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Contexte 

L’association des Compagnons Bâtisseurs a été 
créée en France en 1957, en réponse à la crise du 
mal logement, toujours d’actualité. Depuis 60 ans, 
habitants, bénévoles,  volontaires et salariés des 
Compagnons Bâtisseurs se rassemblent autour de 
chantiers solidaires, dans un esprit d’éducation 
populaire. Le cœur d’action de l’association est 
l’Auto Réhabilitation Accompagnée. L’objectif de 
l’ARA est de transmettre les savoirs et savoir-faire en 
accompagnant l’habitant dans la rénovation de son 
logement.
L’association est présente dans les Hauts de France 
depuis 2016 sur Lille, Dunkerque et Roubaix. Une 
antenne s’est ouverte à Hénin Beaumont et Evin 
Malmaison en 2017, et s’élargie aux communes 
de Montigny-en-Gohelle et Rouvroy en 2018. 
L’association prépare l’ouverture d’une nouvelle 
antenne sur Compiègne courant 2018.
Elle fonctionne avec des animateurs techniques, 
des animateurs habitat et des services civiques. Les 
animateurs technique accompagnent les chantiers 
d’Auto Réhabilitation Accompagnée et animent des 
ateliers bricolage. Les animateurs habitat assurent 
la communication sur l’action auprès des structures 
telles que les Centres sociaux et suivent les familles. 
Les services civiques interviennent la plupart du temps 
sur les chantiers d’Auto Réhabilitation Accompagnée 
et peuvent intervenir ponctuellement sur des projets 
de chantiers solidaires et de team building. 

objeCtifs de l’aCtion

Lutter contre le mal-logement et la précarité 
énergétique ;
Rendre les habitants acteurs de l’amélioration de leur 
habitat et du renouvellement de leur quartier ;
Développer la solidarité et l’entraide au sein des 
quartiers, encourager l’expression citoyenne.

desCription de l’aCtion 

L’association met en œuvre :
• Les chantiers en auto-réhabilitation 

accompagnée portent sur les droits et devoirs 
des locataires. Ils s’adressent majoritairement 
aux locataires de bailleurs sociaux avec lesquels 
l’association a conventionné. Les locataires 
sont informés du dispositif par le bailleur, les 
Centres sociaux ou par le bouche à oreille. Une 
première rencontre au domicile est réalisée par 
l’animateur technique, l’animateur habitat, le 
référent de secteur voire, le travailleur social. 

Durant cette visite, le locataire exprime ses 
besoins et souhaits de rénovation. Le chantier 
est validé dans un premier temps si l’habitant 
confirme sa volonté de « mettre la main à la 
patte » et dans un deuxième temps lors d’un 
CTS (Comité Technique de Suivi) rassemblant 
les partenaires, travailleurs sociaux, référents 
de secteurs et les compagnons bâtisseurs. 
Le chantier concerne une ou deux pièces, dure 
de 5 à 10 jours et le locataire est invité à se faire 
aider par un (des) membre(s) de sa famille ou 
ami(s).

• Les animations collectives permettent 
l’apprentissage basique du bricolage. Les 
Compagnons Bâtisseurs initient les habitants à 
la réalisation de petits travaux (pose de fibre de 
verre, d’enduit, de carrelage…), à la confection 
de mobiliers (tabouret, étagère, lampe…) et 
à la sensibilisation aux éco-gestes et à l’éco-
rénovation. Elles ont lieu une fois par semaine sur 
les communes de Roubaix, Dunkerque, Saint-Pol-
sur-Mer et sur la Communauté d’Agglomération 
d’Hénin-Carvin (Hénin Beaumont / Evin 
Malmaison). Ces ateliers sont gratuits et ouverts 
à tous.

