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60 ANS DES COMPAGNONS BÂTISSEURS ! 

La folle semaine de chantiers solidaires et de festivités 
A l’occasion des 60 ans du mouvement, les Compagnons Bâtisseurs organisent simultanément sur 3 sites en 
région parisienne, des chantiers solidaires du 19 au 23 juin 2017, clôturés par un débat sur « La capacité d’agir 
individuelle et collective ».  

- Améliorer et faciliter les conditions de vie et d’accueil de publics 
précaires par la réalisation de travaux d’aménagement ; 

- Impulser une dynamique collective de solidarité entre habitants, 
bénévoles, volontaires ; 

- Renforcer la synergie et la capacité d’agir entre les acteurs 
associatifs ; 

- Débattre du projet politique CB en le fondant sur la capacité d’agir 
individuelle et collective. 

Descriptif des 3 chantiers : 
 
Maison des solidarités à Sarcelles :  
La ville a mis à disposition de 4 associations les locaux d’une école désaffectée. Le 
Bâtiment, situé au cœur d’une cité, accueille des publics fragiles. Les équipes 
d’intervention Compagnons Bâtisseurs (60 personnes) mobiliseront des habitants du 
quartier dans la réalisation de travaux visant à améliorer la qualité de l’accueil : 
réfection des enduits et peintures intérieures, nettoyage des surfaces extérieures, 
construction de mobilier (bancs, jardinières, …).  
 
 

Les Grands-Voisins (Paris 14e) :  
En collaboration avec l’association Le Carillon, les équipes d’intervention Compagnons 
Bâtisseurs aménageront un espace de convivialité pour les personnes sans domicile : 
création de casiers /consignes, fabrication de table, … avec des équipes mixtes 
résidents /Compagnons Bâtisseurs.  Ces équipements seront démontables (possibilité 
de les réinstaller ailleurs après évacuation du site des Grands Voisins).   
 
Place de la Bastille (Paris 11e) :  
La Ville a décidé de ré-aménager 7 de ses grandes places. La Bastille portant la 
symbolique de revendication du peuple et de la parole libérée, le projet de réhabilitation 
de la place va se construire dans une gouvernance inversée avec les habitants et les 
usagers, à travers un « Conseil de maîtrise d’usage ». Les Compagnons Bâtisseurs, le 
Collectif Bastille, les voisins et habitants des quartiers populaires vont, au cours de 
cette semaine, concevoir et réaliser des équipements extérieurs (bancs, tables, 
jardinières, …) en bois qui préfigureront le nouvel aménagement de la Place en 2018 

Grand débat - Le programme ! 
Vous êtes invités au grand débat des 60 ans : La capacité d’agir dans tous ses états !  
 
La question de la capacité d’agir individuelle et collective sera abordée en 3 
thèmes et fera l’objet d’une réflexion prospective mêlant témoignages 
empreints du passé et visions futures.  
 

4 sites 

5 jours 

200 personnes

Participants 
• Habitants
• Volontaires
• Bénévoles
• Professionnels

Activités
• Chantiers solidaires
• Rencontre / débat au CNAM
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Les 3 tables rondes :  
 
La capacité d’agir - Une question d’Histoire  
Comment bâtir au fil du temps, des convictions et partenariats s’appuyant sur la capacité d’agir ? 
 
 

• Alain Giry - Vice-Président, délégation de Cergy - Secours catholique 
• Michel Bonetti - Sociologue 
• Claude Piochon - Paysan militant et Compagnon Bâtisseur Centre 
• Boussad Ben Bel Kacem - Bénévole à la Fondation de France 
• Rémy Bernadi - Compagnon Bâtisseur Provence 
• Arnaud Loustalot - Historien - Ancien volontaire Compagnons Bâtisseurs 

 
 
La capacité d’agir - Une question de Genre 
Comment développer des relations hommes - femmes (CB, partenaires, habitants) plus équilibrées ? 
 
 

• Chantal Cerda et Emmanuelle Brabant - Les Enchantierres 
• Sylvia Frey - Architecte Harrapa - Collectif Bastille 
• Camille Muret - Compagnon Bâtisseur Ile de France 

 
 
La capacité d’agir - Une question Politique 
Comment développer des politiques publiques s’appuyant sur la capacité d’agir individuelle et collective des 
habitants ?  
 

• Valérie Fournier (sous réserve) - Présidente de la Fédération des Entreprises Sociales pour l'Habitat  
• Michel Pelenc - Directeur de la Fédération SOLIHA 
• Bertrand de Clermont Tonnerre - Directeur du Développement Durable Rexel 
• Lise More-Chevalier - ATD Quart Monde - Atelier Croisement des savoirs 
• Jean-Paul Lebas - Président de l'Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs 

 
 
Les Compagnons Bâtisseurs 
Le réseau Compagnons Bâtisseurs est un mouvement associatif qui intervient depuis 60 ans pour l’amélioration 
de l’habitat de personnes en difficulté et la promotion des démarches participatives, ainsi que l’implication des 
jeunes via le volontariat (service civique et européen). En 2015, 1160 foyers en situation économique ou sociale 
fragile ont été accompagnés dans leur logement au travers de 70 opérations territoriales d’ARA et avec l’appui de 
310 partenaires publics et privés, 150 volontaires, 600 bénévoles et 180 salariés. 

Les modalités d’action des Compagnons Bâtisseurs sont : 

- Les chantiers d’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA) et d'auto-construction accompagnée 
- Les chantiers d’insertion et les chantiers formation, supports à l’apprentissage technique 
- L’accueil et l'accompagnement de bénévoles et de jeunes volontaires 

 

Si vous souhaitez avoir plus d’infos, participer ou vous rendre sur un des chantiers, contactez-nous : 
Votre contact presse : Justine Ramage | j.ramage@compagnonsbatisseurs.eu| 06 75 90 28 56 

 


