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Édito

Ces dernières années notre association s'est
déployée dans de nouveaux quartiers, tandis que
l'année 2021 s'est tournée - en réponse aux
désordres provoqués par la crise covid - vers le
renforcement des actions existantes, les besoins
des habitants s’étant accrus à grande vitesse sous
nos yeux.

Chers Compagnons,

L’année 2021 a encore été difficile pour chacun
d’entre nous, et plus particulièrement pour les
personnes que nous accompagnons. Il aura fallu
s’adapter pour mieux répondre aux besoins des
plus vulnérables mal-logés, maintenir autant que
possible le lien social auprès des personnes les
plus isolées, mais surtout prendre soin et
s’entraider. L’Auto-Réhabilitation Accompagnée a
encore une fois fait ses preuves, l’amélioration de
l’habitat est source de mieux-être et renforce la
capacité d’agir. C’est notre fierté à nous
Compagnons (salariés – volontaires – bénévoles)
qui agissons quotidiennement au sein de 19
projets territoriaux en Île-de-France.
Dans ce contexte, l’association a su encore une
fois évoluer pour consolider certains champs
d’action - l’insertion et la formation via le
dispositif Horizon, la santé et la rénovation
énergétique dans le logement via les interventions
dans les copropriétés et des actions ciblées comme
EcEAUnome, Chauffe-Toi, l’intervention auprès des
personnes âgées avec les Bricobus seniors – que
nous vous invitons à découvrir dans notre rapport
d’activité. Alors que l’année 2022 défile déjà à
toute vitesse et qu’une nouvelle crise chasse la
précédente, prendre le temps de faire un bilan
nous permet de mesurer le chemin parcouru.

Cette année plus que jamais, c’est grâce à l’esprit
de collaboration que nos projets d’AutoRéhabilitation Accompagnée ont apporté des
réponses immédiates et adaptées aux enjeux
locaux.
Nous pouvons saluer le travail de fond qu'a mené
sans relâche et avec conviction toute notre équipe
de salariés, aux côtés des volontaires en service
civique, des bénévoles et de nos partenaires pour
aider les habitants les plus fragiles.
En 2022, la levée des protocoles sanitaires renforcée par l’investissement de tous et notre
capacité à innover - nous permet de réintégrer
pleinement à nos actions la valeur centrale de
notre engagement : le faire-ensemble.

Coline BERLAUD
Directrice

Laure LACOURT
Présidente
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L’ASSOCIATION
“Tout groupe humain prend sa richesse dans la
communication, l’entraide et la solidarité visant à un but
commun : l’épanouissement de chacun dans le respect
des différences.”
- Françoise DOLTO

© Elodie Ratsimbazafy
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Les Compagnons Bâtisseurs
Île-de-France
NOTRE MISSION
Depuis 2012, les Compagnons Bâtisseurs Île-deFrance accompagnent de nombreux habitants,
partenaires et territoires prioritaires à la conduite
de projets d’Auto-Réhabilitation Accompagnée
(ARA).
Nos interventions contribuent à l’amélioration
concrète des logements, des conditions de vie de
ses habitants, et au développement de leurs
compétences techniques et transversales dans un
cadre solidaire.

L’ARA : AUTO-RÉHABILITATION
ACCOMPAGNÉE COMME SOCLE
DE NOS ACTIONS
Un des objectifs de l’ARA est la Réhabilitation du
logement, afin qu’il soit plus agréable à vivre et mieux
adapté aux besoins du quotidien.
L’habitant accompagné effectue lui-même (Auto) cette
démarche. Il décide des changements à apporter :
couleur des murs, revêtement de sol, problèmes à
régler en priorité, etc.
Puis, il isole, tapisse, enduit, cloisonne, peint, perce,
fixe… en étant accompagné par les Compagnons
Bâtisseurs ! Des professionnels du bâtiment, bénévoles
et jeunes volontaires soutiennent la personne dans
son projet.

IMPLANTATION DES ACTIONS DANS LA RÉGION
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Le mouvement
Compagnons Bâtisseurs
CARTE DU RÉSEAU

LES ACTIONS DU MOUVEMENT
Améliorer l’habitat par des chantiers d’AutoRéhabilitation Accompagnée, d’Auto-Construction
Accompagnée, du prêt d’outils, des animations
collectives… La participation concrète à des chantiers
permet de mieux s’approprier son logement et son
espace de vie.
Développer des réseaux d’entraide de proximité grâce
à des ateliers et animations collectives qui sont des
temps d’échange, d’apprentissage et de convivialité.
Participer à l’insertion par l’activité économique dans
le secteur du bâtiment par des chantiers d’insertion et
des chantiers formation, supports à l’apprentissage
technique, destinés à lever les freins à l’emploi de
personnes en grandes difficultés.

14 associations régionales, établissements et
antennes en France métropolitaine et en Outre-mer

Accueillir des jeunes volontaires (service civique et
service volontaire européen) et des bénévoles engagés
dans notre mouvement.

L’ANCB, C’EST QUOI ?
L’Association Nationale Compagnons Bâtisseurs anime un réseau d’associations régionales indépendantes dont
les valeurs et les convictions partagées sont exprimées dans une charte commune.
En tant que tête de réseau, elle est en charge de l’accompagnement du développement territorial, de l’essaimage
des projets, de la mutualisation des pratiques, de la représentation du réseau et de la régulation interne.

Dates clés
1957
65 ans d’existence
Né à la fin de la seconde guerre
mondiale, le mouvement
s’organise en France
à partir de 1957.

2012
Création de l’association
Compagnons Bâtisseurs
Île-de-France
avec un 1er Atelier de Quartier
à Clichy-sous-Bois (93).

2021
À l’aube des 10 ans d’activité,

l’association intervient
sur 5 départements
en Île-de-France.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 • 7

De l’Atelier de Quartier...
UN LIEU DE RENCONTRE, SUPPORT DE L’ARA
Dans une démarche d’éducation populaire, l’Atelier de Quartier vient à
la rencontre des habitants et mobilise des professionnels, bénévoles
et volontaires en service civique. Implanté dans les quartiers
prioritaires (QPV), l’action s’inscrit dans une dynamique locale à moyen
terme en lien étroit avec les collectivités territoriales.
Au travers des actions d’Auto-Réhabilitation Accompagnée, l’habitant
est placé au cœur du projet de réhabilitation (FAIRE), valorisant son
autonomie et sa capacité à agir (FAIRE AVEC), et renforçant la solidarité
et le vivre ensemble (FAIRE ENSEMBLE).

L’EQUIPE D’UN ATELIER
& D’UN BRICOBUS
 1 Animateur.trice Technique
 1 Animateur.trice Habitat
 1 ou 2 Volontaires en Service

Civique (mission de 8 mois)
 1 Responsable Territorial.e
 L’appui du personnel de structure

de l’association

PUBLIC CIBLE
Personnes en situation de fragilités
rencontrant des problématiques
d’entretien de son logement.

UN PROJET
PARTENARIAL
 1 comité de pilotage annuel avec

tous les financeurs du projet
 6 comités techniques de suivi

réunissant tous les partenaires
opérationnels

4 ACTIONS CENTRALES
Chantier d’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA) : Projet défini et réalisé avec l’habitant pour la
rénovation d’une pièce (peinture, revêtement de sol, aménagement et création de meubles, tapisserie,
etc.).
Dépannage pédagogique : Intervention courte à domicile (quelques heures), permettant de petites
réparations à la charge du locataire (tringle à rideau, poignée de porte, plinthes, petite plomberie, joint,
etc.).
Animation collective hebdomadaire : Au local ou en plein air, l’animation accueille de 5 à 15 personnes
pour une initiation thématique en fonction des besoins locaux. Elle favorise le lien social entre voisins.
Prêt d’outils : L’Outilthèque permet l’emprunt gratuit d’outils pour accroitre l’autonomie des habitants.
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...au Bricobus !
UN ATELIER MOBILE PROCHE DES HABITANTS
Le Bricobus est une démarche solidaire itinérante permettant de déployer des actions innovantes
d’accompagnement des habitants dans l’amélioration de leur habitat :
 auprès de personnes « invisibles ou oubliées », qui ne sont habituellement pas repérées ;
 dont les problématiques de l’habitat ne peuvent être résolues par les seules solutions existantes, nationales
ou locales, publiques ou privées ;
 dans une logique d’adaptation aux besoins des personnes et des territoires.

TERRITOIRE D’ACTION
Parcs de logement publics (bailleurs
sociaux) ou privés (copropriétés) en
quartier Politique de la Ville.
Les Bricobus ont vocation à
intervenir sur des territoires plus
larges que les Ateliers de Quartier.

