
FAIRE SES TRAVAUX, SOI-MÊME,
AVEC DE L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL OU COLLECTIF

RÉNOVATION / ENTRETIEN / EMBELLISSEMENT / BRICOLAGE

6, chemin du grand bois - 69120 Vaulx-en-Velin  
contact@bricologis.com  - 07.69.02.52.90

UNE ACTION

DEVIENT



C’EST QUOI ?
Que signifie Mas Réhab’? C’est l’alliance de Mas-du-Taureau, quartier 
d’implantation de Bricologis, et de “Réhab” pour réhabilitation.
Le projet consiste à faciliter l’auto-rénovation et l’embellissement de 
logements sociaux, par les habitants du foyer, pour un coût nul ou modéré, 
grâce à de l’accompagnement direct (individuel ou collectif) et la mise 
à disposition de ressources permanentes (compétences, outils, 
matériaux, réseaux).
Cette démarche a suscité des demandes en dehors du territoire 
d’action initial et évolue aujourd’hui à une échelle métropolitaine, 
ce qui nous a amené à la renommer Mes petits travaux.
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LES OBJECTIFS 

POLITIQUE / Pouvoir d’agir, montée en compétences, appropriation 
du logement et du quartier, accès à davantage d’autonomie. 

SOCIAL / Rupture de l’isolement, lien et entraide entre voisins

ÉCONOMIQUE / Dépenses maîtrisées ou nulles

ÉCOLOGIQUE / Sensibilisation aux éco-gestes et au ré-emploi

SANITAIRE / Logement décent, sensibilisation à l’entretien

L’APPROCHE
Dite « inter-bailleurs », elle mutualise 

les ressources de différents 
partenaires locaux pour répondre 

aux besoins d’un territoire.
Elle s’inscrit dans les objectifs de la 
Politique de la Ville, de la Métropole 

et du renouvellement urbain 
(habitat, pouvoir d’agir, solidarité).

LE PUBLIC
Les foyers locataires de 
logements sociaux, de 
Vaulx-en-Velin et d’autres 
quartiers prioritaires de la 
Métropole.
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ET DEMAIN ?
/ Un territoire couvert à 100% grâce 
à la démarche inter-bailleurs et au 
soutien des pouvoirs publics.
/ Des développements à réfléchir 
ensemble (habitants, bailleurs, 
pouvoirs publics, tissu associatif 
local) pour répondre à un 
maximum de besoins de façon 
adaptée.

QUELQUES 
CHIFFRES 
(2018 À 2021)

LES PARTENAIRES

Bailleurs sociaux partenaires du projet : 3
Chantiers accompagnés : 43

Ateliers collectifs d’initiation : 113
Bénéficiaires directs : 716

Bénéficiaires indirects : 2864
Utilisateurs de l’Atelier de bricolage et du prêt d’outils : 253


