
BRICOLOGIS

RappoRt d’activité 

année 2021





3

Glossaire...................................p4

présentation de l'association......................p5
L'objet associatif...................................p5

Les ressources...................................p6

synthèse du rapport d'activté....................p8
Préambule...................................p8

2021 en chiffres...................................p8
2021 en bref...................................p9

la Gouvernance...................................p11

Bilan Moral..................................p12
 Le coworking...................................p12

Les espaces de projet.......p12
Les occupants en 2021........p13

 La Vie Quotidienne...................................p15
L'espace d'accueil.......p15

Les visites.......p15
Les adhésions........p17

Les activités extra quotidiennes........p18
 La Vie Bénévole...................................p21

Contexte........p21
La vie bénévole en chiffres........p21
La vie bénévole en images........p22

La programmation régulière...................................p24
Les ateliers du samedi.......p24

Les ateliers couture........p26
Les projets accompagnés...................................p27

Les ressources techniques...................................p36
L'atelier de bricolage.......p36

Le prêt d'outils........p39
Le projet "Mes petits travaux"...................................p41

Les événements...................................p44
Temps bénévoles........p44

Événements extérieurs........p44
Valorisation...................................p47

Bilan financier...................................p49

les partenaires...................................p52

localisation et accès

Bricologis
6 chemin du Grand Bois
69120 Vaulx en Velin

07 69 02 52 90
contact@bricologis.com

www.bricologis.com
www.facebook.com/bricologis
www.instagram.com/bricologis

SOMMAIRE



4

Glossaire

ANCT  Agence nationale de la cohésion des 
territoires 

ARA Auto-Rénovation/Réhabilitation 
Accompagnée

AH Alliade Habitat

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)

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.)

GLH Grand Lyon Habitat, bailleur social 

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

Grappinière Quartier situé à la limite nord du 
QPV Grande Ile, proche du village et du quartier 
des Noirettes

LMH  Lyon Métropole Habitat, bailleur social 

Mes petits travaux 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.

Occupant  Membre du coworking de Bricologis 

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.

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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PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION
  // OBJET ASSOCIATIF  

L'OBJET ASSOCIATIF

« Être un espace ressource pour monter en compétences et en pouvoir 
d’agir (faire soi même) à travers le lien social (faire ensemble) ».

L’association Bricologis est née en 2016 au cœur du quartier prioritaire du Mas du Taureau, à Vaulx en 
Velin (Rhône). Le projet a été développé sur la base d’un constat partagé entre des habitants, des usa-
gers, des structures associatives locales, des acteurs institutionnels et du bailleur Est Métropole Habitat. 
C’est la convergence de ces différentes dynamiques qui a permis de faire naître et développer le projet.

LES RESSOURCES DE L'ASSOCIATION

L’association propose 4 types de ressources à ses usagers :

L’ESPACE DE VIE SOCIALE

Bricologis est avant tout un lieu de vie ouvert à 
toutes et tous sans conditions, un espace d’accueil 
simple et chaleureux qui a permis depuis 2016 de 
créer des centaines de rencontres de personnes 
d’univers parfois très différents. Dans nos murs se 
croisent des voisins, des artisans, des associations, 
des partenaires. Ils viennent de Vaulx-en-Velin, de 
la Métropole et souvent de plus loin encore.

Ces rencontres et échanges sont une richesse pour 
l’association. C’est entre 1000 et 3000 passages 
par an qui ont été recensés annuellement depuis 
l’ouverture. C’est souvent dans cet espace de vie 
sociale que démarrent les projets.

L’espace de vie sociale est aussi un agrément 
délivré par la CAF du Rhône qui reconnait le travail 
d’animation sociale dans le quartier. Cet agrément, 
obtenu en 2020, confirme l’attention portée par 
Bricologis à la qualité de la démarche participative, 
à la variété des activités, à la prise de responsabilité 
des usagers et à la dynamique partenariale. Il est 

l’aboutissement d’un travail réalisé tout au long de 
l’année 2019, de réécriture du projet social avec 
pour finalité de réajuster l’activité au plus près des 
réalités.

LE COWORKING 

Le modèle associatif est fondé sur un partage d’es-
paces et de ressources, que l’on qualifie souvent de  
« coworking non marchand ». Nous mettons à dis-
position d’entrepreneurs, d’habitants ou de collec-
tifs des espaces privatifs de 9 à 17 m2, ainsi qu’un 
accès à l’atelier de bricolage, 2 salles de réunions, 
des espaces de stockage et tous les équipements 
bureautiques nécessaires. 

Coworking solidaire ? Cela signifie que les occu-
pants (coworkers) ne payent pas de loyer, mais 
contribuent aux charges et au projet de l’associa-
tion d’une manière ou d’une autre. Autrement dit, 
le projet doit avoir un impact positif pour les habi-
tants et / ou l’occupant peut participer au projet de 
Bricologis. Les synergies restent à construire ! 
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PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION
  // LES RESSOURCES 

Nous proposons ainsi de mutualiser les moyens, 
les espaces et le matériel, et de partager ensemble 
des savoir-faire et un réseau. Cet espace partagé 
facilite la collaboration entre des professionnels et 
amateurs avec des compétences complémentaires 
et donne une grande visibilité aux actions qui 
naissent ici. De nombreux projets sont nés d’une 
rencontre à Bricologis.

L’ATELIER DE BRICOLAGE ET LE PRÊT D’OUTILS 

Il s’agit de nos ressources « techniques ». L'atelier 
de bricolage est accessible à tous les adhérents de 
l'association, personne physique ou morale, sur les 
horaires de permanences accompagnées. Les per-
sonnes présentes, qui évoluent en semi autonomie, 
s’échangent des conseils dans une ambiance convi-
viale et bienveillante. Le projet individuel devient 
souvent et naturellement un travail d’équipe. Les 
permanences d’atelier sont animées par Léa, notre 
référente technique formée aux métiers du bois, 
avec l’aide de nos bénévoles. 

En partant du principe qu’il est souvent plus facile 
d’amener un outil chez soi que son meuble ou sa 
porte jusqu’à l’atelier, nous proposons un dispositif 
de prêt d’outils à prix solidaires surnommé Mas 
tos. Les utilisateurs trouveront dans ce « placard 
magique » la plupart des outils manuels et élec-
troportatifs nécessaires aux travaux du quotidien, 
ainsi qu’une mallette pour réaliser des économies 
d’énergie : la B'watt.  

L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

Véritable « boîte à outils » à disposition des habi-
tants ou structures, nous proposons un accom-
pagnement de projets sur mesure, qui s’adaptent 
aux besoins et contraintes de chacun. Notre mot 
d'ordre : « faire avec » par opposition à « faire 
pour », l’objectif principal est la montée en com-
pétences. On distingue généralement deux types 
d’accompagnement : 
• Accompagnement de projets techniques : accom-
pagnement à la fabrication totalement modulable 
en fonction des besoins et envies du porteur. Il 

peut inclure une phase de co-conception, aide au 
choix et à l'achat des matériaux, animation d’un 
chantier participatif, animation d’ateliers d’initia-
tion au bricolage etc 

• Accompagnement de projets non techniques : 
Oreille attentive au sein du Mas du Taureau, nous 
nous efforçons de recueillir les envies et besoins 
des habitants ou collectifs, afin d'y apporter une 
réponse lorsque nous sommes en capacité. Il peut 
se décliner de multiples manières, tel qu’un par-
tage de réseau ou d’expérience, du prêt de salle, 
aide à l’animation de réunions, recherche de finan-
cements ou encore du portage administratif… 
En résumé, nous mettons tout (ou presque) en 
œuvre pour vous accompagner !
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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

MUTUALISATION ET HYBRIDITÉ

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

LIENS ET ÉCHANGES PLURIELS

Favoriser les liens sociaux mixtes
 et intergénérationnels

Faciliter la rencontre, la collaboration 
et l’échange de compétences

POUVOIR D’AGIR

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 des savoirs 

et compétences personnelles 
et professionnelles

PERENNITÉ ET ÉVOLUTIVITÉ

Assurer une gouvernance 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

nos principes

nos objectifs

nos ressources

nos principes

nos principes

nos principes

ESPACES PARTAGÉS

ESPACE DE VIE SOCIALE

ATELIER DE BRICOLAGE, PRÊT D’OUTILS

PROJETS SPÉCIFIQUES

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION
  // LES RESSOURCES 
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SYNTHÈSE DU RAPPORT D’ACTIVITÉ

PRÉAMBULE 

2021 fut l’année du renouveau pour Bricologis, dans 
un contexte global peu facilitant. La situation sani-
taire et l’ensemble des restrictions qui l’entourent 
nous a conduit à constamment réadapter notre 
activité pour assurer la sécurité de nos usagers tout 
en répondant à leurs besoins. En tant qu’espace de 
vie sociale au sein duquel l’échange et la convivia-
lité priment, les mesures de distanciation sociale 
ne facilitent pas le quotidien. Il n’en demeure pas 
moins que le bilan de l’année est encourageant. 

2021 c’est d’abord une nouvelle équipe, une nou-
velle organisation des ressources humaines qui 
fait suite à la réécriture du projet social en 2020. 
L’association compte aujourd’hui trois membres 
permanents, épaulés de deux volontaires en service 
civique. Qui dit nouveauté dit également adapta-
tion, puisqu’il a fallu que la nouvelle équipe trouve 
son rythme de croisière. Cette année nous avons 
plus que jamais mis l’accent sur la qualité, la dispo-
nibilité, l’accessibilité de nos ressources et la mon-
tée en compétence de nos usagers. 

Les horaires d’ouverture des permanences ont été 
modifiés en 2021, afin de permettre l’accès à nos 
ressources à tous et rechercher l’adhésion des actifs. 
Nous proposons désormais des permanences en 
soirée (mercredi 14h-21h) et weekend (samedi 10h-
17h). 

