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”

L’année 2020 démarrait dans un contexte très favorable pour
notre association, notamment avec la mise en place des premiers chantiers d’ARA dans le cadre de la rénovation urbaine
sur Orléans Métropole et avec le renforcement de l’équipe
opérationnelle par le recrutement de nouveaux salariés.
La crise sanitaire survenue en mars a freiné voire stoppé
notre élan et nos actions qui ont, dès lors, été rythmées tout
au long de l’année, par les différentes phases de l’évolution
de l’épidémie et des contraintes sanitaires associées.

”

D’un point de vue institutionnel, il est à noter que les
membres du CA et du Bureau se sont particulièrement
mobilisés et investis, tant au niveau régional que national.
Cette mobilisation associée à celle de l’équipe des salariés
et des volontaires a permis de surmonter collectivement
cette crise historique.

cueillis la nouvelle équipe de 4 jeunes qui s’est également retrouvée confinée en fin d’année. Pour autant, chacun d’entreeux a su garder le lien et s’impliquer pleinement, tant au
niveau régional que national, au travers de différents projets
connectés menés au sein du mouvement CB. Nous tenons à
vivement les remercier pour l’engagement et la persévérance
dont ils ont fait preuve dans ce contexte difficile.

Pour la bonne tenue de nos différentes instances annuelles,
cette période nous a contraint à réorganiser nos formes
de communication, « passer du présentiel au distanciel ».
Pour ce faire, nous avons mis en place différentes démarches
pour accompagner, équiper et former celles et ceux qui en exprimaient le besoin. L’objectif étant surmonter les freins liés
à la communication numérique afin de maintenir le lien avec
chacun.

Malgré tous nos efforts, nous avons été contraints de renoncer à 2 projets qui nous tiennent particulièrement à cœur et
que nous mettons en place depuis maintenant plus de 10 ans.
Il s’agit du projet en partenariat avec l’association marocaine
les ambassadeurs du bien à Debdou et de celui en partenariat
avec la maison du souvenir de Maillé. De manière concertée,
ces projets ont été annulés et reportés à l’année prochaine.

Tout au long de l’année, au gré des besoins rencontrés et
exprimés par les habitants, nos actions ont évolué pour apporter une réponse concrète, adaptée, en s’orientant vers de
nouvelles formes d’interventions et d’accompagnement. Cette
réflexion menée à l’échelle régionale, dans laquelle chacun a
pu s’impliquer, a permis de créer de nouveaux projets et d’en
renforcer d’autres, tels que les « kits brico » ou les dépannages
pédagogiques.

Enfin il est important de souligner que cette crise a nécessité une vigilance de tous les instants au niveau de la gestion
de l’association, tant d’un point de vue financier qu’humain.
A ce titre, nous remercions l’ensemble des personnes qui ont
contribué au bon déroulement de cette année et en particulier
à l’équipe salariée pour ses capacités d’adaptabilité dans cette
période difficile, ainsi qu’à tous nos partenaires institutionnels pour leur soutien et leur engagement sans failles.

Ce contexte n’a pas été sans conséquence pour les jeunes volontaires internationaux accueillis au moment du confinement.
En effet, si certains ont pu rejoindre leur famille, d’autres sont
restés confinés loin de chez eux. En septembre, nous avons ac-
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NOTRE DÉMARCHE D’AUTO-RÉHABILITATION
ACCOMPAGNÉE (ARA)
L’auto réhabilitation accompagnée (ARA),

“Faire”, “Faire avec”,
“faire ensemble” !

“Faire”
Nos activités en lien avec l’habitat et le cadre de
vie permettent des réalisations concrètes en vue
d’améliorer la qualité de l’habitat et le mieux vivre
de l’habitant. Elles restent un support aux dimensions humaines de notre projet, dans le respect de
leurs choix et de leur singularité.

“Faire avec”
La construction du lien et de la confiance entre les
personnes accompagnées et les compagnons bâtisseurs sont les fondements de toutes activités.
L’implication des habitants est au cœur de nos
pratiques, dans le respect de leurs possibles, et les
réalisations sont menées à leur côté.

“Faire ensemble”
Nous conduisons nos activités en vue de faire
émerger des dynamiques collectives, sources d’expériences et d’aventures humaines, d’altérité, de
partages et échanges dans un esprit d’ouverture
et de convivialité. Nous œuvrons afin que chacun
trouve sa place dans une démarche collaborative.

“Faire en s’enrichissant
mutuellement ”
Les échanges, les partages, les transmissions et apprentissages réciproques, qu’ils soient techniques,
culturels ou humains sont au cœur de toute activité
mise en œuvre. Chaque activité permet au savoir
d’être vivant, de changer de main et de s’enrichir de
la créativité, des richesses de chacun, favorisant l’innovation collective, pouvant conduire au-delà de ce
que l’on aurait pu imaginer.
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CONTEXTE GÉNÉRAL LIÉ À LA COVID 19
ET IMPACTS SUR LES CBCVL

La solidarité, une valeur forte
que nous portons depuis toujours
et qui a été essentielle dans notre
fonctionnement en 2020 pour
surmonter cette crise liée à la
COVID-19.

