animées par notre
association.

BÉNÉVOLES
Habitant.e.s
du
voisinage
mobilisé.e.s sur un chantier au
travers de l’entraide, bénévoles
participant à l’animation d’un
espace
ressource,
réalisant
des missions ponctuelles pour
l’association, bénévoles prenant
part à la gouvernance ou autre, ils
participent de façon transversale
à la réalisation du projet associatif.
En 2018, plus de 320 jours de
bénévolat ont été réalisés par 54
personnes. 28 personnes se sont
impliquées bénévolement sur les
chantiers, 20 sur les animations
collectives et la vie associative et
6 dans la gouvernance.

VOLONTAIRES
Jeunes en service civique ou
volontaires européens, ils sont
accueillis par notre association
sur une période allant de 6
mois à un an dans le cadre d’un
engagement citoyen. En 2018,
4 volontaires ont participé au
projet Compagnons Bâtisseurs
dans ce cadre : Alice Cuzin, Lucas
Louistisserand, Laurine Vincent
et Marion Galabert.

Paroles de volontaires...
Alice Cuzin, volontaire depuis septembre 2018 : “ Quand
j’ai voulu faire du volontariat, j’ai cherché des associations
dans le social. En cherchant je suis tombée sur les
Compagnons et puis me suis lancée ! C’est vraiment une
association qui me plaisait avec ses valeurs. C’est une
expérience enrichissante puisqu’on rencontre plein de gens
avec différentes histoires et ça fait des belles rencontres.”

Louise Genin, volontaire depuis janvier 2019 : “ J’aime bien
le côté polyvalent où on fait un peu de tout et puis aussi de
voir le avant/après qui est très gratifiant. Les Compagnons
Bâtisseurs m’apportent une ouverture différente dans la
relation d’aide par rapport à ce que je peux vivre dans mes
études en psycho. Là, ce que j’aime c’est qu’on est plus
dans le faire et le faire avec que dans le penser “

Ce sont les habitants qui en parlent le mieux
Medjouba BELAYAT : “J’ai sollicité les Compagnons Bâtisseurs pour intervenir dans
mon appartement qui avait besoin d’une rénovation. [...] J’ai détapissé une pièce,
passé l’enduit et poncé. Pour ma part, c’était la première fois. J’étais vraiment partie
prenante, contente et motivée. Au départ, je pensais que je serais fatiguée, que je
n’aurais pas assez d’énergie mais, en fait, l’ambiance, le fait d’être nombreux, avec
des personnes qui s’y connaissent bien, ça m’a motivé, ça m’a donné envie de faire
et d’être dans l’action. J’ai même peint une porte à moi toute seule, la première
couche et la deuxième. Je suis bien contente d’avoir un super appartement !
Les Compagnons Bâtisseurs nous donnent un meilleur bien-être dans l’habitat,
chez soi, et ça, c’est vraiment important et fondamental. Merci !”
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Un projet qui associe
LES PROFESSIONNELS
En 2018, 18 professionnels mobilisés :
11 salariés

7 artisans prestataires

Directrice - Julie KALT
Assitante de Gestion - Catherine SÉCHAUD
Assistante de Gestion en apprentissage - Audrey
ABENZOAR

Stéphane Vianey, Amandine Mancino, Christian
Moine, Gil Florence, Fred Bruas, Jean-Luc Prost,
Frédérique Lefranc

1 stagiaire

Rhône :
Chargée de projet - Sylvie FONTAINE
Animateur technique - Jérôme LABRUYERE
Animateur technique - Luc ROLLIN
Animateur technique - Jean-Yves GACHON

Stanislas GEIGER, stagiaire Ecole Nationale
d’Architecture de Lyon

Drôme / Ardèche :
Chargée de projet - Émilie FRAPSAUCE
Chargée de projet - Sandrine ARMAND
Animateur technique - Julien MOULLIN
Animatrice technique et habitat - Marielle VILLATE

Que fait l’animateur(rice)
technique ?

Que fait la chargée de
projet ?

Que font l’assistante de
gestion et la directrice ?

L’animateur technique habitat
intervient dans deux champs
professionnels : il dispose de
savoir-faire dans le domaine
du bâtiment et d’aptitudes
pédagogiques pour transmettre
les gestes techniques.
Il organise le chantier, coordonne
l’intervention des différentes
parties prenantes et accompagne
l’habitant.e en veillant à son
implication.
L’animateur anime l’action dans
sa dimension partenariale et
collective en lien avec la chargée
de projet.