La programmation régulière s’est étoffée d’ateliers 
hebdomadaires d’initiation autour du faire soi-
même, intitulés les « ateliers du samedi ». En com-
plément sont proposés des ateliers couture chaque 
mercredi, animés par des bénévoles de l’association. 
Ces différents ateliers permettent aux participants 
de monter en pouvoir d’agir et créer du lien social.
Enfin, notre statut d’EVS nous a conduit à mettre 
l’accent sur la qualité de l’accueil. Temps de forma-
tion dédiés, supports pédagogiques et de commu-
nication, fiches de poste réécrites et aménagement 
chaleureux de l’espace sont autant de facteurs sur 
lesquels nous sommes vigilant afin de chacun soit 
reçu, écouté puis accompagné dans ses projets. 

Enfin, pour que Bricologis reste toujours le plus 
possible une association qui vous ressemble et qui 
vous accueille comme il se doit, nous avons lancé 
de nombreuses actions autour de la qualité de 
l’accueil et de l’accessibilité des ressources : forma-
tion, supports pédagogiques et de communication, 
aménagement du local. 

Mille remerciements à toutes celles et ceux qui nous 
ont soutenu et accompagné durant ces 12 mois. 
Vous avez été nombreux et généreux (adhérents, 
bénévoles, occupants des locaux, partenaires). 
2022 sera l’année de la consolidation et du dévelop-
pement. Nous repartons plein d’énergie et d’idées 
nouvelles, encouragés par le bilan de l’année écou-
lée.

3 membres dans l’équipe permanente 

2 membres volontaires en service civique (pour des missions de 7 

mois) 

150 adhérents actifs (dont 115 nouvelles adhésions) 

32 bénévoles actifs 

1118 passages décomptés dans les locaux, soit plus de 8 

personnes par jour de permanence d’accueil 

914 heures de bénévolat

 84% de permanences de l’atelier de bricolage utilisées

81 projets accompagnés à l'atelier  

14 projets collectifs accompagnés mobilisant 423 participants

223 personnes accompagnées à l’autorénovation du logement 

2021 - EN CHIFFRES 
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SYNTHÈSE DU RAPPORT D’ACTIVITÉ

2021 - EN BREF 

LE COWORKING 
Les membres occupants du coworking de Brico-
logis se sont diversifiés et renouvelés au cours de 
l’année 2021. 6 structures en occupation perma-
nente, qui apportent avec elle des projets et des 
compétences en lien avec le projet associatif et 
le territoire. Notre spécificité tient au fait que le 
coworking est non marchand, que nous recher-
chons avant tout des projets pouvant avoir un 
impact positif sur le quartier. Cette mixité des com-
pétences et des personnes permet d’apporter des 
réponses innovantes aux besoins des adhérents, 
visiteurs et habitants. Ce sont au total 25 personnes 
qui ont cohabité, collaboré et enrichi Bricologis en 
2021. Malgré des départs sur la fin de l’année, le 
taux d’occupation s’élève à 88% sur l’ensemble de 
l’année ! 

LA VIE QUOTIDIENNE
La vie quotidienne de Bricologis se caractérise par 
sa diversité. En fonction des périodes de l’année, 
ce sont entre 5 et 25 personnes qui travaillent 
sous le même toit. Chaque structure reçoit des 
partenaires, qui découvrent le lieu et les autres 
structures occupantes par la même occasion, ce 
qui donne parfois naissance à de nouveaux pro-
jets. Sur les horaires de permanence, ce sont 1118 
visiteurs qui ont passé la porte de Bricologis en 
2021, chacun ayant sa propre motivation. Parmi 
eux, 150 sont devenus adhérents, que ce soit pour 
utiliser l’atelier, emprunter des outils, participer aux 
ateliers d’initiation ou tout simplement échanger 
autour d’un café. Toute cette activité ne serait pos-
sible sans le soutien de nos 32 bénévoles, qui ont 
consacré 914h à Bricologis cette année. En résumé, 
la vie quotidienne à Brico c’est un foisonnement 
d’échanges et d’énergie qui se cristallise autour 
d’un projet, un lieu, un quartier.  

ATELIER DE BRICOLAGE ET PRÊT D’OUTILS 
L’atelier de bricolage a bénéficié d’une attention 
particulière en 2021. Nouveaux horaires en soi-
rée et weekend (mercredi jusqu’à 21h et chaque 
samedi), restructuration des ressources humaines 

avec un poste dédié aux ressources techniques de 
l’association, la réalisation progressive d’aména-
gements facilitant son utilisation et l’intégration 
ponctuelle de membres bénévoles dans l’aide à 
l’animation… Toutes ces nouveautés ont permis à 
59 utilisateurs différents de réaliser 84 projets ! En 
moyenne, chaque utilisateur réalise 2 à 3 projets 
ce qui atteste de la satisfaction de nos usagers qui 
reviennent fabriquer / réparer des objets (parfois 
étonnant !). Porte armure, couffin en chêne massif, 
meuble de cuisine, aménagement de véhicule… 
Ces utilisations permettent la rencontre entre uti-
lisateurs, occupants, bénévoles qui s’entraident et 
partagent leurs compétences ! 

LES PROJETS ACCOMPAGNÉS 
Véritable « boite à outils » à disposition des habi-
tants ou structures, Bricologis propose un accom-
pagnement sur mesure destiné à concrétiser des 
projets, qu’ils soient techniques ou non techniques. 
Notre mot d'ordre : « faire avec » par opposition à 
« faire pour ». Cette année, ce sont 14 structures 
que nous avons accompagnées : 
- Compagnie de théâtre Dramaède : aide à la 
conception et fabrication de décors 
- Bailleur social Adoma : animation d’un atelier de 
fabrication de nichoirs à oiseaux 
- Centre de santé communautaire Santé Com-
mune : accompagnement à la rénovation de leur 
salle d’eau, avec les usagers du centre 
- Centre social Peyri : construction d’un tripode 
avec des usagères du centre, remis au GPV
- Centre social Les Taillis à Bron : animation d’un 
chantier de fabrication de butaï (des petits théatres 
en bois) avec des mineurs usagers du centre 
- ALGED : animation d’ateliers autour des répara-
tions locatives 
- Association la pause brindille : animation d’un 
atelier de construction d’un jeu du gruyère en bois
- Association Graines urbaines : accompagnement 
à la conception et fabrication d’une pergola en 
bois
- École la Cinéfabrique : soutien au projet de série 
réalisé au Mas du Taureau, par du prêt de salles, 
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relai d’informations et mise en réseau
- Association Graffikart : réalisation de supports en 
bois destiné à une animation de médiation artis-
tique en préfiguration de l’ouverture de la MMQ de 
Vaulx en Velin
- Grand projet de ville : atelier d’émergence d’initia-
tives habitantes sur l’espace public 
- Collectif du petit bois : accompagnement à la 
réalisation d’un événement extérieur, la distillation 
des roses 
-Fête le mur : réalisation d’une animation lors d’un 
événement (projet de rénovation de leur local 
annulé)
- Association Coeur du Mas Cuisine : prêt de salles 
leur permettant de réaliser leurs réunions

Ces projets mobilisent 268 participants, et se 
caractérisent par leur diversité, chaque offre étant 
construite sur mesure avec la structure accompa-
gnée. Nous veillons à orienter notre action vers 
des publics spécifiques (4 structures accueillant du 
public jeune, 4 structures accueillant du public en 
situation de fragilité psychologique). 

LE PROJET « MES PETITS TRAVAUX » 
Mes Petits travaux (ex Mas Rehab’) est une 
démarche qui consiste à faciliter l’auto-rénova-
tion et l’embellissement de logements de foyers 
modestes, par ses habitants, pour un coût nul 
ou modéré, grâce à de l’accompagnement direct 
(individuel ou collectif ) et la mise à disposition de 
ressources permanentes. L’activité de ce projet fut 
impactée par la situation sanitaire, qui nous immo-
bilisa presque la moitié de l’année. En collaboration 
avec les bailleurs sociaux (EMH, Alliade Habitat, 
GLH), nous avons tout de même réalisé : 
- 6 chantiers d’auto rénovation accompagnée réali-
sés au cours de l’année, mobilisant 13 locataires. 
- 33 ateliers collectifs d’initiation à la rénovation 
animés à Vaulx en Velin, mais aussi Meyzieu, Givors 
et Saint Priest à destination de 104 participants 
- 1 événement extérieur 
Mes petits travaux a fait l’objet d’une attention 
particulière en fin d’année, et de nombreux déve-
loppement en termes de proposition et de volume 
d’activité sont à venir en 2022. 

LA PROGRAMMATION 
En 2021, nous avons mis l’accent sur la construc-
tion d’une véritable programmation d’ateliers col-
lectifs d’initiation. Ils permettent à nos participants 
de développer leurs compétences et monter en 
pouvoir d’agir, tandis que la dimension collective 
permet d’atteindre l’objectif premier de Bricologis, 
créer du lien social. Au cours de l’année : 
- 36 Ateliers du samedi d’une durée de 3h 
chacun, avec 94 bénéficiaires
- 28 ateliers couture pour 13 bénéficiaires 
différents, fidèle à (presque) chaque séance 
- 13 événements conviviaux avec un total de 
206 participants 
À cette programmation régulière s’ajoute des évé-
nements ponctuels, tels que les chantiers d’aména-
gement du local, les ateliers animés par des occu-
pants ou encore les événements extérieurs. 

ÉVÉNEMENTS EXTÉRIEURS 
Les événements extérieurs viennent animer l’été 
de Bricologis, et constituent un temps fort de 
l’année. Grâce à la mobilisation importante de nos 
bénévoles, qui ont passé 287h en 2021 à concevoir, 
organiser puis concrétiser ces animations, nous 
avons pu proposer 5 temps forts répartis sur la 
période estivale : 
- Journée Mas Réhab : utilisation d’un décor per-
mettant de reconstituer un appartement dans 
l’espace public, et proposition d’activités autour de 
l’embellissement et la rénovation de son logement.   
- Nos quartiers sont vivants : 3 événements réalisés 
dans le cadre de l’appel à projet Métropole Quar-
tiers d’Été, à destination d’environ 400 participants 
au total. 
- Effluves de roses : accompagnement du collectif 
du Petit Bois, constitué d’habitants, au montage 
de la 5ème édition de cet événement désormais 
emblématique du Mas du Taureau. 200 participants 
ont assisté à ce spectacle ! 

