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général

TÉMOIGNAGE
Interview de Matthieu SZCZEPANIAK, coordinateur de l’association"Les Compagnons Bâtisseurs 
Centre-Val de Loire" , en charge notamment des actions Bricobus et de la plateforme Soli’Bât, 
pour présenter le projet "Solidarité itinérante en chantiers".
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"L'ENTRAIDE EST BIEN 

PRÉSENTE SUR LES 

CHANTIERS."

Les résultats de cette action sont plus 
qu’encourageants, et l’implication des col-
lectivités locales pour faire vivre ce projet 

représente également beau-
coup pour nous.

Quant aux difficultés, comme 
tout le monde nous en ren-
controns oui, mais le plus 
compliqué reste la mobilisa-
tion des artisans sur le mé-
cénat de compétences. Nous 

espérons pallier cela par la suite.

QUEL SOUTIEN, FINANCIER OU NON, 
AVEZ-VOUS EU POUR LA RÉALISATION DE 
CE PROJET ?
Notre association a été lauréate 2017 de 
l’appel à projets de la fondation « La France 
s’engage ». Nous avons alors obtenu une do-
tation financière de 150 000€ et ce titre nous 
permettra de bénéficier prochainement d’un 
accompagnement notamment au niveau de 
la communication et du domaine juridique.

En parallèle, les Communautés de Com-
munes souhaitant se doter d’un Bricobus     
financent en grande partie le projet. Il y a 
également la fondation de France, la fon-
dation MACIF, les Petites Pierres (fondation 
SOMFY), La fondation RTE, les caisses d’allo-
cations familiales, le Pays Gâtinais en Pithi-
verais (pour le Bricobus du Beaunois) qui 
nous apportent un réel soutien.
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BONJOUR MATTHIEU, POUVEZ-VOUS NOUS 
PRÉSENTER LE PROJET « SOLIDARITÉ ITINÉRANTE 
EN CHANTIERS »  ? 
« Solidarité itinérante en chantiers », c'est la mise en 
circulation de bus aménagés, que l'on appelle les 
Bricobus, sur les Communautés de Communes Tou-
raine Nord-Ouest, Val d’Amboise (37) et Pithiverais 
Gâtinais (45). 

Avec ces Bricobus nous pouvons identifier les situa-
tions de mal-logement et y apporter des solutions. 
Nous proposons ainsi des ateliers collectifs à nos ad-
hérents, nous leur apportons également des conseils 
et une aide dans la réalisation de leurs travaux.   

« SOLIDARITÉ 
ITINÉRANTE EN 
CHANTIERS »
TÉMOIGNAGE 
Lauréat en décembre 2017 de l’appel à projets de la fondation « La France s’engage », le projet « Solidarité 
itinérante en chantiers » est porté par l’association « Les Compagnons Bâtisseurs » située à Tours (37). 
Mise en œuvre en mai 2016, cette action vise à concrétiser des projets d'amélioration de l'habitat et favoriser 
des solidarités entre les habitants du même territoire, à travers des actions concrètes de chantiers.
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Notre projet a plusieurs ambitions : 
- Résorber des situations de mal-               
logement par la mise en place d'actions 
d’Auto-Réhabilitations Accompagnées 
(ARA)
- Encourager des solidarités de                  
voisinages
- Mobiliser le don de matériaux et 
le mécénat de compétences par la       
plateforme Soli’Bât.
- Favoriser la prise en compte des 
problématiques relevées auprès des 
instances décisionnelles en matière 
d’amélioration de l’habitat.

POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS 
SUR LA PLATEFORME SOLI'BÂT ?
Nous avons développé cette plate-
forme avec l’Agence Locale de l’Éner-
gie 37. Il s’agit en fait de locaux qui 
nous permettent de stocker tous types 
de matériaux, issus de dons de four-
nisseurs, d’entreprises ou d’artisans,                      
nécessaires aux chantiers. 
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En région, deux locaux situés en Indre-et-
Loire sont alloués à Soli’Bât. Le premier à 
Saint-Paterne-Racan et le second à Saint-
Pierre-des-Corps, deux em-
placements stratégiques 
puisqu’ils permettent de li-
miter les déplacements afin 
d’optimiser le temps passé 
sur les chantiers avec nos   
bénéficiaires.

