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Des actions participatives à la croisée de l’habitat et du social 
 

Lorient Agglomération au côté des Villes de Lanester, Lorient et Hennebont et d’autres partenaires,  
soutient financièrement les Compagnons Bâtisseurs dans leurs actions en faveur de l’amélioration de 
l’habitat des personnes les plus fragiles.  
 
Depuis plus de 50 ans, les Compagnons bâtisseurs s’engagent auprès des personnes les plus fragilisées 
(ménages aux revenus très modestes, familles monoparentales, personnes âgées, …) ou mal-logées pour 
leur permettre d’améliorer leur logement. Ils mettent 
notamment en place des chantiers d’auto-réhabilitation 
accompagnée.   
 
Ces chantiers consistent à accompagner l’habitant 
(locataire du parc public et privé ou propriétaire 
occupant) pour qu’il puisse effectuer lui-même ses 
travaux de réhabilitation avec l’aide et le savoir-faire 
de professionnels du bâtiment, de jeunes volontaires et 
de bénévoles de l’association.  Un travailleur social est 
également présent dans l’équipe pour appréhender les 
difficultés dans leur globalité. Après une analyse 
croisée technique, sociale et économique, les Compagnons Bâtisseurs proposent une intervention adaptée 
et partagée avec les acteurs concernés. Tout un travail mené en synergie, qui permet au ménage de 
prendre confiance, renforce son estime, sa capacité à agir et retisse les liens avec l’environnement social 
et familial. 
 
Depuis 15 ans, sur le territoire de Lorient Agglomération, 600 chantiers ont été réalisés et 1 400 familles 
accompagnées dans leurs projets « Habitat ». Parallèlement, l’association suit également des dynamiques 
d’actions collectives dans les quartiers, comme des créations d’espaces de convivialité avec du bois de 
récupération. Ils mettent également en œuvre des ateliers pour apprendre à entretenir son logement ou 
encore des « Repair Cafés » pour réparer les objets du quotidien.  

 
Informations pratiques 

Espace Info Habitat  

Numéro vert : 0800 100 601 (appel gratuit depuis un poste fixe) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Site internet : www.lorient-agglo.bzh  

 
Contact presse Lorient Agglomération :  
Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 – 06 01 19 30 08 mbretonrobin@agglo-lorient.fr   

https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/ 

Cas concrets 
 

Dans son logement depuis 6 ans, Mme B. souhaitait déménager avec ses enfants car elle supportait difficilement de vivre dans le 

logement qu’elle occupait avec son ex compagnon. Elle a sollicité des amis pour l’aider à réhabiliter son logement sans grand 

succès. Techniquement elle ne pouvait pas assurer la bonne réalisation de ses travaux et financièrement ne pouvait pas payer les 
1 314 euros à sa charge demandés par son bailleur. Ce dernier lui a conseillé de faire appel aux Compagnons Bâtisseurs, qui l’ont 

accompagné pour refaire intégralement les papiers peints de l’entrée, du dégagement, du séjour et de deux chambres. Mme B. a 

activement participé au chantier avec l’aide d’une amie et a réglé aux Compagnons uniquement le montant des matériaux, soit 

un peu plus de 200 euros. 
 

Mr M. a 61 ans, locataire de son logement depuis 2004 il n’a jamais réalisé de travaux. Les papiers sont vieillissants dans toutes 
les pièces. Face à l’ampleur du chantier,  il souhaitait déménager. Avec son assistante sociale, ils ont contacté les Compagnons 

Bâtisseurs pour échanger sur le projet de rénovation du 3 pièces. Mr M. a participé activement aux travaux qui ont permis de 

refaire les peintures et les papiers peints. Il a payé la facture des matériaux (350 euros) en trois fois.  
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