SYNTHÈSE DU RAPPORT D’ACTIVITÉ



11

LA GOUVERNANCE

La gouvernance de Bricologis est inclusive et 
évolutive, elle permet d’adapter constamment le 
projet au besoin du territoire et aux personnes qui 
le portent, afin d’ancrer l'association dans le quar-
tier et de la faire rayonner au-delà.

LES ADHÉRENTS
Comme toute association, Bricologis appartient à 
ses adhérents. Vos projets, idées, envies, besoins 
sont écoutés, regroupés et intégrés pour faire vivre 
le projet associatif. N’hésitez pas à vous impliquer 
pour construire ensemble le Bricologis de demain.

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRA-
TION
Les adhérents se réunissent chaque année en 
Assemblée Générale pour valider les comptes 
annuels, les grandes orientations et élire un petit 
groupe de représentants : le Conseil d'administra-
tion. Les administrateurs sont les représentants 
légaux de Bricologis. Ils ont pour mission de faire 
appliquer les décisions de l’Assemblée générale et 
de définir une stratégie.
Chez Bricologis, les membres sont tous au contact 
du projet : habitants, bénévoles, occupants des 
espaces de projet. Nous sommes totalement indé-
pendants de toute influence par un financeur.

Cette année au Conseil d'Adminstration : Etienne 
Fressonnet, Jacqueline El Ouarraki, Catherine 
Delaume, Hélène Parmeland, Christiane Moreau, 
Rachid Bouchama, Joanne Boachon, Pénélope 
Lallemand. 

LES BÉNÉVOLES
Le bénévolat est au cœur du projet associatif. 
Chaque bénévole s’implique à sa manière, à tous 
les niveaux de l'activité en fonction de ses envies 
et peut être formé sur le domaine de son choix. 
« Brico carbure » est le groupe de travail créer en 
2018 par des bénévoles, dans le but de se réunir 
régulièrement pour plancher sur différents sujets 
liés à l'activité quotidienne et contribuer au fonc-
tionnement de l'association. Ce groupe a perduré 
pour devenir une véritable instance décisionnelle. 

LES OCCUPANTS DES ESPACES PARTAGÉS (CO-
WORKING)
L'ensemble des décisions attenantes à la vie col-
lective sont décidées lors de réunions mensuelles 
dites de « Vie quotidienne », avec l'ensemble des 
occupants des espaces de Bricologis. Ils sont repré-
sentés également au Conseil d’administration.
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LA GOUVERNANCE

L'ÉQUIPE PERMANENTE 

2021 est le signe du renouveau pour la structuration de Bricologis. Après le départ de l’ancienne équipe, 
le choix a été fait de réorganiser les ressources humaines. Aux côtés de Sébastien à la coordination, deux 
nouveaux postes ont été créés, pourvus par Léa et Théo. Avec tous les deux une casquette de chargé de 
projets, Léa s’occupe des aspects techniques de l’activité tandis que Théo est en charge de l’animation 
sociale de l’association. En binôme sur ces deux postes, deux missions de services civiques se sont crées.

En Janvier 2021  Théo a 
intégré l'équipe, en charge de 
l'animation de la vie sociale de 
Bricologis. Il fait le lien humain 
entre les habitants, adhérents, 
visiteurs et les différentes 
activités de l’association. Au 
cœur de Bricologis il anime la 
vie bénévole avec brio! Il adore 
bricoler et réparer tout ce qui 
ne fonctionne plus !

Référente technique et projets 
à Bricologis depuis mars 
2021, Léa accompagne les 
personnes et les structures 
dans l'aboutissement de leurs 
projets techniques. Pleine 
de ressource, elle valorise les 
idées des adhérents !

Depuis décembre 2019, 
Sébastien est en charge de 
la coordination générale, de 
la gestion administrative et 
financière, des ressources 
humaines et des partenariats. 
Il s'efforce au quotidien 
de mettre de l'huile dans 
les rouages de Bricologis 
pour faire avancer le projet 
associatif.
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Depuis février 2021 deux postes de services civiques ont été créé, comme appui sur les missions de Théo 
et Léa. Yanna, Péla, Coline, Léa et Janna se sont succédé pour une durée de 7 mois. 

Véritable bouillon d’énergie pour Bricologis, elles ont toutes agrémenté leurs missions avec leurs 
chouettes personnalités. Des projets ont vu le jour grâce à elles et des initiatives se sont créer autour d’un 
enrichissement mutuel. Un grand merci à elles !

LA GOUVERNANCE
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BILAN MORAL 
// LE COWORKING 

LES ESPACES DE PROJET

Le modèle associatif est fondé sur un partage d’espaces et de ressources, que l’on qualifie souvent de 
« coworking solidaire ». Nous mettons à disposition d’entrepreneurs, habitant ou collectif des espaces pri-
vatifs de 9 à 17 m2, ainsi qu’un accès à l’atelier de bricolage, 2 salles de réunions, des espaces de stockage 
et tous les équipements bureautiques nécessaires. 

Solidaire ? Cela signifie que les occupants (coworkers) ne payent pas de loyer, mais contribuent aux 
charges et au projet de l’association d’une manière ou d’une autre. Autrement dit, le projet doit avoir 
un impact positif pour les habitants et / ou participer au projet de Bricologis. Les synergies restent à 
construire ! 

Nous proposons ainsi de mutualiser les moyens, les espaces et le matériel, et de partager ensemble des 
savoir-faire et un réseau. Cet espace partagé facilite la collaboration entre des professionnels et amateurs 
avec des compétences complémentaires et donne une grande visibilité aux actions qui naissent ici. De 
nombreux projets sont nés d’une rencontre à Bricologis.

LES OCCUPANTS EN 2021

Cindy Chatelain

Cindy Chatelain est assistante sociale en libéral. 
Son objectif est de proposer un accompagnement 
souple et adaptable à la situation des personnes 
rencontrées. Elle est ainsi disponible, à l’écoute 
et prête à échanger en toute tranquillité avec 
les personnes qui le souhaitent, au sein de son 
nouveau bureau à Brico. Son ambition est de 
travailler sur plusieurs champs tels que l’accès au 
droit, l’accès et le maintien au logement, rompre 
l’isolement et créer du lien avec les habitant.es., 
ainsi que de mettre en place des partenariats 
avec des institutions et écoles sur diverses projets 
éducatifs.

Participation au projet de Bricologis (entre autres) : 
animation d’ateliers collectifs pour les adhérents 
de l’association.
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Robin, MenuisieR ebéniste agenCeuR

Robin a rejoint Bricologis fin octobre 2019. Artisan 
formé chez les Compagnons du tour de France, Il 
exerce son métier avec talent, perfectionnisme et 
passion. Il multiplie les réalisations commandées 
par des clients de plus en plus nombreux.

Participation au projet Bricologis (entre autres): 
animation d’ateliers collectifs ou de chantiers 
d’auto-rénovation accompagnée (Mas Rehab’), 
aménagement de l’atelier, conseil aux usagers de 
l’atelier bois.

le ColleCtif PouRquoi Pas !? 

Le collectif d’architectes et ingénieurs Pourquoi 
Pas !? est l’un des membres co-fondateurs de 
Bricologis. Toujours très actifs en 2020, ils co-
pilotent le projet Mas Réhab’ et ont un rôle 
privilégié pour les actions ayant lieu sur l’espace 
public. 

Participation au projet Bricologis (entre autres) : 
Mas’Rehab, projets communs avec Bricologis ou 
ses occupants, participation aux évènements, prêt 
de véhicule et d'outils...

KitexPliK, l’atelieR didaCtique

Pauline Kergomard, Electro-mécanicienne, porte 
le projet de l’atelier Kitexplik, qui consiste en la 
fabrication de maquettes pédagogiques, dédiées à 
la diffusion scientifique, technique et industrielle. 
Ses maquettes sont notamment commandées 
par des collectivités ou des musées. Elle a rejoint 
Bricologis en mai 2018.

Participation au projet Bricologis (entre autres): 
animation d’ateliers de co-réparation électronique, 
conseils techniques aux adhérents, participation 
à des projets communs avec Bricologis ou ses 
occupants.
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les Cités d'oR

Les Cités d'Or est une association d'éducation 
populaire lyonnaise fondée en 2007, dans le 
but de répondre à la question : comment rendre 
chacun acteur de sa vie et de la société ? L’école 
buissonnière de Vaulx en Velin, groupe de 8 
volontaires en service civique chargés de réaliser 
des projets en lien avec le territoire et les habitants, 
ont occupé un espace au sein du coworking pour 
une durée de 7 mois.

Participation au projet de Bricologis (entre autres) : 
tenue des permanences d’accueil, co-organisation 
d’un événement extérieur (annulé cause COVID). 

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. 
De la petite retouche à la robe de mariage ou de 
défilé en passant par la tapisserie de fauteuils, 
Elle propose toutes sortes de réalisations et de 
créations.

Participation au projet Bricologis (entre autres): 
Ateliers couture hebdomadaires pour les adhérents 
(co-animation avec Laurène Job, bénévole et 
membre du conseil d’administration), projets 
communs avec Bricologis ou ses occupants
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BILAN MORAL 
// LA VIE QUOTIDIENNE 

LES VISITES 

Bricologis est avant tout un lieu de vie ouvert 
à toutes et tous sans conditions, un espace 
d’accueil simple et chaleureux qui a permis depuis 
2016 de créer des centaines de rencontres de per-
sonnes d’univers parfois très différents. Il est ouvert 
au public trois jours par semaine, à savoir le mer-
credi de 9h à 13h puis de 14h à 21h, le vendredi de 
14h à 18h et samedi de 10h à 17h. 

Sur ces horaires d’accueil, des créneaux spécifiques 
sont dédiés aux permanences de l’atelier bois. Il 
s’agit du mercredi après-midi de 14h à 21h et du 
samedi de 10h à 17h. 