Courant mars 2018, nous 
envisageons de mettre en ligne une plate-
forme virtuelle, Soli’Bât 2.0.

A QUEL CONSTAT RÉPOND LE PROJET “SO-
LIDARITÉ ITINÉRANTE EN CHANTIERS » ?
Nous identifions depuis bien longtemps de 
nombreuses situations d’insalubrité dans 
les différentes Communautés de Communes 
de la région. En effet, beaucoup de proprié-
taires occupants sont en grande difficulté et 
ne peuvent pas assurer la rénovation de leur 
logement. 
Ce constat a été appuyé par le dernier rap-
port sur le mal-logement de la fondation 
Abbé Pierre, qui recensait 4 millions de    
personnes mal-logées en France.
Comme pour trop d'entre eux il était impos-
sible de rentrer dans les dispositifs d'aides 
de droit commun, nous devions agir à notre 
échelle, et c'est notamment ce dispositif qui 
est ressorti de notre réflexion.

QUELLES SONT VOS SATISFACTIONS DANS 
LA RÉALISATION DE CE PROJET ? RENCON-
TREZ-VOUS DES DIFFICULTÉS ?
Notre plus grande satisfaction est de réussir 
à répondre à une réelle problématique. 

Nous arrivons à réaliser les travaux rapide-
ment et il est très satisfaisant de constater à 
quel point cela aide nos bénéficiaires. Nous 
souhaitions également mettre en avant l'en-
traide, la solidarité, et nous sommes ravis de 
voir que ce sont des valeurs bien présentes 
sur les chantiers. 

http://www.compagnonsbatisseurs.org/autorehabilitation
http://www.compagnonsbatisseurs.org/autorehabilitation
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-publications/etat-du-mal-logement/les-rapports-annuels/22e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2017
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-publications/etat-du-mal-logement/les-rapports-annuels/22e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2017
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-publications/etat-du-mal-logement/les-rapports-annuels/22e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2017
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QUI SONT LES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS 
LE     PROJET ?
Au niveau régional, un coordinateur s’oc-
cupe de l’ensemble des Bricobus. Puis nous 
avons un animateur technique et un volon-
taire en Service Civique, au minimum par 
Bricobus.

UNE ÉVOLUTION EST-ELLE ENVISAGÉE À 
CE PROJET ? 
Grâce à la dotation financière de 150 000€ 
obtenue par l’appel à projets de la fondation

"La France s'engage", nous allons pouvoir 
essaimer "Solidarité itinérante en chan-
tiers" dans cinq autres régions : 

- La Bretagne
- L'Île de France
- Les Hauts de France
- La Nouvelle Aquitaine 
- L'Occitanie

Nous prévoyons également d’acquérir deux 
Bricobus de plus sur la région Centre-Val de 
Loire. 

POUR EN SAVOIR + :

• La plateforme Soli'Bât:  
http://www.compagnonsbatisseurs.org/actions/ptfcbcvl  

• Le Bricobus de la CC Pithiverais Gâtinais:  
http://www.compagnonsbatisseurs.org/actions/cbcvlbrico45 

 

• Le Bricobus de la CC Val d'Amboise: 
 http://www.compagnonsbatisseurs.org/actions/cbcvlbricoccva 

• Le Bricobus de la CC Touraine Nord-Ouest: 
  http://www.compagnonsbatisseurs.org/actions/cbcvlbricosic 

FOCUS SUR...
L'ASSOCIATION 
"LES COMPAGNONS BÂTISSEURS"
"Les Compagnons Bâtisseurs" est un réseau asso-
ciatif créé en 1957,  composé d’une association 
nationale et 11 régionales, qui œuvre en faveur 
de l’amélioration de l’habitat des personnes 
défavorisées. 

C’est à Tours qu’a été créée, en 1982, l’antenne de 
la région Centre-Val de Loire.

Ses activités, à but social, sont liées au chantier, 
quelle que soit sa forme. Elle permet notamment à 
des personnes de se rendre utiles dans la société 
et d’y (re)trouver une place.

