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Glossaire

ANRU Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine, chargée de la mise en oeuvre du 
Programme National pour la Rénovation Urbaine 
(PNRU), institué par la loi du 1er août 2003 pour 
la ville et la rénovation urbaine, prévoit un effort 
national sans précédent de transformation des 
quartiers les plus fragiles classés en Zones Urbaines 
Sensibles (ZUS), effort qui porte sur les logements, 
équipements publics et aménagements urbains.

ARA Auto-Rénovation/Réhabilitation 
Accompagnée

AtColl Ateliers Collectifs : sessions d’ateliers 
collectifs regroupés sur un temps défini (soit dans 
le cadre de Mas Réhab’, soit dans le cadre des 
propositions bénévoles)

CGET Commissariat général à l’égalité des 
territoires. Service de l’État placé sous l’autorité 
du ministre de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales.

Conseil de quartier  Structures associant 
des habitants d’une grande ville à la gestion 
municipale. Ils disposent d’un budget pour initier 
des actions concrètes, expriment des avis sur tous 
les sujets et interviennent dans la définition des 
politiques publiques, notamment en matière de 
sécurité ou d’urbanisme.

EMH Est Métropole Habitat (Bailleur social 
majoritaire du quartier du Mas du Taureau et 
partenaire principal de Bricologis)

FAL  Le FAL est une enveloppe financière 
destinée à soutenir en priorité des projets 
d’associations émergentes ou en voie de 
développement qui ont des actions envers 
les habitants des quartiers prioritaires. Cette 
subvention est proposée par la Ville de Vaulx-en-
Velin et l’État dans le cadre du contrat de ville.

FPH  Le FPH est une enveloppe financière 
destinée à soutenir des petites actions réalisées par 
et pour les habitants des quartiers prioritaires de 

Vaulx-en-Velin. Cette subvention est proposée par 
la Ville de Vaulx-en-Velin et l’État dans le cadre du 
contrat de ville.

GPV Grand Projet de Ville (a pour mission la 
définition du contrat de Ville, sa mise en œuvre et 
la coordination des politiques publiques dans les 
quartiers prioritaires. Le GPV de Vaulx en Velin est 
mandaté par l’État, la Métropole  de Lyon et la Ville 
de Vaulx-en-Velin pour intervenir sur l’ensemble 
des quartiers prioritaires de la ville.)

Grand Bois Immeuble à proximité de bricologis 
(3 résidences au total, propriétaire Est Métropole 
Habitat), en démarrage de réhabilitation 
énergétique .

Malval  Immeuble à proximité de Bricologis 
(propriétaire Est Métropole Habitat), en cours de 
réhabilitation énergétique.

Mas Réhab’  Projet d’Accompagnement à l’Auto-
Rénovation (cf chapitre dédié).

Mas’Tos Dispositif de prêt d’outils et d’objets 
du quotidien (cf chapitre dédié).

Noirettes Quartier au Nord de la place 
Guy Moquet (dite Place du Mas), divisé en 3 
groupements de résidences (propriétaire Est 
Métropole Habitat). Noirettes 2 et 3 sont en 
démarrage de réhabilitation énergétique.

Personne morale Entité dotée de la personnalité 
juridique, ce qui lui permet d’être directement 
titulaire de droits et d’obligations en lieu et 
place des personnes physiques ou morales qui la 
composent ou qui l’ont créée.

Pilat Immeuble à proximité de Bricologis 
(propriétaire Est Métropole Habitat), dont les 
travaux de réhabilitation énergétique se sont 
terminés courant 2018.

ViQuot Réunion mensuelle entre les membres 
occupants de Bricologis, pour aborder les sujets en 
lien avec la cohabitation (intendance, coworking, 
ménage, ...)
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SYNTHÈSE 
  DU RAPPORT D’ACTIVITÉ

CRÉATION DE L’ASSOCIATION  
6 août 2016

INAUGURATION DES LOCAUX   
12 février 2017

OBJET     
Être un espace ressource pour l’amélioration du cadre de vie

RESSOURCES MISES EN PLACE  
- atelier de bricolage bois accompagné et un dispositif de prêt 
d’outils, 
- des espaces de travail partagés à disposition de porteurs de 
projets en lien avec l’amélioration du cadre de vie
- faire vivre un lieu convivial, 
- être un appui et une ressource pour les projets en lien 
avec l’amélioration du cadre de vie, de l’individu jusqu’à la 
transformation urbaine

2019 a été une année riche en nouvelles aventures. 
L’association a trouvé son fonctionnement quotidien 
et les projets prennent un nouvel essor. 
L’accompagnement à l’auto-rénovation devient une 
proposition phare, en constant développement pour 
s’adapter toujours au mieux aux besoins et aux leviers 
opérationnels de ceux qui nous sollicitent. 
L’ambition liée à l’accompagnement du 
renouvellement urbain prend forme avec ses 
premières actions officielles concrètes. Bricologis se 
revendique ouvertement comme acteur potentiel de 
ce grand chantier, en tant que structure locale mais 
aussi en tant que professionnel de l’amélioration du 
cadre de vie dans toutes ses dimensions. 
L’équipe bénévole se stabilise, et s’associe avec encore 
d’autres dynamiques habitantes pour créer de beaux 
événements et mener des actions qui participent à la 
vie de quartier.

2 membres permanents (dont 1 contrat aidé)

1 stagiaire en Master (de 4 mois)

1 service civique (de 8 mois)

1 stage de collège (1 semaine)

133  adhérents actifs en 2019 (dont 13 personnes morales)

6 entités occupantes différentes des espaces partagés 

15 bénévoles actifs

2 500 passages décomptés dans les locaux, soit près de 15 

personnes qui passent chaque jour la porte de Bricologis

80% des temps permanences de l’atelier  bois utilisées

62 projets individuels réalisés dans l’atelier

12 projets collectifs accompagnés

17 ateliers d’initiation à l’embellissement du logement

Parmi les occupants, nous avons eu des départs et 
des arrivées, une nouvelle dynamique s’installe avec 
les compétences et les personnalités des nouveaux 
arrivants, encore une belle évolution !

Bricologis se fait une place à une échelle 
métropolitaine, où les sollicitations se multiplient 
pour connaître le fonctionnement de l’association.

Bref. Encore une belle année ! 

Les perspectives sont toujours plurielles : toujours 
faire évoluer l’outil au plus près des besoins, envies 
et compétences, permettre à tous d’accéder aux 
ressources proposées et enfin, accompagner le 
quartier en transformation, autant auprès des 
aménageurs que de ceux qui font vivre le quartier. 

FICHE D’IDENTITÉ 2019 - EN CHIFFRES

PRÉAMBULE
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L’occupation des Locaux
Les membres occupants se diversifient encore 
davantage en 2019.  Six entités en occupation 
permanente, qui apportent avec elles des projets 
et des compétences en lien avec l’amélioration 
du cadre de vie physique, le faire par soi-même, la 
récupération, l’énergie, etc. Autant de domaines 
mobilisables pour des collaborations entre 
membres occupants et avec Bricologis, mais qui 
répondent aussi à des besoins et demandes des 
adhérent-e-s, des visiteur-e-s et des habitant-e-s 
voisin-e-s : conseils d’aménagement, fabrication 
de mobilier, création de couture sur mesure, etc. 
Leur appropriation des lieux, des bureaux et de la 
vie quotidienne permet d’améliorer les espaces 
et le fonctionnement interne au fil des nouveaux 
arrivants.

Vie quotidienne
En fonction des périodes de l’année, ce sont entre 
10 et 20 personnes qui travaillent tous les jours 
dans les locaux. Toute au long de l’année, l’équipe 
permanente a varié entre 2 et 4 personnes : 2 
salariées à temps plein, 1 stagiaire sur 4 mois et 
un autre sur 1 semaine, 1 volontaire en service 
civique durant 9 mois, et 2 nouveaux membres qui 
rejoignent l’équipe fin Novembre. 
Avec les entités occupantes, les 8 membres du 
Conseil d’Administration et jusqu’à 15 membres 
bénévoles fin 2019, la vie quotidienne s’enrichit de 
ces multiples visages pour représenter Bricologis, 
participer à l’animation du lieu et accueillir les 
personnes de passage.

2019 - EN BREF L’ateLier  de BricoLage / prêt d’outiLs
La consolidation de la tenue des permanences et 
l’intégration ponctuelle de membres bénévoles 
dans l’aide à l’animation, à l’accompagnement 
technique et aux projets de bricolage, a permis à 
69 utilisateur-rice-s de créer 62 ouvrages ! 
Le dispositif de prêt d’outils accueille quant à lui 
19 utilisateur-rice-s en 2019 pour 10 projets à 
domicile. Du jardin avec des nichoirs à oiseaux 
jusqu’à la chambre avec la réparation d’un 
encadrement de lit, en passant par la perforation 
d’un mur en béton pour fixer des étagères, l’atelier 
et le prêt d’outils sont la première porte d’entrée 
pour améliorer son cadre de vie. 
Ces utilisations permettent la rencontre entre 
utilisateur-rice -s, mais aussi avec membres 
occupants et bénévoles et favorisent le 
développement de projets collectifs !

Les projets coLLectifs accompagnés
Par le biais de différentes ressources proposées, 
Bricologis accompagne les dynamiques et projets 
collectifs. Qu’elles soient issues de rencontres,du 
bouche-à-oreille, de la mobilisation d’habitant-
e-s mais aussi des initiatives bénévoles, ces 
dynamiques sont facilitées par la présence 
quotidienne et l’accompagnement de Bricologis, 
son équipe et ses membres. 
Cette année nous comptons bien sûr les nombreux 
projets organisés et co-animés par les bénévoles 
: ateliers collectifs d’initiation au bricolage et 
à la cuisine, permanences et ateliers réguliers 
de couture, relooker un meuble, réparation 
électronique ; le travail sur la communication et 
sur le projet d’échanges de savoirs et de services. 
De manière générale l’implication et la montée en 

SYNTHÈSE 
  DU RAPPORT D’ACTIVITÉ



7

L’association a dépensé 111 976€ en 2019. A ces 
charges s’ajoutent 30 045€ de fonds à reporter 
sur 2020 et 25 319€ de valorisation. Le plus gros 
poste de dépenses concerne l’ingénierie de projet, 
et seulement 3% sont de l’achat de matériels 
et matériaux. Cela est cohérent avec le rôle 
d’accompagnateur que souhaite tenir l’association, 
et le respect des principes d’économie circulaire et 
de développement durable. 
Les ressources sont plurielles, 54% sont 
directement liés à l’activité de l’association, 36% 
de soutien public et privé et le reste est issu des 
fonds dédiés de 2018. Le bilan est positif, l’objectif 
d’auto-financement majoritaire est atteint cette 
année, la multiplicité des partenariats est bien 
présente, permettant à l’association d’assurer une 
certaine indépendance financière. 
Le résultat révèle un excédent de 2 023€ qui pourra 
être affecté suite à l’Assemblée Générale du 11 
mars 2020.

S’ajoutent à ces partenaires des donateurs privés 
dont le soutien est non négligeable (presque 13% 
des ressources) et les partenaires locaux qui sont 
des soutiens quotidiens.

2019 - LES FINANCES 2019 - LES PARTENAIRES

autonomie des bénévoles est grandissante dans la 
tenue et la vie de la «maison». 
Les projets collectifs accompagnés ce sont aussi 
10 partenariats avec des collectifs et structures 
extérieures. En 2019, ce sont au total 222 
participant-e-s qui auront amélioré, partagé leur 
compétences en bricolage, conçu, fabriqué et 
terminé des ouvrages, participé à des projets de 
bricolage, dans une dimension collective   !

Le projet mas réhaB’
En 2019, Mas Réhab’ c’est la réalisation de 8 
sessions d’ateliers collectifs et l’ouverture d’un 
nouveau partenariat opérationnel avec le bailleur 
social Alliade Habitat. 59 participant-e-s ont pu 
développer leur compétences techniques pour 
la réalisation de travaux d’embellissement à 
Vaulx en Velin, mais aussi Meyzieux, Givors et 
Saint-Priest. 2019 c’est aussi le démarrage de 
l’accompagnement des travaux de réhabilitation 
énergétique des résidences Grand Bois et Noirettes, 
avec les 4 premiers chantiers (1 accompagné et 3 
en autonomie). 

SYNTHÈSE 
  DU RAPPORT D’ACTIVITÉ

La démarche d’accompagnement du 
renouVeLLement urBain
Suite logique du montage de Bricologis, 
la démarche ALARU (Atelier Local 
d’Accompagnement du Renouvellement Urbain), 
portée avec le collectif Pourquoi Pas !? prend 
forme durant l’année 2019. Ce sera l’année de 
l’élaboration de la démarche, de définition de 
la posture et du partage avec toutes les parties 
prenantes. Fin 2019, le groupement a répondu 
au côté de certaines équipes pour participer à ce 
grand chantier.
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oBjet, oBjectifs et actions 

L’association Bricologis est basée au cœur du quartier prioritaire du Mas du Taureau, à Vaulx-en-Velin (69). 
L’association a été créée le 6 août 2016. L’objet de l’association, voté à l’Assemblée Générale du 8 mars 2018 
est d’

« Être un espace ressource pour l’amélioration du cadre de vie »

L’ASSOCIATION
// RAPPEL DE L’ OBJET

Les OBJECTIFS transversaux sont : 
Valoriser et renforcer les compétences / Lutter 
contre la précarité économique et contre 
l’isolement / Potentialiser les liens / Accompagner 
les dynamiques de quartier / Améliorer le cadre de 
vie physique individuel et collectif.

Pour cela, l’association propose quatre actions :
- PROPOSER DES SOLUTIONS A DES BESOINS 
QUOTIDIENS via l’ouverture d’un atelier de 
bricolage au public et la mise en place d’un 
dispositif de prêt d’outils (Mas’Tos). 

- METTRE DES COMPÉTENCES AU SERVICE 
D’INITIATIVES LOCALES via la MISE A DISPOSITION 
D’ESPACES PARTAGES DE PROJETS, propices à 
l’échange de savoirs. Ces espaces de bureaux sont 
mis à disposition d’associations ou d’habitants 
ayant une idée ou une compétence dans le champ 
du «faire». 

- ÊTRE UN ESPACE DE VIE SOCIALE propice aux 
échanges et à la rencontre, en ouvrant l’accueil des 
locaux tous les jours de la semaine.

- PROPOSER DES ACTIONS SUIVANT LES BESOINS, 
en mobilisant conjointement des membres 
associatifs et des compétences locales d’habitants 
(événements ponctuels de types ateliers 
thématiques, des auto-formations, participation à 
l’agenda du quartier en collaborant à l’organisation 
des événements, ou encore des projets 
d’accompagnement à l’auto-réhabilitation de 
logements,…). Ces actions permettent d’intégrer 
ceux qui le souhaitent dans une dynamique active.

rappel historique
Les détails de la naissance de Bricologis figurent sur 
le rapport d’activité 2017, consultable sur demande.
Pour rappel, l’association a ouvert officiellement ses 
portes en février 2017.
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L’ASSOCIATION
// RAPPEL DE L’ OBJET

Développer une intelligence et une pratique 
collective

Partager des moyens, des services et des réseaux

S’inscrire dans une coopération d’acteurs 
individuels et collectifs, privés et publics

Valoriser et renforcer les compétences
Améliorer le cadre de vie individuel et collectif

Lutter contre la précarité économique et contre l’isolement
Potentialiser les liens et accompagner les dynamiques de quartier

Favoriser les liens sociaux mixtes et 
intergénérationnels

Contribuer au tissage entre les liens 
sociaux et  professionnels

Faciliter la rencontre, l’échange et la 
collaboration entre des compétences, des 

savoir-faire et des expertises

Mutualisation et 
Hybridité

liens et écHanges Pluriels

Pouvoir d’agir

Pérennité et évolutivité

Assurer une gouvernance collégiale, inclusive et 
évolutive

Asseoir un auto-financement majoritaire

Adapter constamment le projet au contexte et 
aux personnes qui le portent

Ancrer le projet dans le quartier et le faire 
rayonner au delà

Favoriser l’autonomie et la confiance en soi

Rendre accessibles des moyens et des ressources

Fédérer autour de besoins quotidiens et dans la 
résolution de problématiques collectives

Valoriser les expériences, savoirs et compétences 
dites profanes ou professionnelles

Faciliter le retour à l’emploi

Espace de 
coworking

Espace de 
vie sociale

Projets 
spécifiques

Bricolage,
atelier, prêt 

d’objets

[Nos objectifs]

[Nos principes]

[Nos principes]

[Nos principes]

[Nos principes]

[Nos outils]
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MeMBres de l’association

Le Bureau
Depuis l’AG du 8 février 2018, l’association ne 
dispose pas de bureau. Les représentants légaux 
de Bricologis sont les membres du Conseil 
d’Administration.