Avant même l’accès aux ressources, nous souhai-
tons offrir à nos usagers un espace d’écoute, de 
bienveillance et de convivialité.  Concrètement, 
il s’agit de permettre à nos voisins, nos amis, nos 
adhérents, nos partenaires, de passer dire bonjour, 
prendre un café, échanger de l’information ou des 
banalités, autrement dit de renforcer le lien social 
dans le quartier. 

L'ESPACE D'ACCUEIL 

Nous bénéficions d’un accueil « pignon sur rue 
», qui nous permet d’être visible aux yeux des 
passants. Espace hybride avec sa cuisine ouverte 
sur la salle à manger, le canapé dans un coin et 
les informations sur nos activités et celles de nos 
partenaires dans un autre, l’accueil marque géné-
ralement les esprits. Il n’est pas rare d’entendre les 
visiteurs dire « on se sent comme à la maison », et 
c’est ce que nous recherchons.  

L’accueil est tenu par tous les membres perma-
nents de Bricologis : salariés, membres occupants 
un espace, parfois bénévoles tournent à tour de 
rôle pour garantir un accueil de qualité à toute per-
sonne se présentant au local. Cette année, ce sont 
28 personnes différentes qui ont tenues l’accueil (8 
salariés et services civiques de Bricologis, 18 occu-
pants et 5 bénévoles). 

Suite au bilan des trois premières années d’activi-
tés de l’association et la réécriture du projet social, 
le choix a été fait de réduire les plages d’accueil, 
afin de mettre l’accent sur la qualité plutôt que la 
quantité. Chaque nouvelle personne en charge de 
recevoir le public est formée (7 formations à desti-
nation de 31 personnes en 2021). Nous avons éga-
lement développé des supports pédagogiques à 
disposition de tous et consultable à tout moment. 

Un journal quotidien est tenu de façon manuscrite 
pour permettre de recenser autant que faire se 
peut, les motifs de passages, les coordonnées, les 
actions à poursuivre. C’est un outil précieux, qui 
même s’il n’est pas tenu systématiquement, permet 
de recueillir et d’identifier besoins et envies des 
usagers de Bricologis. 
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LES ADHÉSIONS

En 2021, Bricologis délivre le 431e numéro 
d’adhérent (personne physique) et le 48e pour les 
personnes morales. Sur l’année, elle compte ainsi 
165 adhérents à jour de leur cotisation, dont :
- 15 personnes morales
- 150 personnes physiques

5
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Classe d'âge des adhérents

Moins de 18 ans
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Plus de 60 ans

15
9%

101
61%

49
30%

Genre des adhérents

Personne morale

Femmes

Hommes

42
28%

63
42%

12
8%

26
17%

7
5%

Provenance des adhérents

Lyon 

Vaulx-en-Velin

Villeurbanne

Autres métropole

Hors métropole

14
22%

49
78%

Provenance QPV / hors QPV adhérents 
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Le nombre d’adhérents s’est stabilisé par rapport à 
l’année précédente. Nous n’avons rouvert au public 
qu’à partir de mi-février, dans un contexte sanitaire 
difficile. 

On note une part toujours majoritaire de 30-60 ans 
parmi nos adhérents, tandis que les jeunes sont 
mieux représentés que l’année précédente avec 
un quart des adhésions en 2021. Nos adhérents 
sont majoritairement des adhérentes cette année, 
tendance qui se confirme cette année encore. Nous 
l’expliquons par un engagement plus important 
des femmes dans le milieu associatif de manière 
générale, et une volonté grandissante de dépasser 
les stéréotypes de genre autour des savoir-faire 
manuels. 

Cette année encore, nos adhérents proviennent 
en majorité de Vaulx en Velin, 78% d’entre eux 
habitent en quartier prioritaire. Cette tendance se 
confirme sur l’ensemble des adhérents de 2021, car 
61% d’entre eux habitent en QPV sur la métropole 
de Lyon. 
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LES ACTIVITÉS EXTRA QUOTIDIENNES 

La richesse de l’écosystème Bricologis créée 
des conditions fertiles à la naissance de projets 
communs entre occupants, au partage de 
compétences en tout genre et également à la fête ! 

LES PROJETS ENTRE OCCUPANTS 

Collectif Pourquoi Pas !? X Bricologis //
 Organisation des journées Mas Réhab (plus d’infos 
en p.24)

Collectif Pourquoi Pas !? X Bricologis //
 Organisation du cycle d’évènements « Nos 
quartiers sont vivants » (3 journées) (plus d’infos en 
p.24) 

Collectif Pourquoi Pas !? X Bricologis // 
Organisation de l’évènement «  Effluves de roses » 
porté par le Collectif du Petit Bois 

Afef Gara X Bricologis // 
fabrication de kit de toilettes porté par Santé 
Commune

Collectif Pourquoi Pas !? X Bricologis // Co-portage 
du projet Mas Réhab’
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Encore d'autres projets : 
• Collectif Pourquoi Pas !? X L’atelier Kitexplik //
• Fabrication d’un vélo chargeur pour un abri 
dans le quartier des Noirettes
• Collectif Pourquoi Pas !? X Cités d’Or // 
Rencontre et échanges avec les habitants pour le 
projet de résidentialisation des Noirettes
• Bricologis X Cités d’Or //Organisation d’un 
évènement de quartier (abandonné)

Afef Gara X Bricologis // ateliers hebdomadaires de 
couture, broderie, crochet, tricot

Afef Gara X Bricologis// fabrication de costumes 
pour le projet porté par la Cinéfabrique

FORMATIONS OUVERTES À TOUS 

Des formations ouvertes à tous les occupants et 
adhérents sont organisées ponctuellement. Elles 
peuvent concerner des thématiques liées à la vie 
associative mais pas que ! 

Visites commentées du quartier par Jack 

Formations à l'accueil 

Formation à la co-réparation électronique par 
l'atelier soudé
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Atelier linogravure animé par Laurène du collectif 
Pourquoi Pas !?

MISE À DISPOSITION DE SALLES

Nous mettons souvent nos espaces à disposition 
de partenaires, porteurs de projets ou d'habitants 
qui souhaitent venir à notre rencontre ou tout 
simplement réaliser une journée de travail hors les 
murs. Parmi les structures accueillies cette annéee : 
- Association Coeur du Mas Cuisine 
- Fondation de France

Formation à la pose de plaque de plâtre à Leroy 
Merlin
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CONTEXTE

Le bénévolat est au cœur du projet associatif. 
Chaque bénévole s’implique à sa manière, à tous 
les niveaux de l'activité en fonction de ses envies 
et peut être formé sur le domaine de son choix. 
L’exemple des événements de l’été est parlant pour 
illustrer l’implication des bénévoles dans la vie de 
l’association. Le projet a été co-construit dès la 
phase de dépôt de l’appel à projet pour obtenir le 
financement, puis pour l’organisation en amont, 
l’installation et l’animation le jour J et finalement 
le bilan. Un total de 287 heures sur ce projet seul ! 
Nous essayons de reproduire ce fonctionnement 

participatif à tous les niveaux de l’activité. 
La vie bénévole au début de l'année 2021 
fonctionnait au ralenti pour différentes raisons. 
D'une part, la crise sanitaire et toutes les 
restrictions de 2020 avait conduit les bénévoles 
à réduire les interactions et donc les projets. 
Bricologis étant intrinsèquement un espace de 
vie sociale, il était difficilement concevable de 
continuer à fonctionner sans pouvoir se réunir. 
D'autre part, la réduction des effectifs du fait du 
départ de deux membres permanents fin 2020 a 
également freiné la dynamique. 

2021 fut en quelque sorte une « nouvelle page », 
avec une équipe permanente renouvelée, des 
idées à essayer, chacun devant réapprendre à se 
connaître à fonctionner ensemble. Le premier 

trimestre fut consacré à la remise à plat de la vie 
bénévole de Bricologis, ces derniers étant associés 
à la démarche. Des « missions » de bénévolat ont 
été définies, permettant ainsi de mieux présenter 
les besoins de l’association et valoriser les 
compétences de chacun. 

L’aspect social et interpersonnel étant une 
dominante du bénévolat, il a fallu laisser le temps 
(et les efforts de l’équipe !) faire son travail afin 
qu’une nouvelle dynamique s’installe. Nous 
pouvons désormais compter sur 32 bénévoles, 
contre 15 en 2020, qui nous aident à différents 
niveaux de l’activité. Aide à l’organisation des 
événements extérieurs, co animation d’ateliers 
collectif ou des permanences de bricolage sont les 

LA VIE BÉNÉVOLE EN CHIFFRES 
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LA VIE BÉNÉVOLE EN IMAGES 

Temps convivial avec les bénévoles 

Mélissa en pleine réparation d'un fer à lisser lors de la 
formation électronique de l'Atelier Soudé
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Aménagement du local par Mokhlis, ébeniste de 
métier

Hedi, animateur de l'atelier d'initiation à l'électricité

Réparation collective de la table du Petit BoisAtelier tricot animé par Hélène, Andrée, Lydia et Afef
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En 2021, nous avons mis l’accent sur la construc-
tion d’une véritable programmation d’ateliers col-
lectifs d’initiation. Ils permettent à nos participants 
de développer leurs compétences et monter en 
pouvoir d’agir, tandis que la dimension collective 
permet d’atteindre l’objectif premier de Bricologis, 
créer du lien social. Ils sont ouverts à tous les adhé-
rents de l’association. Et surtout tous les adhérents 
sont questionnés sur leurs souhaits d’atelier. Et 
vous ? Que voulez-vous apprendre ou partager en 
2022 ?