En effet, l’année 2020 fut pour les CBCVL comme pour la majorité des structures employeurs, qu’elles soient associatives
ou non, une année compliquée d’un point de vue humain (salariés, habitants, volontaires, bénévoles), financier (activité
partielle, reconnaissance du cas de force majeure), mais aussi organisationnel (protocole sanitaire national, gestes barrières, guide de préconisation sanitaires interne). Chacune de ces dimensions a fait l’objet d’une attention particulière
avec, comme objectif premier, maintenir le lien et limiter l’impact du contexte sanitaire sur les différents acteurs gravitant
à l’intérieur et autour de notre projet associatif.

Un impact à la fois organisationnel, humain et financier
Le Conseil d’Administration s’est mobilisé dès l’annonce du
confinement. A raison d’une réunion hebdomadaire, chacun
des membres a contribué la mise en œuvre des différents
aspects touchant à la réorganisation liée à la COVID-19. Dans
ce cadre, en accord avec le CSE et la médecine du travail,
le CA a validé la mise en place dès mai 2020 d’un guide de
préconisation de sécurité sanitaire en période de COVID-19
(complété jusqu’au 31 décembre par plusieurs avenants), visant à établir des protocoles relatifs aux différentes formes
d’interventions des équipes Compagnons Bâtisseurs. Ces
protocoles associés à l’acquisition d’équipements sanitaires
nécessaires aux familles bénéficiaires, salariés, volontaires,
bénévoles, ont permis une reprise progressive des différentes activités dans le respect des gestes barrières.
Tout cela a eu un coût pour notre association, à la fois financier mais également humain. Concernant la masse salariale
régionale, la suspension de l’activité d’une partie de l’équipe,
soit dans le cadre des arrêts maladie pour garde d’enfant,
soit dans le cadre de l’activité partielle, a représenté 2 715
heures non travaillées qui ont été prise en charge pour partie
par l’Etat. Un investissement en équipement de protection
sanitaire (équipement individuel et logistique) a été nécessaire et obligatoire, générant un surcoût pour notre association. Humainement ce contexte a nécessité la mise en place
d’une organisation d’équipe régionale autour d’une activité
régionale sur une même période de présence. Ainsi, entre

juin et décembre 2020, l’équipe a accepté de limiter sa prise
de congé payés à 15 jours sur le mois d’août. Les objectifs de
chantiers, animations collectives, dépannages pédagogique,
… ont été mis en commun afin que leur réalisation soit mise
en œuvre sur la base des disponibilités des ATH quelle que
soit l’action ou le territoire.
De plus, sachant que l’activité habituelle était et serait bousculée jusqu’à la fin de l’année 2020, nous avons sollicité l’ensemble de nos partenaires opérationnels et financiers pour
reconnaitre le « cas de force majeure » et accepter de maintenir leur financement malgré cette activité inhabituelle. En
effet si certains objectifs prévus n’ont pas été atteints, de
nouvelles formes d’interventions sont venues compléter
voire remplacer celles existantes, comme nous l’évoquons
juste après. Cette demande a été largement accepté par les
partenaires qui ont reconnu et félicité notre mobilisation
sous toutes ses formes (par exemple : don dès la mise en
place du confinement en mars, d’une centaine de masques
FFP2 au Centre de Soins Porte Ouverte situé au cœur du
quartier du Sanitas à Tours ; distribution à partir de juin de
1 000 Kits Covid Malakoff Humanis : 2 masques lavables et
1 gel hydroalcoolique, à chacun des membres des familles/
volontaires/bénévoles accompagnés en 2019 et 2020).
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L’émergence de nouvelles formes d’accompagnement des habitants
Mais la crise sanitaire que nous traversons nous a non seulement obligé à nous adapter, mais aussi à nous réinventer
et à imaginer de nouveaux projets pour les habitants. C’est
en ce sens que l’équipe salariée s’est tout d’abord mobilisée
pour participer à la mise en place de différentes approches,
permettant de promouvoir un « confinement actif », organisées autour d’actions d’animation et d’accompagnement.
Ainsi, nous avons proposé aux habitants des thèmes autour
de l’entretien, de l’aménagement ou des usages du logement, sous forme d’actions permettant de se mobiliser en
restant chez soi, mais aussi en effectuant un suivi régulier
des habitants bénéficiaires, au travers de conversations téléphoniques pouvant porter sur différents sujets relatifs à
l’occupation du logement.
Au travers de ces nouvelles formes d’accompagnement les
animateurs ont pu rassurer les habitants, être relai des me-

sures gouvernementales pour inciter au confinement et à
l’application des mesures barrières, réaliser l’achèvement de
chantiers ARA en cours et garder les habitants en dynamique
de projet.
Puis des actions inédites ont également émergées pendant le
second confinement comme l’illustre le cas des kits brico distribués en points relais et articulés avec des temps d’échange
en audio-conférence. Ces kits « surprise » distribués chaque
semaine depuis fin novembre, ont ainsi non seulement permis aux habitants de continuer à bricoler par eux-mêmes et
à partager avec d’autres, mais également de réinjecter dans
leur quotidien une dose d’inattendu avec notamment des
kits plus « festifs » orientés vers des objets décoratifs.