Pour rappel :
- Sont membres fondateurs : Tamara Yazigi, le 
collectif Pourquoi Pas ?! et l’association la Bricc
- Est membre bienfaiteur : Est Métropole Habitat 

Le Conseil d’Administration

L’ASSOCIATION
// MEMBRES ET EFFECTIFS

Les adhérents
Au 1er janvier 2020, l’association compte 120 
adhérents actifs et 13 associations adhérentes 
actives. 
Depuis l’ouverture en février 2017, l’association 
compte plus de 324 adhérents.

Les occupants permanents
Il y a eu en tout six entités occupantes 
permanentes des locaux durant l’année 2019. 
Les membres occupants participent au projet 
ponctuellement, suivant leurs compétences 
et leurs disponibilités, en vue de répondre aux 
besoins de proximité. Avec les deux salariées, 
cela représente une quinzaine de personnes qui 
travaillent tous les jours dans les locaux.

Les bénévoles
Les membres occupants sont des effectifs 
bénévoles, auxquels s’ajoute une dizaine 
d’adhérents bénévoles actifs qui ont participé 
régulièrement aux actions en 2019.

Les stagiaires et services civique
Deux stagiaires ont enrichi les effectifs en 2019. 
Pénélope Lallement, étudiante en double cursus 
architecture et ingénierie, a apporté un appui à 
l’opérationnel, du 1er avril au 2 août 2019.
Alice Londe, engagée en service civique, a travaillé 
sur le suivi des dispositifs de communication et  
sur le suivi et l’amélioration du dispositif de prêt 
d’outils Mas’Tos, du 11 mars au 10 novembre 2019.
Moussa Boumediou, élève de 4ème, nous a rejoint 
en stage d’observation du 21 janvier au 2 février.

Khemissa Abed

Amandine Riou

Dominique Fagot

Pauline Kergaumard

Jacqueline El Ouarraki

Etienne Fressonnet

Joanne Boachon

Zakarria Massaoud-
Nacer
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Tamara Yazigi, architecte 
urbaniste, est cofondatrice de 
Bricologis.  Elle a été chargée 
du montage du projet et 
s’occupe depuis l’ouverture de la 
coordination générale de celui-
ci. D’abord en mission d’auto-
entreprenariat (juin 2017 - juillet 2018), cette 
tâche a fait l’objet d’une ouverture de poste salarié 
en juillet 2018, sous forme de Contrat à Durée 
Déterminée de 1 an, transformé en CDI en juillet 
2019.

Ses missions en 2019 ont été les suivantes :

GESTION ADMINISTRATIVE
> Gestion associative (suivi de trésorerie, interface 
avec le comptable, budgets prévisionnels, gestion 
des notes de frais, factures, dépenses, ...)
> Gestion des lieux (gestion administrative, 
équipement et travaux des locaux)
> Gestion des Ressources Humaines (chargée de 
l’interface entre les salariés et le gestionnaire et 
référents des entretiens individuels)

PARTENARIAT ET COMMUNICATION
> Responsable des partenariats (représentation de 
l’association, relations publiques, recherches de 
financement, ...)
> Responsable communication (relation presse, 
rédaction et élaboration des contenus, ...)

DEVELOPPEMENT DU PROJET
> Coordination générale du projet associatif
> Chargée du fonctionnement (bilan, suivi des 
évaluations, etc)
> Responsable administrative des projets
> Coordination des projets Mas Réhab’ et ALARU

L’ASSOCIATION
// MEMBRES ET EFFECTIFS

A partir du 3 septembre 2017, 
Anne-Cécile Delinotte, animatrice 
ébéniste, a débuté en septembre 
2017 tant que salariée en emploi 
aidé, à temps partiel (26h/
semaine). 
Pour répondre aux besoins de 
l’activité, un avenant a été signé pour passer le 
contrat à temps plein en mai 2018. 
Son Contrat à Durée Déterminée a été renouvelé 
pour 1 an en Emploi Aidé, puis est passé en CDI en 
septembre 2019.

Ses missions en 2019 ont été les suivantes :

ACCUEIL ET ANIMATION SOCIALE DU LIEU
> Accueil, convivialité (accueillir et informer les 
visiteurs, développement la convivialité et la mise 
en lien, favoriser l’émergence de temps conviviaux, 
susciter la participation)
> Chargée de la  vie bénévole et des activités 
quotidiennes 

APPUI ET ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE
> Rôle technique à l’atelier bois (accompagnement 
des adhérents, aménagement de l’espace, 
entretien)
> Accompagnements techniques ponctuels (dans 
le cadre de sollications extérieures ou de projets 
continus)

DEVELOPPEMENT DE PROJET
> Suivi et développement des projets ponctuels
> Support au fonctionnement de l’association 
(bilans, évaluations, aide à la rédaction des 
rapports d’activité, dossiers de subventions, ...)

Les membres permanents

Fin 2019, l’équipe s’agrandit !
En fin d’année, deux nouveaux membres viennent s’ajouter à l’équipe :
- Sébastien Bonnaire reprend la majeure partie des missions de coordination du projet associatif dans ses 
dimensions quotidiennes et de proximité.  
- Lorène Bigouret rejoint l’équipe en contrat d’apprentissage, pour assurer la communication et venir en 
appui aux missions opérationnelles.
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Le coLLectif pourquoi pas !? 

Le collectif d’architectes et ingénieurs Pourquoi 
Pas !? est l’un des membres co-fondateurs de 
Bricologis. Ils restent occupants des locaux en 
2019.
Ils co-pilotent le projet Mas Réhab’ et ont un 
rôle privilégié pour les actions ayant lieu sur 
l’espace public. En 2019, Bricologis et le Collectif 
Pourquoi Pas ont travaillé sur la démarche 
d’accompagnement du renouvellement urbain du 
quartier du Mas du Taureau.

BILAN MORAL
// L’OCCUPATION DES LOCAUX

Rappel des partis pris, objectifs

L’un des axes majeurs du projet Bricologis est de 
mettre à disposition des espaces de travail pour 
des structures et des individus qui portent un 
projet en lien avec l’amélioration du cadre de vie. 

C’est l’un des ingrédients fondamentaux pour la vie 
du lieu, puisque ce sont des usagers quotidiens qui 
viennent tous les jours travailler et qui permettent 
d’enrichir les échanges de compétences et de 
savoir-faire.

Les résidents permanents de l’année 2019

afef gara

Afef Gara est couturière professionnelle. Habitante 
des quartiers Nord de Vaulx en Velin, elle s’est 
installée à Bricologis en janvier 2018 pour pouvoir 
démarrer son activité et participer à un projet 
collaboratif. 
Elle propose toutes sortes de réalisations et 
participe au projet de Bricologis en donnant des 
cours de couture un vendredi sur deux (en 2018), 
avec l’aide d’une bénévole de Bricologis.

KitexpLiK, L’ateLier didactique

Pauline Kergomard, ingénieure mécanicienne, 
porte le projet de l’atelier Kitexplik, qui consiste 
en la fabrication de maquettes pédagogiques 
(supports physiques à manipuler), dédiées à la 
diffusion scientifique, technique et industrielle. 
Elle a rejoint Bricologis en juin 2018. Elle participe 
au projet Bricologis en initiant les permanences 
de co-réparation d’objets électroniques et petits 
électroménagers, en vue de pouvoir laisser la main 
à un bénévole ou à un futur porteur de projet.
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roBin, menuisier eBéniste agenceur

Dernier arrivé, Robin a rejoint Bricologis fin octobre 
2019. Menuisier, ébéniste, charpentier, restaurateur 
de meubles, créateur de mobilier, il démarre son 
activité !
En parallèle, il souhaite pouvoir s’engager 
dans un projet associatif et mettre à profit ses 
compétences. En ce sens, il devient l’un des 
animateurs des ateliers et accompagnements Mas 
Réhab’, notamment sur la pose de sols, de placards 
et les aménagements sur mesure !

BILAN MORAL
// L’OCCUPATION DES LOCAUX

L’association minéKa 

L’objet de Minéka est de collecter, valoriser, 
réemployer et revendre des matériaux de 
construction issus de différents gisements repérés. 
L’association a intégré Bricologis en février 2017 et 
a quitté les locaux à l’été 2019 pour emménager 
dans de grands hangars aptes à accueillir tous les 
matériaux collectés.
 

mr énergie

L’activité d’Emmanuel est de rendre 
compréhensible l’énergie sous des formes 
visuelles, ludiques et tactiles. Il la pratique au 
travers de la réalisation de mobiliers, d’installation 
ou d’expérimentations. 

Emmanuel a intégré Bricologis en juillet 2018 pour 
une durée d’un an. Il a quitté les locaux pour un 
lieu plus spacieux et plus éloigné de la Métropole.

Les résidents ponctuels de l’année 2019

Bricologis propose à des structures ou particuliers 
de s’installer de manière ponctuelle pour le 
démarrage ou la réalisation d’un projet. Cette 
année, deux structures ont utilisé cette possibilité : 
> Filap Vaulx : pour étudier la faisabilité de la 
création d’une filière alimentaire de proximité. 
Filap Vaulx sera resté 3 mois et reviendra en 2020.

> Concordia : dans le cadre de la venue d’une 
dizaine de jeunes étrangers volontaires pendant 1 
mois à Vaulx en Velin, nous avons proposé la mise 
à disposition d’un espace pour que ces jeunes 
puissent réaliser des workshops et avoir un lieu de 
vie lors de leurs actions quotidiennes.
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BILAN MORAL
// LA VIE QUOTIDIENNE

Les rez-de-chaussée des quartiers prioritaires sont 
souvent inoccupés. De ce fait, par l’implantation 
géographique, par la présence de structures en 
co-working et notre participation quotidienne à la 
vie du quartier, Bricologis participe à l’animation 
de l’un d’entre eux. Les portes de l’association 
sont ainsi ouvertes tous les jours même si aucune 
activité n’est en cours, ce qui permet d’être 
toujours disponible pour échanger.
Au quotidien, ce sont des voisins, des acteurs 
locaux (éducateurs de rue par exemple) ou des 
curieux qui souhaitent prendre des informations, 
nous rendent visite ou viennent simplement 
discuter autour d’un café. 

les adhérents

En 2019, l’association compte 133 adhérents :
- 120 adhésions individuelles dont 67 femmes, 50 
hommes et 3 mineurs
- 13 adhésions de personnes morales (7 d’entre 
elles ont leur siège à Vaulx en Velin)

Les raisons d’adhérer à Bricologis sont variées. 
85 adhésions sont issues de la volonté d’accéder 
directement à l’atelier de bricolage. Les futurs 
adhérents viennent à Bricologis parce qu’ils savent 
quoi y trouver et adhèrent avant d’utiliser le 
service. D’autres viennent d’abord demander des 
informations, adhèrent ou repartent avec les fiches 
et reviennent le moment voulu.
Une bonne partie des adhésions (47) a été faite 
lors d’ateliers organisés qui ont pris place dans 
les locaux de Bricologis. L’adhésion à l’association 
étant parfois la seule contrepartie demandée avec 
l’inscription des participants.
Certaines adhésions sont souscrites suite à la 
présence répétée dans les locaux (passage pour 
dire bonjour, convivialité, les enfants qui viennent 
aider de manière impromptue) et en soutien au 
projet associatif.
33 adhésions sont issues de la volonté 
d’implication dans le projet ou dans l’implication 
de fait, dans le projet. 
37 adhérents nous ont signalé être intéressés par 
plusieurs des volets de l’association.
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Mineurs

18-25 ans

25-35 ans

35-60 ans

+ 60 ans

Age des adhérents-es

17%

3%
11%

22%
47%

0

20

40

60

80

100

Atelier Activités Bénévolat Mas’Tos Coworking

37 adhérents intéressés par 
plusieurs volets de Bricologis

Motifs des adhésions

85

47
33

9 8

53%
des adhérent-e-s

sont des
femmes

Pro�ls des adhérent-e-s

FemmesHommes

Mineur-e-s

Personnes morales

50%

38%

10 %
2%



15

Origine géographique des adhérent-e-s
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BILAN MORAL
// LA VIE QUOTIDIENNE

La majorité des adhérents habite la ville de Vaulx 
en Velin et une grande partie d’entre eux habitent 
en proximité directe de Bricologis, à savoir dans 
les quartiers Grand Bois, Noirettes, Grappinière, 
Cervelière Sauveteur, Grand Vire..
Dans la logique d’ouverture à tous, une bonne 
partie des adhérents vient d’ailleurs sur la 
Métropole de Lyon.

la vie de l’accueil

Nous n’avons plus d’outil pour décompter les 
passages et les visites dans les locaux. Mais la vie 
quotidienne parle d’elle-même. Par jour, ce sont 
entre 5 et 30 personnes qui passent la porte de 
Bricologis. En moyenne, ce sont donc entre 2000 
et 3000 passaGes qui peuvent être facilement 
décomptés dans l’année.

Les passages sont de tout ordre : 
- visite de structures «cousines» ou de délégations 
institutionnelles qui cherchent à connaître des 
initiatives innovantes (cf partie «visites extra 
quotidiennes»)
- demande d’information, de renseignements, 
- passages pour dire bonjour et discuter quelques 
minutes, 
- rendez-vous avec des membres occupants, 
- participation à des activités organisées 
ponctuellement, aux permanences d’ateliers de 
bricolage bois, aux tenues de l’accueil par des 
bénévoles..
Tous ces passages sont autant de personnes 
touchées par le projet. La vie de l’accueil prend 
du temps humain : du temps pour informer les 
curieux, pour échanger sur les initiatives et envies 
de projets, écouter les besoins, partager de la 
convivialité. 

Ce temps passé, difficilement quantifiable et 
dont les retombées sont sur le long terme, est 
rendu possible d’une part par la mobilisation 
des membres occupants qui, au même titre que 
l’équipe salariée, tournent à tour de rôle pour tenir 
l’accueil et d’autre part par une partie des soutiens 
financiers des partenaires privés et publics.
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Visite de M. Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon - 25 avril 2019
Dans le cadre d’une journée de visites de M. Kimelfeld à Vaulx en Velin pour prendre connaissance des 
initiatives à l’échelle locale. Le président de la Métropole de Lyon est venu accompagné d’une délégation 
composée de Mme Hélène Geoffroy, Maire de Vaulx en Velin, M. Stéphane Gomez, élu à la Politique de la 
Ville, Mme Anissa Kheder, députée de la 7ème circonscription du Rhone. Bénévoles, occupants et équipe 
salariée les ont accueillis et fait visiter les locaux et le secteur du four et des rosiers.

Visite agence INSITU - 6 septembre 2019
Agence d’architecture et d’urbanisme Suisse, dont 
les valeurs et modes d’action s’apparentent à ce 
que font Bricologis et le Collectif Pourquoi Pas ont 
visité dans le cadre d’un séminaire d’équipe.

Visite d’Emmanuelle Cosse - 21 mai 2019
Emmanuelle COSSE (ancienne ministre du 
logement) accompagnée du bailleur social Les 
Résidences Yvelines Essonne (LRYE / ex Opievoy), 
bailleur de 28 000 logements ont passé une 
matinée sur Vaulx en Velin. Leur parcours est passé 
par Bricologis.

Visite délégation Vénissieux - 24 janvier 2019
Des responsables institutionnels et de Centres 
Sociaux et MJC de Vénissieux sont venus visiter 
Bricologis afin de voir dans quelle mesure un projet 
équivalent pourrait se développer à Vénissieux.

Visite Accord’Allier - 4 juin 2019
Association d’Ambérieux en Buget qui a pour 
projet de développer des actions similaires dans le 
quartier où ils agissent.

Visite Enactus - 29 avril 2019
Visite Déclic’ : des étudiants rencontrent une 
organisation de l’entrepreneuriat social ou de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) pour passer en 
quelques heures de l’idée au concret.