Atelier reliure de livres animé par Léa 

LES ATELIERS DU SAMEDI

Chaque samedi de 10h à 13h, nos adhérents se 
retrouvent autour de l’établi pour des sessions 
d’ateliers thématiques. Les thématiques varient 
d’une semaine sur l’autre, le point commun étant 
« le faire soi-même ». Nous pratiquons le prix libre 
et conscient afin de garantir l’accessibilité de nos 
ateliers au plus grand nombre. 
Parmi les thématiques proposées : 
• Initiation au bricolage
• Réparation de vélos 
• Fabrication de jardinière en bois
• Relooking de meuble 
• Table basse en palettes
• Cache pot en liège
• Fabrication de Molkky
• Planche à découper bois/cuir

• Fabrication d'une lampe
• Fabrication d'un jeu du gruyère
• Tablette à dessin
• Fabrication d'une ardoise
• Atelier reliure de livre
• Chantier enduit/peinture/salle en réunion
• Chantier aménagement salle peinture
• Porte manteaux
• Initiation aux bases de l'éléctricité
• Fabrication macramé
• Décoration de Noël en bois

Atelier macramé
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Atelier enduire et peindre 

Fabrication de portes manteaux

Atelier en deux parties : fabrication d'une 
planche à découper et de sa lanière en 
cuir
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LES ATELIERS COUTURE 

Les ateliers couture existent à Bricologis depuis 
plusieurs années maintenant. À l’origine animés 
par Afef Gara, couturière professionnelle et occu-
pante de Bricologis, le flambeau a progressivement 
été passé à une équipe de bénévoles aux compé-
tences variées. Désormais intitulés « La couture 
sous toutes ses formes », les participants pourront 
pratiquer au choix tricot, crochet, broderie ou 
couture dans le but de réaliser leurs créations. 
Ces ateliers se tiennent chaque mercredi de 14h 
à 16h, et sont ouverts aux mineurs. Le format est 
familial, dans un ambiance bon enfant. Comme la 
plupart des activités à Bricologis, se réunir autour 
des machines à coudre est un bon prétexte pour 
discuter et créer du lien ! 

95 participations 

dont13 personnes différentes ce qui témoigne d’un taux  

de fidélisation élevé
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LES PROJETS ACCOMPAGNÉS

Véritable « boite à outils » à disposition des habi-
tants ou structures, nous proposons un accom-
pagnement de projets sur mesure, qui s’adaptent 
aux besoins et contraintes de chacun. Notre mot 
d'ordre : « faire avec » par opposition à « faire pour », 
l’objectif principal est la montée en compétences. 
On distingue généralement deux types d’accom-
pagnement : 

• Accompagnement de projets techniques : 
accompagnement à la fabrication totalement 
modulable en fonction des besoins et envies du 
porteur. Il peut inclure une phase de co-concep-
tion, aide au choix et achat des matériaux, anima-
tion d’un chantier participatif, animation d’ateliers 
d’initiation au bricolage etc 

• Accompagnement de projets non tech-
niques : Oreille attentive au sein du Mas du Tau-
reau, nous nous efforçons de recueillir les envies et 
besoins des habitants ou collectifs, afin d'y appor-
ter une réponse lorsque nous sommes en capacité. 
Il peut se décliner de multiples manières, tel qu’un 
partage de réseau ou d’expérience, du prêt de salle, 
aide à l’animation de réunions, recherche de finan-
cements ou encore du portage administratif…

14
projets accomapgnés mobilisant 423 

participants

la CinéfabRique - ella la Magnifique

La CinéFabrique est une école nationale supérieure 
de cinéma qui offre sur 3 années une formation 
initiale gratuite et diplômante, en région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Ella la magnifique est une web série co 
construite par 10 anciens élèves scénaristes de 
la Cinéfabrique et des habitants de 6 quartiers 
politique de la ville de la métropole de Lyon. Cette 
écriture partira d’une proposition scénaristique 
avec un genre affirmé : la comédie musicale. Puis 
pendant 5 semaines de juin à juillet 75 élèves 
de l’école vont réaliser avec les habitants les 6 
épisodes de la série. “Ella la Magnifique” est une 
web-série musicale de six épisodes de 15 minutes. 
À travers six souvenirs, la série nous raconte la 
trajectoire d’Ella, une enfant invisible aux yeux de 
tous qui devient une star has-been.

Bricologis a apporté son soutien au projet sous la 
forme d’un prêt de salles, afin de permettre aux 
étudiants de réaliser 6 ateliers collectifs impliquant 
les habitants du Mas du Taureau à différents stades 
du projet : 
- 3 Ateliers couture destinés à la confection 
des costumes animés par Afef, couturière 
habitante de Bricologis
- 1 atelier sur la prise en main du matériel de 
cinéma
- 1 atelier sur la direction d’acteurs 
- 1 atelier sur la préparation de tournage 
Au total, ces ateliers ont réuni 21 participants. 
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gRand PRojet de Ville - eMeRgenCe 
d'initiatiVes habitantes suR le quaRtieR de 
CeRVelièRe sauVeteuR

Le quartier de Cervelière Sauveteur, situé à 
quelques pas de Bricologis, est constitué en 
grande majorité d’allées en co-propriétés. De ce 
fait, ce territoire ne bénéficie pas des actions de 
rénovation urbaine entreprises par les bailleurs 
sociaux sur les quartiers voisins, et connait 
diverses problématiques (manque d’entretien des 
communs etc). 

En partenariat avec le Grand Projet de Ville de 
Vaulx en Velin, nous avons construit une action 
destinée à favoriser l’émergence d’initiatives 
habitantes sur le quartier de Cervelière Sauveteur. 
Nous avons d’abord commencé par réaliser des 
arpentages pour aller directement à la rencontre 
des habitants, tisser des liens et commencer à 
identifier des envies / besoins. Ensuite, nous avons 
proposé une animation de 2 heures en utilisant 
des méthodes de facilitation graphique pour  faire 
émerger les envies et surtout agréger des petits 
groupes d’habitants. 60 personnes ont participé 
à cette animation. Les thématiques de propreté 
et convivialité sont celles qui ont suscité le plus 
d’intérêt. 

Pour terminer, nous avons organisé une après-midi 
sur la thématique de la propreté, en partenariat 
avec les ateliers Emmaus et les messagers du tri de 
la métropole. Au programme, atelier bricolage et 
réparation des encombrants, sensibilisation au tri 
et aux conséquences du dépôt sauvage et goûter 
partagé. Environ 40 personnes sont venues ce jour-
là. 

les suPeR RdV de la MMq - initiation au 
stReet aRt aVeC l'assoCiation gRaffiK'aRt

Graffikart est une association spécialisée dans 
la médiation culturelle par le street art. Dans le 
cadre des super rendez-vous de la Médiathèque 
Maison de quartier de Vaulx en Velin, actions de 
préfiguration de la structure organisées en juillet- 
août 2021, nous avons co-animés 3 ateliers en 
extérieur. 

Notre rôle était double lors de ces animations. 
Nous avons construit le chevalet en bois et 
découpé les panneaux qui ont servis de supports 
pour les animations. Nous étions également 
présents lors des 3 animations réalisées devant la 
salle Victor Jarra pour aider à l’animation, au côté 
des artistes présents ce jour là. 

Au total, ce sont 95 participants qui ont pu 
exprimer leur créativité au cours de ces 3 ateliers. 
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ColleCtif du Petit bois - effluVes de Roses 

Le collectif du Petit Bois est un groupe d’habitants 
vaudais qui s’est formé suite à la plantation des 
rosiers de Damas, dans le cadre de la biennale d’art 
contemporain il y a 5 ans déjà. Leur objectif ? Faire 
vivre l’espace dit du « Petit Bois », espace transitoire 
transformé en véritable havre de verdure au cœur 
du Mas du Taureau. Chaque printemps, le collectif 
s’active à la cueillette des boutons de roses, au tri 
puis au séchage en prévision de la distillation qui 
permet d’obtenir le millésime : l’eau de rose ! 

Pour la 5ème édition, Bricologis a accompagné 
le collectif du Petit Bois à l’organisation de la 
distillation intitulée cette année « Effluves de 
roses ». Prêt de salle, portage administratif pour 
le financement Fonds de Projets Habitants 
(FPH) de la ville de Vaulx en Velin, animation de 
réunion et animation d’un atelier bricolage lors de 
l’événement sont autant de soutiens que nous leur 
avons apportés. 

La récolte tout comme l’événement furent 
réussis cette année, avec 180 participants qui 
ont pu participer aux 7 activités proposées sur 
les différents stands. Atelier cosmétique maison, 
coloriage, bricolage, écriture, théatre, dégustation 
à l’aveugle… Il y en avait pour tous les goûts ! 

assoCiation CoeuR du Mas Cuisine

Cœur du Mas Cuisine est une association vaudaise 
dont l’objet est le partage des savoirs culinaires, 
anti-gaspillage, au service du bien-être, de la 
solidarité. Ils utilisent la cuisine comme espace 
permettant de créer du lien social. En montage 
depuis 3 ans maintenant, ne disposant toujours 
pas de lieu fixe pour réaliser son activité, nous 
avons accompagné cette association à travers 
du prêt de salles leur permettant de réaliser leurs 
réunions. 

En 2022, vous pourrez les trouvez dans leur 
nouveau local au chemin du Grand Bois, mis à 
disposition par Est Métropole Habitat. Avis aux 
gourmands ! 
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alged// aCCoMPagneMent à la PRise en 
Main de son logeMent

Créée en septembre 1954, l’ALGED est l’Association 
Lyonnaise de Gestion d’Établissements pour 
personnes Déficientes. Ils valorisent l’insertion du 
handicap dans la vie quotidienne. Ils prônent la 
responsabilisation de tous, l’esprit d’équipe, la prise 
de risque et les valeurs de bien-être, d’autonomie, 
d’autodétermination et de reconnaissance de 
chaque individu. 

L’ALGED sollicite Bricologis début 2021 pour animer 
deux ateliers autour de l’habitat pour sensibiliser 
et mobiliser un groupe de jeunes à la prise en 
main de son premier logement. Bricologis met en 
place en mai 2021 un premier atelier sur les petites 
réparations et entretien de la plomberie (changer 
un siphon, un joint d’étanchéité…) et électricité 
(Réparer une prise, changer un fusible, changer 
une douille…). Puis un deuxième atelier animé 
autour d’une initiation au bricolage et connaître 
les travaux à charge de locataires (avec un aspect 
pratique sur l’utilisation des outils, reboucher un 
trou, fixer des étagères…). L’atelier fut un franc 
succès, tous sont repartis le sourire aux lèvres et 
sont parvenus à faire un grand pas dans leur vie 
de jeune adulte. Pricillia une des participantes a 
même avoué qu’elle n’avait pas du tout envie de 
venir avant de mettre un pas à Bricologis, et qu’elle 
était plus qu’heureuse d’avoir pu apprendre autant 
! Bricologis a rempli son objectif : celui de la prise 
en autonomie et la valorisation de soi.

assoCiation la Pause bRindille // 
fabRiCation du jeu du gRuyèRe 

La pause Brindille est une association fondée 
en 2019 par Axelle, elle a pour d’objectif 
d’accompagner et de soutenir les jeunes qui vivent 
aux côtés d’un proche malade, en situation de 
handicap ou d’addiction. Leurs buts : sensibiliser, 
soutenir et faire communauté, pour que ces jeunes 
n'arrivent pas déjà épuisés et isolés à l'âge adulte. 