La chargée de projet coordonne
plusieurs actions territoriales
en lien avec les animateurs
techniques habitat. Elle assure
le suivi et la coordination des
chantiers et l’accompagnement
individuel des bénéficiaires. Elle
anime les partenariats avec les
acteurs du territoire pour assurer
le bon déroulement du projet. Elle
effectue l’évaluation quantitative
et qualitative de chaque action et
réalise les demandes et le suivi de
ses financements.
La chargée de projet développe
de nouvelles actions.

L’assistante de gestion et la
directrice assurent les fonctions
support et gère la logistique
de l’association. La partie
administrative, comptable et
ressources humaines n’ont aucun
secret pour elles. Elles font le lien
entre les salariés et garantissent
le bon fonctionnement au sein de
l’équipe.
La
directrice
coordonne
l’ensemble des actions avec
le conseil d’administration et
l’équipe.
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ACTIONS D’ARA AUPRÈS DES LOCATAIRES
Qu’est ce que l’ARA locataire ?
C’est mettre en oeuvre des travaux d’amélioration de l’habitat tout en favorisant
la capacité d’agir et l’autonomie : les Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes (CBRA)
accompagnent les habitant.e.s à réaliser des travaux dans leur logement.
Ils organisent et coordonnent la réalisation de travaux d’entretien et d’embellissement
locatif, et transmettent durant le chantier les gestes techniques qui permettront aux
habitant.e.s d’être en capacité d’entretenir leur logement et de bien habiter.
D’une durée de 5 à 10 jours, les travaux sont réalisés par l’habitant.e et encadrés
par un intervenant technique professionnel soutenu par des habitant.e.s bénévoles
ayant eux-mêmes bénéficié d’un chantier d’ARA, des bénévoles associatifs et des
volontaires en service civique.

Un nouveau local pour notre action à Polygone
Le projet Polygone accompagne de plus en plus
d’habitant.e.s des quartiers de la politique de la ville
de Valence dans des actions d’amélioration de leur
habitat : accompagnements (visite à domicile, conseil,
dépannage pédagogique, médiation bailleur), chantiers
d’ARA, prêts d’outils, animations pédagogiques sur
mesure.
En octobre 2018, les Compagnons Bâtisseurs
investissent un local au cœur de quartier du Polygone,
objet d’importants travaux de rénovation urbaine à venir
dans le cadre du prochain NPRU (Nouveau Programme
de Renouvellement Urbain), et recrutent en parallèle
une Animatrice Technique en CDD.
L’objectif est de tester sur la fin d’année 2018 une
présence permanente de l’association sur ce quartier en
difficultés, qui soit mobilisatrice pour les habitant.e.s, et
en partenariat avec les acteurs du quartier (Maison Pour
Tous, Valence Romans Habitat, Centre Médico-Social,
Secours Populaire, …).

Le local, en rez-de-jardin et cœur de quartier, est
un excellent support à la réalisation de chantiers
collectifs mêlant bénévoles, volontaires en
service civique, et habitant.e.s, à la fois support
d’apprentissages techniques concrets et
prétexte à la convivialité dans le faire ensemble.

Avec l’association Entre2Toits, les CBRA accompagnent un nouveau public
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L’association d’intermédiation locative Entre2Toits propose à des personnes ayant des difficultés diverses d’accès au logement une
location temporaire ainsi qu’un accompagnement spécifique pour l’accès au logement pérenne. En 2018, Entre2Toits et CBRA ont
mis en œuvre un partenariat pour accompagner en Auto-Réhabilitation les ménages locataires d’Entre2Toits à réaliser des travaux
de réparations locatives et d’aménagements dans leur logement. L’objectif est de permettre aux ménages de s’approprier leur
logement, apprendre à l’entretenir et préparer leur entrée dans le logement de droit commun. Ces accompagnements pédagogiques
et techniques courts, d’une durée de ½ à 2 jours, ont présenté un double intérêt : expérimenter de nouvelles modalités d’intervention
permettant de répondre aux besoins d’un public différent et élargir notre offre d’accompagnement.

