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Un collectif pour l'insertion

Depuis sa création, Bâti Action est un acteur qui se développe, améliore ses
pratiques et travaille au service du territoire et des habitants de ce dernier.
Acteur incontournable de l’insertion par l’activité économique Pessacaise mais
aussi Girondine, l’association a une assise technique suffisamment forte pour
être le ciment d'un collectif qui progresse.
Malgré cela, la crise sanitaire aurait pu impacter tant l’activité que nos modes de
fonctionnement, pour autant, le COVID est « resté devant la porte » de Bâti
Action et les équipes ont réalisé leurs missions et leurs objectifs.
En 2021, Bâti Action a poursuivi sa mission. Nous avons pu, grâce aux équipes et
aux partenaires, accueillir encore plus de demandeurs d’emploi que les années
précédentes.
Bâti Action a un rôle essentiel pour les demandeurs d’emploi mais c’est aussi un
outil de production efficace. L’insertion par le travail est un objectif, mais au-delà
de ça, c’est une philosophie qui anime les administrateurs comme les salariés.
Grâce à ces résultats, les partenaires nous ont permis d’augmenter nos effectifs
et de pouvoir imaginer continuer de le faire dans les années à venir.
Cette année encore, Bâti Action a poursuivi, avec les autres membres du collectif,
sa structuration. L’équipe de permanents a évolué, nous avons pu accueillir de
nouveaux collègues, continuer la montée en compétences des équipes déjà en
place et répondre à de nouveaux clients/partenaires pour diversifier les missions.
Je remercie l’équipe de salariés, coordinatrices, encadrants techniques
d’insertion, accompagnatrices socio professionnelles, comptable et bien
entendu le Directeur Général pour leur investissement et leur professionnalisme.

Didier SARRAT, Président de Bâti Action

2021 fut une année post-covid riche en projets et satisfactions pour Bâti
Entreprise. Pour rappel, Bâti Entreprise a pour objectif de permettre des
parcours pour les CDDI qui passent par une première marche d’insertion qui
est Bâti Action, et qui peuvent poursuivre leur parcours à Bâti Entreprise.
L’objectif est de gagner en autonomie et en compétences techniques, afin
d’envisager une sortie vers l’entreprise classique. Parallèlement, un
accompagnement social est proposé aux salariés afin de tenter de lever au
mieux les freins à une insertion sereine.
L’équipe de direction travaille constamment à la recherche de nouveaux
marchés avec les entreprises et à la consolidation de ceux existants. Ainsi, en
2021, est né le projet fort de collaboration avec la société Eiffage dans le but de
construire un marché situé au cœur de l’Université et destiné aux étudiants
(précaires, en échec scolaire souhaitant un projet de reconversion) et aux
salariés en insertion.
Bâti Entreprise s’est structurée autour d’une équipe historique qui aujourd’hui
participe aux projets, associée à de nouveaux arrivants que j’ai pu voir
s’intégrer avec enthousiasme et professionnalisme.
Comme je l’ai exprimé précédemment, le projet permanent et essentiel qui
consiste à permettre aux personnes en insertion d’acquérir les outils et
compétences pour envisager leur sortie de l’entreprise avec sérénité nécessite
la mise en place de formations spécifiques et régulières. En 2021, l’accent a été
porté sur la compétence « chantiers de proximité à l’amiante ». La
multiplication des séances spécifiques à cette compétence a permis que
l’approche des intervenants soit de plus en plus professionnelle.
Bâti Entreprise est encore jeune (3ans), mais elle commence à prendre une
dimension qui conjugue à mon sens le développement accru de marchés
avec toujours la nécessaire bienveillance, l’accompagnement social et
l’encadrement technique de ceux qui chaque jour sont sur le terrain.
Ce sont ces constats et les aspects positifs de cette entreprise qui
m’intéressent et me motivent pour continuer à participer à ce projet.
Je tiens pour finir à remercier tous les encadrants techniques, coordinateurs
et coordinatrices, accompagnatrice socio-professionnelle et comptable qui
mettent en musique au quotidien Bâti Entreprise.
Mes remerciements s’adressent également à Sophie Bondier, développeuse
de projets et Philipe PALUS Directeur Général de Bâti.
Et enfin, je n’oublie pas les partenaires sans qui cette aventure ne serait pas
possible.