Un Mouvement des Compagnons Bâtisseurs pour surmonter l’avenir
Surmonter l’ensemble des obstacles de l’année 2020 n’aurait également pas pu se faire sans le soutien du mouvement
Compagnons Bâtisseurs. Des réunions hebdomadaires de direction se sont mises en place dès le début du confinement,
permettant à chaque région de partager ses avancées et de
s’inspirer de celles des autres. Les premières commandes de
masques « résilience » ont été coordonnées par l’association
nationale. Des groupes nationaux de réflexion se sont orga-

nisés autour de thématiques visant à maintenir le lien (les
animations connectées, les « kits brico » consommables ou
empruntables, …).
Au 31 décembre 2020, après un deuxième confinement et
un avenir plus qu’incertain, notre association reste plus que
jamais mobilisée et force de proposition pour surmonter les
nouveaux obstacles à venir…

Les Compagnons Bâtisseurs | Rapport d’activité 2020 • Page 07

NOS

ACTIONS

D’ARA

EN RÉGION CENTRE
VAL DE LOIRE

• Bricobus
• Chantiers solidaires
• Ateliers collectifs

• Bricobus
• Chantiers d’embellissement
• Chantiers de relogement
• Atelier de quartier
• Ateliers collectifs

Chartres

• Chantiers de relogement

• Ateliers collectifs

Pithiviers
• Atelier de Quartier
• Bricobus

Orléans
45

• Atelier de Quartier
• Chantier d’entraide*
• Chantiers d’embellissement
• Chantiers de relogement

St-Pierre-des-Corps
Langeais

Montargis

Blois
41

Amboise

Tours
37

Vierzon
Bourges

• Bricobus

• Atelier de Quartier
• Chantiers d’embellissement
• Chantiers de relogement

Châteauroux

Actions menées en région Centre :
• Plateforme Solibât
• Accueil de volontaires
• Chantiers internationaux de jeunes bénévoles
• Kits “brico”
• Actions de mobilité pour les jeunes
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Mutations/relogement, maintien.

*

2020 EN

CHIFFRES CLÉS
Familles
accompagnés :

Chantiers
réalisés :

239
Participations
aux actions
collectives :

162
Chantiers
solidaires :

7

408
Dons
matériaux :

417 k€
Nombre de
journées bénévolat
habitant :

Nombre
de volontaires
accueillis :

17
Nombre
de kits COVID
distribués :

587
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1000

L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Les Bricobus
Le Bricobus est une action itinérante tournée vers les propriétaires occupants dont les situations de
mal logement, de précarité énergétique ou d’adaptation sortent du cadre des aides de droit commun.
Il permet à la fois d’identifier des situations problématiques et d’y apporter, avec la participation des
habitants, une solution adaptée. Concrètement, il permet de résorber les situations de mal logement
et/ou de précarité énergétique rencontrées sur un territoire. Il favorise la remobilisation de l'habitant
et le développement de son autonomie par son implication dans le projet et par la transmission de
savoir-faire. Il permet de créer par l'action itinérante, des réseaux d'entraide locaux.

Au travers de ce projet les habitants
bénéficient d’un accompagnement
dans le cadre d’un chantier d'auto-réhabilitation, d’une enveloppe
financière mobilisable pour le chantier, du conseil technique et de la
formation thématique (maîtrise
des énergies, utilisation d'outillage,
etc.…) et du prêt d'outillage pour la
réalisation de travaux.

Le Bricobus du Val d’Amboise :
Cette action itinérante s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec la Communauté de Communes du Val
d’Amboise depuis 4 ans ½ sur son territoire. Et si le contexte sanitaire a impacté cette année le planning de
chantier, nous avons maintenu le lien avec l’ensemble des bénéficiaires du projet puis mis en place rapidement un protocole d’intervention exigeant afin d’intervenir en toute sécurité auprès des familles.

Nombre de chantiers

Nombre de familles
accompagnées

14 pièces rénovées

10

11 personnes seules
3 couples avec enfant
14

Nombre de prêt d’outils

2 minimas sociaux
5 salaires
7 retraites
5
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Le Bricobus de Touraine Ouest Val de Loire :
L’action est développée en partenariat avec la Communauté de Communes de Touraine Ouest Val de Loire depuis 4
ans ½ sur son territoire. Cette année 2020 visait à maintenir une activité réduite dans l’attente du futur Programme
Local de l’Habitat (PLH) de la collectivité qui souhaite intégrer pleinement la démarche Bricobus afin de répondre
aux situations de mal-logement et de précarité énergétique qui sortent du cadre des dispositifs habituels.

Nombre de chantiers

Nombre de familles
accompagnées

4 pièces rénovées

4

4 personnes seules
3 couples avec enfant
1 monoparentales

8

Nombre de prêt d’outils

2 minimas sociaux
4 salaires
2 retraites
4

Le Bricobus de l’Orléanais et du Pithiverais :
L’action est développée dans le cadre de l’appel à projets “Tremplin asso” de l’ANCT auquel notre association nationale a répondu au travers du projet “Capacité. Ce Bricobus est intervenu sur les arrondissements d’Orléans et de
Pithiviers, et particulièrement dans les 13 QPV qui en font partie. L’objectif initial était de mettre en place des animations collectives avec différents partenaires, mais la difficulté à organiser ces animations en raison du contexte
sanitaire nous a conduit à proposer une nouvelle forme d’intervention au travers de dépannages pédagogiques.
Ces dépannages durent jusqu’à 2 jours et les bénéficiaires financent uniquement les matériaux.