ACTIONS D’ARA AUPRÈS DES LOCATAIRES
Oullins
Notre association mène ses actions d’amélioration de l’habitat à Oullins depuis 6 ans. Elle
a accompagné 70 ménages oullinois, dont 56 locataires de LMH (Lyon Métropole Habitat),
l’un de nos partenaires depuis le démarrage de l’action. Par ses actions individuelles et
collectives, l’association contribue à l’animation du territoire en partenariat avec ses
nombreux acteurs : accueil des jeunes So Coloc, journée auto réparation du conseil citoyen,
visite de l’exposition du CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement) sur
le projet de renouvellement urbain de La Saulaie sont autant d’actions qui contribuent à
mobiliser les habitant.e.s pour leur quartier.

Saint-Étienne
Dans le prolongement des actions engagées en partenariat
avec l’Agence Solidarité Logement de la Loire en 2017,
l’association a animé 2 chantiers d’Auto Réhabilitation
Accompagnée à Saint Etienne en 2018. Les ménages ont été
orientés par la CAF de la Loire et le Centre Social de Beaulieu,
situé dans les quartiers Sud-Est de Saint Etienne. Nous avons
ainsi pu accompagner un couple âgé dans le cadre de son
relogement, et une dame à la rénovation des chambres de
ses enfants. Nous espérons que cette expérimentation sera
poursuivie par une action pérenne dans la Loire.

Vénissieux & Villeurbanne
En 2018, les CBRA ont engagé deux nouvelles actions sur l’est Lyonnais, à Vénissieux et
Villeurbanne :
À Vénissieux, en partenariat avec Alliade Habitat, pour animer une action complémentaire
de la réhabilitation mise en œuvre par le bailleur de sa résidence Edouard Herriot, située
dans le quartier des Minguettes. L’objectif est de permettre aux habitant.e.s de compléter
les travaux réalisés par leur propriétaire par la rénovation de 1 à 2 pièces de leur logement,
avec notre accompagnement.
À Villeurbanne, en partenariat avec Est Métropole Habitat, pour accompagner les locataires
à l’amélioration de leur logement et engager une dynamique bénévole autour des projets
dans le quartier des Buers.
L’association a ainsi accompagné 5 familles : création d’une chambre d’enfants,
remplacement du sol, rénovation du salon, aménagement de rangements dans les
placards sont autant de travaux divers réalisés avec les habitant.e.s qui leur ont permis
de mieux s’approprier les travaux réalisés par leur propriétaire, Alliade Habitat, et de les
rendre parties prenantes du projet global de réhabilitation.
Nous continuons en 2019 les actions engagées sur ces territoires.

Accueil de jeunes
Les Compagnons Bâtisseurs à Valence accueillent, sur leur Atelier de Quartier, des jeunes pour des stages courts d’immersion
professionnelle : pour une première expérience du monde du travail, une prise de recul sur leur parcours de formation et leur
orientation professionnelle, pour éprouver leur utilité sociale et la solidarité en actes… Les partenaires prescripteurs : Tremplin
-Sauvegarde de l’Enfance, le Service de Réussite Educative et la Prévention Spécialisée de la Ville de Valence, les Collèges Jean Zay
et Camille Vernet.

Chiffres clés

217

personnes
concernées

64

familles accompagnées

47

chantiers réalisés ou
en cours
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ACTIONS D’ARA AUPRÈS DES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
Qu’est ce que l’ARA propriétaire ?
Depuis 2014, les Compagnons Bâtisseurs mènent en Drôme, Ardèche et sur la
Métropole de Lyon des actions d’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA) auprès
des propriétaires occupants modestes ou très modestes.
Ces actions permettent aux propriétaires de réaliser par eux-mêmes un ou plusieurs
lots de travaux dans le cadre d’un projet plus global, avec entreprises : lutte contre
l’habitat indigne, lutte contre la précarité énergétique, … Les aides de l’Agence
Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) sont mobilisables dans ce type de
projets.
Le lot de travaux, qui relève de la responsabilité du propriétaire, est déterminé avec
la personne accompagnée selon les besoins et ressources mobilisables.
Type de travaux : Isolation, pose de VMC, cloisonnement, finitions (murs, sols,
plafonds), aménagement de salle de bain, création d’une mezzanine et de
rangements, etc.