José MAS, Président de Bâti Entreprise

Le 3ème pôle du groupe BATI se structure en 2021 autour de ses 2
associations en développement.
Bâti Projets prend son envol et après 1 an d’exercice, les pôles d’activités se
dessinent comme socle pour répondre aux besoins du collectif, aux souhaits
des administrateurs et à la coopération au-delà des partenariats
institutionnels du groupe.
Bâti Solidaire est bien installé comme outil financier permettant le
développement des projets comme la préparation de Bati Camp ou assurant
le fonctionnement de Bati projets. C’est également cette entité du Groupe qui
permet de développer les actions de solidarité internationale avec le Burkina
et le Maroc.
Une année riche en projets où chaque entité du Groupe prend ses marques
au service du développement global.
François MARQUET, Président de Bâti Projets et Bâti Solidaire
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Une histoire, des valeurs

Le collectif Bâti
Plusieurs structures, une seule équipe

L'équipe permanente

Directeur Général

Responsable dév et coopérations

Les volontaires

La première marche
du parcours d'insertion

Bâti Action : les chiffres clés

Bâti Action est une association loi 1901 ayant un agrément de la Dreets pour être
Atelier et Chantier d’Insertion. Nous avons un agrément pour 45 postes en
insertion. Environ 70 personnes sont accueillies durant une année avec un taux
de sorties positives vers l’emploi de plus de 50 %. Sa volonté d’être dynamique
et partenaire sur de nombreux projets permet à la structure aujourd’hui d’être
bien reconnue, et d’être un acteur fort sur le territoire.
Notre but associatif est d’assurer la mise en œuvre d’activités d’utilité sociale
favorisant l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté et
contribuer ainsi au développement local.
Un ancrage fort sur le territoire
Notre territoire est Bordeaux Métropole, plus précisément la commune de Pessac,
avec une volonté d’intervenir dans les quartiers dits politiques de la ville. C’est
d’ailleurs dans l’un d’eux qu’a été lancé Bâti Action en 1993.

Nos chantiers : 3 activités phares
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Nos outils sont les chantiers d’insertion axés de plus en plus
sur l’environnement.

Nos chantiers : 3 activités phares

Nos clients sont les acteurs sociaux du territoire :
Les bailleurs sociaux
La commune de Pessac et Bordeaux Métropole
Les Centres communaux d’action sociale (CCAS), les
crèches et centres sociaux
La Direction interdépartementale des routes
Atlantique (DIRA)
Le campus universitaire
Etc.

La propreté urbaine
Les chantiers emblématiques :

L’ouvrier de propreté urbaine à Bâti Action a pour rôle de participer au bon
entretien des locaux et des espaces extérieurs.
Il est amené à charger, décharger le matériel nécessaire, participer au nettoyage
des surfaces, utiliser des outils techniques professionnels tels que l’autolaveuse,
la monobrosse et le kärsher, enlever les encombrants, ou encore participer au
désherbage et au ramassage des déchets dans la ville.

L'entretien des espaces verts
Les chantiers emblématiques annuels :

Dans le cadre de ses missions, l'ouvrier d'entretien d'espaces verts chez Bâti Action
participe tout d'abord aux tâches de préparation des chantiers (chargement et
déchargement des véhicules), et d’entretien du poste de travail et des outils.
Il peut participer au désherbage manuel et thermique, au débroussaillage de zones,
travaux de tonte, de petit élagage, à la taille de haies et d’arbustes, la création, la
plantation, la pose de clôture, pose de mobilier urbain… Il utilise des outils techniques
professionnels tels que tondeuses autoportées, souffleurs, débroussailleuses... Enfin, les
conditions de travail sont en extérieur.