Ils ont émis le souhait d’organiser une journée 
dédiée aux jeunes aidants autour du bricolage 
à Bricologis. C'est donc un groupe de 6 enfants 
de 6 à 11 ans, qui ont passés la porte de l’atelier 
pour fabriquer leur propre jeu du gruyère. Ils ont 
fait preuve d'une grande détermination pour 
transformer leur planche de bois en véritable 
gruyère. L’animation a enchanté les enfants, 
c’est avec joie qu’ils ont pu, avec fierté, montrer 
leurs exploits à leur famille. Mission réussie pour 
Bricologis, les jeunes aidants ont pu s’accorder un 
temps pour eux, et ramener chez eux un jeu en 
bois pour perdurer ce moment. 

BILAN MORAL 
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assoCiation gRaines uRbaines// fabRiCation 
d’une PeRgola

Graines Urbaines est une association vaudaise, 
créée en Septembre 2020. Leur volonté est de 
rapprocher les urbains avec la nature. Ils souhaitent 
aider en diffusant des connaissances liées au 
jardinage naturel. Leur intention : conserver un 
esprit ludique dans les différents ateliers pour lier 
la nature et le potager urbain à la convivialité, au 
plaisir et au bien-être et transmettre des savoirs 
autour du végétal. 

C’est en début d’année que Graines urbaines 
sollicite Bricologis pour un chantier collectif 
autour de la construction d’une pergola. Prévu 
avant l’été 2021, il fut finalement reporté à une 
date incertaine, pour cause : Une pergola dans ce 
jardin nécessitait  l'autorisation des Architectes des 
Bâtiments de France. D'après les premiers retours 
de leur part sur la structure imaginée, la matière 
bois ne convient pas car elle ne correspond pas au 
quartier de l’usine de l’Espace Carmagnole.

Et c’est finalement en août 2021 que Graines 
urbaines revient vers nous avec tous les accords 
nécessaires, et quelques aménagements, que le 
chantier pouvait enfin démarrer en septembre. 
C’est accompagné du soleil que le chantier collectif 
a pu démarrer autour d’une chasse aux trésors 
dans le jardin afin de retrouver les pièces du 
puzzle permettant d’avoir le plan de la pergola. 
Agrémenté d’un petit déjeuner royal, l’équipe 
accompagnée de notre nouvelle bénévole Melissa, 
a redoublé d’efforts, parfois à bout de bras, pour 
monter la structure de la pergola. Le chantier se 
termine avec joie, autour d’un jus bien frais, bien 
mérité, et la satisfaction d’une pergola montée 
et prête à être végetalisée. Encore une affaire 
rondement menée par Bricologis et l’aide de notre 
bénévole Melissa !

adoMa// ConstRuCtion de niChoiRs

Créée en 1956 et présente depuis sur l'ensemble 
du territoire national, ADOMA loge ou héberge 
plus de 88 000 personnes en difficulté qui ne 
peuvent accéder à un logement de droit commun. 

C’est ainsi que Marie-Lise de la résidence ADOMA 
de Lyon 3éme nous contacte en tout début 
d’année 2021 avec comme besoin de créer du lien 
au sein de sa résidence à travers la construction 
de nichoirs à oiseaux. Bricologis rentre alors en 
scène, et commence l’accompagnement avec une 
initiation aux outils et techniques de bricolage 
dans l’atelier. Un temps pour l’élaboration des 
plans et de la créativité de chacun se met en 
place. Puis débute le projet échelonné sur les 
permanences d’atelier. Au fil des mois on a pu 
voir des rires, une complicité se mettre en place, 
des petites habitudes avec des discussions autour 
d’un café, puis le progrès de chacun alors que pour 
la plupart l’utilisation d’une perceuse leur était 
encore inconnu. 
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La fin des nichoirs approche en décembre 2021, 
on sent les personnalités de chacun voir le jour 
: tantôt peu conventionnelle avec un nichoir 
contemporain, ou bien plus luxueux avec une 
piscine et une terrasse, ou encore du plus classique 
et efficace, élaboré avec soin. On sent à travers les 
yeux des participants de la fierté, Bricologis a le 
cœur tout chaud de les voir repartir. Et c’est avec 
joie qu’on reçoit en fin d’année une carte de vœux 
des participants, puis Marie-Lise nous annonce 
qu’ils reviennent en 2022 tant ils ont adorés, et 
cette fois-ci ce sera pour aménager leur jardin. 
Autant dire qu’on trépigne de les revoir pour cette 
nouvelle année !

santé CoMMune// aMénageMent d’un esPaCe 
bien-êtRe

Santé commune est un centre de santé associatif 
qui a pour objectif de collaborer avec les 
habitant.e.s pour soigner, accompagner l’accès aux 
droits et promouvoir la santé sur Vaulx en Velin. 
Camille nous rencontre en début d’année pour un 
projet hors des sentiers battus pour Bricologis, et 
pas des moindre, puisqu’il s’agissait de transformer 
une loggia et une douche (presque à l’abandon) 
en un espace bien-être chaleureux. Challenge 

accepté pour Bricologis, on fait chauffer les 
méninges, on s’accompagne des meilleurs : Rachid 
pour l’accompagnement à la pose de carrelage 
et de sol, et Afef notre occupante couturière pour 
l’accompagnement à la fabrication de rideaux, et 
de pochettes pour les savons (avec des dons de 
tissus). 

On rencontre les usagers de Santé commune, 
l’équipe, qui a ce moment là ne le sait pas encore, 
mais va devenir les inséparables fantastiques ! 
Bricologis prépare un diaporama avec de multiples 
propositions de peinture, de sol, de meubles, pour 
que ce projet reste le leur, qu’ils se l’approprient 
en retour, et ça fonctionne, même les plus discrets 
d’entre eux trouvent leur place. On a tous hâte 
de voir le chantier débuté. La première phase du 
projet est la fabrication d’un meuble vestiaire pour 
la douche, il doit faciliter la vie pour le nettoyage et 
être accessible facilement aux personnes à mobilité 
réduite. On se penche sur les plans, Camille ramène 
le bois, et le meuble petit à petit voit le jour avec 
chaque étape minutieusement appliquée. On sent 
que chacun commence à trouver sa place dans 
l’équipe, on peut même entendre : « je me sens très 
utile, je me sens plus libre et on rit… ». Certain se 
propose d’apprendre à faire du vélo, une séance de 
Hammam, certains on prit même des initiatives à 
Santé commune pour fabriquer une boîte à livres 
alors qu’il n’avait au départ très peu confiance en 
leur capacité. 

BILAN MORAL 
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Avant
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Et venu le temps des chantiers à Santé commune, 
plusieurs jours sont établis pour la pose du 
carrelage mural dans la douche avec Rachid notre 
intervenant technique et membre de CA. Les 
participants qui sont devenus « les fantastiques » 
ont une nouvelle fois retroussé leurs manches, et 
le moins qu’on puisse dire c’est que le résultat est 
bluffant. Puis c’est au tour de la loggia de se refaire 
une beauté, les murs sont peints avec harmonie 
en écoutant les hits des années 80, et nos efforts 
sont toujours récompensés par un repas partagé 
des plus chaleureux. Puis vient la touche finale, 
l’accompagnement à la pose de parquet avec 
Rachid de nouveau, et ce ne fut pas une mince 
affaire au vu du sol peu lisse qu’il y’avait. En voilà 
un projet à grande échelle qui se termine en 
décembre avec une belle inauguration ! 

CoMPagnie dRaMa’éde// fabRiCation de 
déCoR de théâtRe

Dram’Aède a été créée le 4 avril 2019, avec l'envie 
de permettre la création de spectacles inter-
établissements. Ils nous sollicitent  à ce moment 
là pour créer un décor Renaissance pour la 
représentation du jeu de l’amour et du hasard de 
Marivaux. Cédric un étudiant de théâtre passe la 
porte de Bricologis pour nous expliquer le projet. 
Le temps est court car nous avons tout juste 1 

mois, avec une fermeture estivale au milieu pour 
réaliser des décors de fenêtre Renaissance de 3 
mètre de haut par le triple en largeur. Et le petit 
défi en plus est que Cédric n’à jamais bricoler 
auparavant et il est tout seul à la fabrication. 

Alors Bricologis s’organise pour la commande 
de panneaux au vu de leur taille gigantesque, 
puis avec Cédric on réfléchit et on élabore 
méticuleusement les plans. On poursuit sur une 
initiation aux bases du bricolage et à l’utilisation 
des outils et on ne tarde pas à se mettre à la 
fabrication. Le moins qu’on puisse dire c’est que 
Cédric n’a pas une seule fois baisser les bras devant 
les difficultés rencontrées, toujours déterminé et 
souriant, il n’a reculé devant rien. Son papa est 
même venu lui filer des coups de mains à certains 
moments. Puis en septembre la satisfaction est 
au plus haut quand les fenêtres gigantesques se 
terminent, il y’en a même une qui s’ouvre pour 
la fluidité d’une scène de la pièce. Le jeudi 16 
septembre à 18h se produit la pièce du jeu de 
l’amour et du hasard, le décor ne bouge pas d’un  
poil et se fond parfaitement dans les scènes. Cédric 
nous écrira « Encore un grand merci pour nous 
avoir aidé à réalisé ce premier spectacle. Le décor 
a beaucoup plus au reste de l'équipe. Merci de 
m'avoir appris tant de choses. ». 