Métropole de Lyon : de 2013 à 2018
De 2013 à 2018, les CBRA ont animé un programme d’accompagnement à la rénovation de l’habitat de propriétaires occupants aux
ressources très modestes, en situation d’habitat indigne ou de précarité énergétique. Ce projet, financé par la Métropole de Lyon
et l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), visait à accompagner les propriétaires à élaborer un programme de
travaux, à mobiliser les aides financières et à réaliser une partie des travaux en ARA, d’autres lots de travaux étant réalisés par des
artisans.
Durant ces 5 années du dispositif, les CBRA, par leurs modalités d’intervention favorisant la participation des bénéficiaires et les
accompagnements conjoints avec les acteurs sociaux et de l’habitat, ont pu accompagner et mobiliser dans la durée des propriétaires
occupants en grande fragilité économique, psychologique et sociale pour la réalisation d’un programme de travaux ambitieux dans
leur logement.

Exemple d’un accompagnement
L’association Soliha Rhône oriente vers notre association un homme âgé de 55 ans,
résidant dans le 1er arrondissement de Lyon, dans un logement T1 de 26m². Le
logement est encombré, et de nombreux travaux d’aménagements engagés n’ont
pas été aboutis. M, en raison de problématiques personnelles, a progressivement
abandonné l’entretien de son logement et vit désormais dans des conditions
précaires : mezzanine non sécurisée, électricité hors normes, sanitaires non séparés,
revêtements très dégradés.

Avant

Soliha Rhône réalise les demandes
d’aides financières qui permettent de
financer la rénovation de l’électricité,
de la plomberie, et l’isolation phonique
et thermique des cloisons. Suite à
ces travaux réalisés par des artisans,
nous mobilisons M. pour la rénovation
de la mezzanine, de la salle de bain,
le remplacement du cumulus et
l’aménagement de rangements dans
son logement.

Avec notre accompagnement, M. a pu rester mobilisé sur son projet jusqu’à
l’obtention des financements, en commençant à trier et désencombrer son
logement. Pendant le chantier, nous avons mobilisé des bénévoles et des
volontaires, qui ont encouragé M. à être actif pour la rénovation de son logement.
Ainsi, une fois les travaux réalisés par les artisans, les travaux que nous avons
réalisés ensemble ont permis à M. d’améliorer fortement l’aspect du logement et
son confort, et valoriser ainsi les efforts engagés.
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Après

ACTIONS D’ARA AUPRÈS DES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
Drôme Ardèche en partenariat avec la MSA
Dans le cadre d’une action de la MSA (Mutualité Sociale
Agricole) Ardèche Drôme Loire, les CBRA accompagnent des
exploitants agricoles en difficultés, propriétaires occupants de
leur logement, dans l’amélioration de leur habitat, dégradé et/
ou énergivore.
Les chantiers d’ARA peuvent s’inscrire :
Dans le cadre d’un dossier Anah de Lutte contre l’Habitat
Indigne ou contre la Précarité Energétique, dans un projet global
et aux côtés d’entreprises, le plus souvent sous la coordination
d’un Maître d’œuvre.
- Hors cadre Anah, avec un accompagnement sociotechnique
forfaitaire de 5 jours, pour tous types de travaux (pose de
linteaux de fenêtres, de faïence, carrelage et parquet, d’un
escalier, renforcement de plancher, enduits muraux terre et
chaux, mise en peinture, …).
Lorsque le chantier le nécessite et que c’est un plus pour le ménage, le chantier d’ARA peut
prendre la forme d’un chantier participatif et solidaire, avec la mobilisation de volontaires
et de bénévoles, aux côtés de la famille.
Ce dispositif permet aux agriculteurs d’être acteurs de leur projet et de sortir de l’isolement
qu’entraîne parfois l’activité agricole.
Pour cette action qui s’étend sur des territoires vastes et diffus, l’association s’appuie sur un
réseau de partenaires artisans.