Nombre de dépannages
pédagogiques

Nombre de familles
accompagnées

56
20 personnes seules
12 couples avec enfant(s)
10 couples sans enfant(s)
11 monoparentales
2 colocations

56

Nombre de prêt d’outils

17 minimas sociaux
19 salaires
13 retraites
3 chômage
4 sans revenus
15
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L’animation du réseau d’essaimage national des Bricobus :
L’association Compagnons Bâtisseurs Centre Val de Loire anime depuis 2018 la démarche d’essaimage national
des Bricobus. Cette animation a joué un rôle central à la fois dans le développement exponentiel de l’action et
dans la structuration d’un réseau à l’échelle du Mouvement. Elle a permis de passer de 3 à 20 Bricobus déployés
dans 9 Régions différentes en 3 ans et d’identifier 39 intentions de développement de Bricobus supplémentaires
d’ici fin 2023 sur l’ensemble du territoire national.

Concernant l’année 2020, notre démarche d’animation s’est principalement focalisée sur :
•
•
•
•
•

L'animation des séminaires nationaux
La mise en place d'une première Formation Nationale à Tours sur les Bricobus
L’organisation en Indre-et-Loire d’un temps fort avec le Président François Hollande pour marquer la fin de la
première phase (2018-2020) du projet d’essaimage
La création d’un logo Bricobus commun désormais à l’ensemble du Mouvement
La finalisation du “Kit opérationnel” qui synthétise l’ensemble du travail de capitalisation inter-régional réalisé :
rédaction des principes clés de la démarche, de fiches thématiques, partage de ressources, etc.

Nombre de Bricobus déployés

20

Nombre de chantiers d’ARA

383

Nombre de dépannages pédagogiques

1257

Nombre participations aux actions collectives

2734

KIT OPÉRATIONNEL

PRÉAMBULE
Dans le cadre de l’essaimage national des Bricobus au sein du Mouvement CB, un processus de capitalisation interne issu des différentes expériences régionales a été initié fin 2019. Ce processus imaginé dans une démarche
collaborative interrégionale lors de « journées réseau » organisées entre l’automne 2019 et fin 2020, a permis
d’aboutir à la co-construction d’un kit opérationnel Bricobus.
Le Bricobus, tel qu’il a été précisé collectivement au sein d’une charte dénommée “Principes Clés”, n’est pas un
« produit » simplement reproductible mais plutôt « une démarche » qui se décline localement pour tenter de
répondre aux enjeux de personnes « isolées » ou « oubliées » et dont les problématiques de l’habitat ne peuvent être
résolues par les seules solutions existantes. C’est donc toujours un projet à construire et à faire vivre localement.
Ce kit, interne au réseau CB, rassemble des enjeux, pratiques, ressources et outils issus des premiers retours
d’expériences en région. Organisé sous la forme de fiches thématiques en lien avec des ressources disponibles sur
le SharePoint du réseau, il a vocation à être enrichi, complété et amélioré chaque année à partir des retours issus
des expériences du Mouvement.
En ce sens, ces fiches thématiques ne sont donc pas des prescriptions à suivre mais plutôt des boites à outils ou
des sources d’inspiration dans lesquelles chaque Région Compagnon Bâtisseur peut puiser afin de favoriser sur ses
territoires le développement, l’amélioration, et la pérennisation de ces projets Bricobus.
Aussi, au cas par cas, ce guide peut faire office de recueil méthodologique pour le montage et la mise en œuvre
d’actions autres que celles spécifiquement conduites via des Bricobus.

SOMMAIRE
A/ PRINCIPES CLÉS DE LA DÉMARCHE

TRAVAIL DE CAPITALISATION ISSU DU
PROJET D’ESSAIMAGE NATIONAL
(2018- 2020)

Extrait du kit opérationnel Bricobus (34 pages) qui synthétise
l’ensemble du travail de capitalisation inter-régional réalisé

5

B/ DÉVELOPPER UN PROJET BRICOBUS
FICHE 1 : MONTAGE DE PROJETS
FICHE 2 : FINANCEMENTS
FICHE 3 : MOYENS HUMAINS
FICHE 4 : COMMUNICATION
FICHE 5 : VÉHICULE

7
7
11
15
17
19

C/ METTRE EN ŒUVRE ET ANIMER LA DÉMARCHE
FICHE 6 : REPÉRAGE
FICHE 7 : COMITÉ DE SUIVI
FICHE 8 : CHANTIERS PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
FICHE 9 : ANIMATIONS COLLECTIVES
FICHE 10 : PRÊT D’OUTILLAGE

1
21
23
25
27
29

D/ ÉTAT DES LIEUX

31

E/ BILAN DU PROJET D’ESSAIMAGE

32

F/ TÉMOIGNAGES

33
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Les Chantiers d’embellissement
Ce sont des chantiers d’Auto-Réhabilitation Accompagnée qui permettent aux habitants de se maintenir dans leur logement. Il s’agit de répondre à des demandes d’amélioration de l’habitat de locataires qui souhaitant rester dans leur logement mais ayant des besoins en termes d’adaptation,
d’appropriation, de remobilisation individuelle, d’aménagement, d’embellissement, d’entretien et
de mise en relation avec son environnement.
Les objectifs se déclinent par :
•
•
•
•

Un logement rénové, mieux adapté et mieux entretenu.
Une valorisation personnelle par l’amélioration de l’image de soi que renvoi un logement rénové.
Une remobilisation personnelle par la capacité d’agir par soi-même acquise et la restauration induite de la
confiance et de l’estime de soi.
Une veille sociale pour s’assurer que les personnes sont suivies par les interlocuteurs sociaux nécessaires, et
au besoin assurer une médiation ou mise en relation.
Sur la Métropole de Tours :