VALORISATION DE BRICOLOGIS
// LA VIE QUOTIDIENNE
    LES VISITES «EXTRA QUOTIDIENNES»
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BILAN MORAL
// LA VIE QUOTIDIENNE
    LA VIE BÉNÉVOLE ET LES ATELIERS COLLECTIFS MENSUELS

Suite aux premières années d’activité, il a été 
décidé de mettre en place une semaine d’initiation 
au bricolage (ateliers thématiques) chaque fin 
de mois. Ces temps ont pour objectifs d’aller 
vers les habitant-e-s et usager-e-s et renforcer la 
connaissance des ressources qu’offre Bricologis, et 
également d’impliquer les habitant-e-s et usager-
e-s de Bricologis et du quartier dans le projet de 
l’association.

oBjectifs 2019

Maintenir la mobilisation de l’équipe 
bénévole et l’accompagner vers toujours 
plus d’autonomie dans la mise en place et 
l’organisation des semaines d’initiations 
mensuelles
Depuis la mise en place de semaines d’initiation 
au printemps 2018, la mobilisation de l’équipe 
bénévole s’est maintenue et renforcée en 
2019. A l’appui de la réunion de travail toutes 
les deux semaines et l’accompagnement 
d’une salariée renforcée par une stagiaire, les 
bénévoles organisent les ateliers avec une 
autonomie grandissante. Dès le printemps, nous 
voyons apparaître les premiers ateliers animés 
uniquement par des bénévoles, d’abord sur des 
thématiques qu’ils et elles connaissent puis grâce 
à des compétences qu’ils et elles ont acquises à 
Bricologis.
L’équipe bénévole fin 2019 compte 15 personnes 
investies sur les réunions bimensuelles, 
l’aménagement du local, l’organisation 
et l’animation d’ateliers d’initiations et de 
certains projets accompagnés (voir les projets 
accompagnés), la tenue de permanences ou 
d’ateliers collectifs réguliers (couture, co-réparation 
électronique, relooker un meuble) ou encore sur 
du renfort ou des conseils en communication et en 
développement associatif, etc. 

En chiffres : 53% de Vaulx-en-Velin, 33% de Lyon et 
de la métropole (Décine), 7% de Villeurbanne, 7% 
d’ailleurs. Une équipe mixte dont 48% de femmes 
et d’âges variés : 27% entre 18 et 30 ans, 40% entre 
30 et 60 ans et 33% de plus de 60 ans. 
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BILAN MORAL
// LA VIE QUOTIDIENNE
    LA VIE BÉNÉVOLE ET LES ATELIERS COLLECTIFS MENSUELS

- 7 semaines d’ateliers avec 16 ateliers collectifs 
dont 5 animés uniquement par des bénévoles.
Les ateliers ont proposé des thématiques choisies 
par les bénévoles selon leurs compétences et 
intérêts : relooker un meuble, réparer un jeu en 
bois, cuisiner à base de récup’ (soupe, salade 
printanière, etc), fabriquer des éponges Tawashi, 
une chaise pour enfants ou encore des cadeaux de 
Noël, etc
- 2 nouveaux bénévoles impliqués via ces semaines 
d’ateliers ainsi que 6 autres rencontrés par ailleurs  
augmentent l’équipe « noyau dur » de 6 en 2018 à 
15 en 2019.
- Animation des ateliers couture 1 semaine sur 2 
par la bénévole co-créatrice des ateliers durant 
toute l’année 2019 avec Afef, couturière membre 
occupant
- Création d’une nouvelle permanence «Relooker 
un meuble» bimensuelle, sur l’envie et l’intérêt de 
2 bénévoles ayant participé à l’atelier ponctuel du 
même nom. 
- 2 bénévoles mobilisées pour l’animation de la 
permanence de co-réparation électronique avec la 
personne (membre  occupant) initiatrice.
Ces deux nouvelles permanences thématiques 
naissent cette année d’une dynamique 
bénévole croissante et soutenue avec énergie 
et bienveillance. Elles témoignent de la capacité 
de Bricologis à laisser l’espace et à donner les 
moyens  pour l’émergence d’initiatives bénévoles. 
La participation du public reste timide lors de ces 
nouvelles permanences, il s’agit en effet d’une 
première année qui n’a pas bénéficié encore d’une 
communication suffisante. 

Renforcer le développement de la vie bénévole 
via l’organisation de temps de cohésion et 
améliorer l’accueil et le suivi des nouveaux 
bénévoles
A partir de fin d’année 2018, à la demande des 
bénévoles s’impliquant toujours davantage dans 
l’organisation de la vie associative de Bricologis, 
les réunions de travail bénévoles se systématisent 
à l’occasion d’un repas partagé un lundi sur deux. 
Les bénévoles sont les premier-e-s acteur-rice-s de 
l’évolution des temps de convivialité, en fonction 
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BILAN MORAL
// LA VIE QUOTIDIENNE
    LA VIE BÉNÉVOLE ET LES ATELIERS COLLECTIFS MENSUELS

de leurs besoins, et de l’accueil de nouveaux 
bénévoles.
- 24 réunions de travail / repas-partagés  réunissant 
en moyenne 6 bénévoles
- 1 soirée conviviale de rencontres et d’échange 
d’attentes et d’envies nommée «Bricoterrasse» 
réunissant 11 bénévoles
- Travail sur les outils d’accueil de nouveaux 
bénévoles et accueil de 7 nouveaux bénévoles 
sur cette procédure par les bénévoles eux-elles-
mêmes.

les retoMBées positives

// Le tissage de liens s’épaissit…
Les liens se tissent entre les membres de cette 
équipe dynamique, appuyés par de nombreux 
temps informels d’échange et de convivialité. 
Certains bénévoles ont à ce jour un statut 
précaire ou sont en cours de demande d’asile 
voire sans logement. La solidarité se développe 
dans le réseau des adhérents, avec des aides 
et accompagnements pour des démarches 
administratives, hébergement ponctuel, temps 
passés ensemble en dehors des activités de 
Bricologis. Durant le temps de bilan de fin d’année 
lors de la réunion bénévoles, les membres confient 
avoir sympathisé avec beaucoup de monde par le 
biais de ces activités. 
« Avec la timidité, il faut du temps pour se décoincer, 
mais j’apprécie bien l’ambiance interne. Et c’est pareil, 
même si on est vieux ! », Andrée.  « Il n’y a rien que je 
ne veuille refaire ! », Christiane.
Le remplacement de l’animatrice sur trois mois 
conduit à une visite du quartier menée par les 
bénévoles pour favoriser la compréhension des 
enjeux du quartier par l’animatrice remplaçante.

// La montée de l’implication de la « maison » et 
du pouvoir d’agir
« Ces réunions [bénévoles] permettent d’imaginer 
l’avenir », Alessandro. « On nous implique vraiment 
[…] : avec les réunions [bénévoles], le fait d’être dans 
l’organisation réelle de la vie de la maison, […] dans 
le processus de recrutement [d’un salarié fin 2019], 
dans l’accueil de Moussa et Zamir », Jacqueline.

perspectives 2020 
L’équipe bénévole mobilisée sur les réunions 
bimensuelles a travaillé à des axes de travail 
prioritaires pour l’année 2020 :
- « Mobiliser d’avantage de bénévoles
- Nommer ce groupe de travail, pour lui donner un 
statut, une identité
- Avancer sur le projet d’échanges de savoirs et de 
services
- Travailler sur la communication
- Proposer un autre niveau d’accueil à Bricologis le 
mercredi après-midi »
extrait du suivi des réunions bénévoles, relevé 
des décisions et des propositions de travail, 
le 16 décembre 2019 et présenté au Conseil 
d’Administration du 14 février 2020.



20

BILAN MORAL
// LA VIE QUOTIDIENNE
   LES ACTIVITÉS RÉCURRENTES

les ateliers d’apprentissaGe de la couture

Courant 2018, une adhérente de Bricologis nous 
sollicite pour devenir bénévole, avec l’idée de 
pouvoir animer des temps autour de la couture. 
Après l’avoir mise en lien avec Afef (occupante), 
elles démarrent ensemble l’animation d’ateliers 
«couture récup’» deux fois par mois, les vendredis.
Chaque atelier attire entre 2 et 4 participantes.

Une évaluation après quelques mois permet de 
conclure qu’il est nécessaire de rendre ces ateliers 
plus fréquents. 
A la rentrée 2019, les ateliers deviennent 
donc hebdomadaires, avec un logo et une 
communication propre. 

Afef assure à présent tous les ateliers, avec le 
soutien de Laurène, la bénévole initiatrice un 
vendredi sur deux.

100% des participantes sont des femmes avec des 
mineures.
Une petite quinzaine de femmes ont donc 
participé aux ateliers (sur des participations 
régulières presque à l’année).

Intitule du cour ......................................................................................................................................................................................................................

Date ........................................................................................................................................................................................................................................................

Afef Gara, couturière / Laurène Job
bricoLogis

C   uture
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BILAN MORAL
// LA VIE QUOTIDIENNE
   LES ACTIVITÉS RÉCURRENTES

les ateliers de coréparation electronique

Depuis le démarrage du projet, les besoins 
autour de la réparation d’objets électroniques et 
électroménagers sont très bien identifiés. N’ayant 
pas la compétence en interne, nous avons choisi 
d’essayer de mobiliser des ressources pour pouvoir 
tenir des permanences de co-réparation. En 
début d’année, c’est Pauline (de l’Atelier Kitexplik 
occupante, ingénieure mécanicienne et bénévole 
de l’association Atelier Soudé) qui propose de tenir 
ces permanences une fois par mois avec l’aide 
d’autres bénévoles de l’Atelier Soudé.

Un bénévole de Bricologis, habitant du quartier, 
s’est joint à l’équipe et ils ont pu passer à deux 
séances par mois. Ces ateliers s’essoufflent car les 
disponibilités des bénévoles ne sont pas stables.

Plus tard, un autre bénévole de Bricologis, 
électronicien en parcours de migration, a proposé 
de mettre à disposition ses compétences et 
tient les permanences le jeudi après-midi avec à 
nouveau le soutien de Pauline.

Ces permanences s’essoufflent également car 
certains participants ne comprennent pas la 
logique de la co-réparation.

Pour 2020, nous étudions un nouveau partenariat 
avec l’Atelier Soudé pour pouvoir proposer de 
manière stable et récurrente des permanences.

Origine géographique des participants.es
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Lyon & Métropole

78%
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22%

17%
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50% des séances tenues ont été utilisés par des 
adhérents.
18 personnes ont pu participer à la réparation de 
leurs objets, sur une ou plusieurs séances.
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PIC ENTPE

Réseau «Coworking du Grand Lyon» CCSTI

Le RéPaar

BILAN MORAL
// LA VIE QUOTIDIENNE
   LES PARTENARIATS AU LONG COURT

Fin 2018 Bricologis intègre le réseau Coworking du 
Grand Lyon. C’est une manière de pouvoir valoriser 
cette partie du projet et de pouvoir échanger avec 
d’autres lieux de la Métropole, dans leurs projets 
entreprenariaux, sociaux, échanger sur l’animation 
et la gestion des coworking, etc. 

Le réseau est composé des espaces de coworkings 
suivants: la Cordée, le Mix Coworking, Chlorofeel, 
le CCO, Locaux motiv’, Melchior, Etic, EcoWorking, 
l’Atelier Des Médias, Amabla, WebUp Space..
Autant de grands noms du coworking lyonnais 
auxquels Bricologis s’associe pour enrichir les 
réflexions autour de ces nouvelles manières de 
travailler.

La participation à ce réseau consiste en des 
réunions mensuelles avec les autres membres, 
durant lesquelles nous avancons sur l’évolution 
de la vie du réseau, de sa vocation, où nous 
échangeons les pratiques et inscrivons nos actions 
dans les agendas de la Métropole.

Depuis début 2019, Bricologis fait partie du 
réseau informel sur la thématique de la culture 
scientifique, technique et industrielle de Vaulx 
en Velin. C’est une manière de valoriser le fait 
que Bricologis est un lieu de fabrication et de 
vulgarisation scientifique.
Le réseau est composé des structures suivantes: 
Ebulliscience, Planète Science, le Cala, le 
Planétarium de Vaulx en Velin, Robin Wood 
(occupant de Bricologis) et l’atelier Kitexplik 
(occupant de Bricologis).
Ce réseau a pour vocation de réunir les acteurs 
vaudais dont les activités sont en lien avec la 
fabrication et la sensibilisation aux cultures 
scientifiques.

La participation à ce réseau consiste en des 
réunions trimestrielles d’échange d’information et 
de mise en réseau.

Cette année c’est l’École Nationale des Travaux 
Publics de l’État qui nous a contacté dans le cadre 
d’un cours : les PIC, Projets Innovants à votre Choix.
L’idée est de faire travailler des groupes d’étudiants 
sur des problématiques posées par des acteurs 
du territoire vaudais. Autant des écoles, que des 
institutions (GPV, EMH), que des associations.
Les équipes d’encadrants sont composées d’un 
enseignant, d’une personne institutionnelle et d’un 
référent de l’acteur local.
Pour Bricologis, deux problématiques ont été 
proposées aux étudiants : 
PIC 1 : Lancement d’une dynamique d’auto-
réparation de vélo, avec l’enjeu d’inscrire la 
démarche dans la durée
PIC 2 : Création d’un support de compréhension et 
de communication de la place de Bricologis dans 
le contexte du renouvellement urbain de la ville, 
avec l’enjeu de définir la place de Bricologis dans 
l’écosystème, dans le processus de renouvellement 
urbain. Les étudiants travaillent en semi-
autonomie et nous sommes sollicités de manière 
ponctuelle.

Depuis 2017, Bricologis fait partie du Réseau Pluriel 
de l’Accompagnement à l’Auto-Réhabilitation. 
Ce réseau vise à consolider et développer l’Auto-
Réhabilitation Accompagnée au niveau national et 
local.
Il a été animé par les Compagnons Bâtisseurs en 
2017-2018 particulièrement.
Aujourd’hui le réseau est en sommeil mais les 
ressources et les liens persistent.

working
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La mise en réseau et les opportunités 
entreprenariales
Fin 2019 nous avons la visite de M. Régis Duvert, 
Conseiller municipal Délégué à l’Économie Sociale 
et Solidaire. La réunion a permis d’aborder de 
nombreux sujets sur les activités de Bricologis, 
et notamment sur l’occupation d’Afef et sa 
compétence de couturière. Cette visite a permi de 
mettre en lien M. Duvert avec Afef, et de l’intégrer 
à un défilé de mode organisé par la ville en février 
2020, où 7 couturières ont pu présenter leur travail. 
Une belle valorisation de son activité !

Le réseau de solidarité informelle
Chaque année, sont redirigées vers nous 
des personnes en parcours de migration qui 
souhaitent s’engager bénévolement. En 2019, 
environ 5 d’entre eux ont participé activement à 
la vie des locaux. L’un d’entre eux a une situation 
particulièrement complexe, en lien avec le 
contexte politique de son pays d’origine. Pris dans 
les méandres administratifs et sans logement fixe, 
cette personne s’est engagée sur plusieurs actions 

Les enfants devenus des jeunes
Depuis les débuts du projet, donc même avant la 
création de Bricologis (rappel : les Pourquoi Pas 
et Tamara étaient présents sur le territoire depuis 
2015), les enfants font partie intégrante de la vie 
quotidienne. Ils passent nous voir, voir ce qu’il 
se passe, font le «tour des locaux», veulent faire 
des choses, veulent bricoler, etc. Nous n’avons 
que trop peu de réponse à leur apporter. A 
plusieurs reprises, et quand ils sont en groupe 
exclusivement, ils peuvent frôler les limites et nous 
tester, par exemple en courant dans les locaux ou 
en nous provoquant ou en faisant semblant de 
voler des objets, sans jamais dépasser les limites 
(rien n’a jamais été volé). 
Fin 2019, ils ont caché un ordinateur portable. Très 
vite, le réseau des jeunes que nous connaissons 

BILAN MORAL
// LA VIE QUOTIDIENNE
   QUELQUES HISTOIRES

avec nous, à titre bénévole. En parallèle, tout un 
mécanisme s’est mis en place avec le réseau de 
Bricologis. Plusieurs occupants l’ont accueilli chez 
eux plusieurs nuits, voire semaines, un vélo lui a 
été trouvé, un bénévole l’a accompagné sur des 
démarches administratives, etc. Cette histoire est à 
valoriser, car si ce n’est pas directement Bricologis 
qui a déployé des ressources pour accompagner 
cette personne, c’est tout le réseau qui s’est activé 
pour lui apporter des solutions.

s’est mobilisé pour trouver où il était. Cela a 
déclenché une belle discussion avec ce groupe de 
6 jeunes d’environ 14 ans que nous avons connu 
il y a déjà 5 ans et que l’on suit depuis. Ils ont 
exprimé notamment : «tu sais pourquoi on zone ? 
et pourquoi on fait ça ? parce qu’on s’emmerde, y a 
rien à faire». Ça a été le bon prétexte pour essayer 
de les impliquer ensuite dans un temps dédié pour 
mener un projet avec eux spécifiquement. 