Le bâtiment
Les chantiers emblématiques :

Le salarié participe à la préparation des chantiers, l’entretien du poste de travail et
des outils, la mise en peinture des différents types de surfaces, la pose de tapisserie,
de toile de verre, de parquets et sols souples, contribue à la pose de faïence, de
carrelage… En logement occupé, en logement vacant, ou encore en extérieur.
Grâce aux bailleurs et notamment Domofrance, nous réalisons une action
rénovation des logements occupés des locataires avec nos équipes en insertion.
projet a permis aux salariés en insertion de bénéficier en 2021 d’une action
formation mutualisée sur les Bases du Métier du Bâtiment leurs permettant
monter en compétences pour leurs avenirs professionnels.
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Perspectives 2022

Bâti Action continue de travailler
les secteurs qui lui tiennent à
cœur. Le Pôle Environnement se
développe
et
nous
allons
travailler avec de nouveaux
partenaires que sont l’entreprise
EIFFAGE,
l’Université
de
Bordeaux
ou
Bordeaux
Métropole pour un marché
d’entretien des ponts.
L’accompagnement,
un
ensemble d’étapes au cœur du
parcours, se professionnalise
avec
une
équipe
d’accompagnatrices
inscrite
dans
un
pôle
d’accompagnement.
Cette
mutualisation des compétences
permet aux accompagnatrices
de cumuler leurs technicités et
facilite les suites de parcours
notamment les passages en Bâti
Action et Bâti Entreprise.
Bâti Action est et restera la
structure forte du collectif.
Expérience, qualité technique,
efficacité
des
équipes,
bienveillance et dynamisme des
sorties ont fait l’histoire de Bâti
Action et le socle des valeurs du
collectif Bâti. 2022 est pour nous
l’occasion d’aller encore plus
loin et de façon toujours plus
professionnelle.

La seconde marche
du parcours d'insertion

Bâti Entreprise : les chiffres clés
Bâti Entreprise est une entreprise d’insertion (SAS) née d’une concertation
partenariale qui a abouti au transfert d’une partie des marchés de peinture
détenus par le chantier d’insertion Bâti Action. Elle compte 13 postes en insertion
et 4 permanents en 2021.

Notre objectif :
La création d’une entreprise d’insertion à proximité d’un atelier chantier
d’insertion avait comme objectifs :
De permettre le développement de l’offre d’insertion sur le territoire
De permettre des parcours pour les CDDI qui passent par une première
marche d’insertion qui est Bâti Action et qui peuvent poursuivre leur
parcours à Bâti Entreprise où il gagnent en autonomie, productivité,
compétences techniques spécifiques.

Les clients de Bâti Entreprise

L'agent technique polyvalent du bâtiment...
Sur Bâti Entreprise, il a pour mission la réalisation de
travaux de second-œuvre ainsi que des travaux de
petite maçonnerie.

Il participe à la préparation des chantiers, l’entretien
du poste de travail et des outils, la mise en peinture
des différents types de surfaces, la pose de
tapisserie, de toile de verre, de parquets et sols
souples, participe à la pose de faïence, de
carrelage… En logement occupé, en logement
vacant, ou encore en extérieur.

Focale sur la compétence Amiante :
Une compétence « à part »
L'amiante, matériau naturel fibreux, a été largement utilisé dans de nombreux
secteurs d'activités et plus particulièrement dans le bâtiment pour ses
propriétés en matière d’isolation thermique et phonique, de résistance
mécanique et surtout de protection incendie. L’amiante a été intégré dans la
composition de nombreux matériaux et produits de construction. Pour
autant, c’est un produit dangereux et reconnu comme cancérigène. Son
utilisation est désormais interdite, mais elle est encore présente dans de
nombreux bâtiments. Il existe des règles pour l’éliminer et pour réduire
l’exposition des personnes qui manipulent cette matière en cas de travaux de
rénovation.