Animation du réseau d’opérateur de l’ARA (RéPAAR)
Associer les habitant.e.s à la rénovation de leur logement est un
levier d’action intéressant dans le cadre de la lutte contre le mal
logement et la précarité énergétique. Artisans, associations, maîtres
d’œuvres ou collectivités expérimentent ce type de projet. En Région
Auvergne Rhône-Alpes, nous contatons une réelle dynamique autour
de ces formes alternatives d’amélioration de l’habitat.Avec pour
objectif de participer à la structuration, la professionnalisation et la
pérennisation de ces démarches d’Auto-Réhabilitation Accompagnée,
les Compagnons Bâtisseurs et Oïkos animent le réseau RéPAAR
en Auvergne Rhône-Alpes. Acteurs de l’ESS (Économie Sociale et
Solidaire) et du bâtiment échangent et se retrouvent pour partager
leur expérience et concevoir des outils communs.
En 2018, les CBRA ont organisé et animé 2 rencontres régionales et ont participé à un séminaire national de travail sur les
perspectives nationales du réseau.
Ces rencontres, rythmées par des temps d’information, des retours d’expérience concrets et d’ateliers, permettent de se forger une
culture commune, de partager ses techniques d’accompagnement de chantiers, d’améliorer la structuration collective du réseau et
de s’enrichir de la complémentarité des profils, des métiers et des structures.

Chiffres clés

61

personnes
concernées

26

familles accompagnées

9

chantiers réalisés ou
en cours
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LA DIMENSION COLLECTIVE
Bacs à pain
Connaissez-vous les bacs à pains ? Ce sont des containers destinés à la
collecte du pain sec, installés dans un quartier pour que ses habitant.e.s
puissent venir l’y déposer. L’objectif : réduire les déchets, lutter contre le
dépôt sauvage de pain sur l’espace public, qui favorise la fréquentation
des rats et pigeons et donner le pain collecté à un éleveur de la région.
Avec notre partenaire Collectif Terrain d’Entente, les Compagnons
Bâtisseurs ont encadré un groupe de 8 adolescents, mobilisés par le
centre social Graine de Vie de Pierre Bénite, pour fabriquer 2 bacs durant
un chantier de 5 jours financés par LMH. Grâce à leur travail, les jeunes ont
pu valoriser un projet positif pour le quartier et autofinancer un voyage en
Turquie.

Fête de l’Iris
Comme chaque année, les Compagnons Bâtisseurs ont participé à la fête de
l’Iris à Oullins. Ils y ont animé un atelier « construction de petit mobilier en
palettes ». Les 14 participants, jeunes et moins jeunes, ont pu s’essayer à la
découpe, la fixation, et repartir avec leur bel objet !

Journée Auto-Réparation du Conseil Citoyen de la Saulaie
Le 26 mai 2018, les Compagnons Bâtisseurs Rhône Alpes participaient à la 1ère
édition de l’après-midi auto réparation, organisée par le Conseil Citoyen du
quartier de La Saulaie à Oullins. L’atelier soudé, le p’tit jardin de La Saulaie, Janus
France, Cantine coopérative d’Oullins, les acteurs de l’économie circulaire et du
Do It Yourself du quartier étaient tous rassemblés pour promouvoir auprès des
habitant.e.s les comportements de consommation sobres et la solidarité ! Lors
de cet évènement, les habitant.e.s ont pu s’essayer avec nous au «relooking de
meubles ».
Alors rendez-vous l’année prochaine, le 6 juillet 2019, pour la 2ème édition de
cet évènement riche en rencontres !

Atelier bricolage et outilthèque de Lyon
Encore une fois, le succès de notre atelier ne s’est pas démenti avec un nombre
toujours croissant de visites. Des animations de bricolage « classiques » (pose de
faïence, utilisation des outils…) aux thèmes du Do It Yourself et de l’économie
circulaire (réaliser une lampe en carton d’emballage ou une chaise en bois de
palettes), nos bénévoles animateurs du lieu s’investissent pour accueillir et
renseigner un public varié. Besoin d’un conseil, d’un outil ou tout simplement
l’envie de bricoler dans une ambiance d’entraide et de convivialité : RDV tous les
mardi et vendredi de 14h30 à 19h00 au 21 Rue Pouteau à Lyon !!

Réparer son vélo à l’atelier bricolage d’Oullins
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Depuis 2018, nous mutualisons notre local avec l’association Janus France, qui fait la promotion de l’usage du vélo. L’association
anime la vélo école de La Saulaie ainsi qu’un atelier de réparation de vélos au sein de nos locaux 49 Rue Pierre Sémard. Un vélo cassé,
l’envie d’apprendre à le réparer ? Venez nombreux, tous les mardi entre 16h et 20h !!!