Ça n’aura pas marché cette année, mais c’est un 
processus sur un très long terme. Ils ont déjà 
participé à de nombreux chantiers ouverts pilotés 
par le collectif Pourquoi pas sur l’espace public, et 
nous espérons pouvoir les accompagner à réaliser 
un projet qui leur appartient dans les années à 
venir.
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rappel des oBjectifs transversaux
Les permanences s’inscrivent dans les objectifs 
spécifiques présentés ci-après et concourent à 
atteindre les objectifs généraux de Bricologis.
Sans obligation de résultat, l’accompagnement 
que propose l’animatrice pendant les permanences 
de l’atelier a pour objectif de s’appuyer sur les 
compétences et connaissances des utilisateur-rice-s 
pour avancer selon leurs attentes dans leurs projets 
de bricolage. Pour Bricologis, l’atelier est d’une part, 
une réponse concrète à des besoins quotidiens de 
bricolage, et d’autre part, une porte d’entrée, un 
« prétexte », pour développer les autres axes du 
projet associatif.
Les objectifs opérationnels sont les suivants :
- Proposer des solutions de bricolage à des besoins 
quotidiens à l’appui d’un atelier de bricolage. 
- Accueillir, informer et orienter les usager-e-s à 
partir de leurs attentes et besoins
- Animer des permanences hebdomadaires 
ouvertes à tou-te-s
- Accompagner dans la réalisation de projets de 
bricolage

Concrètement, l’atelier de bricolage bois c’est 
90m² d’espace dédié composé d’un atelier, d’un 
stockage et d’une salle annexe, ouverts à tous sur 
des créneaux spécifiques et accompagnés par une 
professionnelle.

oBjectifs 2019

Garder les horaires effectués en 2018 (mardis 
14h-18h, jeudis 14h-20h, un samedi par mois 
10h-17h) et renforcer la communication sur ces 
créneaux
> Avec le constat d’un accroissement de la 
fréquentation des permanences en 2018, et 
l’ouverture des horaires sur des soirées et le week-
end, l’année 2019 est consacrée au maintien des 
permanences de bricolage sur les créneaux du 
mardi de 14h à 18h, du jeudi de 14h à 20h et les 3e 
samedis de chaque mois, de10h à 17h. 
Toutes les permanences ont pu être tenues, soit :
- 102 permanences animées soit 503 heures dont 

50/50

Femmes

Hommes

Impact : Genre des utilisatreur-rice-s

49%51%

51%
des utilisateur-rice-s

ont entre 
30 et 60 ans

30-60 ans

60 ans et +

mineur-e-s

18-30 ans

Impact : Age des utilisateur-rice-s

11%

26%

51%

12%

58%
des utilisateur-rice-s

habitent 
Vaulx-en-Velin

Vaulx-en-Velin

Lyon & Métropole

Autre

Villeurbanne

Impact : Lieu de vie des utilistareur-rice-s

58%

5%

4%

33%

33%
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160 h en soirée (18h-20h) ou le week-end (samedi 
de 10h à 17h) avec un taux d’utilisation plutôt 
stable vis-à-vis de l’année précédente atteignant 
les 80%
- 69 utilisateur-rice-s différent-e-s (contre 38 en 
2018 !), avec des profils, des compétences et des 
objectifs diversifiés. En 2019, la mixité continue 
avec une part égale d’hommes et de femmes 
qui utilisent l’atelier. 60% sont Vaudais-e-s, 34% 
viennent de Lyon et Grand Lyon. Toutes les 
générations s’y croisent, avec une moitié entre 30 
ans et 60 ans, un quart entre 18 et 30ans, 11% de 
mineur-e-s et 11% de plus de 60 ans
- 62 projets réalisés à l’atelier dont 36 terminés.
Exemples : Nichoirs à oiseaux, boîte à outils, 
fauteuil en bois, meuble pour bandes-dessinées, 
jardinières en palettes, réparation de chaises et 
de pieds de lit, porte-bijoux, des accessoires de 
scénographie, etc.
 
> En parallèle de cet accroissement, l’équipe de 
Bricologis parvient à continuer les essais pour 
s’adapter aux besoins exprimés, comme par 
exemple l’utilisation de l’atelier en autonomie et le 
protocole particulier qu’il a été nécessaire de créer.
(Test de l’ouverture en utilisation autonome : 6 
demi-journées sur les horaires d’ouverture du local)

> La newsletter et la refonte du site internet 
courant 2018 permettent de renforcer la 
communication sur ces créneaux. Par ailleurs, 
l’arrivée en mars 2019 d’une volontaire en service 
civique, puis d’une personne en alternance en 
fin d’année, toutes deux mobilisées en partie 
sur la communication, permet de systématiser 
les pubications Facebook sur les horaires 
élargis des permanences. Avec près du double 
d’utilisateur-rice-s cette année par rapport à 
l’année précédente, nous pouvons d’ores et 
déjà confirmer la pertinence de cette réponse à 
des besoins quotidiens, et l’impact de l’effort de 
communication stabilisé cette année. 
La fréquentation des permanences  sur les heures 
de soirée/WE  reste plutôt constante malgré 
les efforts de communication avec un taux 
d’utilisation de 40%.
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Mobiliser systématiquement un-e bénévole 
(ou un-e adhérent-e pour le mener vers 
l’engagement bénévole) pour co-animer les 
permanences
Dans le but de maintenir la qualité de 
l’accompagnement simultané des utilisateur-rice-s 
(de plus en plus nombreux-ses) et de renforcer le 
partage de compétences, l’objectif en 2019 était 
de renforcer les ressources humaines dédiées à 
l’accompagnement en permanences. Mobilisé-e-s 
sur les ateliers collectifs d’initiations et d’échanges 
de savoirs (cf: Vie bénévole et l’organisation 
d’ateliers collectifs), les bénévoles ont moins 
participé dans un premier temps à la tenue 
des permanences dans l’atelier, qu’à se rendre 
disponible pour accueillir le public et les utilisateur-
rice-s. La mobilisation des bénévoles continue 
sur la deuxième partie de l’année, concentrée 
beaucoup sur l’organisation d’ateliers collectifs 
qui permettent à certain-e-s de prendre confiance 
en leurs capacités d’accompagnement. L’arrivée 
d’une stagiaire en avril 2019 permet de répondre 
au besoin croissant du nombre d’utilisateur-
rice-s simultané pendant les permanences et de 
renforcer l’accompagnement des bénévoles vers 
plus d’autonomie dans l’animation. 
L’accueil de Bricologis pendant les permanences 
est tenu à 15% par des bénévoles et à 8% par 
une équipe mixte (bénévoles et membres 
occupants), et à 75% par les membres occupants 
ou permanents de Bricologis
Dès la mi-septembre, 1 à 2 bénévoles sont 
systématiquement présent-e-s pendant la 
permanence du jeudi de 14h à 17h

perspectives 2020
>Renforcer la mobilisation des bénévoles dans la 
co-animation des permanences. 
> Maintenir l’effort de communication et les 
moyens humains sur la tenue des permanences. 
Cet objectif sera rendu possible grâce à l’embauche 
d’une personne en contrat d’apprentissage, dont la 
mission est de renforcer l’équipe opérationnelle et 
de travailler sur la communication.
> Ouvrir l’utilisation en autonomie aux adhérent-

e-s utilisateur-rice-s de l’atelier, éligibles dans le 
cadre des conditions fixées (en fonction du degré 
d’autonomie mesuré). 
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Pour rappel, Mas’Tos est un dispositif de prêt 
d’outils à tarifs solidaires mis en place fin 2018 suite 
à des demande répétées d’emprunts. Les objectifs 
de Mas’Tos s’inscrivent dans ceux de l’atelier bois 
et se découpent en 4 objectifs : l’accessibilité pour 
tou-te-s, la mutualisation des moyens, l’économie 
circulaire et développement durable, l’entre-aide et 
la solidarité via l’échange de services et de savoirs.

Les premiers mois d’exercice ont permis de mettre 
à l’épreuve le fonctionnement et les outils basiques 
développés. Ces premiers mois ont permis de 
recueillir des retours des usager-e-s, membres 
de Bricologis (occupant-e-s, salariées, stagiaires, 
service civique) et adhérent-e-s utilisateur-rice-s). 
L’année 2019 s’est inscrite dans la continuité 
de ces premiers mois avec comme objectifs de 
continuer de tester le dispositif et de développer 
les améliorations proposées à l’appui d’un renfort 
en ressources humaines. 

1 - faire fonctionner le dispositif au 
quotidien
Le dispositif est ouvert au prêt tous les jours de 
la semaine, grâce à la présence des membres qui 
occupent un bureau à Bricologis. Ceux-ci sont 
formés à la procédure et se relaient à l’accueil, 
permettant
- à 19 utilisateur-rice-s différent-e-s d’effectuer des 
emprunts, dont 2 personnes morales du Grand 
Lyon (Association Planning Familial de Villeurbanne 
et Centre Hospitalier du Vinatier de Bron). 58% des 
utilisateur-re-s sont habitant-e-s de Vaulx-en-Velin, 
principalement voisin-e-s proches. Les emprunts 
sont mixtes avec 47% de femmes.
- 52  jours d’emprunt cumulés engageant 
principalement les perforateurs et les perceuses-
visseuses
- 10 projets réalisés. Ex: perforation d’un mur en 
béton, déménagement d’un fauteuil électrique, 
découpe de plan de travail,...
Le nombre d’emprunts bien que croissant reste 
timide. Nous pouvons expliquer la croissance par 
l’effort de travail sur le dispositif en lui-même en 
interne et la timidité sur la communication. 

Age des emprunteurs-ses

29% 24%

47%30-60 ans

60 ans et +

18-30 ans

Emprunts par type d’adhésion

11%

Personnes morales

Particuliers
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2- adaptation des outils et 
développeMent du projet
L’arrivée d’une volontaire en service civique qui 
a participé étroitement à ce développement a 
permis de lancer les axes de travail en matière de 
communication et d’outils de fonctionnement et 
d’échelonner les points suivants :
- Stratégie de communication externe
- Travail à la communication interne (formation des 
occupants au dispositif, affichages et facilitateurs 
graphiques, etc.)
- Adaptation du contrat de prêt
- Travail sur un prix dégressif
- Organisation de temps conviviaux pour mobiliser 
des bénévoles autour du dispositif et faire le lien 
avec les compétences du quartier

3- orGaniser des séances de forMation 
et/ou d’initiation
Depuis fin 2018, à chaque session d’ateliers 
collectifs, une séance d’initiation à «l’utilisation 
des outils de Mas’Tos» a été prévue. Cette séance 
a rencontré peu de succès et la plupart des temps 
de formation sur les outils ont lieu au compte-
goutte au moment de l’emprunt et durant les 
permanences de bricolage.
En 2019 nous avons préféré nous concentrer sur 
l’organisation des ateliers thématiques visant 
à utiliser les outils de l’atelier et de Mas’Tos. 
Par ailleurs, les ateliers collectifs Mas Réhab’ 
permettent déjà d’apprendre à utiliser les outils les 
plus empruntés à Mas’Tos (perforateur, visseuse, 
spatule/taloches/rouleau de peinture). Nous 
souhaitons renforcer la communication entre les 
deux projets. A partir de 2020, nous aborderons 
le dispositif en l’associant à des ateliers et projets 
existants qui impliquent déjà l’utilisation d’outils 
plutôt que d’en faire la promotion de manière 
isolée.
Enfin, l’atelier collectif «coup d’pouce» réalisé 
en pied d’immeuble dans le cadre du projet 
Mas Réhab’, et qui a pour objectif de favoriser la 
participation aux ateliers collectifs en appartement, 
sera exploité également pour communiquer sur 
Mas’Tos. 

15
jours d’emprunt

11
jours d’emprunt

Outils les plus empruntés

Perceuse Visseuse 
sans fil

Perforateur

Origine géographique des emprunteurs.ses

37%

58%

5%

Vaulx-en-Velin
Lyon & Métropole

Villeurbanne

Hommes

Genre des emprunteurs.ses

47%
53%

Femmes
15

jours d’emprunt
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4- iMpliquer les usaGer-e-s dans le 
fonctionneMent du dispositif
En parallèle du développement opérationnel 
du dispositif, l’équipe et les bénévoles ont 
travaillé sur un projet d’«échanges de savoirs et 
convivialité» avec notamment de nombreuses 
réunions et recherches sur les dispositifs existants 
(SEL, et autres systèmes d’échanges de services). 
Dans ce cadre, une «Bricoterrasse» a réuni les 
premières personnes mobilisées sur l’organisation, 
l’animation d’ateliers de partage de compétences 
(ateliers collectifs d’initiations, cf: «Vie bénévole et 
ateliers collectifs») et les personnes mobilisées sur 
le projet d’un «tableau d’échanges de savoirs et de 
services». 

perspectives 2020
Bien que très jeune, le dispositif de prêt manque 
de visibilité pour être exploité à la hauteur de ses 
ambitions. Nous souhaitons continuer de renforcer 
les efforts de communication, notamment externe, 
en s’appuyant sur une stratégie moins généraliste 
et plus ciblée par type de public. Cette première 
année complète d’exercice nous a permis de 
jauger la fréquentation, le type d’utilisations ainsi 
que les écueils et ce, sans aucune communication 
spécifique à Mas’Tos. L’évaluation par les 
emprunteurs.ses de chaque utilisation du prêt 
nous a permis de faire évoluer les dossiers de prêts, 
d’adapter les prix aux réalités et de compléter les 
outils manquants.

 
En 2020, nous espérons commencer à créer un réel 
réseau de bénévoles et d’adhérent-e-s autour du 
dispositif, pour valoriser l’échange d’expériences 
et de compétences entre habitant-e-s et usager-
e-s. Il sera question également de poursuivre 
les axes de travail recensés, avec notamment : le 
développement d’une signalétique renforçant 
la transmission des consignes de sécurité ; 
l’amélioration de la formation des membres de 
Bricologis (salarié-e-s, stagiaires, service civique, 
membres occupants) au fonctionnement de 
Mas’Tos et à la transmission des informations ; 
le travail à une offre de prêt à destination des 
membres occupants de Bricologis.



30

BILAN MORAL
// LES PROJETS ACCOMPAGNÉS

LES PROJETS COLLECTIFS

Rappel des partis pris, évolutions et objectifs

Cet axe du projet associatif de Bricologis est à la fois 
un des objectifs centraux et le résultat des autres 
outils mis en place au sein des locaux. On parle de 
« projets accompagnés »  pour les projets issus de 
sollicitations, soit de structures externes, soit de 
collectifs ou groupes d’individus (non structurés).

Il s’agit :
- d’être un appui physique (espaces de travail, 
ateliers, prêt d’outils) et de compétences spécifiques 
(dans le champ de Bricologis) pour des groupes et 
collectifs en cours de structuration ;
- d’animer des ateliers de conception et/ou de 
fabrication en partenariat avec une association ou 
une structure accueillant du public ;
- d’accompagner les bénévoles pour la mise en place 
d’ateliers thématiques d’initiation ou des moments 
forts récurrents ; 
Ces projets prennent des modalités et des 
envergures diverses, tout en s’inscrivant dans des 
objectifs et des partis pris communs.

La ligne directrice est celle de « faire avec » et 
non « faire pour ». Ces projets accompagnés sont 
historiquement issus de sollicitations externes, et 
ne sont pas, à l’origine, initiés par Bricologis. 
En ce sens, la posture de notre association dans la 
réalisation de ces projets relève plus de l’étai de 
chantier ou de la mallette à outils que de la maîtrise 
d’œuvre. 
Ces projets ont été pensés et co-construits avec nos 
partenaires et initiateurs, tout comme notre rôle qui 
peut ainsi s’adapter à leurs attentes spécifiques.

oBjectifs 2019
Renforcer les effectifs pour pouvoir accompagner 
les projets, recueillir et accompagner des initiatives 
ou des projets collectifs et individuels via plusieurs 
entrées : atelier bois, temps forts, convivialité, co-
working, intérêt pour le projet urbain…

> Confirmer, consolider et pérenniser les postes 
des membres permanents-es (2 ETP) et enrichir 
l’équipe par des missions de services civiques ou 
des missions de stage.
Les postes des membres permanents-es ont été 
consolidés et pérennisés avec le passage à temps 
plein et en CDI du dernier contrat. 
En 2019, l’équipe s’est élargie avec le recrutement 
de :
- une volontaire en service civique de mars à 
novembre, co-chargée de communication et 
d’aider au développement du dispositif Mas’Tos
- une stagiaire durant 4 mois d’avril à août, 
en renfort sur les missions opérationnelles de 
l’animatrice technique
- une salariée en alternance à partir de Décembre, 
chargée de communication et en renfort sur les 
missions opérationnelles de l’animatrice technique

> Continuer la prise en main des sollicitations 
diverses en impliquant les adhérents 
(autonomie d’ateliers gérée par des bénévoles, 
accompagnement de projets collectifs, appui 
pour l’organisation de temps forts dans le quartier, 
personnalisation de sollicitations externes)
Fin 2019, au regard de l’accroissement de l’activité 
et de la charge de travail, l’association renforce ses 
effectifs avec :
- un salarié à temps plein à partir de décembre 
sur les missions de coordination, gestion et 
partenariats locaux
- la création d’un nouveau poste pour le 
développement des partenariats externes, la 
valorisation et l’essaimage du projet, et le travail 
sur l’accompagnement au projet urbain
Forte de ces évolutions (entre 3 et 4 membres 
selon la période en 2019), l’équipe permanente 
facilite, accompagne et anime au quotidien la mise 
en œuvre des projets accompagnés.
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En chiffres, les projets collectifs accompagnés en 
2019 ce sont : 
10 partenaires impliqués dans l’idée et l’organisation 
du projet, 
2 partenaires mobilisés sur l’animation des ateliers, 
10 projets impliquant 14 séances d’ateliers,
130 participant-e-s tous projets confondus
La mobilisation de 11 bénévoles sur l’organisation, 
la préparation et l’animation des projets avec 
l’équipe permanente

BILAN MORAL
// LES PROJETS ACCOMPAGNÉS

LES PROJETS COLLECTIFS

aBBeal // accoMpaGneMent à la 
faBrication d’hôtels à insectes 
Avril – Juillet 2019

Contexte : trois étudiants doivent réaliser un 
ouvrage en lien avec un de leur cours.