Qu'est-ce que la SS4 Amiante ?
La Sous-Section 4 est un cadrage réglementaire lié à l’amiante intervenant
dans le Code du travail. En effet, celui-ci traite dans sa section 3 des risques
d’exposition à l’amiante. Cette section 3 est composée de 4 sous-sections dont
fait partie la SS4 amiante.
La Sous-Section 4 détermine les dispositions particulières aux interventions
sur ou à proximité des matériaux, équipements, matériels ou articles
susceptibles de libérer des fibres d’amiante.
Comme tous les professionnels du BTP, nous sommes sensibilisés aux risques
liés à l’amiante. Interdit depuis 1997, ce matériau reste présent dans de
nombreux bâtiments : un repérage amiante avant travaux est désormais
obligatoire. Pour nos chantiers, nous avons choisi d’adopter de bonnes
pratiques pour prévenir le risque amiante.
Bâti Entreprise a choisi depuis sa création d’être un opérateur compétent sur
ce sujet pour permettre à ses salariés en insertion de développer des
compétences recherchées par l’entreprise.
En 2021, tous les salariés en insertion ont suivi la formation « Opérateur SS4
Amiante ». L’équipe a rédigé une dizaine de protocoles d’intervention à
proximité de l’amiante et continue de réaliser des chantiers tests pour
confirmer l’efficacité de ces protocoles.
L’objectif est de poursuivre dans cette voie et de faire de Bâti Entreprise un
spécialiste de ce sujet pour l’entreprise et pour les salariés qui y travaillent.

Perspectives 2022

L’organisation de l’activité vise
également à améliorer la
capacité de la personne à
occuper un poste de travail et
valoriser ses compétences.
L’accompagnement
sur
les
chantiers effectué par les
Encadrants
Technique
d’Insertion
a
pour
objet
également l’accompagnement
à l’adaptation au poste de
travail et l’organisation de la
progression des compétences
et des capacités du salarié en
insertion.
Bâti Entreprise est une jeune
SAS qui axe son travail sur
l’insertion des publics mais la
production est au cœur du
dispositif.
En 2022, l’entreprise a pour
objectif d’être une entreprise
parmi
les
autres
et
de
développer son réseau de
clients
partenaires.
Bâti
Entreprise
devient
un
partenaire
de
l’entreprise
EIFFAGE et va participer à la
rénovation des bâtiments du
domaine universitaire, chantier
qui durera minimum 4 ans.

Un projet transversal : ImpulseR
A l’origine du projet, ce
sont 10 structures de
l’Insertion par l’Activité
Economique (SIAE) de
Gironde dont Bâti Action
et Bâti Entreprise.
S’appuyant
sur
une
longue
et
solide
expérience
dans
l’accompagnement des
personnes éloignées de
l’emploi,
elles
ont
rassemblé
leurs
compétences
en
consortium et lancé une
réflexion
autour
de
l’insertion professionnelle
des personnes réfugiées.
L’idée est née d’un
constat simple : les
personnes
réfugiées
rencontrent de grandes
difficultés dans l’accès au
marché du travail et dans
la reconnaissance de
leurs compétences en
France.
La problématique de la
langue est aussi un frein
à leur employabilité. Par
conséquent, ils peinent à
s’insérer
professionnellement et
socialement.

Face à cela, aucun
dispositif
spécifique
d’accompagnement
complet
n’existe
véritablement.
ImpulseR veut donc offrir
une solution globale, être
un sas structurant et
structuré
pour
se
préparer au travail en
France, et à ses codes.
Dès 2019, les grandes
lignes d’impulseR sont
tracées. En 2020, le
programme
prend
forme, et il est lauréat de
l’Appel
à
projets
«
Intégration
professionnelle
des
réfugiés », dans le cadre
du Plan d’investissement
dans les compétences
piloté par le Ministère du
Travail, de l’Emploi et de
l’Insertion.
En 2021, Bâti Action a
accueilli 15 salariés dans
le
cadre
de
ce
programme et participe
activement
à
la
coordination de cette
action.