L’action est développée sur le territoire de Tours Métropole depuis plusieurs années en partenariat avec
les bailleurs sociaux Tours Habitat et Val Touraine Habitat. Si le confinement a marqué un temps d’arrêt sur
nos interventions, d’autres modes d’accompagnement ont été mis en œuvre pour garder le contact avec les
bénéficiaires et continuer à répondre à leurs besoins. Par ailleurs, la montée en puissance des demandes
d’habitants et de partenaires - lié au contexte de confinement - nous amène à considérer d’autres formes
d’accompagnements en 2021 pour les publics les plus isolés.
Nombre de chantiers

17

Nombre de familles
accompagnées

15 personnes seules
9 couples
5 familles monoparentales

29

17 minimas sociaux
6 salaires
6 retraites

Sur la Métropole d’Orléans :
Malgré le contexte sanitaire, ce projet a atteint ses objectifs pour sa première année pleine de mise en œuvre.
Une équipe de 3 animateurs techniques et d’une animatrice habitat a ainsi accompagné 36 familles dans la rénovation de leur logement, répartis sur la résidence du Clos Boudard, dans le QPV de l’Argonne avec Les Résidences de
l’Orléanais, et sur la résidence Mirabeau, dans le QPV de La Source avec Pierres et Lumières. Le principe est d’accompagner les familles locataires des résidences rénovées dans le cadre du NPNRU, à faire des travaux d’embellissement dans leurs logements. En lien avec les bailleurs, nous ciblons les locataires ayant les baux les plus anciens.
Les autres familles peuvent bénéficier de prêt d’outillage, de conseils techniques ou de dépannages pédagogiques.
En 2021, ce dispositif, s’étendra à 3 nouveaux bailleurs (Logemloiret, Valloire Habitat, 3F Centre Val de Loire) et 1
nouveau QPV : Les Chaises à St Jean de la Ruelle.
Nombre de familles accompagnées

118
113 pièces rénovées

Nombre de chantiers

36

15 personnes seules
17 couples
3 couples avec enfant
1 famille monoparentale
2 minimas sociaux
8 salaires
26 retraites
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Les Chantiers de relogement
Ce sont des chantiers d’Auto-Réhabilitation Accompagnée dont l’objectif est de permettre la mutation
ou le relogement des habitants dans un logement adapté aux problématiques qu’ils rencontrent (sur
occupation, sous-occupation, adaptation du logement, impayés pour coûts trop élevés, à caractère
social, etc.…). Cette forme d’intervention permet également, aux bailleurs sociaux, de fluidifier le parcours résidentiel de leurs locataires. Notre accompagnement est nécessaire aux habitants quand l’état
du logement fait obstacle à la mutation.
Les objectifs se déclinent par :
•
•
•
•
•
•

Un logement rénové, mieux adapté et mieux entretenu.
Une valorisation personnelle par l’amélioration de l’image de soi que renvoi un logement rénové.
Une remobilisation personnelle par la capacité d’agir par soi-même acquise et la restauration induite de la
confiance et de l’estime de soi.
Une veille sociale pour s’assurer que les personnes sont suivies par les interlocuteurs sociaux nécessaires, et
au besoin assurer une médiation ou mise en relation.
La fluidification des parcours résidentiels en permettant à des locataires de libérer un logement et permettre
au bailleur de le relouer le plus rapidement possible.
La promotion de mutation inter-bailleurs si nécessaire.
Sur la Métropole de Tours :

L’action est développée sur le territoire de Tours Métropole depuis plusieurs années en partenariat avec les bailleurs sociaux Tours Habitat et Val Touraine Habitat. En 2020, une première action d’ARA, dans le cadre d’une mutation, a été expérimentée avec un nouveau bailleur, ICF. Ce chantier de réhabilitation d’une maison complète a
particulièrement mobilisé nos volontaires et notre équipe d’animateurs techniques. Ce nouveau partenariat doit
se poursuivre en 2021. Les autres chantiers se sont bien déroulés dans le cadre de notre protocole sanitaire.

Nombre de familles accompagnées

10
50 pièces rénovées

Nombre de chantiers

6 personnes seules
2 couples avec enfant
1 famille monoparentale

9

3 minimas sociaux
3 salaires
3 retraites

Sur Orléans et Montargis :
Les Mutations solidaires sur la métropole d’Orléans ont fêté leur quatrième année et leurs cinquantièmes chantiers en 2020. Le dispositif se bonifie, des partenariats se créent avec d’autres structures d’accompagnement des
habitants et 8 bailleurs sont réunis. Enfin, le Conseil départemental du Loiret finance une expérimentation de 5
accompagnements aux “mutations solidaires” sur Montargis. Le premier chantier a été réalisé en fin d’année et
nous travaillerons à la pérennisation de l’extension du dispositif en 2021.