Le projet associatif des Compagnons Bâtisseurs 
comprend des dimensions complémentaires :

- L'accompagnement des personnes : améliorer, 
par des projets d'Auto-Réhabilitations 
Accompagnées (ARA), l'habitat des familles en 
difficulté en milieux rural et urbain.

- L'engagement volontaire ou bénévole : promou-
voir la citoyenneté, le bénévolat, le volontariat et 
la vie associative.

L'association est affiliée au Comité Régional  des 
Associations Jeunesse et Education Populaire 
(CRAJEP).

CONTACT : 
Président : Mr Patrick Gachet 
Les Compagnons Bâtisseurs 
2 avenue du général de Gaulle - 37000 TOURS 

Tel : 02.47.61.32.10 
Mail : cbcentre@compagnonsbatisseurs.eu

Le site internet : 
www.compagnonsbatisseurs.org

À propos du CRAJEP : 

Le CRAJEP est une association qui a pour vocation 
l’animation et la représentation de son réseau d’as-
sociations membres. 

Dans cet objectif, il favorise les échanges d’informa-
tions (collecte, produit et diffuse de l’information) 
entre ses membres, les accompagne au montage 
de dossiers spécifiques, effectue une veille régle-
mentaire et législative au niveau régional sur les 
mesures touchant aux questions de jeunesse et 
d’éducation populaire.

Matthieu SZCZEPANIAK et François HOLLANDE
"Nuit des Lauréats" - le 15 décembre 2017

https://defifrip.jimdo.com 
https://defifrip.jimdo.com 
 http://www.compagnonsbatisseurs.org/antenne-centre-val-de-loire 
http://www.compagnonsbatisseurs.org/actualites/CBCVLBRICO
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ZOOM SUR...
L’APPEL À PROJET DE 
LA FONDATION 
"LA FRANCE S'ENGAGE"
Programme initialement créé en 2014 sous le gou-
vernement de François Hollande, « La France s’en-
gage » est devenue une fondation en mars 2017. 
Ce changement n'a pas impacté l'objectif initial, 
qui reste le même : promouvoir l’engagement de la 
société civile dans des initiatives innovantes, solid-
aires et utiles au plus grand nombre.

DEPUIS 2014 :

PRÈS DE 100 PROJETS FINANCÉS

3 000 000 BÉNÉFICIAIRES 
DIRECTS TOUCHÉS

L’appel à projets, dont Le Mouvement associatif 
est partenaire, appelé « le concours national », 
soutient des projets d’innovation sociale ayant un 
objectif de changement d’échelle, développés par 
des acteurs de l’économie sociale et solidaire.

Ainsi, les porteurs de projets lauréats bénéficient 
d’un soutien adapté au changement d’échelle. La 
fondation est alors un véritable levier pour eux.

L'ENJEU EST DE PORTER LES PROJETS    
RÉGIONAUX D'INNOVATION SOCIALE À 

L'ÉCHELLE NATIONALE

La participation à l’appel à projets est gratuite et 
se déroule exclusivement au travers d'un ques-
tionnaire en ligne dédié.

Au niveau des critères d’éligibilité, le con-
cours est ouvert aux structures de l’ESS, basées 
en France, avec un projet innovant et d’intérêt 
général, dont le budget annuel est supérieur 
à  100 000€. Le projet porté par la structure doit 
s’inscrire dans le champ de l’éducation, de la cul-
ture, de la solidarité, de l’écologie, de la santé ou 
de la citoyenneté.  

Tout au long du processus de sélection, les projets 
sont évalués par les jurés selon quatre critères 
: l'impact social, l'innovation, le potentiel de 
changement d'échelle et l'efficacité démontrée.

À l'issue de ce concours, les lauréats reçoivent 
un soutien financier  compris entre 50 000 € 
et 300 000 €, un Label et un dispositif d'ac-
compagnement spécifique afin de s'assurer 
de la pérennité du projet grâce au mécénat de 
compétences des entreprises et des partenaires 
de la fondation.

+ D'INFORMATIONS : 
www.fondationlafrancesengage.org

Le site du Mouvement associatif Centre-Val de Loire : 
www.lemouvementassociatif-centre.org

http://www.fondationlafrancesengage.org/
http://www.lemouvementassociatif-centre.org

