
PARTICIPATION A DES CHANTIERS 
D'AUTO-RÉHABILITATION ACCOMPAGNEE 

 

Mission à pourvoir pour Novembre 2018 
 
INFORMATIONS UTILES 
 
DÉBUT DE LA MISSION : 
Novembre 2018 
 
LIEU : 
Saint André – Sainte Anne 
 
TELEPHONE : 
02 62 28 36 99 
 
NOMBRE DE VOLONTAIRES RECHERCHÉS : 
4 volontaires 
 

 
PROFILS : 
18 à 25 ans inclus, aucune qualification requise à part DE LA MOTIVATION 
 
STRUCTURE D'ACCUEIL 
Compagnons Bâtisseurs de La Réunion 
93 rue du Stade de l’Est  
97 490 Sainte Clotilde  
 
SITE INTERNET : 
www.compagnonsbatisseurs.eu 
 
 

ACTIVITÉ DE LA STRUCTURE 
Les Compagnons Bâtisseurs sont nés en 1957 en France pour accompagner des personnes en difficultés économiques et sociales dans la résolution de leurs problèmes de logement.  
Dès l’origine, cette action est rendue possible par la mobilisation de jeunes volontaires.  
L’Association a pour objectif de lutter contre le mal-logement en intervenant via des actions de chantier d’Auto-Réhabilitation Accompagnée, d’animation et de formation.  
Dans le cadre de ces actions, l’Association accompagne notamment des locataires du parc social dans leurs réparations locatives en favorisant l’entraide et la solidarité de voisinage.  
Elle poursuit de fait une action éducative dans la dynamique d’une solidarité à bâtir ensemble. Ainsi, les Compagnons Bâtisseurs souhaitent renforcer la capacité d’agir des habitants via un 
accompagnement pédagogique et technique adapté à chaque situation.  
 
TYPE DE MISSION 
A La Réunion, l’engagement des volontaires s’inscrit dans une solidarité concrète, à travers leur participation aux chantiers d’Auto-Réhabilitation Accompagnée de logements, aux côtés des 
habitants locataires du parc social vivant dans des appartements dégradés. 

• Encadrés par un Animateur Technique, les volontaires participent au quotidien à des chantiers de rénovation et effectuent des travaux de réfection de tout ordre : peinture, plomberie, 
placo, carrelage, aménagements intérieurs… Ils / elles développent des compétences techniques dans tous les domaines du second œuvre du bâtiment. 

• La participation sur les chantiers leur permet d’être au contact des habitants, d’où la nécessité de faire appel à leur fibre sociale. 
• Les volontaires sont suivis par une Tutrice. Ils / elles interviennent en lien avec les permanents de l’association, ainsi qu’avec les partenaires des actions menées. De cette façon, ils / 

elles participent à la vie associative des Compagnons Bâtisseurs de La Réunion. 

 
CONTACTS 
Aurélie SAVIGNY 
02 62 28 36 99 ou 06 92 64 58 14 
Email : a.savigny@compagnonsbatisseurs.eu 