Nombre de chantiers

Nombre de familles
accompagnées

9

18

5 personnes seules
4 couples
6 couples avec enfant
3 familles monoparentales
8 minimas sociaux
6 salaires
4 retraites
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L’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
Les Ateliers collectifs
Pour faciliter l’utilisation d’outils de bricolage, permettre à chacun de réaliser des travaux chez soi, favoriser la mise en lien des habitants, la convivialité et l’échange de savoirs ou encore pour développer
les réseaux d’entraide de proximité, nous animons dans plusieurs quartiers des ateliers collectifs.
Lors des ateliers bricolages, chacun peut apprendre des gestes
techniques et se familiariser avec des outils. Les programmes
sont variés : petits travaux (carrelage, pose d’enduits, papier
peint…), fabrication d’objets en matériaux de récupération,
sensibilisation à l’éco-rénovation… Ces ateliers sont également
des moments de convivialité, pendant lesquels les participants
discutent autour d’un thé ou d’un café. C’est l’occasion pour
des habitants d’un même quartier de se rencontrer.
Dans nos lieux d’accueil, chacun peut emprunter les outils dont il a besoin et appliquer chez soi les gestes appris
avec les Compagnons Bâtisseurs. On a tous besoin à un moment donné d’outils de bricolage, que ce soit pour entreprendre de grands travaux ou fixer une étagère. L’outilthèque permet de rendre accessible à tous l’utilisation
de ces outils parfois onéreux. Les permanences outilthèque sont également des temps d’échanges. Nos salariés,
bénévoles et volontaires sont là pour conseiller sur les types de travaux, le choix des outils et les mesures de sécurités à respecter.
L’Atelier de Saint-Pierre des Corps :
Installé au cœur du quartier de la Rabaterie à St Pierre des Corps, le local des Compagnons Bâtisseurs accueille de façon hebdomadaire les habitants dans le cadre d’animations collectives, de prêts d’outillage et de
conseils techniques. Si la période de confinement nous a amené à suspendre certaines animations, des prises
de contact régulières ont permis de maintenir le lien tout au long de l’année, et fin novembre, de distribuer
nos “Kits Brico” à l’ensemble des habitants habituellement mobilisés.
Nombre d’animations collectives

114 participants

56

Nombre de familles
participantes

25

Nombre de prêt d’outils

46

L’Atelier d’Amboise :
Un partenariat avec Unicité nous a amené à mutualiser un nouveau local situé au cœur du Quartier Prioritaire (QPV) de Malétrenne chez le Bailleur social Touraine Logement. Inaugurées en février 2020, les actions
collectives ont malheureusement connues un temps d’arrêt, même si des échanges téléphoniques réguliers
ont permis de maintenir le lien. La mise en place de l’action Kits Brico a réengagé l’action de “FAIRE” sous une
autre forme et les participant.e.s l’ont accueilli positivement.
Nombre d’animations collectives

91 participants

18

Nombre de familles
participantes

20
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L’Atelier du Sanitas à Tours :
Si le contexte sanitaire a marqué un coup d’arrêt sur ce projet de collaboration avec Tours Habitat et Régie +,
plusieurs réunions de travail et permanences se sont tenues avec les habitants pour envisager les modifications possibles sur les propositions initiales. Des animations en extérieur ont en ce sens été souvent privilégiées comme en témoigne notre permanence en plein air à l’occasion de la journée mondiale du refus de la
misère du 17 octobre 2020.

Nombre de permanences réalisées

30 participations

16

Nombre de familles
impliquées

5

Nombre de prêt d’outils

16

Les animations itinérantes du Bricobus Orléans Pithiviers :
En 2020, le Bricobus d’Orléans et de Pithiviers a organisé des animations collectives de façon itinérante.
Plusieurs ont été réalisées au sein du local des Compagnons Bâtisseurs situé dans le QPV de St-Aignan à
Pithiviers. Ce local a été restitué à la SIAP en fin d’année. Sur le Pithiverais des animations ont également
eu lieu dans les locaux d’autres partenaires. Sur la métropole d’Orléans, nous continuons notre partenariat
avec l’Association Hébergement Urbain “AHU” qui anime le “Lieu ResSource Toit” dédié à l’accompagnement
des locataires dans leurs “parcours résidentiels” situé dans le QPV de La Source à Orléans. Tous les lundis
après-midi, hors périodes de confinement, et dans le respect des règles sanitaires, nous animons des ateliers techniques et conviviaux, gratuits et ouverts à tous. Un programme mensuel est diffusé, regroupant
l’ensembles des animations de ce lieu. En 2020, nous avons également travaillé avec l’ASELQO de la Bolière
à Orléans La Source. En 2021, nous allons travailler de la même façon avec le PIMMS de Montargis, dans le
QPV du Plateau à Montargis. Enfin, notre nouveau local sur le QPV de l’Argonne, nous permettra d’organiser
quelques ateliers, normalement à partir de l’été 2021.