PARTENAIRES ET MODES
DE FINANCEMENT
Intervention dans le cadre de
convention de partenariale pluriannuelle et pluri-acteurs.
© Elodie Ratsimbazafy

DES ACTIONS ADAPTÉES AUX TERRITOIRES
Malgré des modes de fonctionnement différents les uns des autres, les Bricobus réalisent leurs actions autour
d’objectifs communs :


Sensibiliser : porte-à-porte, diagnostics du logement



Améliorer l’habitat : chantiers ARA, dépannages pédagogiques



Créer du lien : orientation vers les interlocuteurs sociaux ou les associations locales, animations conviviales
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RÉTROSPECTIVE
2021

© Elodie Ratsimbazafy
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E
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L’activité en 2021
LES ACTIONS SOCIO-TECHNIQUES
En 2021, les équipes de l’association Compagnons Bâtisseurs Île-de-France ont effectué :

122 chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée (ARA)
1 967 dépannages pédagogiques (DP)
365 animations collectives malgré le contexte COVID
571 prêts d’outils
349 actions de sensibilisation aux économies d’eau
Près de

2000 ménages accompagnés

83 partenaires publics et privés

LES ACTIONS PAR DEPARTEMENT
Paris
75
(hors Bricobus
Séniors 1 & 2)

Chantiers ARA
Autres
chantiers
Dépannages
pédagogiques
Animations
collectives
Prêts d’outils
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Yvelines
78

Seine-SaintDenis
93

Val de Marne
94

Val d’Oise
95

Chiffres-clés
LES FORMATS D’INTERVENTION

12 ateliers de quartier
en Île-de-France

4 bricobus
actions itinérantes dans le 75 - 93 - 95

1 incubateur « HORIZON »
pour la remobilisation vers l’emploi

© Elodie Ratsimbazafy

L’EQUIPE
En terme de ressources humaines, 33,8 ETP étaient présents à fin 2021, soit 6 757 jours de travail effectués sur toute
l’année, avec 19 arrivées en CDD/CDI et 8 départs.

49 salariés

23 volontaires engagés

dont 11 fonctions support,
12 Animateur.trices Habitat
et 26 Animateur.trices Techniques

dont 19 en Contrat de Service Civique
et 4 en Contrat Européen de Solidarité

100 bénévoles

16 stagiaires
missions de 7 jours à 3 mois

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 • 13

Bilan détaillé
de nos activités en 2021
En 2021, l’association intervient sur 5 départements : 75, 78, 93, 94 et 95.
Elle effectue 4369 interventions via l’animation de 12 Ateliers de Quartier et 4 Bricobus. La moitié des
projets a lieu en Seine-Saint-Denis, berceau de l’activité Compagnons Bâtisseurs Île-De-France.
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2021 EN ACTIONS
THEMATIQUES
Diagnostiquer

18

Améliorer l’habitat

20

Partager

23

Construire

25

Accompagner

26

Sensibiliser

28

Aménager l’espace public

30

Transmettre

32

Réemployer

34

Clichy-sous-Bois • Montfermeil

Sarcelles • Trappes • Montreuil • Chennevières-sur-Marne

Paris • Fontenay-sous-Bois

HAMO à Montreuil

Bobigny • La Courneuve

Epinay-sur-Seine • Eceaunome en Seine-Saint-Denis

Villiers-le-Bel • Sarcelles • Villepinte

Bricobus Seniors à Paris • Île-Saint-Denis

Fontenay-sous-Bois • Paris 20e
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Diagnostiquer
CHASSE AUX FUITES À CLICHY-SOUS-BOIS
Quartier Bas-Clichy

2 800 logements

Parc privé

Contexte de l’action
Les campagnes de chasse aux fuites menées sur les copropriétés du Bas-Clichy ont
lieu dans le cadre d’un marché public conclu en 2020 avec l’EPFIF, maître d’ouvrage
de l’ORCOD-IN sur le Chêne Pointu et l’Etoile du Chêne, et Veolia Eau Solidaire.
Ce projet a donné lieu à la réalisation de 3 campagnes de diagnostics et de
réparations en 2021, sur les bâtiments Balzac, Rabelais et Pierre et Marie Curie.
Ces campagnes sont réalisées en deux phases :

 Le diagnostic qui permet de vérifier la présence ou l’absence de fuites et de sensibiliser
aux économies d’eau,
 La réparation qui permet d’intervenir sur les équipements défectueux dans une démarche
de dépannage pédagogique.
Elles sont également suivies d’une animation collective en pied d’immeuble sur les
économies d’eau en partenariat avec Veolia Eau Solidaire.

L’ÉQUIPE
Adrien DE JAEGERE
Animateur Habitat
06 03 54 11 85
Chloé SARTORI
Animatrice Technique
06 12 86 31 27
Colwyn LE BOUIL
Animateur Technique

INFOS PRATIQUES
Adresse : 3C allée Jean
Mermoz, 93390 Clichy-sousBois
Partenaires :
L’EPFIF, Véolia Eau Solidaire,
Voisins Malins

Animation sensibilisation aux économies d’eau avec Véolia Eau Solidaire

Objectifs
Le diagnostic du logement a pour
objectif d’accompagner les habitants
dans la détection des fuites d’eau en
partie privative, ainsi que de les aider à
évaluer leur consommation d’eau et à
trouver des moyens de la réduire.
C’est aussi l’occasion de préparer la
campagne de réparations qui suit en
procédant à l’essai, au diagnostic des
vannes d’arrêt et à la transmission de
la liste des vannes défectueuses au
prestataire
plomberie
de
la
copropriété.
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Déroulement &
méthodologie
Les diagnostics ont eu lieu lors de
campagnes de porte-à-porte dans les
immeubles concernés, après une
campagne d’affichage réalisée avec
l’association VoisinsMalins.
Si des fuites sont identifiées, les
ménages sont recontactés pour
prendre un rdv pour la réparation.
Enfin,
la
discussion
sur
les
consommations d’eau peut donner lieu
à la pose d’un kit « Eceaunome » par
l’équipe dans le cas où les
consommations seraient trop élevées.

137

diagnostics
de logement

141

interventions
de réparations
> 123 dépannages
pédagogiques
> 49 changements préventifs
de matériel vétuste

80

signalements
de vannes d’arrêts
défaillantes
auprès du prestataire
plomberie de la copropriété

QUALITÉ DE L’AIR ET SANTÉ AVEC LE BRICOBUS
CLICHY-SOUS-BOIS - MONTFERMEIL
Quartier Haut-Clichy / Montfermeil

Parc social et privé

Contexte de l’action
Depuis 2019, le bricobus est déployé sur les villes de Clichy-Sous-Bois et de
Montfermeil.
Afin d’accompagner les habitants à la prévention des risques liés à l’environnement
et à l’amélioration de leurs conditions de santé dans le logement, une nouvelle
approche est réalisée au travers d’auto-diagnostics accompagnés (ADA).

accompagnés

 Vérifier les bouches d’aérations
(fonctionnement,
désencrassage,
débouchage, détalonnage des portes)
 Sensibiliser à la moisissure, à
l’importance d’aérer, aux bonnes
pratiques, etc.
 Sensibiliser aux maladies liées à la
qualité de l’air intérieur, et au repérage
de présence d’amiante.

Les campagnes de mesure de qualité
de l’air consistent à :
 Installer avec l’habitant le capteur
Class’Air pendant quelques jours afin
d’enregistrer l’HR et le taux de CO2
24h/24.
 Lire et expliciter les résultats avec le
ménage a postériori.

137

dépannages
pédagogiques
réalisés chez 44 ménages :
25 % des ménages avaient
des problématiques de
gestion de l’humidité dans
leur logement (VMC
encrassée, moisissures,
détalonnage de porte
insuffisant)
Désencrassage d’une grille de
VMC

Abdelkader BOUSSAHA
Animateur Technique
06 16 73 08 98
Ikrame EL GOUCH
Animatrice Habitat
Christine DA COSTA
Chargée de mission
Précarité Energétique

Déroulement &
méthodologie
Les auto-diagnostics
consistent à :

L’ÉQUIPE

INFOS PRATIQUES
Zone d’intervention :
Clichy-sous-Bois /
Montfermeil (93)
Partenaires :
Les bailleurs : Batigère,
Seine Saint Denis Habitat,
I3F, Toit et Joie ; l’Agence
Régionale de Santé (ARS) ;
les villes de Clichy-Sous-Bois
et de Montfermeil ; Grand
Paris Grand Est (GPGE) ;
l’Etat (France Relance)

1

campagne de
mesure de qualité
de l’air avec le capteur
Class’Air réalisée avec un
locataire du Bois du Temple
à Clichy-sous-Bois

Appareil de mesure de la qualité
de l’air (gaz carbonique présent
dans la pièce, humidité)
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Améliorer l’habitat
DÉPANNAGES PÉDAGOGIQUES EN COPROPRIÉTÉ
À SARCELLES
Quartier Les Lochères

283 logements

Parc privé

Depuis 2019, l’association accompagne à l’auto-dépannage de leur logement les
habitants de 3 copropriétés dégradées sous plan de sauvegarde.

Objectifs des dépannages pédagogiques
 Accompagner les habitants dans la réalisation des petits travaux d’amélioration de la
qualité de vie dans le logement (petite plomberie, électricité, la maximisation des
espaces…)
 Sensibiliser les habitants sur la précarité énergétique et leur procurer des astuces pour la
maitrise des dépenses d’eau et d’énergie
 Améliorer la santé et la sécurité dans le logement à travers la sensibilisation à la qualité de
l’air dans le logement, l’entretien du logement et la sécurité intérieure.
 Lutter contre l’isolement des habitants, encourager le bénévolat et la solidarité entre les
habitants.

