
PROJET
ASSOCIATIF

« la solidarité, un chantier à partager »



QUELQUES

REPÈRES
SUR L’ASSOCIATION

• Fondée en 1982, l’association régionale « Compagnons Bâtisseurs Centre - Val de 
Loire » est une association d’intérêt général, régie par la loi du 1er juillet 1901 et les 
statuts qui la régisse.

• Elle est signataire de la Charte Nationale du mouvement des Compagnons Bâtisseurs, 
créé en 1957.

• L’association vise à renforcer la solidarité sociale, économique et environnementale 
dans le champ de l’habitat et du cadre de vie, en milieu rural et urbain.

• Elle s’adresse en premier lieu à des particuliers (propriétaires, locataires) et s’ap-
puie sur différents partenariats (techniques, institutionnels, sociaux et financiers) 
dans les domaines de l’habitat et du cadre de vie, de l’économie sociale et solidaire, 
de l’éducation populaire et de la jeunesse.

• Ce collectif se caractérise par sa diversité et la pluridisciplinarité (statuts, âges, culture, 
compétences…) qui sont au cœur de son organisation et de la vie associative.

• Il se définit par ailleurs par un fonctionnement collaboratif et transversal, que ce soit 
dans la sphère décisionnelle, opérationnelle et dans notre représentation vis-à-vis de 
tiers.
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LES FINALITÉS
QUE NOUS POURSUIVONS

Accompagner les mobilisations individuelles

• Nos actions visent à favoriser la connaissance, la 
confiance et l’estime de soi des parties prenantes 
à nos actions (habitants, bénévoles, volontaires et 
salariés).

• Les occupants sont décideurs de leur projet d’habi-
tat, de cadre de vie et nous les accompagnons dans 
leur réalisation.

• Notre place tend à renforcer leur capacité à agir.

Accompagner les mobilisations collectives

• Nos actions sont le creuset d’expériences collectives, 
d’échanges, de mixités, de liens, de solidarité et de convi-
vialité, qui peuvent perdurer au-delà de nos actions.

• Elles sont conçues et animées pour favoriser le croi-
sement des savoirs et compétences.

• Nous contribuons auprès des acteurs publics et 
porte-voix nationaux et locaux à la construction et 
au déploiement des politiques publiques en matière 
d’habitat et de cadre de vie.

Accompagner la jeunesse et grandir avec elle

• Nous favorisons la mobilisation et la mobilité des jeunes 
pour renforcer leur connaissance, confiance et estime 
de soi et la construction de leur parcours de vie.

• Nous favorisons l’expérience et l’engagement soli-
daire sous différentes formes : bénévolat, volonta-
riat, salariat, initiatives collectives…

• La vie, les projets et pratiques de l’association sont 
nourris par les questionnements, visions, aspirations 
et dynamiques des jeunes et se structurent dans le 
cadre du « projet jeunesse » régional.

Être compagnon bâtisseur,
c’est d’abord accompagner 

Améliorer l’habitat et le cadre de vie

• Nous prenons part à des projets d’amélioration de 
l’habitat et du cadre de vie dans le respect des réali-
tés, aspirations et moyens de l’habitant.

• Nos actions tendent à contribuer à la justice sociale 
en luttant contre le mal logement, l’exclusion et la 
précarité énergétique.

Contribuer à bâtir des alternatives économiques 

• Nous initions et/ou prenons part à des alternatives 
économiques et innovations sociales au sein de 
réseaux d’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et 
d’Économie circulaire.

• Ainsi nous contribuons à la construction et au 
développement de l’économie circulaire dans le 
champ de l’habitat et du cadre de vie.

Intégrer les enjeux environnementaux

• Nous partageons avec les habitants les questions 
liées aux enjeux environnementaux dans l’habitat 
et privilégions quand cela est possible des modes 
de construction et matériaux respectueux de l’envi-
ronnement, de l’habitat et de l’habitant

• Nos pratiques associatives, nos manières de nous 
organiser, de travailler et de nous déplacer, nos 
activités et partenariats contribuent à la prise en 
compte des enjeux environnementaux.

Être compagnon bâtisseur,
c’est aussi bâtir 
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Notre posture institutionnelle

• L’association s’inscrit dans une posture engagée par 
l’action, considérant que ce sont ses activités qui 
contribuent à la transformation individuelle, collec-
tive et sociétale.

• En ce sens l’association a un rôle politique en pre-
nant part à « la vie de la cité » et en lui apportant 
ses contributions.

• L’association contribue et soutient les actions de 
plaidoyer des acteurs et porte-voix nationaux sur 
nos champs d’activités.

• L’association contribue à la bonne connaissance du 
territoire par les élus et à la prise en compte des 
besoins des publics dans la construction et la mise 
en œuvre des politiques publiques.

Notre posture politique et confessionnelle

• L’association s’inscrit dans une posture de neutralité vis-
à-vis de toute idéologie, structure ou action politique, 
syndicale, philosophique ou religieuse.

• Elle considère les engagements ou appartenances de 
chacun de ses membres et bénéficiaires comme source 
de pluralité mais n’en est pas le porte-parole ni la caution.

• L’association rejette toute forme de prosélytisme.

• Nos activités en lien avec l’habitat et le cadre de vie per-
mettent 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 du choix des personnes 
et de leur singularité.

FAIRE

• La construction du lien et de la confiance entre bé-
néficiaires et compagnons bâtisseurs sont les fonde-
ments de toutes activités.

• L’implication des jeunes et habitants est au cœur de 
nos pratiques, dans le respect de leurs possibles.

• Les réalisations sont menées au côté des jeunes et 
habitants.

• Nous conduisons nos activités en vue de faire 
émerger des dynamiques collectives, sources d’ex-
périences 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.

• Les échanges, les partages, les transmissions et ap-
prentissages 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.

FAIRE AVEC

FAIRE ENSEMBLE

FAIRE EN S’ENRICHISSANT MUTUELLEMENT 


