
Vous ne savez pas faire ou 

vous n’avez pas les moyens ? 

vous accompagne 
dans la rénovation de 

votre logement !

Une solidarité à bâtir.

Des étagères à fixer
Une pièce à repeindre 

Une tapisserie à recoller
Un carrelage à poser
Une fissure à réparer
Un mur à détapisser 
Une prise à changer 

Et bien plus encore...

Faites confiance aux 
Compagnons Bâtisseurs !

et participez à un chantier d’Auto-Réhabilitation Accompagnée
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Nous 

Vous 

vous accompagnons techniquement dans la rénovation de 
votre logement en vous donnant de précieux conseils et en 
vous fournissant l’outillage et les matériaux nécessaires. 

renovez votre logement pour améliorer votre confort en 
apprenant à bricoler et en renforçant les liens avec votre 
environnement social et familial. 

Les + 

Renovez votre logement vous-même en apprenant à bricoler.

Profitez des conseils d’un animateur technique qui vous 

apprend et vous montre les gestes techniques.

Bénéficiez d’aides pour financer vos travaux. 

Rencontrez d’autres familles qui rénovent elles aussi leur 

logement. 

Empruntez des outils et du matériel dans nos outilthèques 

pour continuer vos travaux 

Ça vous intéresse ? 
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Jochen BECKERS : 
07.83.39.76.98
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