47

dépannages
pédagogiques réalisés

L’ÉQUIPE
Peggy TROLLER
Animatrice Habitat
06 03 54 11 85
Adeline DIAS
Animateur Technique
07 78 35 47 66

INFOS PRATIQUES
Adresse : Maison des
Solidarités, 1 allée de
Broglie, 95200 Sarcelles
Partenaires :
La région Île-de-France,
l’Etat, la CAF95, la ville de
Sarcelles, fondation
Castorama, l’APIC, le Syndic
de Copropriétés (Batim &
fils), fondation l’Abbé Pierre

Déroulement & méthodologie
 Premier contact avec les habitants (campagnes des porte-à-porte, temps
collectifs, orientation par des partenaires locaux, bouche-à-oreille...).
 Visite diagnostic/conseil du logement qui permet d’identifier les
problématiques et définir avec l’habitant les actions à prendre.
 Des travaux sont réalisés le jour de la visite ou bien un rendez-vous est pris
avec l’habitant.
 Si d’autres problématiques socio-économiques sont identifiées, les
médiations avec les acteurs concernés sont proposées.

Réparation d’un encadrement de fenêtre dans une
copropriété à Sarcelles
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PRÊT D’OUTILS À MONTREUIL
Quartiers La Noue / Le Clos français

1 343 logements

Parc social

Contexte de l’action
Depuis l’ouverture de l’atelier en 2016, l’atelier prête des outils aux habitants. Ces
dernières années, avec l’augmentation du nombre de chantiers en semi-autonomie
ou en autonomie, ce volet d’activité s’est renforcé.

Objectifs des prêts d’outils
 Accompagner les habitants dans la réalisation des petits travaux d’amélioration de la
qualité de vie dans le logement (petite plomberie, électricité, la maximisation des
espaces…).
 Sensibiliser les habitants sur la précarité énergétique et leur procurer des astuces pour la
maitrise des dépenses d’eau et d’énergie.
 Améliorer la santé et la sécurité dans le logement à travers la sensibilisation à la qualité
de l’air dans le logement, l’entretien du logement et la sécurité intérieure.
 Lutter contre l’isolement des habitants, encourager le bénévolat et la solidarité entre les
habitants.

Déroulement & méthodologie
 L’habitant se présente à l’atelier et expose ses besoins.
 L’Animateur Technique le questionne sur la nature des travaux et identifie les outils
nécessaires.
 L’Animateur Technique dispense les consignes d’usage et de sécurité de l’outil à
l’habitant.
 L’habitant repart avec l’outil le temps de ses travaux et le restitue à la fin.
 Chaque prêt est inscrit dans un tableau afin de permettre un suivi et une bonne gestion
de l’Outilthèque.

L’ÉQUIPE
Jean-Marc HLADKY
Animateur Technique
06 03 54 11 85
Ikrame EL GOUCHE
Animatrice Habitat
Ronan GISQUET
Animateur Technique

INFOS PRATIQUES
Adresse : 4 place AnneMarie Boyer, 93100
Montreuil
Partenaires :
La ville de Montreuil,
LOGIREP, l’OPHM, la CAF, le
CD93, l’Etat

30 ménages ont
bénéficié d’un prêt
d’outils

Une partie de l’outilthéque de Montreuil

Initiation à l’utilisation de la
perceuse avant le prêt
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Améliorer l’habitat
CHANTIERS ARA :
AUTO-RÉHABILITATION ACCOMPAGNÉE
À CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
Quartier du Bois l’Abbé

1468 logements

Parc social

L’atelier de quartier ouvre ses portes en 2017 suite à la sollicitation d’un habitant de
Chennevières-Sur-Marne. En 2021, l’action s’est étendue à Champigny-Sur-Marne.

Objectifs
 Accompagner les habitants dans la réalisation des petits travaux d’amélioration de la
qualité de vie dans le logement (petite plomberie, électricité, la maximisation des
espaces…).
 Sensibiliser les habitants sur la précarité énergétique et leur procurer des astuces pour la
maitrise des dépenses d’eau et d’énergie.
 Améliorer la santé et la sécurité dans le logement à travers la sensibilisation à la qualité
de l’air dans le logement, l’entretien du logement et la sécurité intérieure.
 Lutter contre l’isolement des habitants, encourager le bénévolat et la solidarité entre les
habitants.

Résultats
Parmi les personnes qui ont bénéficié des chantiers, il y
avait : des personnes isolées, vivant seules, des familles
monoparentales, des personnes à la santé fragile, des
couples avec des adolescents ou enfants.

Pose de carrelage dans une salle de bain : avant, pendant, après
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8 chantiers ARA
réalisés
dont un chantier participatif
et deux en semi autonomie.
Au total, environ
13 personnes ont bénéficié
des chantiers en 2021.

L’ÉQUIPE
Julie PICHOT
Animatrice Habitat
06 41 59 42 23
Zelmar GULARTE
Animateur Technique
06 18 27 06 31

INFOS PRATIQUES
Adresse : 3 Villa Île-deFrance, 94430 Chennevières
-sur-Marne
Partenaires :
Immobilière 3F, Paris
Habitat, l’Agence Nationale
pour la Cohésion Sociale et
l’Egalité des Chances, Région
Ile-de-France, la Fondation
Véolia, la Fondation Abbé
Pierre, la Ville de
Chennevières-sur-Marne, le
Département du Val de
Marne, la Caf du Val-deMarne et Grand Paris Sud
Est Avenir

CHANTIERS D’AUTO-RÉHABILITATION
ACCOMPAGNÉE À TRAPPES
Quartier des Merisiers et alentours

4 000 logements

Objectifs des chantiers ARA
Les chantiers ARA ont plusieurs objectifs :

 Aider l’habitant à définir et réaliser son projet.
 Monter en compétence via la transmission d’un savoirfaire technique de l’animateur.trice au ménage.
 Améliorer concrètement l’habitat.
 Encourager la solidarité et lutter contre l’isolement en
créant des conditions d’entraide entre voisins.

Parc social

15 chantiers ARA

L’ÉQUIPE

réalisés

Clarisse LAIGNEAU
Animatrice Habitat
06 19 88 41 74
Alicia RAMON
Animatrice Technique
06 35 57 31 17
Aymeric MOREL
Animateur Technique

Déroulement & méthodologie
 Orientation : Par le bailleur social, le bouche à oreille,
l’affichage, le porte-à-porte…
 1ère visite : Un diagnostic sociotechnique du logement est
réalisé avec le ménage.
 Diagnostic amiante : En fonction de la nature des travaux,
un diagnostic amiante est réalisé par le bailleur social.
 Documents de montage du projet : L’équipe rédige un
devis et la convention de chantier à destination de
l’habitant.
 Réalisation du chantier : Après avoir organisé
l’approvisionnement en matériaux, l’animatrice technique
aide le ménage à la réalisation du chantier, avec l’aide
d’un volontaire.
 Conclusion du chantier : Un bilan de chantier est réalisé
avec le ménage.

INFOS PRATIQUES
Adresse : 1 square
Maurice Thorez, 78190
Trappes
Partenaires :
Valophis Serepa, CDC
Habitat, ICF Habitat La
sablière, Immobilière 3F,
Seqens, le CD78, la CAF78 et
la ville de Trappes, le FIS, la
Fondation Bruneau

Chantier ARA réalisé en mars
2021 : remplacement du
revêtement de sol

Partager

INFOS PRATIQUES

FORMATIONS CAF 75
Les petits logements et les logements non adaptés à la composition familiale ont un
impact sur la vie du foyer. La CAF de Paris a mobilisé les notre équipe dans le but
d’aider les familles bénéficiaires à améliorer leurs conditions de vie.
Dans le cadre d’un cycle de trois ateliers : « Bien être chez soi », « L’organisation de
la vie familiale » et « Bien vivre dans son logement au quotidien », nous avons coanimé le 1er atelier avec deux techniciennes en intervention sociale et familiale :
 Aménager et optimiser son logement malgré les
contraintes.
 S’équiper malin.
 Trucs et astuces du quotidien.
 Mobiliser les ressources Caf au service de l’amélioration
de l’habitat.

12

parents
ont participé
à l’atelier

Lieu d’intervention :
L’Espace Parents 75 de la
CAF de Paris (10e arr.)
Public cible :
Les familles allocataires de la
CAF75, particulièrement
celles ayant des besoins
spécifiques liés au logement
(SOLIHA, ADIL…)
Partenaires :
CAF 75, AFAD IDF, Habitat
Humanisme, Magali Martin
(psychologue)
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Partager
« QUARTIER D’ÉTÉ » À L’ESPACE DE VIE SOCIALE
À FONTENAY-SOUS-BOIS
Quartier La Redoute

479 logements

Parc social

Contexte de l’action
En 2020, l’association Compagnons Bâtisseurs Île-de-France s’est vu délivrer un préagrément d’Espace de Vie Sociale. La principale ambition de cet espace est de
développer et renforcer le lien social des habitants du quartier de la Redoute.
Les 7, 8 et 9 Juillet 2021 après-midi, un événement festif en extérieur au sein du
quartier La Redoute, sur le parc du bailleur social IDF Habitat, a été l’occasion de
célébrer le début des vacances d’été, valoriser l’Espace de Vie Sociale et ses actions
et se retrouver une dernière fois avant la rentrée de septembre.

100

personnes

ont participé durant ces 3
journées, avec en moyenne
10 participants par
animation chaque jour.
Parmi les participants, un
tiers étaient des adultes et
les deux tiers des enfants.