Nombre d’animations au Lieu ResSource
Toit à Orléans La Source

22

Nombre d’animations à l’Atelier CB à Pithiviers

10

Nombre d’animations autres partenaires

8

Nombre de participations

283

Des premières animations à Blois :
L’action est développée en partenariat avec les 3 bailleurs (Loir-et-Cher Logement ; Terre de Loire Habitat ; 3F
Centre Val de Loire) du territoire, l’agglomération de Blois et la préfecture. C’était une opération de 3 Jours
au cœur du QPV de Blois, pendant la semaine du développement durable. A l’origine, nous devions participer
à 4 évènements différents, mais l’épidémie nous a contraint à modifier notre partenariat. Nous avons ainsi
organisé des ateliers extérieurs et monté des stands pédagogiques à propos de l’entretien de son logement
sur la Place de la Laïcité. Nous avons accueilli les passants et rencontré de nombreux partenaires. Suite à ces
animations, nous avons montés un projet pour le second semestre 2021 pour développer l’ARA sur Blois.
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Les Chantiers solidaires
Les chantiers solidaires sont historiquement une modalité centrale de nos actions collectives.
Ils intègrent à la fois une finalité technique relative à l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie
(rénovation d’un local, aménagements d’espaces extérieurs, etc.) tout étant de véritables supports à
la mobilisation de bénévoles et d’usagers du projet. Il s’agit en ce sens d’offrir dans l’action collective
concrète un espace de rencontres, de découvertes, ainsi que l’occasion d’expérimenter. En ce sens, les
chantiers solidaires participent aussi à créer des conditions qui renforcent pour chaque participant la
confiance qu’il a en lui-même et l’acquisition de compétences transversales (savoir être, savoir-faire)
indispensables à la mise en mouvement de la personne.

ITEP de Pithiviers pour 2 chantiers

Rénovation de chambres avec les jeunes de l’ITEP
Nombre de participants : 6

Centre Social “Terres en couleurs” de Pithiviers

Construction d’un cabanon pour le jardin partagé
Nombre de participants : 3

Atelier de quartier de St Pierre des Corps

Rénovation/embellissement de l’atelier CB
Nombre de participants : 6

Centre Social de Malesherbes

Peinture des locaux
Nombre de participants : 2

Solicoeur à Orléans

Rénovation/embellisement des locaux de l’association
Nombre de participants : 7

Atelier des Compagnons Bâtisseurs
de l’Argonne à Orléans

Aménagement d’un garage en atelier
Nombre de participants : 8
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Les Kits Brico
La crise sanitaire nous a non seulement obligé à nous adapter, mais aussi à nous réinventer et à imaginer de nouveaux projets pour les habitants. C’est en ce sens qu’en plein deuxième confinement est
né le projet «Kit Brico» avec comme principal objectif : permettre aux habitants malgré le contexte de
continuer à bricoler par eux-mêmes et à partager avec les autres.
Comment ça marche ?
•1

Les habitants récupèrent en point de retrait chaque semaine un kit inédit avec une activité manuelle proposée
(décoration, bricolage, etc.)

•2 Ils réalisent l’activité du kit et échangent si besoin avec nos animateur.trices
•3 Chaque jeudi à partir de 14h, ils partagent s’ils le souhaitent sur leur activité avec d’autres participants et nos
animateur.trices en audioconférence

En décembre 2020 :
Nombre de kits différents réalisés

4

Nombre de kits distribués

109
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LA PLATEFORME SOLI’BÂT
En 2020, nous avons apporté une réponse à 77 habitants rencontrant des difficultés d’habitat indigne
et de précarité énergétique. Pour 15 familles, nous avons mis en place un accompagnement renforcé
car il s’agissait de gros chantiers de rénovation auprès de familles en grande précarité.

L’activité du dispositif s’est accrue par le biais
du site solibât 2.0. Nous avons comptabilisé
110 247 “clics” et 105 ouvertures de comptes.
Nous pouvons lier cela à une augmentation de
l’offre sur le site grâce à des dons importants
en provenance de fournisseurs tels que Legrand
(matériel électrique), Delta Dor (revêtements de
sols), Atlantic (radiateurs), etc.
L’activité du dispositif s’est accrue par le biais du site solibât 2.0. Nous avons comptabilisé 110 247 “clics” et 105 ouvertures de comptes. Nous pouvons lier cela à une augmentation de l’offre sur le site grâce à des dons importants
en provenance de fournisseurs tels que Legrand (matériel électrique), Delta Dor (revêtements de sols), Atlantic
(radiateurs), etc.
Pour la première fois, nous avons travaillé avec l’un des fournisseurs sur une convention permettant d’apporter
une contribution financière à solibât sur la base de l’économie réalisée par l’entreprise au travers de la taxe déchet.
Enfin, nous avons mobilisé en fin d’année un accompagnement par une équipe de juristes afin de consolider la
conformité de la Plateforme en ligne avec le cadre légal en vigueur, à la fois dans sa structuration, sa fiscalité et sa
gestion des données personnelles.

Nombre de chantiers accompagnés

77

Nombre d’utilisateurs de la plateforme

105

Nombre d’articles commandés

7024

Nombre de prêt d’outils

15

Valeur dons matériaux/déchets évités

417 037 euros HT

Poids matériaux réemployés

7,23 tonnes
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L’ACCOMPAGNEMENT DE LA JEUNESSE
Les jeunes sont au cœur de la vie et de l’histoire de l’Association des Compagnons bâtisseurs Centre Val
de Loire. Qu’ils aient été salariés, bénévoles ou volontaires, ils ont participé à construire l’association
et l’association les a aidés à se construire.
L’association apporte aux jeunes :
•
•
•
•

des supports d’action pour renforcer leur connaissance, leur confiance et leur estime de soi,
bases indispensables pour la construction de leur parcours de vie ;
une ouverture dans leur parcours : pour enrichir leur vision d’eux-mêmes, des autres, de la
société et de leur place dans celle-ci ;
un terrain bienveillant pour des apprentissages transversaux : techniques, sociaux, relationnels,
organisationnels ;
une opportunité de s’engager dans des actions ayant du sens et un impact social ;