Innover, développer, coopérer

Année 1 de l’association de projet

Des intentions à construire...
Bâti Projets est et doit être l’outil d’ingénierie opérationnelle et expérimentale
au service de l’innovation sociale, de la coopération, de la facilitation et du
développement de l’emploi dans l’ESS.
La structure, en s’appuyant sur les structures de l’IAE de l’écosystème tel que Bâti
Action et Bâti Entreprise, avait pour objectifs de mettre en place des actions et
outils permettant une insertion durable des personnes en difficultés sur le
territoire.
La volonté de Bâti Projets est de coconstruire son action et ses projets avec de
nombreux acteurs du territoire, aussi bien institutionnels, économiques et de la
société civile.
Après cette première année de construction, Bâti Projets peut maintenant définir
les Pôles d’actions et les priorités.

Les actions menées en 2021 :
15 jeunes accueillis en chantiers éducatifs et 21 missions individuelles + 18
jeunes en accueil collectif
3 jeunes accueillis pour la lutte contre la déscolarisation
4 étudiants en emploi
5 stagiaires dans le cadre de la découverte des métiers techniques
2 jeunes accueillis en Service Civique
70 demandeurs d’emploi ayant suivi une formation

Accueil de volontaires
en Service Civique
La volonté des administrateurs de Bâti a été de
se lancer dans l’aventure de l’accueil de jeunes
en Service Civique pour venir s’engager auprès
des salariés, des jeunes et des bénévoles du
collectif. Cette première expérience d’accueil
fut enrichissante et passionnante pour le
collectif. Les jeunes ont participé à la vie du
collectif pendant 8 mois.

L‘objectif de l’engagement de Service
Civique est de mobiliser la jeunesse
pour répondre aux défis de la société.
Ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans,
jusqu’à 30 ans en situation de
handicap,
il
offre
un
cadre
d’engagement où les jeunes pourront
se côtoyer et vivre une expérience
humaine unique. Pour être volontaire,
seuls comptent la motivation et le
savoir-être.

Les actions remarquables qu’ils ont réalisées :
Montage d’un outil de prêt de vélo solidaire
Réalisation d’interview des équipes
Participation aux chantiers éducatifs du
collectif
Aide sur les chantiers en lien avec les
habitants des quartiers politique de la ville
Solidarité à l’équipe dans tous les domaines
dans lesquels nous intervenons.

En 2022, nous avons choisi d’augmenter le nombre d’accueil et d’avoir des missions
complémentaires pour les projets que sont Bâti Camp et Bâti Street.

Faire de Bâti un site de formation
Quelques chiffres :
12 demandeurs d’emploi sur le site de Cazalet Gros Œuvre
10 demandeurs d’emploi ou salariés des SIAE en Base Bâtiment
6 salariés en insertion en CACES
30 salariés en insertion pour des formations « sécurité »
10 salariés en Français Langue Etrangère

A
Bâti,
notre
cœur
de
métier
étant
l’accompagnement des personnes éloignées de
l’emploi, nous avons choisi de faire de notre site un
lieu d’accueil de la formation professionnelle.
En 2021, nous avons accueilli des formations pour
les salariés en insertion mais aussi des demandeurs
d’emploi.
Grâce au partenariat avec la Ville de Pessac, nous
avons conventionné pour utiliser un site en
transition sur Pessac (site où seront réalisées de
futures installations communales) pour accueillir
des demandeurs d’emploi. La Mairie nous met à
disposition le site de Cazalet, à proximité de la
mairie d’arrondissement.

Ce site est aussi occupé par des associations
sportives et, grâce à ce projet, nous avons pu
nouer des liens privilégiés et mutualiser les
espaces.
Ces personnes ont suivi des formations Gros
Œuvre (Voirie Réseaux Divers) et ont pu signer
un CDI intérimaire à la suite de cette action.
En 2022, nous souhaitons poursuivre ces
actions et continuer à offrir des possibilités de
formation aux publics demandeurs d’emploi
du territoire pour maintenir un réseau de
solutions que sont les offres en insertion, les
offres de services pour nos publics et le lien
avec l’entreprise.