Abdelkébir TAOUSSI
Animateur Technique
06 21 19 04 69

Adresse : 2 et 6 allée
Maxime Gorki, 94120
Fontenay-sous-Bois

 Développer le lien social
 Valoriser les ressources
du territoire et de
l’Espace de Vie Sociale
 Promouvoir l’Espace de
Vie Sociale et
communiquer
 Distribuer les dons faits à
la Ressourcerie de
l’Espace de Vie Sociale
toute l’année

partenaires de l’Espace de
Vie Sociale ont participé

Julie PICHOT
Animatrice Habitat
06 41 59 42 23

INFOS PRATIQUES

Objectifs

5 associations

L’ÉQUIPE

Partenaires :
l’association Fontenay Cité
Jeune, l’association Jeux
Créativité et Partage,
l’association Les Petits
Totems, l’association Le
Transat et l’association
Abeille Machine, IDF
Habitat, Ville de Fontenaysous-Bois, l’ETP, l’Etat

Les Compagnons Bâtisseurs ont proposé, avec l’aide
de l’implication des habitants et de l’ensemble des
services civiques de l’association, un atelier de
fabrication et rénovation de jardinières, ainsi qu’une
distribution de jouets et vêtements. L’association
Abeille Machine a installé un Hôtel à insectes au sein
d’un jardin situé à l’entrée du quartier. L’Hôtel à
insectes et l’espace environnant a ensuite été décorés
lors d’une animation avec les Petits Totems.
L’association Le Transat a organisé une animation de
fabrication d’un insecte géant constitué de papier,
carton et tissu. L’association Jeux Créativité et Partage
a proposé des jeux d’adresse en plein air et jeux
d’estaminet. L’association Fontenay Cité Jeune a tenu
un stand d’information.
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7

habitants

ont sollicité un
accompagnement sur le long
terme par l’Espace de Vie
Sociale ou ses partenaires

Construire
INFOS PRATIQUES

HAMO : « HABITAT MOBILE » À MONTREUIL
Contexte
Né de la volonté d’une habitante de Montreuil de trouver une nouvelle solution
d’hébergement flexible et ouvert sur le quartier pour des publics jeunes à la rue, le
projet Hamo a été élu au budget participatif de la ville en juillet 2018. La construction
et l’installation de quatre Tiny House (habitats mobiles et écologiques) a ainsi vu le
jour en 2021. Piloté par l’association Quatorze, ce projet novateur d’hébergement
mixte va accueillir des jeunes suivis par l’Aide Sociale à l’Enfance du département de
la Seine-Saint Denis, et des jeunes inscrits en service civique aux Compagnons
Bâtisseurs Île-de-France dès 2022. Pour réaliser ce projet, l’association Quatorze a
signé une convention d’occupation précaire d’un terrain avec la ville de Montreuil
pour une durée de cinq ans.

Lieu du projet :
15 rue Claude Bernard,
93100 Montreuil
Partenaires :
Quatorze, Association En
Temps, Ville de Montreuil,
Est-Ensemble, CAF93
Actualités :
Instagram
@hamo_montreuil

Les chantiers participatifs

Habitat écologique

Phase 1 : Du 26 avril au 14 juillet 2021, au fort
d’Aubervilliers, les Compagnons Bâtisseurs Ile de
France ont formé 6 jeunes en service civique à
l’aménagement intérieur de ces petites maisons en
bois. Accompagnés par 3 animateurs techniques, ils
ont pu monter en autonomie au fur et à mesure des
travaux : Pose de tasseaux, installations électriques,
revêtements muraux, pose de sols, confection et
installation de meubles, équipements électriques et
sanitaires

Composante phare du projet, les possibilités de
réemploi ont été pensées et intégrées dès la phase de
conception (Bellastock, Baticycle, Grosjean bois, Le
Pavé, la collecterie de Montreuil). Sur l’ensemble de la
construction, 30 % des matériaux du projet sont issus
du réemploi.

Phase 2 : du 6 au 10 novembre 2021, un chantier
participatif a permis de construire les différents accès
pour entrer dans la colocation : la terrasse, les
escaliers et les rambardes. 15 personnes au total ont
été mobilisées sur ce chantier dont 2 bénévoles des
Compagnons Bâtisseurs, 2 services civiques des
Compagnons et une habitante du quartier.

Ouverture sur le quartier
La vocation du projet Hamo est également d’être un
projet d’hébergement ouvert sur le quartier. Cette
ouverture pourra prendre différentes formes avec les
jeunes locataires dans les espaces communs du
projet : organisation d’ateliers ponctuels, création et
entretien d’un jardin partagé, tenue d’événements
festifs ouverts à tous.
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Accompagner
MÉDIATIONS À BOBIGNY
Salvador Allende / Chemin Vert / Paul Eluard

Contexte de l’action
L’atelier s’est installé sur ce territoire en 2016.
Depuis mai 2021, notre équipe a été rejointe par
une médiatrice. Riche de son expérience en tant
qu’accompagnatrice socio-professionnelle, elle
propose des permanences d’orientations sociales
afin d’aiguiller les habitants dans leurs démarches
et les diriger vers les interlocuteurs adéquats au
regard de leur demande. L’équipe sert de
« facilitateur » dans la mise en relation entre
l’habitant et les structures locales.

1 000 logements

Parc social

Objectifs

 Orienter les habitants vers
les partenaires les plus
pertinents
selon
leur
demande.
 Permettre aux ménages de
s’autonomiser
et
de
reprendre confiance en eux.
 Contribuer à donner des
points de repères dans le
tissu associatif de la ville.
 Aider les ménages fragilisés
à connaître leurs droits.

L’ÉQUIPE
Betty ALGRET
Animatrice Habitat
06 21 56 04 55
Kamel BOUAJILA
Animateur Technique
06 40 54 70 00
Kamélia TRABELSI
Médiatrice
06 13 09 49 61
Ronan GISQUET
Animateur Technique

Déroulement & méthodologie
Lors de la réalisation de chantiers ARA, le lien de confiance tissé avec le ménage lui
permet d’évoquer ses difficultés du quotidien. L’association se tient à sa disposition
dans le cadre de permanences pour l’accompagner à la résolution de ces
problématiques et à la prise de contact avec les « bons » interlocuteurs du territoire.
Ces interventions ont eu lieu en 2021 sur les parcs de logements sociaux situés en
centre-ville de Bobigny. Les permanences ont eu lieu alternativement, au sein des
deux ateliers de quartier sur les quartiers Salvador Allende / Chemin Vert et Paul
Eluard.

9 permanences
ont été tenues et ont
concerné

22 participants
2

bénéficiaires de
chantiers ARA
accompagnés sur le long
terme à cause de
situations très
compliquées
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INFOS PRATIQUES
Adresse : 27 av. du
Président Salvador Allende,
93000 Bobigny
Partenaires :
Les bailleurs sociaux (OPH
Bobigny, Seine-Saint-Denis
Habitat, Logirep, Emmaüs
Habitat), le service social, le
CCAS, la CAF, le centre des
impôts, Pôle emploi, la ville
de Bobigny, plusieurs
associations partenaires
(Cap à Cité, le Secours
Populaire, La Cimade, Juris
Secours)

REMOBILISATION VERS L’EMPLOI
AVEC « HORIZON » À LA COURNEUVE
Quartier 4000 Sud

600 logements

Parc social

Horizon est une démarche innovante d’insertion socio-professionnelle. Lauréat de
l’appel à projet « 100% inclusion, la fabrique à remobilisation » lancé par le
Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. L’expérimentation Horizon lie
l’amélioration de l’habitat, l’inclusion et l’insertion professionnelle en conjuguant
des dynamiques individuelles et collectives.

Objectifs
Repérer les personnes éloignées de
l’emploi
Remobiliser par des actions concrètes
Lever les freins à l’emploi

Public cible
Horizon est destiné à tous, sans aucune
discrimination
Jeunes NEET, parents isolés, bénéficiaires des
minimas sociaux, chômeurs longue durée,
personnes non inscrites, personnes sous main de
justices, réfugiés, etc.

Parcours Horizon
Un accompagnement sur-mesure
d’une durée de 6 mois, conçu sous
forme de temps individuels et de
temps collectifs.

Point d’ancrage
Ancré à l’Atelier de Quartier de La
Courneuve, le projet a ensuite vocation
à être dupliqué en Île-de-France.

L’ÉQUIPE
Jessy PARIZOT
Animateur Habitat
& Insertion Horizon
06 13 09 48 40
Sarah JOLIVEL
Animatrice Technique
06 46 56 17 92
Camille SURBIGUET
Animatrice Technique
Junior
06 18 82 97 42

INFOS PRATIQUES
Adresse : 28 av. du
Général Leclerc,
93120 La Courneuve
Partenaires : Plaine

Les actions spécifiques au projet Horizon
 Chantiers participatifs : Création d’un équipement ou aménagement d’un espace public,
pour remobiliser, acquérir des gestes techniques et monter en compétence.
 Accompagnement socio-professionnel : Rdv individuels réguliers pour faire un diagnostic
et définir des objectifs, lever les freins à l’emploi, faire émerger un projet professionnel.
 Ateliers collectifs : Elaboration un book chantier pour valoriser son expérience et nourrir
son projet professionnel.
 Découverte métiers : Chantiers, immersions et rencontres avec des professionnels pour
découvrir des métiers porteurs dans les domaines du bâtiment et de la transition
écologique.