Budget : 20€ d’adhésion et 32,50€ d’utilisation de 
l’atelier.

Déroulé : après un premier temps d’échange sur 
leurs besoins et la conception, les trois hommes 
mobilisés pour Abbeal utilisent en autonomie 
progressive l’atelier de bricolage sur des temps de 
permanence. A l’occasion de deux demi-journées, 
ils découpent, assemblent et finissent leurs 
ouvrages. Autant d’étapes accompagnées qui leur 
permettent d’être complètement autonomes dans 
l’utilisation des outils et de l’atelier.
La fiche de satisfaction renseignée et les échanges 
tout du long du projet nous permettent d’identifier 
les points forts de cet accompagnement : 
l’apprentissage de l’utilisation de machines 
(comme la scie radiale, des outils à main, des 
ciseaux à bois) développe leurs compétences 
dans le travail du bois. Il s’agit de leur première 
expérience dans ce domaine. Ils ont apprécié 
l’accompagnement des animatrices tout au long 
du projet, et le fait de « participer à des activités 
manuelles en groupe ». 

Perspectives : Les participants déclarent se sentir 
tout à fait autonomes pour reproduire un projet du 
même type dans le futur. Ils nous font part d’outils 
qu’ils auraient souhaités avoir à disposition (et 
notamment un outil de pyrogravure).
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conseil citoyen // accoMpaGneMent à 
la conception et la faBrication d’une « 
roue » comme objet de communication pour le 
forum des associations de Vaulx-en-Velin.
Les 10 et 13 juillet 2019

Contexte : Le Conseil Citoyen de Vaulx-en-Velin 
sollicite Bricologis pour l’accompagner à fabriquer 
un objet de médiation sur le renouvellement 
urbain. La construction du projet permet de 
mobiliser à la fois des jeunes en chantier éducatif 
accompagné-e-s par des éducateur-rice-s  et 
des membres du Conseil Citoyen pour travailler 
ensemble.

Déroulé : l’équipe d’animation conçoit la « roue de 
la fortune » et ses propriétés techniques à partir 
des besoins partagés. Lors de deux séances de 4h, 
les 7 participant-e-s  (2 jeunes en chantier éducatif, 
2 éducateur-rice-s de prévention, 3 membres du 
Conseil Citoyen) réalisent toutes les étapes de 
fabrication à l’appui des outils d’accompagnement 
proposés (fiche de débit, étapes de fabrication, 
démonstrations, maquette de l’objet, etc.).

Les leviers : La présence d’une stagiaire architecte 
ingénieure permet une conception technique 
fonctionnelle et accessible pour des premières 
expériences de bricolage.  La participation 
conjointe de travailleurs sociaux, membres du 
Conseil Citoyen et de jeunes en chantier éducatif 
permet un travail en équipe intergénérationnelle. 

Budget : 1 094€
Financement : Grand Projet de Ville

BILAN MORAL
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Tout au long de l’année 2019

Contexte : Rappel / Dans la continuité des 
initiatives naissantes autour du four, un collectif 
s’est constitué tout au long de l’année 2018, 
sous l’impulsion d’habitants.es mobilisés.ées 
initialement sur l’entretien des  Rosiers de Damas 
juste à côté. Le collectif prend de l’ampleur, en 
partant d’échanges informels entre habitants du 
quartier (à l’occasion de la récolte des boutons de 
roses, par exemple) aboutissant à la constitution 
d’un groupe mobilisé sur l’organisation d’une fête 
de fin d’année : « Réchauffons l’hiver ».
En 2019, le collectif auto-nommé du Petit Bois 
souhaite continuer l’aventure en organisant 
notamment deux autres fêtes de quartier 
marquant le rythme des saisons. Il sollicite 
Bricologis et le Collectif Pourquoi Pas !? pour 
l’accompagner sur le plan logistique, pour le 
montage financier et l’organisation du déroulé des 
événements. 

La dynamique habitante est accompagnée tout 
au long de l’année avec une présence, un suivi et 
la facilitation des réunions, une aide à la rédaction 
des demandes de financement, un soutien moral, 
un appui physique.

Déroulé : 
- La permanence créée deux mercredis par mois 
de 16h à 18h se maintient au premier semestre. 
Elle est l’occasion d’informer et de maintenir un 
temps d’échange à Bricologis sur les dynamiques 
autour de l’espace du four et des rosiers. Elle est 
utilisée également par les membres du collectif 
pour se réunir et s’organiser, mais aussi pour faire 
le lien avec l’équipe bénévole de Bricologis (qui 
est composée en partie par des membres du 
collectif du Petit Bois) notamment pour rencontrer 
de futurs bénévoles. Cette permanence est 
caractérisée par sa convivialité.

le petit Bois // appui physique pour la tenue de perManence, la réunion d’un 
collectif d’haBitant-e-s et l’orGanisation de fêtes de quartier



34

- 7 réunions d’organisation  des fêtes de quartier 
sont orchestrées par le collectif du Petit Bois 
et facilitées par un membre de Bricologis et 
un membre du collectif Pourquoi Pas !?. Elles 
réunissent à l’accueil de Bricologis entre 8 et 20 
personnes autour d’un café souvent accompagné 
de nombreuses gourmandises.

- Fête « Réveillons le printemps » le vendredi 
22 mars de 16h30 à 19h avec de nombreuses 
animations dont un atelier de fabrication de 
nichoirs, animées par l’équipe Bricologis, mais 
également un stand de restauration avec des plats, 
goûters fait maison, la plantation de plantes, des 
ateliers bien-être, jeux, etc.

- Participation au Festival International du 
Logement Social le vendredi 07 juin à Vaulx-en-
Velin avec présentation du collectif du Petit Bois et 
valorisation de l’implication des forces mobilisées 
sur le quartier.

- Fête « Distillons l’été » le mercredi 03 juillet 
de 14h à 18h avec distillation des boutons de 
roses récoltés pendant le printemps, atelier 
de décoration de nichoirs et initiation à la 
marqueterie, atelier « terre » avec décoration de 
panneau d’argile d’application en décoration du 
four, atelier couture et fabrication de bracelets de 
l’amitié, atelier bien-être avec Fitranature, coin 
lecture tenu  par la bibliothèque, etc.

Bricologis intervient donc dans ce projet collectif 
comme 
> appui physique via l’accueil pour la tenue de la 
permanence puis les réunions d’organisation de 
la fête ; l’atelier pour la fabrication de décorations 
pour la fête, lieu de stockage des fournitures et 
matériels récupérés (tasses, couvertures, coussins,  
matériel de cuisine, etc.) 
> appui technique et moral via l’aide à 
l’organisation, la rédaction des dossiers de 
demande de financement, le montage des 
budgets.
Le projet fait l’objet d’un accompagnement dans 
l’organisation des fêtes et du portage administratif 
et financier des événements.

BILAN MORAL
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Les leviers
La dynamique prend de l’ampleur et les personnes 
investies s’impliquent sur des temps longs. 
L’énergie déployée permet de réaliser deux belles 
fêtes de quartier remarquées et dont on entendra, 
jusque la fin de l’année, des échos. 

« Une dame à la Poste qui me parle de la fête 
distillons l’été ! Elle me demandait quand aura lieu la 

prochaine! », Philippa.  

Le « prétexte » de l’organisation de ces fêtes aura 
permis de réunir autour d’une table des personnes 
aux profils et expériences différentes. Les temps de 
préparation notamment des plats et gourmandises 
du stand restauration sont appréciés par les 
membres du collectif pour être l’occasion de mieux 
se connaître, faire ensemble dans la convivialité. De 
manière générale, les retours du public sont très 
positifs et encouragent le collectif du Petit Bois à 
continuer. 

Les membres du Petit Bois parlent d’eux-mêmes :

« Le p’tit bois : ça permet de faire venir des gens qui 
sortent pas forcément, c’est une bonne chose, il sert à 

réunir des personnes ». 
« Le collectif représente plusieurs personnalités, j’ai 
rencontré des gens que j’aurais jamais rencontré. Je 

ne sais pas trop quoi y faire. C’est plutôt être entrainé 
par des personnes. J’ai rencontré des personnes qui 

apportent beaucoup. »

Les écueils 
Le collectif rencontre un essoufflement sur le 
second trimestre dû, notamment, à la décision du 
comité de décision pour le FPH qui affirme qu’il ne 
sera pas aisé de financer d’autres fêtes ultérieures. 
L’énergie dépensée dans l’organisation des deux 
temps principaux de l’année ainsi que celle investie 
pour la soutenance du dossier face au comité sont 
des facteurs importants à baisse d’énergie. En 
outre, comme dans tout collectif, des tensions sont 
nées de dynamiques, tempéraments et d’histoires 
interpersonnelles, engendrant un baisse de 
motivation en fin d’année. 

Budget : Les mises à disposition de Bricologis 
(espaces, stockage) sont gratuites et valorisées 
en échange de la tenue de l’accueil du local par le 
collectif pendant leur présence. 
Les deux événements de l’année 2019 ont été 
budgétés à 3200€.

Financement : Le groupe d’habitant-e-s a fait des 
demandes de FPH (Fonds Projets Habitants) à la 
ville de Vaulx-en-Velin avec l’aide de Bricologis 
(2700€ obtenus), et ont sollicité des financements 
auprès du bailleur social Est Métropole Habitat 
(500€ obtenus) pour les prestations et les 
animations des événements, ainsi que les 
fournitures et matériel nécessaires.

Perspectives
Après avoir fait le point sur leurs attentes et leur 
vécu de l’année, les membres du collectif ont 
proposé de laisser reposer, comme en hiver, 
les projets pour laisser venir un autre cycle, et 
avec lui peut-être d’autres formes de projets et 
d’implications, en 2020 à l’occasion du début du 
ramassage des boutons de roses.

BILAN MORAL
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Les 05 et 07 mars 2019

Contexte : dans le cadre de l’événement Jazz au 
coin du feu, un concours de soupe est prévu. Il est 
proposé, lors de la préparation de l’événement, 
que Bricologis fabrique les trophées. Afin de 
rendre cette mission constructive, nous proposons 
d’associer les jeunes de l’École de la Deuxième 
Chance au projet.

Déroulé : deux séances réunissent 4 jeunes dont 
3 garçons et 1 fille à l’atelier de bricolage de 
Bricologis. La première permettra à l’équipe de 
concevoir l’esprit du trophée et de transformer ces 
réflexion à la conception d’un ouvrage en bois. 
Extrait du compte-rendu de l’action : « après un 
petit moment de timidité, l’un des jeunes lance 
l’idée des mains qui se joignent et qui représentent 
le partage et l’interculturalité.  Petit à petit nous 
détaillons ensemble la proposition (en ajoutant la 
cuillère qui représente le thème de la soupe) pour 
déterminer l’objet définitif à réaliser, notamment 
avec les contraintes liées à la commande ou à 
l’usage des objets ».
La préparation de la fabrication par les jeunes 
(fiche de débit et étapes de fabrication) organisée 
en poste de travail par l’animatrice permettra de 
mener à bien la fabrication des trophées lors de 
la deuxième séance. Le groupe de jeunes revient 
ensuite lors d’une permanence de l’atelier pour 
terminer la finition, qui demande davantage 
de temps en raison des étapes de séchage et 
d’égrainage. L’estampille conçue par les jeunes 
est découpée et gravée à la découpeuse laser de 
l’ENSAL en vue de l’apposer sur les trophées.

Budget : 1 225€
Financement : 350€ obtenus par un financement 
de la Ville de Vaulx-en-Velin dans le cadre de 
l’organisation de l’événement, et le reste est assuré 
par les fonds propres de Bricologis

Les leviers : deux des jeunes auront participé à 
l’ensemble des étapes de fabrication et nous ont 
exprimé leur fierté. 
La qualité du travail a été bien appréciée par 
les lauréats du concours. L’une des lauréates 
contactera par la suite Bricologis pour remercier les 
jeunes pour la fabrication de son trophée qu’elle 
valorise dans son bureau à l’espace Frachon.
Le partenariat avec le collectif Pourquoi Pas !?, 
membre occupant de Bricologis, permet d’avoir 
accès à la découpeuse laser du FabLab de l’ENSAL 
et de réaliser les petites plaques des trophées.

Les écueils : le budget et le projet ayant permis 
de ne proposer qu’une séance de 3 h dédiée ne 
permet pas à l’ensemble des jeunes de participer 
à toutes les phases de fabrication. Bien que les 
permanences, aient permis à deux d’entre eux de 
terminer l’essentiel du travail, cela aurait mérité 
davantage de temps afin que les jeunes voient les 
trophées entièrement finis.

jazz au coin du feu // accoMpaGneMent à la réalisation de trophées

BILAN MORAL
// LES PROJETS ACCOMPAGNÉS

LES PROJETS COLLECTIFS



37

BILAN MORAL
// LES PROJETS ACCOMPAGNÉS

LES PROJETS COLLECTIFS

avec un atelier de démonstration participatif 
«Relooker un meuble », Le 29 mars 2019

Contexte : Bricologis est sollicité pour présenter 
des activités de bricolage par des femmes à 
l’occasion d’un atelier «Faire soi-même». Notre 
partenaire nous appelle plus spécifiquement pour 
la pédagogie et la manière d’intervenir qu’elle juge 
intéressante (et dans la même dynamique que ce 
qu’ils cherchent à mettre en place), notamment 
avec des enjeux d’ancrage sur le quartier du Point 
du Jour, Lyon 5e et de participation des habitant-
e-s et usager-e-s forts dans leur projet.

Déroulé : 
Lors d’un après-midi, 3 femmes et un homme 
bénévoles de Bricologis accompagnés par 
l’animatrice technique animent un stand 
d’information sur les ressources de Bricologis et 
avancent en parallèle sur le décapage d’un fauteuil 
en démonstration. Elles invitent les participantes 
à essayer, et les occasions de faire ensemble 
permettent d’échanger sur la pratique, les conseils 
techniques, le bricolage de manière générale. 
Budget : 0€ / Le stand mobilise du matériel déjà 
acheté pour l’atelier de bricolage, le meuble à 
relooker est mis à disposition par l’organisatrice 
de l’événement. Le transport du matériel et de 
l’équipe est pris en charge par Mirly Solidarité. 
Le projet est pensé comme une action bénévole 
accompagnée.

Mirly solidarité // participation à l’événeMent «feMMes, révélez vos talents » 

Les leviers : Cet atelier pratique de démonstration 
permet d’identifier un fort intérêt des femmes 
participantes pour la thématique et la pratique du 
relooking et de la personnalisation de mobilier. 
« […] Pouvoir essayer d’en faire pour de vrai, 
même qu’un petit peu, dans cette initiation », une 
participante.
L’animation de cet atelier sonne comme une 
révélation pour l’équipe bénévole : il aura permis 
de mobiliser deux des bénévoles sur l’animation 
d’une permanence régulière « Relooker un 
meuble » par la suite à Bricologis, mais également 
de souder l’équipe qui apprécie sa marge de 
manœuvre et les moments de cohésion que cet 
événement a suscité.
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collectif du petit Bois // aniMation d’un stand de BricolaGe 
lors de fêtes de quartier organisées par un collectif 
d’habitant-e-s, les 22 mars et 03 juillet 2019

Contexte : en 2019 le collectif du Petit Bois 
organise deux fêtes de quartier marquant le début 
d’une nouvelle saison sur le premier semestre 2019 
: «Réveillons le printemps » puis « Distillons l’été». 
A ces occasions, Bricologis anime un stand de 
bricolage à destination principale des enfants.

