Le Chantier d’Auto-Réhabilitation Accompagnée

Avec les Compagnons Bâtisseurs

L’association ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Les Compagnons Bâtisseurs vous aident à réaliser des travaux chez vous. C’est le chantier d’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA). L’objectif est d’acquérir des compétences
en bricolage et d’être acteur de son projet d’habitat.
 Auto, car les habitants participent activement à la réalisation des travaux et sont
au cœur du projet.
 Réhabilitation, c’est l’objectif : un cadre de vie rénové, plus économe, plus agréable
à vivre et mieux adapté aux besoins.
 Accompagnée, parce que l'association apporte un soutien technique et pédagogique dans l’élaboration du projet et la mise en œuvre des travaux.

Chantiers ARA
—

Emprunts
d’outils
—

Pourquoi réaliser des travaux en Auto-Réhabilitation Accompagnée ? /////

—

L’Auto-Réhabilitation Accompagnée a plusieurs atouts :
 Améliorer les conditions d’habitat grâce à la réalisation de travaux répondant à
ses besoins
 Mieux s’approprier son logement

 Faire « soi-même », encadré par un professionnel du bâtiment !
 Apprendre des techniques reproductibles, gagner en autonomie pour des travaux
futurs
 Partager son chantier avec des bénévoles, avec des volontaires, avec son entourage
 Réduire le coût du chantier grâce à la participation aux travaux

Ce que l’association peut m’apporter grâce à

Des conseils sur les
lots de travaux auxquels je pourrais participer

Un soutien à la recherche des bénévoles
et volontaires pour
réaliser mon chantier

Ateliers collectifs

Conseils
—

Dépannages
pédagogiques
—
Permanences bricolage
—

/////////////

Une recherche de financements pour les lots de
travaux ARA si ma
situation le nécessite

De l’aide pour trouver
des artisans « ARA »
et pour faire réaliser
mes devis

Un cadre « sécurisé »
pour prévoir mes travaux ARA en toute sérénité : assurances,
contrats

Contact
33 Avenue Jean Jaurès
69600, Oullins
04 72 26 64 39
cbrhonealpes.compagnonsbatisseurs.
eu
www.compagnonsbatisseurs.eu/rhonealpes

L’organisation d’un chantier d’ARA ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Un chantier d’Auto-Réhabilitation accompagnée « ARA » comporte 5 étapes clés :
Ces étapes clés nécessitent 2 à 5 jour de travail de l’association selon la durée du chantier et les besoins de
chaque famille.
Nous adaptons votre projet de travaux en Auto-Réhabilitation accompagnée à vos disponibilités, les compétences
que vous souhaitez acquérir, les bénévoles que vous pouvez mobiliser.
Chaque projet est élaboré sur mesure et fait l’objet d’un accord signé avec la famille.

Première
visite et
diagnostic

Choix lots de
travaux, devis,
financements

Préparation du chantier

Préparation
du chantier
ARA

Suivi de la
réalisation du
chantier

Visite de fin
de chantier,
évaluation

Suivi chantier

!!! Seuls les travaux réalisés en ARA sont encadrés par les Compagnons Bâtisseurs !!!

Exemples de travaux réalisés /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ameublement
et finitions

Avant

Isolation par
l’extérieur

Isolation par
l’intérieur de
pièces à vivre
Après

Mais encore : Reprises de couvertures, changements de menuiseries, isolations de combles, de planchers bas, etc. Un animateur technique est là pour vous conseiller !

€€€ Quelles aides financières ? ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Si vous êtes éligibles aux aides « Habiter mieux » de l’ANAH, les travaux réalisés en Auto-Réhabilitation
Accompagnée peuvent être subventionnés, rapprochez vous de l’opérateur ANAH de votre territoire qui
vous aidera à constituer votre dossier !
D’autres aides financières peuvent être recherchées au cas par cas.