BILAN MORAL 
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gRand PRojet de Ville// fabRiCation d'un 
tRiPode (Panneau d'affiChage)

Le Grand Projet de Ville met en œuvre le projet 
global de développement social et urbain : 
le contrat de ville. Il vise à réinsérer plusieurs 
quartiers dans la dynamique de développement 
de la Métropole. Ses actions portent notamment 
sur la rénovation urbaine, le développement 
économique et l'emploi, la cohésion sociale et le 
vivre ensemble, la lutte contre les discriminations 
et la participation des habitants.

Bassam que Bricologis connaît très bien, nous 
fait part du besoin de fabriquer un panneau 
d’affichage sur trois pieds qu’on dénommera « 
Le Tripode ». Il souhaite que ce soit un chantier 
participatif avec des habitants du quartier, ce qui 
tombe pile poil dans les ressources de Bricologis. 
Une nouvelle fois on fait chauffer nos méninges, il 
faut que ça roule, que ça passe une porte, que ce 
soit robuste, peu imposant, facile à transporter et 
que ce soit facilement réalisable par des personnes 
qui ne bricolent pas. Et tout cela en une journée. 

Alors Bricologis a puisé dans les ressources 
techniques de ses occupants, au prés d’Etienne 
des PP ?! , Robin de « Robinwood ébénisterie 
» et même de notre bénévole Hedi. Puis un 
matin coup de génie, on trouve une solution, 
et on lance le chantier. Les deux participantes 
qui viennent avec le centre social Georges Levy, 
découvre Bricologis et semblent enchantées. 
On commence la fabrication avec de la musique 
en fond. Elles découvrent le bricolage et sont 
conquises. On avance parfaitement dans les 
temps, le Tripode prend forme, on s’échange des 
astuces de bricolage puis on finit par dévier sur 
des discussions profondes, on échanges sur nos 
enfances, notre éducation, ce qui fait qu’on est là 
aujourd’hui, on s’émeut sur nos batailles et on se 
prend même dans les bras. Le bricolage n’est pas 
qu’une affaire de manuel, c’est surtout un moment 
de valorisation de l’estime de soi. On philosophe 
sur la vie et même avec ça on est dans les temps. La 

journée se termine et le Tripode est terminé, on est 
fières, on se tape dans les mains et on est heureuse 
d’avoir partagé ce moment ensemble. 

CentRe soCial les taillis// fabRiCation de 
théâtRe jaPonais de Rue (butaï)

Le centre social les Taillis est le centre socioculturel 
de Bron, ils proposent des activités multiples 
pour les plus petits jusqu’aux plus grands. Ils ont 
pour but de participer à l’ouverture culturelle et 
la création de liens dans les quartiers autour des 
valeurs de solidarité, de citoyenneté et de dignité 
humaine.
C’est donc Etienne, animateur jeunesse du centre 
qui nous contacte pour la réalisation d’un petit 
théâtre de rue « Butai » avec un groupe d’enfants. 
Le projet se met rapidement en place sur les 
vacances scolaires et arrive le premier jour du 
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chantier : 6 enfants mettent les pieds pour la 
première fois dans un atelier de bricolage. Ils sont 
totalement novice, mais motivés et dynamiques ! 
Ils comprennent  rapidement le fonctionnement 
du théâtre qui se repli en 3 parties. On les repartit 
sur 3 groupes pour construire les 3 petits théâtres. 
Ils sont accompagnés pour utiliser les scies 
sauteuses, et la scie radiale. Les petits théâtres 
prennent forment au fil des heures, ils s’appliquent, 
ils souhaitent bien faire. Certain fatiguent, alors 
une pause gouté s’impose, et puis ça repart comme 
un début de séance !
 On découpe des triangles, on mesure, 
on assemble, chaque étape est respectée 
scrupuleusement. On échange sur leurs envies 
de métiers plus tard, un des garçons nous dit « 
Moi je ne comprends pas pourquoi c’est aussi peu 
concret à l’école, j’aimerais qu’on apprenne des 
trucs comme ça, ça donnerait plus envie d’en faire 
un métier ». Ils sont curieux de chaque outil, et on 
prend le temps de leur répondre comme il se doit, 
on entend des éclats de rires à cause des lunettes 
de protection qui ressemble à Mission impossible, 
on se met des gouttes dans les yeux au vu de 
la poussière, et puis on arrive enfin à terme de 
l’atelier. Chacun à pu le personnaliser comme il le 
souhaitait, ils sont ravis, et nous aussi. 

la ManufaCtuRette// fabRiCation de géodes 
(habitat teMPoRaiRe)

L'association la Manufacturette a vocation à 
sensibiliser un large public aux alternatives 
écologiques autour de l'habitat. Et depuis 
2018, elle développe des actions de solidarité à 
destination des demandeurs d'asile. 

L'une d'entre elles est le développement d'habitats 
"géodes" mis à disposition des résidents d'un 
tiers-lieu éphémère qui se veut être un village 
d'insertion pour les demandeurs d'asile.

En 2021, la Manufacturette est venue à Bricologis 
fabriquer, en mettant en place des chantiers 
participatifs ouverts à tous et à toutes, ces géodes 
(en commençant par leur prototype). Ils ont 
investi l'atelier sur des temps riches en ressources 
humaines et dynamisme, aussi bien pour des 
temps de construction bois que d'ateliers de 
couture afin de confectionner l'isolation des 
géodes.
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L'ATELIER DE BRICOLAGE

Les permanences s’inscrivent dans les objectifs 
spécifiques présentés ci-après et concourent à 
atteindre les objectifs généraux de Bricologis. 
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 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 (mercredi 14h-21h 
et samedi 10h-17h) et accompagnés par une 
professionnelle.

L'ATELIER EN CHIFFRES 

119
56%

94
44%

Genre des utilisateurs de l'atelier 

F
H

37
18%

153
72%

22
10%

Âge des utilisateurs de l'atelier 

2(18-29 ans)
3(30-59ans)
4(60ans et +)

10
5%

56
28%

68
34%

54
27%

12
6%

Provenance des usagers de l'atelier de bricolage

Autre
Lyon
Métropole
Vaulx-en-Velin
Villeurbanne
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L’atelier fut cette année bien sollicité malgré les 
restrictions sanitaires, ça n’a pas démotivé nos 
bricoleurs en herbes pour autant, dans le respect 
des mesures sanitaire bien évidemment. L’atelier 
a permis de nombreuses belles rencontres, des 
liens se sont formés, des affinités, de nouveaux 
bénévoles ont fait leur entrée à Bricologis. On ne 
compte plus les litres de café, les repas partagés, 
les petits chocolats, les citronnades, les boissons à 
l’ortie partagées. L’atelier a répondu cette année, 
et d’autant plus dans un contexte sanitaire difficile, 
à un besoin essentiel de se retrouver autour 
d’activités manuelles, de partage de connaissances, 
et de lien social. Certains adhérents sont devenus 
petit à petit bénévoles, des formations se sont 
mises en place, et des temps conviviaux se sont 
instaurés. Tant de beaux moments et de beaux 
projets réalisés ! 

Ratiba qui passait la porte de Bricologis auparavant 
pour la couture, a décidé de venir construire sa 
table basse dans l’atelier. Elle l’a conçu arrondie et 
assez grande pour toute la famille. Elle a découpé 
une tringle à rideau pour faire les pieds inclinés, 
pour un rendu scandinave. Bravo à elle !

La tabLe de Ratiba

Remy et Blandine sont venus fabriquer leur jeu du 
Molkky à l’aide d’un piquet de jardin arrondi et une 
scie radiale. Ils ont mesurés chaque piquet pour 
qu’ils soient à taille égale. Ils les ont découpé avec 
une inclinaison à 45° et le tour est joué ! 

Le moLkky de Remy et bLandine

BILAN MORAL 
// LES RESSOURCES TECHNIQUES  
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Anthony est venu fabriquer sa berce pour la future 
naissance de sa fille. Il l'a réalisé en chêne massif 
sans clous ni vis, mais uniquement en assemblage 
de bois. Le berceau fut terminé la veille de la 
naissance de sa petite Eloïse. 

anthony et Le beRceau en chêne

Léo est venu à l’atelier pour fabriquer un porte 
armure en bois massif, qui puisse être démontable, 
facilement transportable et donc sans aucune vis !

Le poRte aRmuRe de Léo 

Notre bénévole Mokhlis, menuisier de métier, est 
venu avec son fils Marius pour lui fabriquer une 
table à dessin. Ils ont utilisé uniquement du bois de 
récupération et des pieds de lits pour le piétement.

mokhLis et maRius 

Christelle est arrivée à Bricologis par erreur au 
tout début car elle cherchait les permanences de 
l’atelier soudé. Puis elle a décidé de fabriquer une 
étagère pour sa cuisine uniquement en bois de 
palettes. Elle a dépalété chaque lattes, puis poncer, 
et assembler son petit meuble !

un meubLe de cuisine paR chRisteLLe
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Julie et Haris, anciens habitants Vaudais, sont venus 
à Bricologis avant leur départ en vacances pour 
aménager leur van. L’isolation était à poser, puis 
les modules de rangement et le couchage était à 
fabriquer. Ils ont découpé, poncé, vernis, assemblé 
chaque module jusqu’à ce résultat. 

JuLie et haRis – aménagement de LeuR van LE PRÊT D'OUTILS : MAS’TOS

Les objectifs de Mas’Tos s’inscrivent dans ceux de 
l’atelier bois présentés ci-dessus et se découpent 
en 4 objectifs opérationnels qui touchent à :

 - 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.

Dans le même contexte que les autres activités 
et dans la continuité de l’atelier de bricolage, 
le dispositif Mas’Tos n’a pas été une priorité en 
2021. Bien que toujours utilisé, sa fréquentation 
est dépendante des aléas de l’ouverture des 
locaux (confinements) et de l’absence d’une 
communication spécifique.