Un appui fort à l’accompagnement
socioprofessionnel du collectif
Quelques chiffres :
17 ateliers collectifs
Nombre de participants : 102 salariés
Les animateurs : les ASP, les services civiques, les stagiaires, ou intervenants extérieurs
4 informations collectives de recrutement en 2021
80 demandeurs d’emploi rencontrés

Depuis plus de 20 ans, le collectif Bâti, à travers les
actions de Bâti Action puis Bâti Entreprise, est
devenu un spécialiste de l’accompagnement
socioprofessionnel. Travailler sur les freins à
l’emploi est une mission permanente et essentielle
dans notre démarche.
Comme Bâti veut toujours progresser, en 2021,
nous
avons
choisi
de
créer
un
Pôle
d’Accompagnement socioprofessionnel animé
par Bâti Projets.
La production est au cœur du quotidien des
équipes et les compétences que nous demandons
aux accompagnateurs socioprofessionnels sont de
plus en plus techniques.
Bâti
Projets,
avec
le
Pôle
Accompagnement
socioprofessionnel, a donc mis en
place un outil interne.
Les
accompagnateurs deviennent une
force
complémentaire
à
la
production, intimement liée au
quotidien des équipes et en
soutien des équipes techniques.
Les coordinatrices et les encadrants
peuvent donc pleinement se
consacrer à la logistique du
quotidien ainsi qu’à la montée en
compétences des salariés, et les
ASP réalisent les missions de
recrutement, accompagnement et
placement
nécessaires
aux
parcours des équipiers.

2021 est donc l’année où Bâti s’est doté de la
constitution de 2 Pôles distincts, fort de ses
compétences et qui équilibre le quotidien des
équipes mais aussi améliore l’accompagnement des
publics.
Au-delà de la qualité du travail d’équipe, les ASP
peuvent par la même occasion développer des
compétences techniques propres, avoir des
références d’actions ou de technicités et partager
ces compétences entre collègues.

Focale sur Bâti'Street
L’équipe s’est équipée d’un barnum et de quelques flyers pour aller à la rencontre
des demandeurs d’emploi dans les lieux qui nous semblaient importants, pour
aller toucher des « invisibles ».
Des séances de 2 à 3h de présence dans les quartiers politique de la ville, à la
Gare de Pessac, à proximité des centres d’animation… nous ont permis de créer
une nouvelle méthode de sourcing de public et d’atteindre des prescripteurs qui
ne venaient pas naturellement vers nous.

Cette expérimentation va poursuivre son chemin et nous
espérons, comme cela, donner la possibilité à de nombreuses
personnes de trouver une solution d’emploi ou de formation.

La prospection et le lien avec les
grandes entreprises
Dans le cadre des coopérations, le collectif Bâti a choisi de développer ses
relations avec les entreprises. Que ce soit dans le cadre des suites de parcours
pour nos salariés en insertion mais en allant plus loin dans le cadre d’actions
comme des chantiers en tant que sous-traitant ou des coopérations dans le sens
de l’insertion des publics.

2021 a été une année de construction de
partenariats.
Avec
Zolpan,
fournisseur
de
matériaux, nous avons signé une convention avec
le siège national pour travailler ensemble sur les
sujets de la formation des demandeurs d’emploi
en adéquation avec les besoins en main d’œuvre
des entreprises du bâtiment (façadier comme les
entreprises de peintures).

Avec Eiffage, nous avons construit une coopération
autour de la réponse à un marché de rénovation
des locaux de l’Université de Bordeaux, avec
plusieurs objectifs :
La sous-traitance des chantiers propreté et
peinture pour les équipes des SIAE du collectif,
L’expérimentation d’une action auprès des
étudiants décrocheurs et précaires pour faire en
sorte que ces chantiers leur soient utiles
financièrement (obtenir un salaire) mais aussi en
termes de réorientation professionnelle.