La collaboration, pierre angulaire du projet
 Au sein de l’association : Du repérage à la sortie du parcours, toute l’équipe est
impliquée dans la mise en œuvre du parcours.
 Avec les partenaires locaux : Pour lever les freins (problèmes de mobilité, de logement,
de santé, etc.) et la concrétisation des projets professionnels de chacun, l’association
s’entoure de l’ensemble des acteurs du territoire. Grace à ce maillage partenarial, une
réorientation pourra être faite pour chaque difficulté rencontrée.

Commune, Véolia, Seine Saint
Denis Habitat, CD93, CGET, la
CAF93, la Ville de La Courneuve,
l’ANCT, la Banque des
Territoires, groupe SaintGobain, le SPIP93, la plateforme
de réemploi Réavie

19 personnes
accompagnées
dont 12 jusqu’à un emploi
ou une formation
DECOUVRIR EN VIDEO

youtu.be/bK3Qim99Mho
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Sensibiliser
PUNAISES DE LIT À ÉPINAY-SUR-SEINE
Quartier Quétigny

500 logements

Parc privé

Dans le cadre d’un partenariat débuté avec la Ville, l’équipe de l’atelier de quartier prête des
vaporettos professionnels aux habitants afin de lutter contre le fléau des punaises de lit.
Clarisse LAIGNEAU
Animatrice Habitat
06 19 88 41 74

Objectifs du dispositif






Apporter une solution rapide et concrète.
Proposer un espace de parole et d’information sur les sujets, et lever les tabous.
Offrir une alternative écologique à la méthode chimique.
Réduire le coût, partager l’usage du même objet.
Favoriser l’autonomie et la montée en compétence technique.

Elia ENRECH PEREZ
Animatrice Technique
06 13 18 56 09
Brahim MEZIANE
Animateur Technique

INFOS PRATIQUES
Adresse : 11 rue Dumas,
93800 Epinay-sur-Seine
Partenaires :
le service Hygiène de la ville,
le bailleur social Seqens, le
CD93

48
Animation de démonstration du fonctionnement d’un Vaporetto

prêts de
vaporetto
pour 41 foyers bénéficiaires

Déroulement & méthodologie
1. Une animation permettant la transmission d’une
méthode :
 Informations sur les caractéristiques et le
fonctionnement des punaises de lit.
 Explication du protocole de traitement mécanique.
 Démonstration du fonctionnement de l’appareil.
2. Le prêt de vaporetto professionnel et l’accompagnement
de son utilisation :
 Emprunt du vaporetto à l’issue de l’animation par les
habitants.
 Restitution lorsqu’ils ont fini de traiter leur logement
selon le protocole.
Animation de sensibilisation à la lutte contre les punaises de lit
auprès des habitants
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PORTE-À-PORTE ET VEILLE DE LUTTE CONTRE LA
PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

INFOS PRATIQUES
Partenaires :

Contexte de l’action
Depuis 2019, les Compagnons Bâtisseurs Île-De-France mènent des campagnes
« Eceaunome » de sensibilisation et d’information sur les économies d’eau auprès de
ménages du parc privé ou social, en partenariat avec le Conseil Départemental de la
Seine-Saint-Denis.
Ces campagnes de porte-à-porte s’effectuent en proximité des Ateliers de
Quartiers afin de pouvoir prolonger l’intervention par d’autres types
d’accompagnements à l’ARA (prêt d’outils, dépannages pédagogiques, chantiers,
animations collectives).

Objectifs et enjeux
 Objectif annuel : 1026 ménages visités
 5 campagnes de porte-à-porte ciblent
un parc d’environ 200 ménages
 Taux d’ouverture minimum : 80%

Les enjeux ont été les suivants :

 Sensibiliser et informer les ménages
rencontrés sur les économies d’eau
réalisables au travers des éco-gestes
expliqués et mis en images.

 Aider les ménages à réaliser des
économies d’eau par l’installation de
kits comprenant deux mousseurs 6l/min
et une douchette économe fournis par
le département de la Seine-Saint-Denis.

Le Conseil
Départemental de la
Seine-Saint-Denis est à
l’initiative du programme
EcEAUnome et fournit les
kits et les
documentations
nécessaires.
Pour chaque campagne
les Compagnons
Bâtisseurs sollicitent les
acteurs locaux
concernés. Les
campagnes s’élaborent
toujours en concertation
avec les collectivités, les
bailleurs sociaux et les
syndics.

 Etre attentif aux situations de précarité
du ménage et les orienter le cas
échéant vers les acteurs appropriés :
travailleurs sociaux CAF et CD, CCAS,
atelier de quartier le plus proche…

Déroulement & méthodologie
Afin de rencontrer le plus de ménages possible et d’ouvrir 80% de portes du parc
ciblé, les opérateurs effectuent un affichage en pied d’immeuble quelques jours
avant le début de la campagne.
Le porte à porte s’effectue du lundi au jeudi, parfois le vendredi si nécessaire, par
deux ou trois équipes de deux personnes.
Lors des visites, nous proposons l’installation du kit d’économie d’eau et échangeons
avec le ménage pour l’orienter vers d’autres solutions concourant à la résolution de
problématiques liées au logement.

Zone d’intervention
En
2021,
8
Campagnes
de
sensibilisation aux économies d’eau
ont été menées : 4 auprès de ménages
résidents chez des bailleurs sociaux, 4
auprès
de
copropriétés,
ainsi
réparties :










Bagnolet / HLM Logirep
Île Saint Denis / HLM Logirep
Villepinte / Copropriété
Montfermeil / Copropriété
Île Saint Denis / HLM I3F
Villepinte / Copropriété
Bobigny / Copropriété
Saint Denis / HLM Logirep

Sur les 1636 porte-à-porte
réalisés,

1295 ménages
nous ont ouvert
donnant lieu à

296 installations
à domicile
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Aménager l’espace public
LE « CHAMP DES POSSIBLES » À VILLIERS-LE-BEL
Propriété de la ville

Le Champ des Possibles - 7000 m² de friche

Dans le cadre d’un projet d'urbanisme
transitoire, nous avons été retenus pour
investir un espace délaissé comme lieu
d'expérimentation. Une zone floue dans
le paysage de la ville comme dans les
esprits des Beauvillésois, terrain fertile
à un renouveau.
Nous avons concerté et imaginé les
aménagements de cette friche avec les
habitants, sous le prisme de l’égalité
femmes-hommes. 5 semaines de
chantier participatif plus tard, les
habitants ont pu profiter d’un espace

kiosque polyvalent, de plusieurs
modules d’assises, et de jeux pour
enfants.

INFOS PRATIQUES
Lieu du projet :
Rue Seurat,
95400 Villiers-Le-Bel
Partenaires :
Anru, Ville de Villiers-Le-Bel,
Perf Egal, Voix Publiques,
Couleurs d’avenir, Principe
Actif

« CITÉS ÉDUCATIVES » À SARCELLES
Quartier Les Lochères

1600 logements

Parc social et privé

Contexte

Objectifs

Suite à un état des lieux des besoins des
établissements scolaires du secondaire,
réalisé en 2019, l’équipe de la Cité
Educative de Sarcelles a décidé de
mettre
en
place
un
projet
d’embellissement et d’appropriation
des abords des établissements scolaires
par les élèves. 6 collèges de Sarcelles
ont été sélectionnés pour un projet qui
s’étalera sur 3 ans, soit 2 collèges par an
(collèges Chantereine et Anatole France
en 2021). Pour accompagner les élèves
dans ce projet, la ville de Sarcelles a
constitué un collectif de trois
associations pour mettre en œuvre ce
projet : le collectif Fusion, le réseau
Môm’artre
et
les
Compagnons
Bâtisseurs Île-de-France.

 Rafraichir les murs extérieurs, améliorer
la signalétique et l’affichage, et embellir
les abords des deux collèges.
 Initier les élèves au bricolage, au
recyclage des matériaux et à la peinture.
 Favoriser la co-création du projet et
renforcer le lien social entre les élèves,
les parents/tuteurs et le corps
enseignant.

Peggy TROLLER
Animatrice Habitat
06 03 54 11 85
Eric PRIGENT
Animateur Technique
07 72 33 69 96

INFOS PRATIQUES
Adresse : Maison des
Solidarités, 1 allée de
Broglie, 95200 Sarcelles
Partenaires :
Département vie sociale de
la ville de Sarcelles, et
Services des voiries,
Préfecture du 95
Les élèvent repeignent les abords du collège.
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L’ÉQUIPE

SIGNALÉTIQUE À VILLEPINTE
Quartier La Noue

757 logements

Parc privé

Objectifs
L’objectif principal de ce projet était de proposer à travers des animations collectives
la réalisation d’éléments de signalétique urbaine à l’intérieur de la copropriété du
parc de la Noue, afin de permettre aux habitants et aux visiteurs de s’orienter et de
repérer les différents bâtiments. Nous avions notamment diagnostiqué un problème
récurrent de livraison et d’adressage au sein du quartier, les livreurs et postiers ne
trouvant pas toujours les bâtiments ou les logements.

Déroulement & méthodologie
La mise en œuvre du projet a pris plusieurs formes :

 Un temps d’élaboration - collaboratif avec les habitants – d’une cartographie et d’un
diagnostic qui a donné lieu à un plan dessiné du quartier mettant en valeur les endroits à
équiper de signalétique.
 La réalisation de poteaux directionnels en bois en partenariat avec le centre social André
Malraux et le théâtre Louis Aragon de Tremblay.
 En parallèle, nous avons mené un travail de concertation avec le syndic et le conseil
syndical de la copropriété afin d’obtenir l’autorisation d’installation de ces éléments de
signalétique en extérieur.

