Les compagnons bâtisseurs,
pour apprendre à rénover et
réparer
Fondée en 2005 à Lanester, l’association des
compagnons bâtisseurs du Morbihan met en place des
chantiers d’entraide afin de rénover à bas coût des
habitations. Des ateliers pour apprendre rénover et
réparer soi-même sont également organisés.
Les compagnons bâtisseurs du Morbihan ont été créés en 2005, à
Lanester. Ils sont l’émanation locale des Compagnons
bâtisseurs, association créée à Rennes en 1968. « Aujourd’hui,
l’association est présente dans tous les départements bretons.
Dans le Morbihan, après Lanester, nous nous sommes implantés à
Lorient, en 2010, et à Hennebont, en 2015. Actuellement, on
fait une expérimentation pour être sur toute l’agglomération
de Lorient et on développe une autre forme d’action à Vannes
Agglo », détaille Patricia Arhuro, animatrice habitat pour les
compagnons bâtisseurs du Morbihan.
Le cœur de l’action de l’association consiste à faire de
l’auto-réhabilitation accompagnée. « C’est essentiellement des
travaux de papier peint et de peinture. La famille ne paie que
les matériaux et participe activement aux travaux », précise
Patricia Arhuro. 80% des personnes accompagnées par les
compagnons bâtisseurs sont des locataires du parc public. Les
travaux sont effectués avant un état des lieux ou pour
moderniser un logement défraîchi.

Ateliers d’apprentissage et Repair’Café
L’association commence à développer des chantiers de sortie
d’insalubrité pour effectuer des travaux d’isolation,
d’électricité… « On intervient pour des situation sociale très
compliquée, quand la situation est bloquée », prévient

Patricia Arhuro. Pour ces chantiers, les compagnons bâtisseurs
travaillent en collaboration avec les fondations Anah et Abbé
Pierre, ainsi qu’avec le conseil départemental.
Les chantiers sont assurés par une dizaine de bénévoles qui
vient donner un coup de main ponctuel. Pour les matériaux,
l’association fait partie du réseau Breizh Phénix qui récupère
des matériaux auprès de la grande distribution et les
redistribue aux particuliers.
Depuis 2012, les compagnons bâtisseurs accueillent des jeunes,
principalement issus de quartiers prioritaires, en service
civique. Ils peuvent ainsi travailler sur un projet, effectuer
des stages et bénéficier d’un tutorat renforcé.
Depuis deux ans, sur l’agglomération lorientaise, des actions
sont proposées aux personnes qui veulent apprendre à faire par
eux-même. « Ces actions concernent essentiellement l’isolation
et le placo », précise Patricia Arhuro.
Deux ateliers d’apprentissage sont également organisés, les 1

er

e

et 3 lundi du mois, au Bois du Château, à Lorient, pour
apprendre à faire peinture, papier peint, mosaïque… Enfin, des
Repair’Café sont organisés, les 3e mardi et le dernier
vendredi du mois, à Lanester.

Pour aller plus loin
www.cbb56.wordpress.com
La page Facebook de l’association