Les jeunes apportent à l’association :
•
•
•
•

une plus forte mobilisation des habitants sur les actions. L’ouverture à l’expérimentation, la
bonne humeur des jeunes ont un effet miroir et dynamisant sur les habitants qui se sentent dès
lors plus à l’aise pour participer aux chantiers et aux actions collectives ;
un regard stimulant sur nos pratiques. Le regard des jeunes, toujours neuf et renouvelé nous
oblige à une prise de recul sur nos propres pratiques.
un questionnement permanent sur la société, son évolution, ses contradictions et sur leur place
dans cette société.
une demande de vivre des temps forts marquant les liens unissant les membres de l’association
et renforçant notre dimension régionale ;
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L’accueil de jeunes volontaires
Nous accueillons chaque année une équipe de volontaire
qui s’implique chaque jour aux côtés de nos animateur.
trices sur l’ensemble de nos actions. La dimension collective est centrale dans notre démarche et nous portons
en ce sens une attention toute particulière à la mixité du
groupe de jeunes (mixité de genre, mixité sociale, mixité
territoriale). Dans cette optique, l’accueil de volontaires
étrangers est pour nous vitale. Cette ouverture culturelle fait partie intégrante de notre projet en raison de
la manière dont elle favorise non seulement l’ouverture
d’esprit et la paix entre les peuples, mais également la
connaissance de soi et de sa propre culture.

Les 5 piliers de notre accompagnement :
1. La mise en situation et l’implication sur nos actions
2. L’inscription dans les dynamiques collectives
3. Une offre en démarches de mobilité : à l’échelle
régionale, nationale et internationale
4. L’ouverture permanente à des micro-projets
5. Une approche réflexive de l’expérience vécue

Volontariat local

Volontariat international

Total

Nombre de jeunes accompagnés

10

7

17

Nombre de mois d’accueil

38

39

77

La mobilité et les chantiers internationaux
La mobilité des jeunes occupe une place essentielle dans notre démarche d’accompagnement. Des actions de mobilité sont ainsi proposées tout au long de l’année aux jeunes qui peuvent alors s’en saisir selon leurs aspirations et leur
capacité à vivre une expérience qui sorte de leurs routines. Dans ce cadre, si la priorité est donnée en premier lieu à
la mobilité locale et régionale (entre nos actions départementales), nous tenons à offrir aux jeunes des perspectives
de plus grande mobilité à l’échelle nationale comme internationale. Cela se traduit à la fois par des démarches de
mobilité inter-régions au sein du Mouvement Compagnons Bâtisseurs, par l’organisation de chantiers solidaires internationaux ou encore par des actions d’échanges interculturels.

i

La crise sanitaire a particulièrement impacté cette année l’ensemble
de nos actions de mobilité, que ce soit à l’échelle régionale, nationale
ou internationale, et par là même la richesse de l’expérience vécue par
les jeunes dans leur volontariat. Nous avons été en ce sens contraints
de reporter à la fois notre échange avec l’Allemagne et nos chantiers
solidaires au Maroc. Néanmoins, en lien avec notre partenaire local
marocain, une aide financière exceptionnelle a été accordée pour un
chantier à Debdou dont la gravité de la situation de mal-logement exigeait une intervention urgente.
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NOTRE VIE

ASSOCIATIVE
Une activité associative riche avec une forte participation des administrateurs bénévoles aux Conseils
d’Administrations et Bureaux régionaux et nationaux.
D’autre part en janvier 2020, les membres du Conseil d’Administration ont souhaité travailler sur la rédaction du projet associatif des CBCVL associé à une feuille de route stratégique. Ce travail se réalise dans
le cadre d’un DLA avec l’intervention de Stéphane MAZE au travers de formes diverses (questionnaire,
groupe de travail, interventions thématiques, …). L’objectif est de soumettre le résultat de ces travaux lors
de l’Assemblée Générale à la validation des adhérents.
Les travaux entamés en 2019 sur le règlement intérieur de l’association ont été finalisés et déposés
auprès du Conseil des Prud’hommes et de la Direccte. Le débat sur l’adhésion a abouti à la mise en
place d’une adhésion libre à partir du 1er janvier 2020.

Les forces vives de l’association

Chiffre

Nb de jours de bénévolat

Chiffre

Volontaires

17

Habitants chantier

587,5

Bénévoles

15

Bénévoles chantier

50,0

Bénévoles structure

18,0
691,5

Salariés

Adhérents

Chiffre

Directrice

1

Familles & individuels

156

Directeur adjoint

1

Associations & Organisme

0

Coordinateurs

2

Animatrices habitats

2

Dont administrateurs

12

Animatrices/teurs techniques

10

Dont membres du bureau

5

Comptable

1

Assistante rh

1

Secrétaire

1

156

19

Stagiaires
Secteur du service social

1

Découverte associatif

2

Secteur technique du bâtiment

1
4
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NOS PARTENAIRES

Ce rapport d'activité a été réalisé
avec le soutien de l’agence Btg communication
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LA SOLIDARITÉ,
UN CHANTIER
À PARTAGER

www.compagnonsbatisseurs.eu

SIÈGE SOCIAL
2 avenue du Général de Gaulle - 37000 Tours
Tél : 02.47.61.32.10 - Fax : 02.47.66.04.27
SIRET : 53413926600025
Code APE 9499 Z
Email : cbcentre@compagnonsbatisseurs.eu