• Une outilthèque est ouverte une demi-
journée par semaine sur Roubaix, 
Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Lille.  
Le catalogue d’emprunt est composé d’outils 
électroportatifs (scie sauteuse, ponceuse, 
meuleuse…), de kits (papiers peints, peinture, 
carrelage…) et du petit  outillage à main.  
Pour en bénéficier, il faut adhérer à l’outilthèque 
avec une cotisation à prix libre, une photocopie 
de la carte d’identité, d’une assurance 
habitation, d’un justificatif de domicile et un 
chèque de caution. L’adhésion est valable un an. 
L’outilthèque est géré par un Animateur technique 
qui apporte des conseils sur l’utilisation d’outils, 
sur des projets de bricolage et sur des travaux de 
rénovation.

partenaires de l’aCtion

Les bailleurs Partenord, Vilogia, SIA Habitat, Maisons 
et Cité, Habitat du Nord, Picardie Habitat, SIGH ;
Les Centres sociaux ;
Le CGET ;
La CAF ;  
La Région Hauts de France ;
Les Collectivités territoriales (CAHC, MEL, CUD) ;
Les Communes ;
Les Fondations.

une solidarité à bâtir
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ressourCes mobilisées

1 ETP directeur ; 
4 ETP animateurs techniques ;
2 ETP animateurs habitat ;
7 services civiques.

faCteurs de réussite

L’accompagnement en amont et sur la durée du 
chantier ;
La dimension partenariale avec des partenaires 
inscrits au cœur du territoire ;
Des habitants disponibles et motivés ;
L’apport d’une solution clés en main : outillage, 
matériaux, accompagnement technique, une partie 
de la main d’œuvre ;
L’adaptation des projets aux spécificités du territoire.

diffiCultés renContrées

Les interventions ne sont pas possibles sur tout le 
territoire ;
Des freins sont à lever en amont du chantier : 
médiation bailleur, présence de nuisibles, manque 
d’hygiène…. etc. ;
Des situations sociales parfois compliquées.

résultats

En 2017 sur les Hauts-de-France:
Des conventions avec 5 bailleurs ;
67 chantiers d’auto réhabilitation ;
145 animations  concernant 843 personnes ;
243 prêts d’outils.

PLus-VaLues

Des locataires qui se réapproprient et entretiennent 
leur logement ;
Des bénévoles qui, ayant participé à un chantier, 
souhaitent participer à d’autres chantiers ;
Des relations bailleur / locataire améliorées ;
Plus de sociabilité et d’ouverture chez les locataires 
accompagnés ;
Des économies d’énergie ;
L’ARA favorise l’insertion professionnelle.

perspeCtives

Mener une enquête pour constater l’évolution 
des habitants après l’intervention de l’Association 
Compagnons Bâtisseurs (meilleur entretien du 
logement, rénovation d’autres pièces du logement…) ;
Finaliser le projet d’atelier de quartier sur Compiègne ;
Mobiliser des financements privés en accompagnant 
des associations qui souhaitent réhabiliter leurs locaux ;
Développer des chantiers solidaires et des teams 
building ;
Devenir association autonome sur les Hauts de France.

doCuments et outils disponibles 

Flyer de présentation de l’association et de son offre 
de services.

ContaCt : 
Nordine FARRAK
Directeur
Association Compagnons Bâtisseurs
4 D rue Courmont – 59000 Lille
03 66 96 43 59
cbnpdc@compagnonsbatisseurs.eu
www.compagnonsbatisseurs.eu

« Je me sens mieux dans mon logement, 
j’ai moins froid et je vais pouvoir utiliser 

la chambre que j’avais abandonné ; je suis 
heureuse d’avoir pu isoler mon rez-de-
chaussée, et poser ce beau parquet. »

Madame t - Locataire

« Je suis heureux d’avoir participé au chantier 
et j’espère pouvoir récupérer bientôt mes 

enfants ; ce logement est l’occasion de 
prendre un nouveau départ dans nos vies. »

« Mon logement est plus agréable, j’aime 
beaucoup, ça éclaircit la pièce ! »

Monsieur d - Locataire

Madame B - Locataire