Déroulé :
- 1 stand de fabrication sur l’après-midi du 22 mars 
mobilise 3 bénévoles et l’animatrice technique 
pour accompagner 17 enfants dans la fabrication 
de 3 nichoirs à oiseaux.
- 1 stand d’initiation à la marqueterie sur l’après-
midi du 03 juillet mobilise l’animatrice technique et 
la volontaire en service civique pour accompagner 
8 enfants dans la décoration des 3 nichoirs.

Budget : 500€
Financement : FPH (Fond projets habitants de la 
ville de Vaulx-en-Velin) dont Bricologis est porteur 
administratif.

Les leviers : ces ateliers sont l’occasion pour les 
enfants de participer à un ouvrage collectif, de 
réaliser souvent pour la première fois une étape 
de fabrication technique ou de toucher pour la 
première fois un outil et des matériaux. Retour 
d’un participant-e extrait du compte-rendu 
d’action : «  […] le fait de manipuler des matériaux 
« inhabituels [feuilles de placages] ».
Lorsque des bénévoles sont mobilisé-e-s, c’est 
l’occasion de concevoir ensemble l’ouvrage 
proposé à la fabrication ainsi que l’atelier et 
l’animation en tant que tels. Ces ateliers participent 
donc du développement de la vie bénévole de 
Bricologis et de sa montée en autonomie. Il s’agit, 
en outre, de temps où l’équipe d’animation fait 
unité face au passage des enfants. Ces animations 
sont appréciées de part et d’autre des parents, 
animateur-rice-s, organisateur-rice-s de la fête.
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Le 12 avril 2019 – 13h30-17h

Contexte : La ville de Vaulx-en-Velin organise 
une journée sur le thème du tri sous toutes ses 
formules.

Déroulé : Deux groupes d’élèves d’une école 
réalisent deux panneaux de tri des déchets. Après 
explication des étapes de fabrication, les élèves 
s’initient à la scie à chantourner pour découper les 
pièces à coller sur le panneau. Pendant ce temps, 
les autres élèves du groupe sont invités à découper 
des exemples de produits à trier selon la couleur 
des poubelles dans des catalogues promotionnels. 
5 panneaux prévoient de représenter poubelles 
jaune, grise, compostage, à verre et à papier. 2 
sont fabriqués. Les pièces des cinq panneaux 
initialement prévus sont restituées à l’un-e des 
professeur-e-s de l’école pour qu’ils puissent 
terminer le projet avec d’autres classes.

Budget : 450€
Financement : Ville de Vaulx en Velin
Les leviers : 

« faites de la propreté » // aniMation d’un stand de faBrication de panneaux de 
facilitation au tri des déchets 

L’équipe de bénévoles s’adapte bien aux aléas 
du stand (groupe électrogène qui ne fonctionne 
pas, réduction du nombre de groupes passés, 
etc.). La préparation en commun avec trois 
bénévoles et deux membres de l’équipe face à une 
première commande de la mairie et la créativité 
de conception d’un ouvrage original et simple de 
fabrication, incluant la participation, même réduite, 
des enfants.

passe jardin // accoMpaGneMent à la réalisation de Bacs à potaGer
Les 25 juin et 08 juillet 2019

Contexte : Après un premier accompagnement 
sur la conception et la fabrication d’un 
panneau d’affichage en 2018 et début 2019 
(déménagement de la zone de plantation) du 
Collectif Potager en Soie, l’association Passe-Jardin 
sollicite Bricologis pour concevoir et réaliser des 
bacs potagers.

Déroulé : Une première séance d’atelier réunissant 
8 personnes permet dans un premier temps de 
concevoir les plans des bacs à potagers et de 
définir les étapes de fabrication. Sur une seconde 
séance, 10 autres personnes participent à la 
découpe et l’assemblage des bacs à potager.

Budget : 450€

Les leviers : La différenciation des étapes de travail 
permet à chaque personne de réaliser chaque 
étape de fabrication et d’utiliser tous les outils (et 
notamment la scie circulaire radiale). Très bonne 
entente sur le terrain de tou-te-s les participant-
e-s et la convivialité des séances avec notamment 
le passage de bénévoles, du bailleur social et 
du dernier collectif accompagné par Bricologis 
et Passe-Jardin : le Potager en Soie, qui laisse 
entendre que la fabrique ou le renforcement des 
dynamiques collectives s’étendent sur la durée.
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Le 1er octobre 2019

Contexte : Bricologis est sollicité pour animer une 
matinée de cohésion d’équipe inter-personnel 
du bailleur social centrée sur la fabrication de 
trois ouvrages à destination d’un local pour les 
Responsables d’ Immeubles.

Déroulé : Deux responsables d’immeuble sont 
mobilisés en amont pour concevoir et préparer 
la fabrication des ouvrages proposés à la 
réalisation lors de la matinée de cohésion. Lors 
de deux permanences de l’atelier, l’animatrice les 
accompagne vers la clarification des besoins, la 
conception précise des ouvrages et la définition 
des étapes de fabrication à prévoir en amont et le 
jour de la matinée de cohésion.

La matinée rassemble 16 personnes dont 
10 femmes réparti-e-s en trois groupes et 
accompagnés par un-e animateur-rice de 
Bricologis ou du collectif d’architectes Pourquoi 
Pas !?. Une bénévole et une salariée de Bricologis 
vont et viennent entre les groupes et se chargent 
de la coordination et de relancer le «challenge 
intergroupe». Nader, l’un des responsables 
d’immeuble mobilisés sur la conception passe de 
groupe en groupe et répond aux questions liées à 
la conception ou à l’usage du local où seront posés 
les ouvrages. Tous les groupes arrivent au bout 
des étapes de fabrication définies à l’exception 
de quelques gestes de finition terminés plus tard 
par l’animatrice de l’atelier. Ainsi, voient le jour un 
séchoir à lavettes, un panneau d’affichage et porte-
clés et une table en bois relookée. 

Budget : 1 675€ 
Les leviers :  Les ouvrages réalisés ont été conçus 
par des responsables d’immeuble, futurs usagers et 
avec l’enjeu d’utiliser au maximum des matériaux 
de réemploi (une porte récupérée des démolitions 
d’immeuble, une table à relooker plutôt qu’à 
fabriquer, etc.).

est Métropole haBitat // accoMpaGneMent à la conception et aniMation d’un 
teMps de cohésion interne du « territoire Grand est »

La matinée aura permis aux agents de EMH de 
mieux identifier Bricologis et d’en faire l’expérience 
et ainsi de favoriser la pérennisation d’un 
partenariat fort : « envie de revenir, de prendre 
son adhésion et de réaliser des fabrications ou 
-relooker ses propres meubles ».  L’objectif de 
cohésion est bien atteint. 
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festival des envies d’aGir // stand de présentation et de déMonstration

Le 04 octobre 2019 – 16h30-19h

Contexte : Lors du Festival des envies d’agir, 
Bricologis tient un stand de présentation de 
l’association et de démonstration avec pour 
objectif de favoriser la mobilisation bénévole.

Déroulé : 2 bénévoles, 1 volontaire en service 
civique et l’animatrice de Bricologis se mobilisent 
pour animer un espace de présentation de 
l’association et deux espaces de démonstration : 
réparation d’appareils électroniques et relooking 
d’un fauteuil. Une trentaine de personnes, 
majoritairement des enfants, participent aux 
démonstrations ou prennent des informations sur 
l’association.

1er novembre 2019 – 13h-17h30

Contexte : L’organisation du R festival sollicite 
Bricologis pour une animation de fabrication et de 
sensibilisation au zéro déchet.

Déroulé : L’équipe de bénévoles est mobilisée 
pour concevoir un objet uniquement sur la base 
de récupération de matériaux. Très volontaire, 
l’une des bénévoles participe à tous les moments 
de conception et de récupération de matériaux 
et permet la conceptualisation d’une fabrication 
devenant phare à Bricologis (repris lors de 
différents événements ou ateliers collectifs). 
23 personnes dont 13 adultes participent à l’atelier 
et fabriquent 10 lampes au total. 

Les leviers : La conception originale et esthétique 
n’employant que des matériaux issus du réemploi 
obtient une très bonne réception de la part du 
public. Le stand de bricolage permet, en parallèle, 
de rendre visible l’association. De nombreuses 
personnes sont intéressées par le projet associatif 

Les leviers : Les démonstrations permettent de 
rendre concretes les présentations de l’association 
et suscitent l’intérêt du public. Notre présence sur 
le festival donne lieu à une adhésion, à l’inscription 
d’une adulte aux ateliers couture et le passage 
de deux personnes à l’atelier de co-réparation 
électronique. La participation majoritaire d’enfants 
ne répond pas à l’objectif initial de mobiliser des 
bénévoles.
Budget : 450€, réalisé à titre bénévole

r festival //stand de faBrication de laMpes en Bois de récup’

et les ressources proposées. Une personne 
demande des conseils de conception pour un 
ouvrage personnel.

Perspectives : L’ouvrage de la lampe est repris pour 
d’autres ateliers. La préparation complète et suivie 
met à disposition un atelier clés en mains pour des 
mobilisations à titre bénévole, qui peuvent être 
prises en charge facilement par l’équipe bénévole.

Budget : A titre bénévole
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rappel historique 

FIN 2016 Mas Réhab’ est un projet 
d’accompagnement à l’auto-réhabilitation. A son 
démarrage fin 2016 le projet consistait à proposer 
aux locataires des résidences de Malval et Pilat  
de les accompagner pour réaliser des travaux de 
second œuvre dans leur logement, travaux qui ne 
seraient pas prévus dans le cadre de la réhabilitation 
alors en cours, ou du contrat multi-entretien d’Est 
Métropole Habitat. 
Le projet est initié par Est Métropole Habitat (EMH) 
et Bricologis, co-porté financièrement par EMH et la 
CAF, avec une aide au démarrage de la Fondation de 
France.

Le projet avait alors pour objectif de durer deux ans, 
le temps de la durée du chantier de réhabilitation 
énergétique des deux immeubles.
On parle ici d’aménagement, d’embellissement, 
de solutions à des problématiques de la vie 
quotidienne des foyers. L’idée est d’associer les 
enjeux d’amélioration de l’habitat à des enjeux 
d’échanges de services, de mutualisation des 
compétences, de rencontre et de convivialité, et 
de dynamique de quartier. Le projet s’accompagne 
alors d’ateliers de bricolage en pieds d’immeuble, 
avec pour objectif de parler du projet et réunir les 
intéressés.
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ÉTÉ 2017 Après cette première phase 
de démarrage, d’élaboration du projet et de test, un 
point d’étape en juillet 2017 a permis de réadapter 
le projet. 
A ce point d’étape, la stratégie change : il est alors 
décidé que Mas Réhab’ puisse s’ouvrir à l’ensemble 
des locataires d’Est Métropole Habitat au Mas 
du Taureau (et non plus aux résidences Malval et 
Pilat exclusivement) et que des ateliers collectifs 
thématiques seraient organisés de manière 
récurrente au cœur des logements, dans des 
appartements vacants temporairement.
Deux vitesses de projets s’enclenchent alors, les 
ateliers collectifs trimestriels ayant pour objectif 
principal de communiquer sur la proposition 
d’accompagnement individuel.

AUTOMNE 2018 Au fur et à 
mesure des avancées du projet, il est constaté que 
l’ensemble des ressources de Bricologis servent et 
viennent enrichir la proposition d’accompagnement 
à l’embellissement du logement. Sont alors intégrés 
dans les actions de Mas Réhab’ 
- l’atelier de bricolage bois
- le dispositif de prêt d’outils Mas’Tos
- les ateliers thématiques de fin de mois

2019 
Deux grandes actions de développement sont 
menées en 2019 : 
- la participation au projet de réhabilitation 
énergétique porté par Citinéa sur les résidences 
Grand Bois, Noirettes 2 et Noirettes 3
- l’ouverture de la démarche à d’autres bailleurs 
sociaux du territoire
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Aujourd’hui, Mas Réhab’ se décline en plusieurs 
actions parallèles et complémentaires :

- la mise à disposition continue des ressources de 
Bricologis à tous (atelier bois, prêt d’outils, ateliers 
thématiques de fin de mois, partenariats divers)

- une proposition continue d’accompagnement 
individuel pour les locataires des résidences Malval, 
Pilat et Noirettes 1

- des ateliers collectifs trimestriels d’initiation à 
l’embellissement sur le Mas du Taureau, localisés sur 
le patrimoine EMH et ouverts à tous

- l’accompagnement du projet de réhabilitation 
énergétique des résidences Grand Bois, Noirettes  2 
et Noirettes 3

- des ateliers collectifs d’initiation à l’embellissement 
ailleurs sur le territoire métropolitain, localisés sur le 
patrimoine d’Alliade Habitat et ouverts à tous

Ces actions ont des modèles économique 
spécifiques et s’apportent et s’enrichissent les unes 
les autres.

Le projet est co-piloté de manière opérationnelle 
par les membres de Bricologis et du Collectif 
Pourquoi Pas, avec une coordination et une gestion 
administration de Bricologis.

EMH

EMH + CAF

ALLIADE

CITINEA

BRICOLOGIS
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Les ateLiers coLLectifs d’initiation à 
L’emBeLLissement du Logement
Les ateliers collectifs Mas Réhab’ sont des sessions 
d’une semaine par trimestre, durant lesquelles 
sont organisées plusieurs séances d’initiation, 
d’apprentissage et de pratiques autour de 
l’amélioration du logement. 

la proposition continue pour 
les haBitants du quartier et le 
développeMent du projet

L’ateLier Bois
Les permanences de l’atelier bois sont 
accompagnées par une professionnelle et sont 
ouvertes à tous. Cela permet à chacun de pouvoir :
- réaliser des ouvrages adaptés à la réalité de son 
foyer (réparation, construction de meubles sur 
mesure, peinture d’une porte,...)
- acquérir des compétences et donc pouvoir 
reproduire ensuite en autonomie, valoriser ses 
compétences en les partageant avec les autres 
utilisateurs de l’atelier
- travailler en équipe

mas’ tos
Le dispositif de prêt d’outils Mas’Tos, mis en place fin 
2018, permet de :
- Permettre à chacun de réaliser les petits et grands 
travaux nécessaires pour vivre dans un cadre de vie 
décent
- Mutualiser les moyens et économiser un 
investissement 
- S’inscrire dans les principes de l’économie 
circulaire et du développement durable en 
découvrant d’autres modes de consommation.
2019 a été sa première année opérationnelle. Le 
bilan est fait dans la partie «Mas’Tos».

Les ateLiers thématiques mensueLs
Les ateliers collectifs de fin de mois sont organisés et 
animés par des adhérents bénévoles (cf partie «Vie 
bénévole»)
Il permettent de favoriser l’échange, l’entraide et la 
solidarité entre voisins, notamment à destination 
des personnes en situation d’isolement ou de 
handicap, en facilitant l’accès aux ressources, aux 
savoir-faire techniques et via des temps d’échanges 
collectifs. C’est via ces temps qu’est née l’idée d’un 
système d’échange de services entre voisins. 

Ces ateliers ont plusieurs objectifs, notamment ceux 
de se faire connaître et de pouvoir échanger avec les 
participants sur leur cadre de vie et leurs besoins.
Le bilan de ces ateliers est mitigé, avec beaucoup 
de logistique et de mobilisation, pour assez peu 
de résultats (même s’il y en a). Il est prévu de 
trouver une nouvelle forme à ces ateliers, afin qu’ils 
s’adaptent au mieux aux besoins et objectifs de 
dynamique collective portées par Mas Réhab’.
Dans le cadre du partenariat avec Est Metropole 
Habitat, 3 sessions de quatre ateliers ont eu lieu en 
2019, en mars, juillet et octobre.
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Ressources Budgétaires
Report de prestations Est Métropole Habitat des 
années précédentes : 29 622€
Subvention CAF 2019 : 4 000€
Financement propre au fonctionnement de Bricologis

l’accoMpaGneMent des réhaBilitations 
énerGétiques de Grand Bois, noirettes 
2 et 3, avec citinéa

Bricologis s’est engagé début 2019 à accompagner 
le groupement piloté par Citinéa (filiale de Vinci 
Construction) dans son projet de réhabilitation 
énergétique des résidences Grand Bois, Noirettes 2 
et Noirettes 3, soit près de 1000 logements.
Le rôle de Bricologis se joue dans le volet «auto-
rénovation» de la proposition de Citinéa. En effet, 
il est prévu une enveloppe budgétaire pour que 
chaque locataire puisse avoir une amélioration de 
son logement.
Ce volet consiste en trois options proposées aux 
locataires début 2019 : 
> les travaux sont réalisés par Citinéa, 
> les travaux sont réalisés par le locataire avec 
l’accompagnement de Bricologis, 
> les travaux sont réalisés par le locataire en 
autonomie. 

