
            Communiqué de Presse du 22.11.2021

     Chantier solidaire

Pour la première fois à Lunel,  les Compagnons Bâtisseurs ont organisé un
chantier  solidaire  afin  de  réhabiliter  un  logement  voué  à  devenir  un
hébergement d’urgence.

Depuis plus de 60 ans, l’association des Compagnons Bâtisseurs accompagne les personnes les plus
fragiles dans la rénovation ou la construction de leur logement. En 1998, une antenne a vu le jour à
Montpellier. Depuis, l’association s’est agrandie et les activités se sont développées sur l’Hérault et
les départements voisins. En partenariat avec les acteurs locaux, l’association multiplie les activités :
visites  guidées, animations  collectives,   prêts  d'outils,  bricobus  et  chantiers  solidaires.  Les
Compagnons  bâtisseurs  œuvrent  améliorer  l’habitat  des  familles  en  difficulté,   promouvoir  la
citoyenneté, le bénévolat, le volontariat et la vie associative.

C’est à Lunel que l’association  a posé ses outils. En effet, du  15 au  19 novembre  derniers s’est
déroulé un chantier solidaire pour remettre en peinture un logement. Rue Arago, la Ville de Lunel
possède un logement de type R+1 qui va servir à reloger une famille dans les cas extrêmement
urgences. Pour mener à bien ce chantier, l’association a lancé un appel à bénévolat à destination des
jeunes âgés de 18 à 25 ans qui a rencontré un vif succès puisque 7 Lunellois ( 5 stagiaires de l’ École
de la 2ème Chance de Lunel et 2 jeunes orientés par la Mission Locale Jeune) ont choisi de donner de
leur  temps.  En  plus  de  participer  à  un  projet  citoyen  utile,  les  bénévoles  se  sont  initiés  aux
techniques du bâtiment  (enduit, peinture). Ce chantier solidaire leur a fourni une belle expérience
professionnelle et humaine tout en leur assurant un certificat de compétences. De quoi étoffer leur
CV et, en même temps, faire une très bonne action !

L'ESSENTIEL :

Un chantier solidaire à Lunel
Avec le soutien de la Ville de Lunel, les Compagnons Bâtisseurs ont organisé un chantier solidaire 

afin de réhabiliter un logement voué à devenir un hébergement d’urgence. 
Ainsi 7 jeunes Lunellois ont participé à cette action citoyenne et solidaire.
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