Salon Aujourd’hui pour demain
En novembre 2018, les CBRA ont été invités à participer au salon Aujourd’hui pour demain,
organisé par la Métropole de Lyon et la Maïf. Ce salon, qui avait pour but de promouvoir
auprès du grand public des consommations responsables dans tous les domaines du
quotidien, a rassemblé de nombreux acteurs de l’ESS. Nous y avons proposé un atelier
« décoration à partir d’ampoules récupérées » qui a remporté un grand succès.

Animations Polygone
Avec comme support un local mis à disposition par Valence Romans Habitat
au cœur de quartier du Polygone, les Compagnons Bâtisseurs ont organisé 12
journées de chantier participatif, qui ont permis aux habitant.e.s du quartier
d’apprendre et de travailler à la rénovation du local aux côtés de bénévoles et
volontaires engagés au sein de l’association. La présentation annuelle du bilan
de l’Atelier de Quartier aux partenaires a été l’occasion d’inviter habitant.e.s,
bénévoles, volontaires, partenaires de terrain et institutionnels à partager une
collation préparée par un groupe de femmes de la Maison Pour Tous du quartier,
dans la salle du local fraîchement rénovée.
En juin, l’association a également proposé un atelier « enduits terre » pour la
Fête de Quartier du Polygone, qui a surtout plu aux enfants !

Une nouvelle action à Aubenas
En 2018, un projet a été mené sur le territoire de la Communauté
de Communes du Bassin d’Aubenas (CCBA), visant à tester le projet
des Compagnons Bâtisseurs sur le territoire, et plus précisément
sur le quartier prioritaire de Pont d’Aubenas.
Cette action s’est déclinée sur 3 axes :
- La dimension collective :
Des actions collectives ont ainsi été menées de façon à faire
connaître l’association aux habitant.e.s, repérer les besoins
auxquels elle pourrait répondre et les envies qu’elle suscite : porte
à porte; réunion publique avec une animation collective ludique sur
l’amélioration de l’habitat; participation à la fête de quartier de Pont d’Aubenas.
- L’ARA locataire :
En concertation avec les équipes de l’OPAH-RU (Opération
Programme d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement
Urbain) et du Centre Social Au Fil de l’Eau, un chantier d’ARA test a
été mené chez une locataire de la résidence Adis les Tartari, à Pont
d’Aubenas : remise en peinture du salon et de la cuisine. Ce chantier,
qui a mobilisé un animateur technique de Lyon, une volontaire de
Valence et une bénévole du territoire, a été l’occasion de montrer
concrètement ce qu’est l’ARA, et a permis d’inviter les partenaires
potentiels du projet à une visite de chantier sur le territoire.
- L’ARA Proprétaire :
Sur orientation de l’équipe OPAH-RU et en collaboration avec
Soliha 07, les Compagnons Bâtisseurs ont accompagné un
propriétaire occupant engagé dans un chantier de rénovation conséquent pour le montage d’un dossier Anah de Lutte contre la
Précarité Energétique, avec deux lots en ARA : l’isolation de la toiture avec reprise de couverture, et la pose d’une VMC. Le chantier
est en cours de réalisation en ce printemps 2019.

Chiffres clés

3248

visites annuelles

181

ateliers libres

21

animations
collectives
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BILAN FINANCIER 2018
COMPTE DE RÉSULTAT
Produits d’exploitation