Les chantiers d’accompagnement à L’auto-
rénoVation
Au vu du contexte de travaux continus sur le 
quartier, il a fallut réduire cette proposition aux 
résidences qui ne sont pas concernées par la 
réhabilitation énergétique, à savoir les résidences 
Malval, Pilat et Noirettes 1. D’autre part, la résidence 
Malval est en travaux. Il n’y a pas eu de sollicitations 
d’accompagnement en 2019.

Le déVeLoppement du projet mas réhaB’
La partie développement du projet concerne 
notamment les démarches dites «interbailleurs». 
Cette partie se traduit principalement par des 
rencontres, réunions de travail et définition de 
propositions alternatives pouvant s’adapter aux 
réalités d’autres propriétaires. 
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Ressources Budgétaires
Contrat de prestation de service Citinéa : 45 620€  
pour la totalité de la mission (6 995€ facturés en 2019)

Plusieurs phases se déroulent à partir du 
printemps: mise en place des ateliers collectifs, 
définition des kits de matériaux pour les ateliers et 
pour les foyers, collaboration avec les partenaires 
de Citinéa pour la logistique des matériaux, 
sessions d’appels et de visites pour se présenter 
auprès des locataires concernés.
Il est alors difficile de conjuguer à la fois le 
calendrier lié à la livraison des matériaux et le 
démarrage des accompagnements des locataires.
D’autre part, nous sommes face à beaucoup 
d’incompréhension de la part des locataires.
Nous constatons des décalages entre les 
propositions de Citinéa, les informations 
communiquées par les acteurs du diagnostic social 
et les informations comprises par les locataires.
Enfin, le poste «visa» est perçu comme une 
vérification que les locataires aient bien fait leurs 
travaux, ce qui est contraire à ce que défend 
Bricologis.

En bref, le second semestre 2019 permet de 
préciser le mode opératoire de l’intervention de 
Bricologis dans ce contexte complexe de travaux.

En terme d’actions terminées, en 2019 ont eu lieu 
les sessions d’ateliers collectifs et un foyer a été 
accompagné dans ses travaux de pose de sol. Le 
gros du projet entre en phase opérationnelle en 
janvier 2020)

La proposition de collaboration se décline en 3 
postes :
> une ou deux sessions d’ateliers collectifs pour 
susciter l’envie de faire soi-même
> l’accompagnement à l’auto-rénovation dans le 
logement à l’image du protocole initial de Mas 
Réhab’
> les «Visas» consistent à procéder à des visites 
des foyers qui ont choisi d’effectuer les travaux 
par eux-mêmes, sans accompagnement. L’objectif 
est de veiller à ce que les travaux puissent bien 
se réaliser (conseils, médiation sur l’objectif 
des travaux selon le cadre initial, mise en lien 
avec un animateur technique si besoin). La 
possibilité d’accompagnement ponctuel de ces 
foyers est inclue dans la mission. Des missions 
complémentaires sont envisageables à travers la 
ligne «mission optionnelle».

Une phase de diagnostic et d’enquête est menée 
par Citinéa et les Cités d’Or le premier semestre 
2019, qui conclue sur les données suivantes : 
> 29 foyers souhaitent faire leurs travaux eux-
mêmes. Parmi eux, 10 souhaitent être accompagnés 
par Bricologis.
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la déMarche interBailleurs

Pour rappel, courant 2018, des locataires et 
propriétaires qui n’habitent pas dans les logements 
d’Est Métropole Habitat venaient participer aux 
ateliers collectifs et nous appelaient pour solliciter 
des accompagnements individuels.
Nous avons donc contacté les autres bailleurs 
sociaux du territoire pour les informer des besoins 
exprimés par leurs locataires et leur proposer de 
collaborer à une réponse commune, qui dépasserait 
les domanialités.
Se sont retrouvés autour de la table ou dans 
les échanges, les chargés de secteurs de Lyon 
Métropole Habitat, Grand Lyon Habitat et Alliade. 
Farida, d’Est Métropole Habitat, ainsi qu’ Axelle 
Enderlé (ex-Métropole Habitat et alors membre 
du Conseil d’Administration de Bricologis) ont 
pu partager leur expérience et sensibiliser leurs 
homologues à la démarche.

les ateliers collectifs sur le 
patriMoine d’alliade haBitat

Suite à ces rencontres et présentation de Bricologis 
et Mas Réhab’ aux équipes, Alliade Habitat se lance.
Quatre quartiers sont proposés :
- Petit Pont, à Vaulx en Velin
- Les Vernes, à Givors
- Mathiolan, à Meyzieu
- Quartier Gare, à St Priest (session prévue en janvier 
2020)

Pour chaque quartier est prévue une session de 
quatre ateliers d’initiation à l’embellissement, sur le 
modèle déjà existant de Bricologis : pose de parquet 
flottant, enduire et peindre, aménager sur mesure et 
pose de faïence.

Une quarantaine de personnes ont participé à ces 
ateliers, et ils nous ont permis d’échanger avec plus 
d’une centaine de locataires.

ressources BudGétaires
Contrats de prestation : 8 700€

les ateliers «valise»

Ces sessions d’atelier et les retours sur les objectifs 
et les besoins exprimés ont donné naissance à un 
nouvel atelier dit «valise».

Cet atelier consiste à se positionner sur l’espace 
public avec une valise multi-fonctions. Cette valise 
propose de faire des petites démonstrations à la fois 
de ce qui peut être fait en ateliers d’initiation,  mais 
aussi des petites astuces pour le petit bricolage du 
logement (changer une douille par exemple).

Cet atelier a pour objectif de faire événement sur 
l’espace public, d’échanger avec les passants et 
d’annoncer les futurs ateliers.

Chaque atelier mené a permis d’échanger avec plus 
d’une vingtaine de locataires.
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Bilan Général du projet 
d’accoMpaGneMent à l’auto-rénovation 
Les différentes déclinaisons de Mas Réhab’, bien 
qu’elles aient des modèles économiques particuliers 
et indépendants, sont transversales. Elles se 
doivent d’être présentées dans leur ensemble 
car les ressources, les moyens mis en oeuvre sont 
mutualisés.

Au cours de l’année 2019 se sont déroulés : 

27 ateliers collectifs sur la thématique de 
l’embellissement du logement

3 ateliers «valise» organisés

 60 participants ont pu s’initier aux techniques 
de travaux et s’inscrire dans un apprentissage 
collectif

200 personnes ont pu prendre connaissance 
de l’existence de Bricologis et des ressources 
proposées, et exprimer leurs besoins de travaux 
auprès de nous ou de leur bailleur social

10 foyers intéressés par l’Auto-Rénovation 
Accompagnée (dit «ARA») dans le cadre du projet de 
réhabilitation énergétique mené par Citinéa

17 foyers concernés par les Visas dans le cadre 
du projet de réhabilitation énergétique mené par 
Citinéa

1 foyer accompagné à la pose de sol et 10 foyers 
approchés sur la thématique de l’accompagnement 
individuel

4 bailleurs sociaux intéressés ou qui se lancent 
dans la démarche

2%
des dépenses dédiés à l’achat de 

matériaux et matériels neufs

Part des dépenses liée à l’achat de matériaux neufs

contexte actuel et perspectives

Mas Réhab’ se décline donc en plusieurs actions à la 
fois indépendantes en termes de temporalités et de 
modèles économiques et à la fois entrecroisées en 
termes d’intérêts, de publics et de méthodologie.

Le projet mené avec Citinéa est en cours, deux 
chantiers sont réalisés mi-janvier 2020, un autre est 
prévu mi-février 2020. Il en restera cinq à réaliser 
courant 2020, ainsi que la vingtaine de visas.

Concernant la proposition continue sur le territoire et 
spécifiquement pour les locataires d’Est Métropole 
Habitat,  l’année 2020 va encore probablement être 
un peu en pause car le projet mené par Citinéa et 
la fin de la réhabilitation de la résidence Malval 
prennent le pas sur le reste, avec une temporalité 
qui s’étend jusqu’à fin 2020.
Pour autant, nous souhaitons continuer à proposer 
des sessions d’ateliers d’initiation collective 
trimestrielles, avec une nouvelle forme.

La collaboration avec Alliade tend à prendre un 
nouvel essor avec une reconduction des ateliers sur 
les secteurs les plus pertinents.

Une collaboration avec Grand Lyon Habitat sur une 
résidence de la Grappinière est pressentie, avec une 
autre déclinaison possible du projet, à confirmer 
début 2020.
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Chaque projet a son propre modèle économique 
en fonction du financeur, des temporalités et des 
objectifs.
Les ressources et les temps de développement sont 
transversaux.

Transversalité et mutualisation des actions

Alliade

Citinéa

EMH

Développement 
transversal

Mutualisation des 
ressources

ARA : correspond au temps passé spécifiquement 
à l’accompagnement individuel de locataires dans 
leurs logements. Ces temps incluent les prises 
de contacts, les relances, les visites, les bilans, les 
organisations logistiques des chantiers.

AtColl : correspond au temps passé pour 
l’organisation, la tenue et les bilans des ateliers 
collectifs d’initiation à l’embellissement sur les 
différents parcs locatifs.

Visa : correspond au temps passé sur le suivi 
des travaux menés par les locataires de manière 
indépendante. Il inclut le suivi les appels, les visites 
et les potentiels ajustements si nécessaire.

Développement coordination : correspond 
au temps passé sur la globalité du projet 
d’accompagnement à l’auto-rénovation, des 
rencontres partenariales aux réajustements des 
outils, en passant par les bilans transversaux, etc.

Répartition des temps du projet Mas Réhab’

Ateliers collectifs

Développement et 
coordinattionChantiers d’ARA

VISA

36%

44%

10%

10%

répartition des teMps passés par oBjet
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Le Nouveau Programme de Renouvellement 
Urbain démarré en 2014 est entré dans une 
nouvelle étape en 2019. En effet, le groupement 
mandaté par la SERL (Société d’Équipement et 
Aménageur Urbain du Rhone) a été désigné pour 
piloter la transformation du quartier sur les quinze 
prochaines années.

Nous avons amorcé en fin d’année 2018, en 
collaboration avec le Collectif Pourquoi Pas 
!?, l’élaboration d’un processus dans lequel 
nous associons nos compétences (architectes 
constructeurs pour les Pourquoi Pas, architecte-
urbaniste, ébéniste et animatrice technique 
et sociale pour Bricologis), avec celles des 
personnes qui s’impliquent dans nos actions,  ou 
qui s’impliquent sur le quartier pour participer 
au processus de renouvellement urbain,  autant 
en accompagnement des institutions qu’en 

atelier
local d’
accompagnement du
renouvellement
urbain

projet
porté
par

ASSOCIATION
BRICOLOGIS

COLLECTIF
POURQUOI PAS !?

VIVRE ET ACCOMPAGNER
LA FABRIQUE DE LA VILLE

L’AVENTURE ORDINAIRE - AUTRE SOIE - 04/10/2019

Réunions 
de travail

Permanence 
urbaine

Réunions 
de travail

Séances en 
plénières

échanges 
GPV

échanges
DDT

Réunions 
de travail

TEMPS D’ELABORATION DE LA DEMARCHE ALARU

PROCESSUS DE LA ZAC DU MAS DU TAUREAU - année 2019

REPERES TEMPORELS POLITIQUE DE LA VILLE

Lancement appel d’offre pour 
l’aménagement de la ZAC

1970

août 2018

déc 2018

1990 2000 2004 2014 2030

Construction
ZUP Emeutes

GPV
Contrat de Ville PNRU NPNRU
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échanges
SERL

échanges
GIE

Séances en 
plénières

Réunions 
de travail

Désignation 
aménageur

Remise des Offres pour la maîtrise 
d’oeuvre des espaces publics

juillet 2019 janvier 2020

Réunions 
de travail

Candidature au sein de plusieurs 
groupements

accompagnement de ceux qui vivent le projet.
En effet, c’est la phase dans laquelle Bricologis, en 
tant qu’acteur local depuis quelques années, qui 
accueille des professionnels de la construction et 
de la ville et en tant que lieu ouvert à tous, a toute 
sa pertinence. Cette proposition est sous-jacente 
de toutes les actions mises en place par Bricologis 

et prend aujourd’hui son tournant.
Durant l’année 2019, un groupe de travail composé 
de deux membres du collectif Pourquoi pas et 
d’un membre de Bricologis, s’est réuni une fois par 
semaine pour élaborer le projet. Ce travail a donné 
lieu à plusieurs séances en «plénière», qui ont 
regroupé tous les membres des deux structures sur 
des thématiques essentielles pour la cohésion et la 
pertinence de la proposition. 

En parallèle, les référents sont allés à la rencontre 
des acteurs du territoire et du processus de 
renouvellement urbain afin de partager nos 
intentions et les principes de la proposition.
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La démarche ALARU repose sur les 5 ans de présence 
et d’actions conjointes sur le territoire. 

Cette démarche repose donc sur :
> une communauté d’habitants, d’intéressés, des 
collectifs informels qui s’appuient déjà sur nous 
pour agir sur leur quartier
> des actions qui nous font travailler avec les 
usagers depuis l’intérieur des logements jusqu’à 
l’espace public
> des échanges avec des gens qui ne participent 
pas ou peu aux processus institutionnels

Le Collectif Pourquoi Pas et Bricologis partagent les principes fondamentaux suivants :

A ce stade et au regard de notre connaissance du contexte, ALARU souhaite participer à trois axes clés 
d’action :

APPORTER L’EXPERTISE D’USAGE 
À LA CONCEPTION DU PROJET

 en participant aux dispositifs de conception 
en qualité de professionnels de
l’aménagement ET habitants

IMPULSER ET ACCOMPAGNER LA 
MISE EN ŒUVRE DE PROJETS 
COLLECTIFS PAR LE « FAIRE »

en a�nant la pertinence et l’appropriation du 
projet urbain à l’aide d’actions construites

NOS MOYENS D’ACTION

INTÉRESSER LES GENS AU 
PROJET URBAIN

en participant à la médiation du projet
et à sa traduction réciproque

NOS MARQUEURSNOS MARQUEURS

L’ANCRAGE LOCAL
aussi bien géographique, qu’en tant 

que partie prenante d’un éco-système

LA PERMANENCE
en investissant le temps long du projet 

dans une démarche itérative

L’OUVERTURE À TOUS
individus comme professionnels qui 

peuvent alimenter les ré�exions
(expertise d’usage et démarches

partenariales)

LA NEUTRALITÉ
à travers un fonctionnement
indépendant et collaboratif

> des partenariats très divers (association de 
locataires, bailleurs, service Ville, AURA HLM, 
Métropole, associations de quartier...)
> un lieu ressource avec des moyens matériels 
(espaces de travail, de convivialité et de fabrication)
> un lieu ressource avec des moyens humains (2 
salariées, des occupants, des bénévoles)
> des professionnels (en lien avec le cadre de vie) 
qui connaissent très bien le quartier
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Durant l’année 2019, nous avons pu amorcer de 
manière plus engagée des actions qui répondent 
aux enjeux de cette démarche.

En marge de nos actions quotidiennes déjà en 
route : l’accompagnement à l’auto-rénovation, 
l’accueil quotidien, l’accompagnement de projets 
individuels ou collectifs, la sensibilisation, etc.. 
en échangeant de manière plus directe avec 
les usagers sur leur connaissance des actualités 
de transformation urbaine, mais également à 
l’occasion de deux actions spécifiques : 
> le Festival International du Logement Social, et 
un atelier avec les jeunes du projet Pop Art.

atelier pop art - avril 2019
Nous avons accueilli des jeunes du centre social 
George Lévi dans le cadre de leur projet Pop Art 
qui consiste à parler de leur quartier à travers des 
médias vidéo. Notre intention a été de pouvoir 
travailler avec eux sur les perceptions des quartiers 
et sur les limites physiques et culturelles qu’il peut 
y avoir entre les différents quartiers. S’en est suivie 
une discussion riche sur leur connaissance du 
projet urbain.
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le fils

A l’occasion du Festival international du logement 
social organisé par l’ Union Sociale pour l’Habitat, 
Housing Europe, Grand Lyon Métropole et l’AURA 
HLM, nous avons été sollicités pour mettre en 
valeur nos actions au Mas du Taureau. Cette 
intervention se décline en trois parties :
- une présentation de Bricologis aux participants 
(cf. partie «valorisation de Bricologis»)
- l’animation d’un atelier «valise» (cf. partie «Mas 
réhab’»)
- la coordination d’une journée dédiée à la 
participation des habitants dans la vie de leur 
quartier.