L’ÉQUIPE
Adrien DE JAEGERE
Animateur Habitat
06 03 54 11 85
Manuel PEREZ PEREZ
Animateur Technique
06 27 03 31 24

INFOS PRATIQUES
Adresse :
Centre commercial du
Parc de la Noue,
93420 Villepinte
Partenaires :
ETAT, CD93, Paris Terre
d'Envol, Ville de
Villepinte, Région Ilede-France, Conférence
des financeurs 93

Pour 2022, la phase finale
d’installation
de
ces
différents éléments de
signalétique sur le parc de
la Noue ira de pair avec la
présentation
d’une
installation artistique et
de
photographies
réalisées
par
des
personnes accompagnées
par le centre social A.
Malraux
et
Sylvain
Prunenec.
Peinture et décoration des éléments de signalétique avec les habitants lors d’une animation collective
sur l’espace public.
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Transmettre
LES BRICOBUS SÉNIORS PARISIENS
14e, 20e, 18e et 12e arrondissements

3164 logements

Parc social

Contexte de l’action
Le BricoBus est un programme itinérant pensé par Les Compagnons Bâtisseurs et
Paris Habitat pour répondre aux besoins des personnes seniors du parc parisien du
bailleur social. Fort du succès et de l’expérience du Bricobus 1 depuis 2018, un
deuxième a été déployé en 2021. Ils circulent depuis deux ans dans la capitale et ont
déjà réalisé des interventions dans les résidences de six arrondissements où se
trouvent de nombreuses personnes de plus de 65 ans.

L’ÉQUIPE BBS1
Ikram LEMINA
Animatrice Habitat
06 20 61 09 80
Hamir ATEK
Animateur Technique
06 18 22 06 05

Objectifs
 Le maintien des seniors à domicile : en améliorant les conditions de vie des personnes
seniors, le maintien à domicile peut être prolongé.
 Prévention des dégradations des logements : Ces interventions permettent au bailleur
social d’apporter un diagnostic complémentaire de son patrimoine, et de prévenir
certaines formes de dégradation des appartements.
 Lutte contre l’isolement des personnes âgées : dans la mesure du possible nous mettons
en lien les séniors avec des structures locales afin de rompre l’isolement qu’un grand
nombre de personnes connaissent.

Déroulement &
méthodologie
Après une phase de communication
(boîtage et affichage), nous réalisons un
porte-à-porte auprès des personnes ciblées
afin de déterminer leurs besoins au sein de
leur domicile. L’objectif est de réaliser des
travaux locatifs et de sonder d’éventuels
problèmes du quotidien (besoin d’aideménagère, assistance aux procédures
administratives…).

Public cible
Nos
interventions
concernent
les
personnes de plus de 65 ans, vivant sur le
patrimoine de Paris Habitat et dans des
résidences de plus de 200 habitants avec
un minimum d’environ 100 personnes
seniors (critères fixés par le bailleur).
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Andréas VOISIN
Animateur Habitat
06 03 83 82 66
Youssouf MOHAMED
Animateur Technique
06 03 26 86 70

INFOS PRATIQUES
Partenaires :
Paris Habitat , CNAV ,
Conférence des financeurs

Dans un deuxième temps, l’Animateur
Technique, accompagné d’un volontaire en
service civique, intervient chez les
locataires (dans la limite de 1h30
d’intervention) à partir d’un planning
réalisé par l’Animateur Habitat.
Nous marquons ensuite notre départ par
un moment de convivialité. Nous invitons à
cette occasion une structure locale qui,
dans la mesure du possible, répond aux
problématiques rencontrées par les
locataires. Cette collaboration s’inscrit dans
la volonté de prolonger le suivi des
habitants après notre passage.

L’ÉQUIPE BBS2

1514

portes
ouvertes

1128
Evénement convivial en partenariat avec une
association locale

tâches
réalisées avec 123
situations sociales
remontées

12

événements
conviviaux organisés
avec 90 participants

CHANTIER JEUNES À L’ÎLE-SAINT-DENIS
Quartier Méchin - Bocage

> 400 logements

Parc social

Contexte de l’action
L’action d’ARA à l’Île-Saint-Denis existe depuis 2013. Depuis 2018, l’équipe est
installée dans un local en rez-de-chaussée de la résidence Salvador Allende sur le
patrimoine Immobilière 3F.
En 2021, l’équipe de l’atelier de quartier a accompagné techniquement deux
chantiers jeunes sur le patrimoine du bailleur social I3F (bâtiment Lénine) : un
chantier éducatif et un chantier pédagogique. Le premier s’est déroulé en
partenariat avec le Club de Prévention Jeunesse Feu Vert, le second avec
l’association Médi’Action.
Les jeunes locataires du parc en recherche d’une expérience professionnelle et
accompagnés par le Club de Prévention forment le public cible de cette action.

L’ÉQUIPE
Betty ALGRET
Animatrice Habitat
06 21 56 04 55
Julia BROUSTE
Animatrice Technique
06 18 74 11 41
Rémi DUMONT
Animateur Technique

INFOS PRATIQUES

Objectifs

 Favoriser l’appropriation de l’espace par
les jeunes du quartier,
 Créer du lien social en intervenant sur
l’espace collectif de la résidence,
 Favoriser
l’insertion
socioprofessionnelle des jeunes,
 Valoriser la confiance en soi,
 Resserrer les liens partenariaux avec les
structures du territoire.

Adresse : 4 allée du
Président Salvador Allende,
93450 Île-Saint-Denis

Résultats
Le chantier a permis :

 La réfection de l’ensemble des cages
d’escaliers du bâtiment 1 de la
résidence Lénine en centre-ville de L’IleSaint-Denis,
 La formation d’une dizaine de jeunes à
la peinture,
 La remise en état d’un espace
impactant le cadre de vie des habitants
par des habitants eux-mêmes.

Partenaires :
Immobilière 3F, Club de
Prévention Jeunesse Feu
Vert, CD93, l’Etat, Plaine
Commune

Lors du chantier encadré par une Animatrice Technique, les jeunes ont appris les bases de la peinture, ici dans la cage d’escalier d’un
immeuble.
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Réemployer
À FONTENAY-SOUS-BOIS...
Quartier La Redoute

479 logements

Contexte
Le réemploi a toujours été un sujet au
cœur de nos actions. La sensibilisation
des habitants aux réparations de
mobiliers, électroménagers et réemploi
de matériaux est un sujet d’autant plus
important au vu des économies
engendrées par une telle démarche,
sans oublier le bénéfice écologique:
réparer et réemployer plutôt que de
jeter.

Objectifs
L’objectif ici est d’accompagner les
habitants bénéficiant de dons pour la
rénovation de leur logement, via des
animations. Cette action de réemploi,
en plus d’engendrer des économies et
un bénéfice écologique, permet de
développer la solidarité, le sens du
partage et le lien social au sein du
quartier.

6 familles
ont bénéficié de dons de
meubles

3

familles
ont bénéficié de dons
d’électroménagers

Déroulement &
méthodologie
Dans le cadre de notre partenariat avec
le bailleur social IDF Habitat,
l’association Compagnons Bâtisseurs Ile
-de-France à Fontenay-sous-Bois est
alertée par le responsable de secteur
du bailleur à chaque fois qu’un élément
est à récupérer. Les meubles récupérés
sont traités et réparés avec les
habitants, puis donnés selon les besoins
recensés dans le cadre des chantiers
ARA ou des sollicitations faites à
l’association lors des animations.
Nous accompagnons la fabrication de
mobiliers urbains (boîte aux livres,
hôtels à insectes, jardins partagés et
bancs) à partir de bois de récupération
auprès des ateliers municipaux de la
ville de Fontenay ou du bois de
palettes, mais aussi des achats
solidaires
auprès
d’associations
travaillant dans le réemploi (La réserve
des arts).

4

hôtels à
insectes
ont été installés dans
différents parcs de , dans le
cadre d’une collaboration à
l’échelle départementale
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Parc social

35 personnes
dont une dizaine d’enfants
ont participé à la
fabrication de jardinières

La boite à livre profite à
un quartier de

8000 habitants

L’ÉQUIPE
Julie PICHOT
Animatrice Habitat
06 41 59 42 23
Abdelkébir TAOUSSI
Animateur Technique
06 21 19 04 69

INFOS PRATIQUES
Adresse : 2 et 6 allée
Maxime Gorki, 94120
Fontenay-sous-Bois
Partenaires :
IDF Habitat, amicales des
locataires (Chardot,
Henriettes, Jean Zay et
Romain Rolland), gardiens,
habitants, associations
partenaires (Conseil citoyen
des Larris, Abeille machine,
Fontenay cité-jeune), ville de
Fontenay-sous-Bois,
déchetterie municipale, un
artisan en menuiserie, l’ETP,
l’Etat

...ET À PARIS 20E ARRONDISSEMENT
Quartier Python Duvernois

622 logements

Parc social

Contexte
L’équipe a organisé des animations hebdomadaires au sein de l’atelier de quartier
les mercredis après-midi entre 14h et 17h. Cette action s’inscrit dans un quartier en
phase de renouvellement urbain avancée. Les habitants ont ou sont sur le point de
déménager. L’idée est donc de proposer des ateliers de transformation de leurs
vieux meubles afin de les adapter à leur nouveau logement.