Avec SUEZ, nous commençons à construire
ensemble des missions adaptées à nos salariés en
insertion, première étape d’une collaboration qui
pourra se développer dans le futur.

Bâti Projets est la porte d’entrée de ces entreprises. Cela
permet aux équipes du collectif d’absorber les chantiers avec
plus de facilité mais aussi de pouvoir créer un lien privilégié
pour développer des actions plus innovantes et ambitieuses.

La mise en place des fondations de la
mobilité internationale
A l’origine, Bâti Action est issue d’un club de prévention pessacais. Dans le cadre de
ce club de prévention, les éducateurs techniques de l’association réalisaient des
mobilités avec les jeunes.
Lorsque Bâti Action a officiellement vu le jour, ces mobilités ont continué mais ont
fini par s’arrêter. A la demande des administrateurs, le collectif a souhaité que nous
reprenions le chemin d’éventuelles mobilités.

2021 a été une année de reprise de contact
avec les anciens partenaires, de dépôt de
dossier pour avoir des bourses mobilité dans
le cadre d’Erasmus + (accréditation que nous
avons obtenue).
Les équipes de Bâti Projets sont donc :
Allées au Maroc pour
partenariats historiques

relancer

des

Accompagnées par le LABA (spécialiste des
demandes de financements pour la
promotion des projets Européens) pour
développer une action de mobilité
Européenne.
Cette action est peu visible aujourd’hui vu
la longueur des démarches à engager mais
l’équipe chemine.

2022 sera l’année de construction opérationnelle du projet, la formalisation
d’une action autour de notre Pôle Environnement et du développement des
compétences sur la propreté Urbaine et le mieux vivre dans sa ville.
Ce projet est aussi une collaboration avec la ville de Pessac ce qui est une très
belle opportunité pour les équipes et les salariés en insertion.

Les chantiers éducatifs, la continuité des
actions du collectif massifiées
Quelques chiffres :
33 jeunes accompagnés en chantiers éducatifs
Les exemples de chantiers :
Plantation de vignes au collège
Peinture des réfectoires et espace de vie des collégiens
Rénovation des locaux associatifs

Les chantiers éducatifs sont des actions
mises en œuvre par des associations de
prévention spécialisée, dûment habilitées et
conventionnées par le Conseil Départemental
dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, qui
proposent à des jeunes embauchés sous
contrat d’usage des petits travaux de courte
durée. Il s’agît d’une première expérience en
situation de travail en amont de l’insertion
professionnelle. C’est un lieu privilégié
d’apprentissage des règles et des normes du
monde du travail.

Le chantier éducatif est destiné à :
Confronter le jeune au monde du travail :
il perçoit une rémunération (base du smic
horaire pour une semaine de travail),
découvre les règles du monde du travail,
Aider le jeune à se réinsérer grâce à une
expérience professionnelle. Les freins à
l’emploi sont identifiés, le jeune est orienté
vers les services compétents.
Créer du lien social : entre les jeunes, avec
les adultes du chantier. Une démarche de
prévention et de médiation est aussi initiée
par les éducateurs qui encadrent le
chantier,
Valoriser l’image du jeune : il reprend
confiance en lui, développe un savoir-faire,
obtient une reconnaissance, et son image
est aussi valorisée dans sa commune.

A Bâti, les chantiers éducatifs sont inscrits dans
l’histoire du collectif puisque ce dernier est issu
de la prévention spécialisée. L’implantation des
équipes au sein des quartiers politique de la
ville et la coopération avec les associations de
prévention spécialisée facilite aussi la qualité
des interventions.
Ce projet ne pourrait pas exister sans
l’animation du CLSPD de la Ville de Pessac et le
partenariat nous permet de faire des parcours
très individualisés pour les jeunes et de réunir
des équipes pluridisciplinaires pour faciliter
ces actions.
Au sein de ce dispositif, Bâti Projets est l’acteur
« technique », l’outil de transmission de savoirs
et l’encadrement qui permet aux jeunes de
s’épanouir individuellement ou collectivement.