2017

2018

% de variation

402 064 €

441 823 €

10%

Prestations de services

370 686 €

411 242 €

11%

Subventions

8 085 €

13 112 €

62%

Cotisations

1 481 €

2 352 €

59%

Autres

21 812€

15 117€

-31%

Charges d’exploitation

395 118€

436267€

10%

Charges de fonctionnement

118 941€

143 013€

20%

Impôts et taxes

3 748€

3 585€

3%

Salaires et charges sociales

256 223€

274 680€

7%

Dotations aux amortissements 14 484€

13 156€

-9%

Autres charges

1 992€

1 833€

-8%

Résultat

6 946€

5 556€

-20%

BILAN

2018
Actif

233 991€

Immobilisations

30 908€

Stocks matières premières

2 106€

Créances

153 431€

Disponibilités

47 546€

Passif

233 991€

Fonds propres

48 731€

Autres fonds associatifs

10 318 €

Provisions

6 000€

Dettes

168 942€

L’exercice 2018 a commencé dans un contexte délicat, un certain nombre de financements sur lesquels nous comptions
ne nous ayant pas été accordés. Nous avons été contraints à prendre des mesures pour réduire nos frais de structure,
permettre à l’association de traverser cette période difficile et poursuivre ses efforts de développement. Cela s’est
notamment traduit par un licenciement économique.
Au vu des comptes de l’exercice, nous pouvons estimer que nous avons pris les bonnes décisions :
- Les produits d’exploitation progressent de plus de 10%.
- S’il en est de même des charges, il importe de souligner que leur structure change : les charges d’activité augmentent,
alors que les charges de structure ont tendance à se réduire.
- Le résultat de l’exercice de 5.5 K€ est satisfaisant, malgré les frais de rupture de contrat (15K€). Il était de près de 7K€
en 2017.
En termes financiers, malgré les délais de paiement des financements du Fonds Social Européen, la trésorerie est restée
positive au cours de l’exercice.
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PARTENAIRES FINANCIERS
Autres
7%

État
10%

MSA
15%

Départements
5%
FSE
9%

Facturation
11%

CAF
12%

Fondations
2%
Bailleurs
13%

Communes
9%

EPCI
7%

ÉTAT : CGET, FDVA, FIPD, FONJEP

MSA : Ardèche Drôme Loire

DÉPARTEMENT : Drôme

BAILLEURS : Lyon Métropole Habitat, ICF Habitat,
Valence Romans Habitat, Est Metropole Habitat,
Alliade Habitat

COMMUNAUTÉS URBAINES : Métropole de
Lyon, Valence Romans Agglomération, Communauté
de communes d’Aubenas
COMMUNES : Oullins,Valence
CAF : Rhône, Loire, Drôme

FONDATIONS : Fondation JM Bruneau, Fonds de
Dotation Compagnons Bâtisseurs, Fondation de France
AUTRES : ANCB (Association Nationale des
Compagnons Bâtisseurs), Leroy Merlin

FSE : Fonds Social Européen

Un nouveau mécène pour les Compagnons Bâtisseurs
Dans le cadre de conventions signées avec les magasins de Valence en 2017 et de Vourles en 2018, l’entreprise Leroy
Merlin reverse à notre association la marge sur les produits achetés dans ses magasins.
Par ce dispositif d’ « achats solidaires », Leroy Merlin soutient les associations agissant dans le secteur de l’habitat et nos
activités d’Auto-Réhabilitation Accompagnée à destination des publics modestes.
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CONTACTS CBRA
SIÈGE

ATELIERS DE QUARTIER ET BUREAUX LOCAUX

Jusqu’au 30 juin 2019 :16

rue de la Barre 69002 - LYON

À partir du 1er juillet 2019 : 33

33 avenue Jean Jaurès 69600 - OULLINS

avenue Jean Jaurès 69600 - OULLINS

21 rue Pouteau 69001 - LYON

Tel : 04 72 26 64 39

21 rue Clément Ader 26000 - VALENCE

cbrhonealpes@compagnonsbatisseurs.eu

60 avenue de Verdun 26000 - VALENCE
www.compagnonsbatisseurs.eu

RÉSEAU COMPAGNONS BÂTISSEURS

ZOOM
RHÔNE-ALPES

VILLEURBANNE

LYON
OULLINS

VÉNISSIEUX

SIÈGE
33 avenue Jean Jaurès -

ST-ETIENNE

69600 OULLINS

VALENCE
60 avenue de Verdun 26000 VALENCE

VALENCE

HAUTS DE FRANCE

BRETAGNE

4D rue de Courmont - 59000 LILLE

22 rue de la Donelière -35000 RENNES

ILE DE FRANCE
3 rue Paradis - 75010 PARIS

Lille

Paris

AUVERGNE

Rennes

40 rue Salins - 63000 CLERMONT-FD

Tours

CENTRE VAL DE LOIRE
2 avenue du Général de Gaulle 37000 TOURS

Clermont-Fd

Lyon

PROVENCE

Bordeaux

7 rue Edouard Pons - 13006 MARSEILLE
Montpellier
Marseille

AQUITAINE
24-26 rue Paul Mamert - 33800 BORDEAUX

LANGUEDOC ROUSSILLON
2 rue de la Croisette - 34880 LAVERUNE

ASSOCIATION NATIONALE
22, rue de la Donelière - 35000 RENNES				www.compagnonsbatisseurs.eu
Tél : 02 99 02 60 90
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