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Les Compagnons Bâtisseurs mettent en œuvre un programme ambitieux de
réhabilitation des toitures, charpentes et huisseries des habitations des populations
vulnérables de Saint-Martin suivant trois axes : la réhabilitation complète des
logements des foyers les plus fragiles, la reconstruction assistée pour les familles en
capacité de participer aux chantiers et l’accompagnement par des formations, du prêt
d’outillage et du conseil fournis dans des centres de ressources pour les habitants de
la partie française de l’île. Le projet s’appuie sur une main d’œuvre variée : artisans
locaux, habitants, services civiques, volontaires de la métropole… Les jeunes les plus
motivés seront intégrés dans un parcours de professionnalisation à plus long terme.
L’association Indar Bat, basée en métropole, a envoyé des équipes bénévoles à deux
reprises sur plusieurs semaines, pour appuyer ce projet en fournissant de la main
d’œuvre. Une troisième mission est prévue pour la fin de l’année 2019.

Les bénéficiaires

Au total, plus de 500 familles seront aidées à
divers degrés dans la réhabilitation de leurs
maisons affectées par l’ouragan Irma.
Pour les réhabilitations totales ou assistées,
des critères de sélection sont appliqués tels
que la localisation dans les quartiers priorisés
(Quartier d’Orléans, Sandy Ground, Agrément
et Grand Case), la taille et le niveau de
destruction de l’habitat, la situation sociale @ Compagnons Bâtisseurs
de la famille, l’absence d’assurance…
La sélection des bénéficiaires est menée en collaboration avec les autorités, les
associations et les conseils de quartiers locaux.

Les résultats obtenus et attendus

Au cours de la première phase du projet, qui s’est achevée fin juillet 2018, une
vingtaine de maisons ont été entièrement réhabilitées par les équipes des
Compagnons Bâtisseurs. Entre septembre 2018 et avril 2019, cinquante autres
chantiers ont été réalisés. Au total, plus d’une centaine de chantiers sera
intégralement porté par les Compagnons Bâtisseurs et environ quarante seront
réalisés en reconstruction assistée. Deux centres de ressources, à Quartier d’Orléans
et Sandy Ground sont opérationnels et proposent ateliers, formations et prêt
d’outillage. Au total, ce sont plus de 350 habitants qui seront conseillés, formés et/ou
outillés pour la réhabilitation de leurs maisons. L’action s’inscrivant dans une
démarche d’éducation populaire, il est attendu que ce projet redonne confiance et
motivation aux jeunes et aux habitants vulnérables sur l’ensemble des
problématiques liées au logement (durabilité, gestion énergétique et des déchets,
réinsertion professionnelle…).
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Elle intervient pour:
- L’amélioration de l’habitat par des chantiers d’Auto-Réhabilitation
Accompagnée, d’Auto-Construction Accompagnée, du prêt d’outils, des
animations collectives…
- Le développement de réseaux d’entraide de proximité grâce à des ateliers et
animations collectives qui sont des temps d’échange, d’apprentissage et de
convivialité.
- L’insertion par l’activité économique dans le secteur du bâtiment par des
chantiers d’insertion et des chantiers formation, supports à l’apprentissage
technique, destinés à lever les freins à l’emploi de personnes en grandes
difficultés.

Indar Bat
L’association Indar Bat (« une force » en basque) a été créée par des stagiaires
menuisiers, charpentiers et maçons de la Fédération compagnonnique des métiers du
bâtiment d’Anglet, après le passage d’Irma. L’objectif de l’association est
d’accompagner les populations en situation précaire dans l’auto-ré-habilitation et
l’auto-construction de leurs logements détruits par l’ouragan.
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