Le fond de dotation

Bâti Solidaire
L'objet du fond de dotation :
Le fond de dotation a pour objet de recevoir et gérer, en les capitalisant, des
biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable
et d’agir en faveur de l’insertion, l’éducation des personnes fragiles, et plus
généralement de toutes actions propres à insérer les personnes dans la société.
Agir en matière humanitaire auprès des publics fragiles, agir au profit d’un
développement durable.

Le fond de dotation affecte les revenus desdits
biens et droits au financement et à la réalisation
d’une ou plusieurs missions d’intérêt général dans
le cadre des activités suivantes, mises en œuvre
directement ou par d’autres organismes sans but
lucratif :
L’insertion y compris par l’économique des
publics fragiles,
L’éducation des personnes fragiles,
La réalisation ou le soutien à des activités
d’utilité sociale favorisant l’insertion sociale et
professionnelle de personnes en difficultés, le
soutien au développement durable et l’aide
humanitaire.

En 2021, Le fond de dotation a
permis 2 projets remarquables :
Le soutien au développement
économique
d’entrepreneurs
burkinabais par le biais de
l’association des amis du Faso
Sahel
Le lancement des actions de
l’association Bâti Projets

En 2022, le fond de dotation va continuer ses démarches de solidarité
internationale (Burkina Faso, Maroc…) et restera un acteur fort du collectif.
Nous espérons cette nouvelle année, faire monter l’activité et les coopérations de
ce fond de dotation pour l’ouvrir aussi aux partenaires qui voudraient participer à
nos actions de solidarité.

Conclusion du Directeur

2021 aura été notre première année pleine
pour le collectif Bâti, nous n’en serions jamais
arrivés là sans la Gouvernance. J’en profite
pour remercier Didier, José et François nos
présidents ainsi que les membres des
différents conseils d’administrations de leur
investissement pour ce beau projet. Grâce à
cela, nous avons réussi à structurer
l’écosystème, à le gérer et à donner une place
importante à leur action dans les différents
projets.

Cette aventure ne pourrait pas être menée à bien sans l’équipe de permanents.
Merci aussi aux permanents de Bâti Action, Bâti Entreprise et Bâti Projets qui
ont pris à cœur leur nouveau poste.
Malgré ces changements, nous n’avons, je pense, pas oublié nos fondamentaux
et pourquoi nous sommes là : une production de qualité, un accompagnement
dynamique des personnes par le biais de nos chantiers, l’emploi et un contrat de
travail. L’arrivée de Bâti projets nous permet d’affiner et améliorer nos pratiques,
et nous permet de rajouter des « outils » pour une insertion durable de nos
bénéficiaires.
Les structures d’insertion par l’activité économique que sont Bâti Action et Bâti
Entreprise restent les « poids lourds » de notre écosystème : 129 salariés en
insertion en 2021. Bâti entreprise continue son développement et Bâti action
améliore ses pratiques avec nos clients. L’efficacité de nos processus de
production et l’engagement de nos encadrants techniques d’insertion nous
permettent d’être efficaces et d’aborder les années à venir avec sérénité.
La construction de Bâti comme un collectif et non plus comme l’addition
d’entités de l’Economie Sociale et Solidaire fait que nous sommes de plus en
plus sollicités pour essaimer nos compétences.
En 2021, nous avons présenté Bâti avec ses forces et ses originalités, transmis
nos compétences et nos méthodes à des structures d’autres territoires voire
d’autres Régions.
Il me semble que nous sommes aujourd’hui bien outillés pour répondre aux
exigences de demain.
Enfin, souvent, je me retourne et regarde le chemin parcouru depuis la
naissance de Bâti Action. Je me dis que j’ai de la chance d’être un acteur à Bâti.
Cela me réjouit !!
Philipe PALUS – Directeur Général

Nos coordonnées
05 56 46 26 42
6 rue Galilée 33600 Pessac
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