Déroulement & méthodologie

9 meubles rénovés

Lou PASCOLINI
Animatrice Habitat
Aïda ALMOTAMASSIK
Animatrice Technique

INFOS PRATIQUES

Tout d’abord le meuble est démonté puis passé entièrement au vaporetto afin
d’éliminer toutes présences potentielles de nuisibles. Ensuite nous réfléchissons
avec la personne à la manière dont nous allons transformer le meuble. Pour cela
nous récoltons les mesures nécessaires puis nous réalisons un dessin de sa forme
future. Dans un deuxième temps nous ponçons les planches puis nous les découpons
aux mesures appropriées. Enfin nous assemblons le nouveau meuble puis nous le
vernissons.

5 meubles transformés

L’ÉQUIPE

Adresse : 10 et 36 rue
Joseph Python, 75020
Paris 20ème Python
Partenaires :
La RIVP, la CAF75, la Ville de
Paris, L’Etat, l’EDL des portes
du XXème

Résultats
Cela a permis de créer une dynamique chez certains habitants qui
continuent parfois tout seuls à réaménager leur espace et à
continuellement réfléchir à de nouvelles transformations de leurs
meubles.
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L’ÉQUIPE

« Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin. »
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L’équipe salariée

Fonctions support

Animateurs.trices Habitat

Animateurs.trices Techniques

Coline
BERLAUD
(Directrice)
•
Mohammed DERKAOUI (Responsable
Administratif et Financier) • Nathalie
GARDZIEL (Secrétaire) • Marie ARENAS
(Responsable territoriale 75-78) • Elise
BOURDON (Responsable territoriale
93) • Amina HELIMI (Responsable
territoriale 94-95) • Léa GONNARD
(Responsable territoriale 94-95 remplacement de CM) • Christine
DA COSTA (Chargée de mission
Précarité Energétique) • Agathe
LE DIGABEL (Chargée de mission
Horizon-Insertion) • Caroline ROUX
(Chargée de mission Jeunesse)

Lou PASCOLINI • Julie RODRIGUEZ •
Julie PICHOT • Clarisse LAIGNEAU •
Peggy NJIKLI TROLLER • Jessy PARIZOT
(A.H. Horizon-Insertion) • Ikram
LEMINA • Adrien DE JAEGERE •
Andréas VOISIN • Ikrame EL GOUCH •
Betty ALGRET • Kamélia TRABELSI
(Médiatrice)

Abdelkebir TAOUSSI • Jean-Marc
HLADKY • Brahim MEZIANE • Rémi
DUMONT • Aïda AL MOTAMASSIK •
Sarah JOLIVEL • Chloé SARTORI • Eric
PRIGENT • Raphael ANTICO •
Manuel Alejandro PEREZ PEREZ •
Thierry
HALLIER
•
Adeline
DIAS DE SOUSA MENDES • Kamel
BOUAJILA • Hamir ATEK • Alicia
RAMON • Elia ENRECH • Ronan
GUISQUET • Ella SINELLE • Youssouf
MOHAMED • Aymeric MOREL • Colwyn
LE BOUIL • Abdelkader BOUSSAHA •
Julia BROUSTE • Camille SURBIGUET •
Zelmar GULARTE • Bilel BEN AOUN
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49 salariés
cumulés en 2021

Le conseil d’administration

Le bureau du CA
Les membres du bureau des
Compagnons Bâtisseurs Île-de-France
sont au nombre de 5. Ils sont élus par
le conseil d’administration. Le rôle du
bureau est de suivre la mise en
œuvre des actions de l’association et
de prendre les décisions importantes.

Laure LACOURT
Présidente

Elodie MAIZA
Présidente
adjointe

Antoine MEILHAC
Secrétaire
adjoint

Arthur
JOLIVEAU
Trésorier

Jean CESCAU
Administrateur

Quentin
BOURSIER
Administrateur

Tal WEILL
Administratrice

Jean-Paul
LEBAS
Administrateur

Isabelle VIET
Secrétaire

10 membres
en 2021

Les membres
bénévoles du CA
Les administrateurs.trices, comme le
bureau, sont des membres bénévoles
du conseil d’administration. Leur rôle
est de fixer les orientations
stratégiques
des
Compagnons
Bâtisseurs IDF.

Jean-Marie
COUTARD
Administrateur

11 réunions du CA
en 2021
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La jeunesse au cœur de l’action
Depuis la création de l’association en 2012, les jeunes sont au cœur du projet Compagnons Bâtisseurs.
Âgés de 16 à 30 ans, originaires de France ou de l’étranger, ils s’engagent à plein temps pour une durée
comprise entre 6 mois et 1 an.

LE VOLONTARIAT
Aux côtés des habitants, des bénévoles et des salariés,
les volontaires participent aux diverses activités de
l’association : chantiers, animations collectives, visites
techniques de logements… Les volontaires ont
également l’opportunité de participer à des projets
nationaux et internationaux : rencontres nationales des
volontaires, temps de formations, chantiers à
l’étranger, échanges entre associations régionales. Ils
sont aussi accompagnés dans leurs projets personnels
et d’orientation professionnelle.

23 volontaires
se sont engagés à nos côtés en 2021,
dont 19 en Contrat de Service Civique
et 4 en Contrat Européen de Solidarité (CES)
« Le volontariat m’a permis d’avoir davantage
confiance en moi et de gagner en aisance avec les
autres. J’ai aussi acquis des compétences techniques
du second-œuvre. Ces 8 mois m’ont donné envie de
poursuivre mon projet professionnel dans ce
domaine, en particulier en menuiserie. »
Ezra
Volontaire 2021 à l’Atelier de Quartier
de Paris Python-Duvernois
Évolution du nombre de volontaires accueillis de 2014 à 2021

L’ACCUEIL DE STAGIAIRES

16 stagiaires
ont été accueillis en 2021, en partenariat avec les
universités, les lycées, les associations (Croix Rouge,
Apprentis d’Auteuil, l’Ecole de la Deuxième Chance) et
les missions locales.
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LE VOLONTARIAT CHEZ LES COMPAGNONS BÂTISSEURS,
C’EST...
Apprendre à bricoler au cœur des quartiers et auprès des habitants,

Mais aussi, rencontrer
des professionnels,

Et découvrir des formations
et des métiers.

Participer à des temps de
réflexion collectifs,

Et partager des temps
Conviviaux !

Le bénévolat,

engagement et partage
Qu’ils soient bricoleurs confirmés ou totalement
novices, les bénévoles apprennent sur les chantiers les
gestes techniques en même temps que les habitants et
volontaires. Ils prêtent main-forte pour des travaux
d’embellissement, d’isolation, d’aménagement et
retransmettent progressivement leurs compétences
acquises aux autres participants.
Vous souhaitez rejoindre
notre aventure solidaire ?

Merci aux plus de

100 bénévoles
qui soutiennent notre association,
la font vivre au cœur des quartiers
et portent la voix du mouvement
Compagnons Bâtisseurs !

Pour devenir bénévole, prenez contact avec nous :
cbiledefrance@compagnonsbatisseurs.eu
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Bilan financier
En 2021, l’association a connu une augmentation significative de son activité tout en maîtrisant ses produits et ses
charges. Les Compagnons Bâtisseurs IDF clôturent l’année avec un résultat de 201 K€ ce qui permet à l’association
de continuer à assurer son développement et sa stabilité financière. Des financements inattendus de fin d’année et
un nouveau calcul comptable au niveau de nos charges expliquent ce bon résultat.

UNE ASSOCIATION AVEC
UN FINANCEMENT
SOLIDE ET DIVERSIFIÉ
Les Compagnons Bâtisseurs IDF sont
en recherche permanente d’une
diversification de leurs partenaires
afin d’assurer la meilleure stabilité
possible à leurs activités.

UN RÉSULTAT SOLIDE AVEC UN BON ÉQUILIBRE
ENTRE LES CHARGES ET LES PRODUITS
Charges

Charges de
personnel

Produits

1,699 K€
2,284 K€

L’équilibre est similaire à 2020 avec
une
augmentation
de
la
contribution de la part des conseils
départementaux, et notamment du
département de la Seine-SaintDenis, ainsi que des collectivités
territoriales (Villes, EPT) et de la
CAF.
22%
8%
17%

11%
12%

16%
14%

Autres charges
(structure, report, etc.)

Consommations
d’activité
Résultat

Autres produits

471 K€
384 K€
201 K€

Prestations sur
subventions

(cotisations, dons,
aides aux postes etc.)

348 K€
168 K€

Prestations sur
facture

Les prestations sur subventions représentent l’essentiel de nos
produits (82%) tandis que les charges de personnel (60%)
correspondent au poste de dépense le plus important de l’association.
La marge sur résultat net entre 2020 et 2021 a diminué passant de
8,4% à 7,2% . Ainsi, les Compagnons Bâtisseurs IDF démontrent leur
capacité à changer de dimension tout en maîtrisant leur équilibre entre
les dépenses et les recettes.

DE 2012 À 2021 : BIENTÔT 10 ANS ET UNE
ASSOCIATION QUI GRANDIT DE PLUS EN PLUS !