Village de stands

AG
OR

A

MOMENTS CLES
et intervenants

EN CONTINU

FILS // FESTIVAL INTERNATIONAL DU LOGEMENT SOCIAL
Journée du vendredi 7 mai 2019

PROPOSITION DE DEROULE DE LA JOURNEE

Réunion de coordination
14 mai 2019

EN CONTINU
8h
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10h
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18h

EOHS 
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EOHS 
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con�rmer)

EOHS 
Les Cités d’Or (à con�rmer)

Les Cités d’Or (à con�rmer)
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Pour Agir

Collectif du 
Petit Bois

Collectif du 
Petit Bois

Collectif du 
Petit Bois

à con�rmer
(AVAS, GPV, Brico PP, CS G. Lévy)

Collectif du 
Petit Bois

Tous
Concordia

Brico PP

Equipe Sissy

Tous

Tous

Brico PP

Brico PP

Brico PP

Sléa

Les pépites

Les pépites

Jeu 1 dans 
l’Agora

Jeu 2 dans 
l’Agora

le four et 
les rosiers

le four et 
les rosiers

Débat sur le 
logement 

social

DEJEUNER PARTICIPATIF

FETE DES VOISINS AUX NOIRETTES

PETIT DEJEUNER

Plantations

Carte des 
Initiatives du 
quartier

Les éco-gestes 
du logement à 
l’espace public

Montage 
de l’agora

Installation des 
stands

Désinstallation des 
stands

Démontage 
de l’agora

Autour du 
Four et des 
Rosiers

Les pépites 
du quartier

Vendredi 7 juin - TOPIC CORNER

Le déroulé de cette journée a été décidé lors d’une 
rencontre préalable avec ceux qui ont souhaité y 
participer (café du 14 mai 2019) : la Maison pour 
Agir, la Sléa Prévention spécialisée, le collectif du 
Petit Bois, EOHS, Citinéa, AVAS, le centre social 

Georges Lévi, Est Métropole Habitat, les Cités d’Or, 
Concordia, et des habitants. Cette rencontre a 
donné lieu au déroulé ci-dessous. 
Il a également été décidé de faire intervenir une 
illustratrice pour garder une trace de la journée.

BILAN MORAL
// LES PROJETS ACCOMPAGNÉS
    LE RENOUVELLEMENT URBAIN
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Plusieurs moments forts ont eu lieu au sein de 
l’Agora, installée pour l’occasion.

Les Cités d’Or et la présentation des «pépites du 
quartier», travail de jeunes sur la mise en valeur 
d’habitants ayant un parcours remarquable.

Le collectif du Petit Bois et la présentation de 
l’espace du même nom, qui regroupe le four en 
terre, des tables et des bancs, des plantations 
de rosiers de Damas, des jardinières et autres 
plantations.

Un débat public autour de la question «qu’est-
ce qu’être vaudais», animé par Betty Ruby avec la 
participation active des participants de la journée.

Projet [Mas], le jeu de société. Pour cette 
occasion, le groupement Collectif Pourquoi Pas 
et Bricologis a souhaité pouvoir non seulement 
valoriser et faire connaître le quartier aux 
potentiels visiteurs, mais également se mettre dans 
une démarche de projet. Pour cela, nous avons 
conçu un jeu de société propre au quartier.
Ce jeu a plusieurs objectifs : 
> mener une réflexion de projet, avec les données 
du territoire : ses ressources, ses réalités et ses 
enjeux. 
> faire connaître le territoire et ses acteurs.
> réfléchir aux perspectives possibles.
Le jeu est basé sur la vie actuelle du quartier et sera 
amené à évoluer avec le projet de renouvellement 
urbain.

BILAN MORAL
// LES PROJETS ACCOMPAGNÉS
    LE RENOUVELLEMENT URBAIN
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VALORISATION DE BRICOLOGIS
// REVUE DE PRESSE

Guide de
lautonomie�
ecologique

Le Progrès - 24 février 2019

Guide de l’économie 
Ecologique - Catalyse

Guide Anciela 
Agir A Lyon et ses alentours 
2019-2020Vidéo - Métropole de Lyon
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VALORISATION DE BRICOLOGIS
// REVUE DE PRESSE

The Only - OnlyLyon
2ème semestre 2019

Vaulx en Velin Journal - 17 juin 2019

Vaulx en Velin Journal - 5 juin 2019
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VALORISATION DE BRICOLOGIS
// LES INVITATIONS AUX ÉVÉNEMENTS

Les événements auxquels Bricologis a été sollicité pour parler du projet

Les assises de la solidarité - 14 février 2019
Organisées par la Métropole de Lyon, les Assises de la Solidarité 
consistent en une journée de rencontres et de réflexions 
partagées autour des politiques de solidarité métropolitaines afin 
de présenter les premiers travaux engagés et dresser les enjeux à 
venir. 
Cette première édition a accueilli plus de 1200 acteurs de la 
solidarité - issus de la sphère publique, privée ou représentatifs de 
la société civile – réunis autour de leur engagement solidaire sur le 
territoire métropolitain.

Le FL0D - 18 mai 2019
Le Festival Lyon Zéro Déchet est un 
événement annuel destiné à sensibiliser 
à la réduction des déchets par des 
ramassages participatifs dans Lyon.
L’année 2019 a été la première édition.

FILS - 7 juin 2019
Le Festival International du Logement 
social 2019 a visé, à travers une diversité 
d’événements, à souligner l’importance de 
l’accès à un logement décent pour tous, 
à célébrer une longue tradition d’habitat 
social, public et coopératif qui doit jouer un 
rôle central dans la résolution des enjeux 
présents et à venir. Bricologis a été invité à 
présenter le projet auprès des visiteurs.

Comme chaque année, Bricologis a un stand dédié pour 
faire connaître le projet aux vaudais.

Les grands jeux en bois pour s’amuser et faire 
connaître l’association !

Fête de l’école Courcelle - 18 juin 2019 Forum des associations - 7 septembre 2019
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Club Tiers-Lieu de la Métropole
3 décembre 2019
Dans le cadre des «Clubs Innovation» dédiés 
aux salariés de la Métropole, Bricologis 
a été invité à celui dédié à la notion de 
Tiers-Lieu. Une belle occasion de montrer 
que le décloisonnement des pratiques 
peut fonctionner en synergie avec les 
institutions.

Journée Anciela à la MEC
5 décembre 2019
Anciela organise régulièrement des 
journées d’intelligence collective et de 
partage d’expériences qui mélangent des 
particuliers et des professionnels. Bricologis 
a été invité à la journée «quartiers en 
transition écologique et solidaire», sur la 
thématique de la création et la vie d’un lieu 
ancré.

Labo-Cité - Jarra - 10 décembre 2019
C’est une journée d’échanges sur le sujet 
de l’économie circulaire dans les quartiers 
prioritaires. Cette journée était à destination 
des acteurs de la politique de la ville et 
de la région (techniciens de collectivités, 
associations majoritairement) et fait partie 
d’un cycle d’échanges de 4 journées sur 
la transition écologique dans les quartiers 
populaires. Bricologis a été invité à 
présenter les actions.

Aventure Ordinaire - 4 octobre 2019
Trois jours de conférences et de rencontres 
pour repenser la ville et l’urbanisme. 
Dans ce cadre, Bricologis a été invité à 
mener une conférence sur les questions de 
permanence urbaine. Ainsi, avec le Collectif 
Pourquoi Pas, nous avons présenté le projet 
ALARU à la suite de l’intervention de Sophie 
Ricard sur la permanence architecturale.

VALORISATION DE BRICOLOGIS
// LES INVITATIONS AUX ÉVÉNEMENTS
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BILAN FINANCIER
// BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

CHARGES 2019 PRODUIT 2019

Achat d'étude et prestations de service 19 409,06 € Recettes d'activité 11 819,79 €
Presta externes projets ponctuels 4 060,88 € Occupation des locaux 9 368,73 €
Presta externes Mas Réhab 14 538,18 € Résidences ponctuelles 250,00 €
Presta externes Gd Bois / Noirettes 630,00 € Utilisation atelier 1 343,13 €
Presta externes Mas Réhab Interbailleurs 180,00 € Participation activités 857,93 €

Achat non stocké de fourniture et de service 4 801,86 € Prestations 53 465,00 €
Fourn. Atelier et Petits équipements 1 444,12 € Projets 10 469,00 €
Fourn. Mas Réhab 858,86 € Mas Réhab' - EMH proposition continue 24 001,00 €
Fourn. Petits Projets 663,85 € Mas Réhab' - Citinéa GBN 6 995,00 €
Fourn. Projet Hbt 400,02 € Mas Réhab' - Interbailleurs 11 400,00 €
Frais divers locaux Bureautique 731,60 € Prestations représentations 600,00 €
Repro / papeterie 87,37 € Subventions 38 061,36 €
Frais ViQuot 343,40 € > publiques 23 061,36 €
Frais evenements Brico 119,64 € Etat -  emploi aidé 3 616,16 €

Services extérieurs 2 743,17 € CGET 5 000,00 €
Charges locatives 2 102,79 € Metropole - coup de pouce 800,00 €
Assurance 570,42 € Ville de Vaulx en Velin - FPH 2 700,00 €
Maintenance (extincteur) 69,96 € CAF 10 000,00 €
Abonnements Doc générale 0,00 € DRFIP 945,20 €

Autres services extérieurs 5 901,15 € > privées 15 000,00 €
Frais de Com' (impr. com') Brico 212,60 € AG2R la Mondiale 15 000,00 €
Frais de Com' (impr. com') Mas Réhab 50,00 € Dons 22 448,80 €
Téléphone 69,65 € Dons - Mécénat (Infoelsa) 22 278,68 €
Poste 71,55 € Dons ponctuel adhérents 170,12 €
Internet abonnement 427,22 € Adhésions 625,30 €
Banque 287,92 € Adhésions 625,30 €
Frais de déplacement / reception 107,61 €
Expertise externalisée Operatrix 1 783,20 € Ecart de lettrage 4,21 €
Expertise externalisée Edmé 2 891,40 €

Rémunération de personnel 62 835,31 €
Salaires appointement 51 059,12 €
Prime et Gratification 11 776,19 €

Charges soc salariales & patronales 16 027,18 €
Cotisation Urssaf 10 796,59 €
Cotisation mutuelle 733,25 €
Cotisation retraite (APICIL) 3 079,48 €
Cotisation assedic 146,60 €
Cotisation paritarisme + charges CP 854,86 €
Medecine du travail 206,40 €
Formation du personnes 210,00 €

Autre charge de gestion courante 258,74 €
Redevance info (Wix + mails + drop) 214,73 €
Adhésion à d'autres asso 30,00 €
Ecart de lettrage 4,01 €
Abandon de créance 10,00 €

Sous Total Charges nettes 2019 111 976,47 € Sous Total Produits nets 2019 126 424,46 €

Report n+1 2020 30 045,20 € Fonds dédiés sur projets n-1 2018 17 621,00 €
Fonds dédiés fonctionnement - AG2R 9 000,00 € Mas Réhab' - subventions 10 621,00 €
Fonds dédiés salaires - Don 20 000,00 € Fondation de France / Agir sa vie 7 000,00 €
BTA 1 045,20 €

Sous Total Charges 142 021,67 € Sous Total Produit 144 045,46 €

VALORISATION 25 319,04 € VALORISATION 25 319,04 €
Mise à disposition gratuite - locaux 11 024,04 € Mise à disposition gratuite - locaux 11 024,04 €
Bénévolat 11 745,00 € Bénévolat 11 745,00 €
Dons en nature 2 550,00 € Dons en nature 2 550,00 €

TOTAL CHARGES 2019 167 341 € TOTAL PRODUITS 2019 169 365 €

Résultat net 2 023,79 €
Report à nouveau de l'année antérieure 7 409,91 €
Réserve associative 30 000,00 €

BILAN BRICOLOGIS
année 2019
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BILAN FINANCIER
// BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT
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167 341€
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15%
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5%

Achats de fournitures

Les principaux postes de dépenses de Bricologis 
résident dans la valorisation du temps et des 
compétences mises au service de tous.  D’autre 
part, l’association s’inscrit dans les démarches 
d’économie circulaire et de développement 
durable, ce qui a pour conséquence d’avoir très 
peu de dépenses d’achat (à peine 3%).
L’objectif d’avoir une part d’autofinancement 
majoritaire est atteint, avec 39% de recettes 
d’activités (21% en 2019) et 15% de valorisation, 
recettes liées directement à la vie quotidienne et 
aux activités de l’association !

Le bilan est donc très positif. 
L’ambition de suivre un modèle économique 
hybride qui allie à la fois partenaires privés, publics, 
valorisation et auto-financement, afin d’enrichir et 
pérenniser le projet semble pouvoir être stabilisé !

Créances d'exploitation Reserve du projet
(factures émises en 2019, réglée en janvier 2020) (affecté en Assemblée Générale du 8 février 2018 et 6 mars 2019)
Autres créances Report à nouveau

(issu de l'année 2019)
Disponibilités Résultat de l'exercice
(banque) (éxcédent 2019 à affecter)
Charges constatées d'avance Fonds dédiés

(cumul des fonds dédiés à utiliser en 2020)
Dettes : Compte usagers créditeur
(EMH acompte sur projet)
Dettes : Fournisseurs
(factures reçues en 2019, payées en 2020)
Dettes : Fiscales et sociales
(Cotisations provisionnées)

TOTAL ACTIF 111 828 € TOTAL PASSIF 111 828 €

13 484 €

2 024 €

442 €

-35 € 7 410 €

87 126 €

30 045 €

20 000 €

8 865 €

BILAN COMPTABLE 2019
ACTIF PASSIF

24 295 € 30 000 €
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Plusieurs adhérents ou particuliers ont fait des dons 
financiers et matériels à Bricologis tout au long de 
l’année. 

Les dons monétaires correspondent à près de 13% 
des produits nets de 2019, donc une somme non 
négligeable qui permet de pouvoir sereinement 
travailler sur la consolidation et la pérennité du 
projet, de manière indépendante.

La valorisation est comprise dans les analyses 
comptables. On parle ici de l’implication bénévole 
des adhérents, mais également les mises à 
disposition (comme les locaux), et enfin les dons 
en nature, comme par exemple les matériels et 
matériaux.

Représentation de l’équivalent temps des 
engagements bénévoles en 2019

PARTENAIRES
// MORAUX ET FINANCIERS
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PREPARATION 
D’EVENEMENTS

env. 150h
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PARTENAIRES
// MORAUX ET FINANCIERS

Est Métropole Habitat est cette année encore le 
partenaire clé de Bricologis via : 
- Soutien financier via la mise à disposition des locaux 
à titre gracieux (représentant presque 12 000€ par an)
- Mise à disposition d’une salariée pour les 
problématiques du quotidien et la mise en réseau
- Mise à disposition des Responsables de Secteur et 
des Responsables d’Immeubles pour faciliter l’action 
de Bricologis dans le quartier.
- Co-portage du projet Mas Réhab’

La Fondation AG2R La Mondiale a apporté un soutien 
financier considérable en 2019, sur la globalité du 
projet Bricologis, avec un accent particulier sur la 
transversalité des propositions.

Le magasin Leroy Merlin Bron et Leroy Merlin au 
niveau national continuent à être partenaires du 
projet, principalement sur deux volets :
- la mise à disposition de camions pour les occupants
- l’achat solidaire : la marge des achats que fait 
Bricologis est reversée sous forme de don

La Caf du Rhone a renouvelé son soutien dans le cadre 
du projet Mas Réhab’, à la fois sur l’accompagnement 
individuel mais également sur la mise à disposition 
des ressources de Bricologis (atelier de bricolage, 
prêt d’outils, et l’ensemble des actions menées.

En 2018 la Ville de Vaulx en Velin a soutenu la mise en 
place du dispositif Mas’Tos et les initiatives habitantes 
qui se sont appuyées sur Bricologis dans le cadre des 
fonds dédiés à la Politique de la Ville (FAL et FPH).

Le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires a 
accordé un premier soutien en 2018 pour financer 
particulièrement les ouvertures de l’atelier en 
dehors des horaires conventionnels de bureau et les 
semaines d’ateliers collectifs de fin de mois.

La Métropole de Lyon a renouvelé son soutien au 
projet de l’association au titre du dispositif Coup de 
Pouce.



6 chemin du Grand Bois
69120 Vaulx en Velin
07 69 02 52 90
contact@bricologis.com
www.bricologis.com


