COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Accompagnement à l’auto-réhabilitation :
Roche aux Fées Communauté soutient la démarche
La

démarche

d’accompagnement

à

l’auto-réhabilitation

vise

l’amélioration

et

l’adaptation du logement par la réalisation de travaux pour partie en auto-réhabilitation.
Par

la

participation

des

ménages

et

l’apprentissage

de

savoir-faire,

cet

accompagnement vise également la mobilisation de la personne et l’appropriation du
logement.
Un ménage en situation d'insécurité opte pour l’auto-réhabilitation accompagnée
« La cuisinière était vieillissante, la fumée envahissait la pièce à chaque utilisation, ce qui
pouvait porter atteinte à notre santé » commente ce ménage. « Par ailleurs, l’installation
électrique risquait de provoquer un incendie à tout moment » rappelle Frédéric, animateur
technique des Compagnons Bâtisseurs, venu sécuriser l’installation électrique.
Aussi, ce ménage a choisi l’auto-réhabilitation accompagné par les Compagnons Bâtisseurs
pour initier une première phase de travaux en lien avec l’opérateur CDHAT et mobiliser un
soutien financier de l’Agence Nationale de l’Habitat. Monsieur a nettoyé le grenier pour faire
passer les gaines électriques aidé d’un ami électricien à la retraite pour fixer les boîtes de
dérivations électriques. L’animateur technique accompagne l’équipe de chantier, soutenue
par une volontaire de l’association, pour un transfert des savoir-faire et veiller au respect des
règles de sécurité et normes en vigueur. Son accompagnement a été continu durant 3
semaines. Aujourd'hui, le résultat est là : l’installation électrique est sécurisée et l’artisan est
venu installer la nouvelle cuisinière à bois.
Le service Habitat de Roche aux Fées Communauté se tient à la disposition des propriétaires
occupants qui souhaiteraient franchir le pas et être accompagnés dans un chantier d’autoréhabilitation. Dispositif soumis à conditions.
En savoir plus : Service Habitat de Roche aux Fées Communauté, par téléphone au 02 99 43
64 87
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