Répartition des financements 2021
par partenaires

ANCT / ARS
Bailleurs
CAF
Collectivités territoriales
Conseils départementaux
Fondations/Assos/Entreprises
Conseil régional Île-de-France
Evolution du chiffre d’affaires entre 2012 et 2021 (en millions d’euros)
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Modèle économique
d’un Atelier de Quartier
Le budget annuel d’un Atelier de Quartier est en moyenne de

LES CHARGES

75% de charges de
personnel

avec 1 ETP d’Animateur Technique
et 0,5 ETP d’Animateur Habitat et du temps
de coordination

19% de charges de
consommation
(loyers, assurance, matériel…)

6% de charges de
structure
(imprimante, internet, loyer du siège social,
contribution au réseau…)

10 000 €

de budget annuel
pour l’achat de matériel & outillage
ce qui représente

8%

du budget total
d’un Atelier de Quartier

120 000 €

LES PRODUITS

5 7

Entre
et
financeurs
apportent

85%

5 000 €
d’aides à
l’emploi, soit

4%

(Adultes-Relais,
FONJEP,
Emplois jeunes)

Les familles
contribuent à

du total
des produits

du total
des produits

10%

du total
d’achat des
matériaux
par chantier
ARA

L’aide de Leroy Merlin sur les achats
solidaires apporte

900 €

à chaque Atelier de Quartier

9%

du budget total d’achat
de matériel & outillage
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Perspectives 2022

95 - VAL-D’OISE
 Améliorer l’articulation de l’Atelier de Quartier avec les opérations
d’amélioration de l’habitat programmées à moyen terme (Sarcelles, Garges).
 Proposer des interventions en espace public dans le cadre de la gestion de
l’attente ou de la gestion urbaine de proximité (Sarcelles, Garges).
 Faire du bricobus un outil d’intervention réactif face aux demandes d’ARA
identifiées à l’échelle du département.

75 - PARIS
 Conduire des projets de gestion de
l’attente dans un contexte de
renouvellement urbain (Atelier de
Quartier de Python-Duvernois et
Projet d’Urbanisme transitoire dans
le 20e arrondissement).
 Accompagner des publics cibles dans
le cadre de projets adaptés à des
besoins spécifiques (Les Bricobus
Séniors 1 & 2 et Ateliers CAF75
« droits et devoirs dans son
logement »).
 Etudier
les
possibilités
de
développement de nouveaux projets
d’ARA (19e et 20e arrondissements
parisiens).

78 - YVELINES
Animer l'atelier de quartier de trappes
jusqu'à la fin de la convention qui
s'achève en juin 2022, en collaboration
avec les partenaires et les habitants.
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Les thématiques transversales
 Créer une filière de réemploi suite à la réalisation interne d’une étude recherche-action documentant les méthodes de
réemploi au sein des actions d’auto-réhabilitation accompagnée.
 Améliorer l’articulation de l’ARA avec les dispositifs de renouvellement urbain et de gestion urbaine de proximité.
 Proposer systématiquement des auto-diagnostics accompagnés du logement, et particulièrement sur les sujets économie
d’eau et qualité de l’air.
 Renforcer la collaboration avec les travailleurs sociaux : poursuivre la réorientation vers les acteurs sociaux et renforcer
l’accompagnement des publics aux montages de dossiers et à l’accès aux droits.
 Poursuivre l’accueil de volontaires en service civique français et européens au sein de l’association.

93 - SEINE-SAINT-DENIS
 Accompagner la mobilisation et l’implication des acteurs de l’auto-réhabilitation
accompagnée au sein des tiers lieux (Bobigny / Sevran).
 Lutter contre les punaises de lit en accompagnant plus d’habitants à se familiariser avec
l’outillage mécanique.
 Créer des passerelles vers l’emploi durable en accueillant des publics fragiles à des sessions
pratiques de sensibilisation aux métiers du bâtiment, en partenariat avec les acteurs de
l’insertion et de l’emploi du territoire (La Courneuve / Clichy-Sous-Bois / Montfermeil).
 Développer un axe santé et précarité énergétique : traiter en ARA des situations de précarité énergétique
avec des interventions allant du petit entretien à la rénovation globale, travailler avec des acteurs de la
santé sur les problématiques de qualité de l’air rencontrées par les familles (Clichy-Sous-Bois /
Montfermeil).

94 - VAL DE MARNE
 Renforcer le réseau bénévole en accompagnant la montée en compétence les habitants dans la gestion et
l’animation autonome des lieux et des actions d’ARA (Equipement de Vie Sociale (EVS) de La Redoute à
Fontenay-Sous-Bois).
 Apporter une réponse aux habitants des quartiers prioritaires limitrophes en accroissant le rayonnement
des Ateliers de Quartier existants tout en conservant le dynamisme du projet, l’implication des ménages et
la qualité des partenariats (Atelier de Chennevières-Sur-Marne => Extension vers Champigny-Sur-Marne /
Atelier de La Redoute à Fontenay-Sous-Bois => Extension vers Les Larris à Fontenay-Sous-Bois).
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Partenaires

46 • RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES
AB
• ASP - Agence de Services et de
Paiement
• ANAH - Agence nationale de l’habitat
• ANCT - Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires
• ARS Île-de-France - Agence Régionale
de Santé
• APES Développement Social Urbain Groupe Action Logement
• APIC
• Batigère
• Budget Participatif Ecologique de la
Région Île-de-France

C
• CAF du Val d’Oise
• CAF de Paris
• CAF des Yvelines
• CAF de la Seine-Saint-Denis
• CAF du Val-de-Marne
• Groupe Caisse des Dépôts
• Conférence des financeurs 75
• Conseil Départemental de Val de
Marne - CD94
• Conseil Départemental des Yvelines CD78
• Conseil Départemental de Seine-Saint
-Denis - CD93
• Conseil Départemental du Val d’Oise CD95
• CDC Habitat
• Couleurs d’avenir
• CREPI - Club régional d’entreprises
partenaires de l’insertion Île-de-France
• CNAV - Sécurité sociale, Retraite &
Action sociale
• CGET - Commissariat général de
l’égalité des territoires
• C.A.R.E. - Club Autogéré de
Rétablissement de l’Emploi
• Cités Educatives
• Coopération et Famille - Groupe
Logement Français
• Carton Plein

DE
• Domaxis
• Emmaüs Habitat
• EPF Île-de-France
• Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir
• Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est
• Etablissement Public Territorial Grand Paris Plaine Commune

• Etablissement Public Territorial Grand Paris Est Ensemble
• Etablissement Public Territorial –
Paris Terre d’Envol
• ESH - Les Entreprises Sociales pour
l’Habitat
• L’Europe s’engage en France - Fonds
Social Européen

FG
• FDVA - Fonds pour le
Développement de la Vie Associative
• FFE - Fondation la France s’Engage
• Fonds pour l’Innovation Sociale
• Fondation BNP Paribas
• Fondation Abbé Pierre
• Fondation de France
• Fondation Vinci pour la Cité
• Fondation JM Bruneau
• Fondation Castorama
• France Relance
• Groupe Valophis
• GRDF - Gaz Réseau Distribution
France

HI
• Immobilière 3F
• ICF Habitat SNCF Immobilier
• IDF Habitat

JK
• Jeunesse Feu Vert - Fondation R.
Steindecker

LM

Compétences
• PLIE Plaine Commune - Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi
• Pole Emploi
• Préfecture de la Seine-Saint-Denis

R
• Région Île-de-France
• RIVP
• Roissy Pays de France - Communauté
d’agglomération

ST
• Seine-Saint-Denis Habitat
• Sequens - Groupe Action Logement
• Syctom

UV
• Val d’Oise Habitat
• Véolia Eau d’Île-de-France
• Ville de Bagnolet
• Ville de Chennevières-sur-Marne
• Ville d’Epinay-sur-Seine
• Ville de Villiers-le-Bel
• Ville de Sarcelles
• Ville de Montfermeil
• Ville de Clichy-sous-Bois
• Ville de Montreuil
• Ville de Bobigny
• Ville de Fontenay-sous-Bois
• Ville de la Courneuve
• Ville de l’Île-Saint-Denis
• Ville de Paris
• Ville de Villepinte

• Leroy Merlin
• LogiRep
• Malakoff Médéric
• Ministère du travail, de l’emploi et
de l’insertion
• Les Marmites Volantes

NO
• OPH Bobigny
• OPHM - Office Public de l’Habitat
Montreuillois
• Ozone

PQ
• Plaine Commune Habitat
• Paris Habitat
• Paris Terres d’Envol
• La Poste
• Les Petites Pierres
• Préfecture du Val-de-Marne
• Préfecture du Val-D’Oise
• La Plateforme du Bâtiment
• Paris Est Marne & Bois
• PIC Plan d’Investissement dans les
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Suivez notre actualité sur les
réseaux sociaux :

WWW.COMPAGNONSBATISSEURS.EU

CBIledeFrance
compagnons.batisseurs_idf
compagnons-batisseurs-ile-de
-france

Vous souhaitez rejoindre notre aventure solidaire ?
Pour devenir adhérent ou être bénévole, prenez contact avec nous :

cbiledefrance@compagnonsbatisseurs.eu
Pour retrouver nos opportunités d’emploi et nos missions de volontariat, rendez-vous sur notre site internet ou
candidatez sur recrutementcbidf@compagnonsbatisseurs.eu