Valentina est venue un samedi matin pour 
participer à un atelier réparation de vélo. En fin de 
journée,  elle repartait avec une petite table basse 
en bois de récup’. Elle la souhaitait en forme de S, 
un défi de conception, relevé pour Valentina !

vaLentina – tabLe de chevet en bois de RécupéRation



42

BILAN MORAL 
// LES RESSOURCES TECHNIQUES  

LA B'WATT

L'Alec est une association qui œuvre sur le territoire 
de la métropole de Lyon pour accompagner les 
particuliers, les collectivités et les professionnels 
du bâtiment vers une transition énergétique.
Elle a développé une mallette, la B'watt, qui 
regroupe plusieurs outils de mesure ayant pour 
but de nous faire connaître la consommation d'eau 
et d'électricité consommée dans chaque foyer. 
Cette mallette peut être prêtée gratuitement à 
tous les habitants de la métropole lyonnaise.

Courant 2021, nous avons conclu un partenariat 
avec l'ALEC afin d'étendre le champs d’action 
de la mallette aux quartiers prioritaires. Nous 
sommes donc allés nous former auprès de l’ALEC 
sur le fonctionnement de la BWATT afin de les 
accompagner dans ce projet de sensibilisation. 
Nous l’avons mise à disposition des habitants en 
fin d’année 2021. Véritable outil pour avoir une 
visibilité sur ses consommations énergétiques, 
elle permet de également de réduire ses factures 
! Bricologis propose un accompagnement et des 
conseils spécifiques adaptés à chaque foyer. 
La mallette est disponible gratuitement sur nos 

horaires d’ouverture, et pour une durée de location 
de 15 jours maximum. Avec un premier rendez-
vous de présentation et d’utilisation des outils ( 
Wattmètre, débitmètre, Emphiro et thermomètre 
), puis se clôture l’emprunt avec un rendez-vous de 
restitution qui permettra d’analyser les données 
récoltés par l’emprunteur, avec des conseils 
adaptés à chacun. 
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Mes petits travaux (ex Mas Réhab’) est une 
démarche qui consiste à faciliter l'auto-rénovation 
et l'embellissement de logements de foyers 
modestes et précaires, par ses habitants, pour un 
coût nul ou modéré, grâce à de l'accompagnement 
direct (individuel ou collectif) et à la mise 
à disposition de ressources permanentes 
(compétences, outils, matériaux, réseaux). 

À destination des foyers locataires de logements 
sociaux, de Vaulx-en-Velin et d’autres quartiers 
prioritaires de la Métropole, nous oeuvrons pour 
une approche 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).

LES RESSOURCES

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

Les bénéfices pour le locataire sont nombreux :  
Appropriation et entretien du logement
• Amélioration du cadre de vie physique
• Autonomisation 
• Estime de soi
• Renforcement du lien social…

…et le bailleur
• Amélioration des relations avec les locataires
• Réduction des dépenses d’entretien et de 
rénovation

L’année 2021, notamment le second semestre, a 
servi à lancer une démarche de développement 
important pour renforcer la démarche inter-
bailleurs  et territorial. L’objectif étant de répondre 
à un maximum de besoins des habitants. Les 
résultats sont au rendez-vous avec de nombreuses 
actions engagées en 2022, essentiellement 
sur Vaulx-en-Velin, avec la participation des 4 
bailleurs sociaux les plus importants du territoire 
(Est Métropole Habitat, Alliade Habitat, Grand 
Lyon Habitat et Lyon Métropole Habitat) et la 
sollicitation d’autres acteurs clefs pour développer 
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3
6%

10
20%

22
45%

11
23%

3
6%

Ateliers collectifs Mes Petits Travaux 
Provenance des participants 

Autres
Lyon
Métropole
Vaulx
Villeurbanne

34
69%

15
31%

Ateliers collectifs Mes Petits Travaux 
Genre des participants 

F
H

1
2%

1
2%

14
29%

33
67%

Ateliers collectifs Mes Petits Travaux 
Age des participants 

<18
>=60
18-29
30-59

en 2022 (Politique de la Ville, CAF du Rhône, CCAS, 
Maison de la Métropole…)

Cette année, 22 des 33 ateliers ont eu lieu hors de 
Vaulx-en-Velin, ce qui explique la faible proportion 
de Vaudais. En 2022, la proportion devrait 
largement s’inverser car la grande majorité des 
ateliers sont prévus dans notre commune.

MES PETITS TRAVAUX EN CHIFFRES 



45

BILAN MORAL 
// MES PETITS TRAVAUX

MES PETITS TRAVAUX EN IMAGES 

Atelier collectif d'initiation à l'enduit et à la peinture 
animé par Raphaël

Journée Mas Rehab, des ateliers d'initiation à 
l'embelissement du logement dans l'espace public

Chantier d'auto rénovation accompagnée, peinture 
de la cuisine

Chantier d'auto rénovation accompagnée, les 
locataires en plein ponçage de l'enduit ! 

Atelier collectif d'initiation à la pose de parquet 
flottant



46

BILAN MORAL 
// LES ÉVÉNEMENTS

Les événements font l’ADN de Bricologis. Ils favo-
risent les rencontres entre adhérents, bénévoles, 
occupants et permettent de faire sortir l’associa-
tion de ses murs afin de toucher de nouveaux 
publics. Surtout, ils sont toujours l’occasion de 
passer un moment joyeux où bons petits plats se 
mêlent aux conversations des uns et des autres.  
Cette année nous avons réalisé 13 évènements 
mobilisant 206 participants : anniversaire Bricolo-
gis, temps fort bénévoles, pots de départs, Repas 
bénévoles, Bric’Open (portes ouvertes),  temps 
conviviaux divers…

TEMPS BÉNÉVOLES

Les bénévoles sont impliqués à tous les niveaux 
de l’association, surtout lorsqu’il s’agit d’organi-
ser ou de participer à des événements. En tant 
qu’espace de vie au sein duquel la création de lien 
social prime, les temps conviviaux et festifs ont une 
importance majeure. Au sein de l’écosystème Bri-
cologis cohabitent occupants, salariés, bénévoles, 
adhérents et visiteurs et cette mixité est maintenue 
lors des événements.

ÉVÉNEMENTS EXTÉRIEURS 

NOS QUARTIERS SONT VIVANTS

Le projet relie une série d’évènements et 
animations de qualités autour du « faire soi-même 
» et du « faire ensemble » avec 3 fils conducteurs. 
Le premier fil conducteur consiste à valoriser les 
ressources des quartiers pour les faire connaitre 
à ses habitants et leur donner envie d’en devenir 
acteur par la suite. Le second est de décloisonner 
les quartiers, reliant le quartier du Grand Mas avec 
les quartiers voisins. Le troisième fil conducteur 
était la transition écologique, inhérente au faire 
soi-même et faire ensemble. 
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Sur chacun des événements un point de départ 
et d’arrivée différent, à l’arrivée se trouvant les 
activités. L’objectif était de faire une promenade 
d’un quartier à l’autre, accompagné des moutons 
de la bergerie urbaine (pour le lien avec le vivant, 
et inciter les passants à nous rejoindre). Une fois 
arrivé sur place, les participants peuvent naviguer 
entre les différents stands et essayer les activités.
En cumulé, ce sont environ 370 bénéficiaires qui 
ont participé à ces événements, avec un bilan et 
des retours très positifs. Les ateliers proposés ont 
tous suscités l’intérêt des participants de manière 
égale. La présence des moutons de la bergerie 
urbaine intrigue, initie des discussions entre des 
inconnus et apporte de manière générale un climat 
de sérénité. 
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LES BRIC’OPEN

Nouveauté lancée à partir du mois de novembre 
2021, les « Bric’open » sont en quelque sorte des 
petites portes ouvertes mensuelles qui se tiennent 
le premier mercredi de chaque mois à partir de 
18h, au local de l'association. 
En partant du postulat que Bricologis est encore 
méconnue d’un certain nombre de vaudais, 
nous souhaitions dédier un temps spécifique à la 
découverte de l’association afin d’inciter le public 
à pousser notre porte. Afin d’enrichir les échanges, 
nous invitons chaque mois une structure de Vaulx 
en Velin à venir accompagnée de ses adhérents. 
Une bonne occasion de faire connaissance et de 
partager les projets de chacun, autour d'un verre et 
d'une petite collation ! 

JOURNÉES MAS RÉHAB’

L’objectif de cet événement était de renouveler 
le dispositif Mas Réhab’ (aujourd’hui appelé Mes 
petits travaux avec un événement innovant, en 
extérieur, afin de toucher un public nouveau. Nous 
souhaitions conserver l'état d'esprit du dispositif, 
à savoir le focus sur l'habitat / embellissement / 
petites réparations et de le proposer en format 
événement, sur l’espace public afin de favoriser les 
rencontres. Pour l’occasion un super appartement 
pédagogique a été conçu et fabriqué par nos 
équipes.
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REVUE DE PRESSE 

Le progrès, avril 2021

La terre au carré, France Inter, Février 2021

Magazine agir à Lyon par Anciela, animation 
d'une fabrication de jeu de molkky

Réalisation d'un mini documentaire vidéo par Imedia 
positif
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Petites annonces pour agir
RETROUVEZ TOUS LES 
APPELS À ACTION SUR

WWW.AGIRALYON.FR

ANNONCE SERVICE CIVIQUE

Créez du lien social autour de l’habitat et du 
faire soi-même
Pour améliorer le cadre de vie des personnes tout en développant leur 
pouvoir d’agir, Bricologis met à leur disposition un atelier de bricolage 
et des outils pour réaliser leurs projets. Que vous maîtrisiez déjà l’art de 
la bricole ou pas, Bricologis recrute deux volontaires en service civique 
à partir de mi-mars pour une durée de six mois. Envie d’animer des 
activités, de participer activement à la vie de l’atelier et de donner un 
coup de main sur la communication ? Rejoignez Bricologis pour tisser 
des liens autour d’ateliers créatifs.

contact@bricologis.com • www.bricologis.com

Luttez contre l’isolement social dans la rue 
Agir pour changer le regard porté sur le monde de la rue, pour La 
Cloche, c’est d’abord créer du lien avec les personnes sans-abri. Par 
équipes de trois, les bénévoles, qu’ils soient eux-mêmes avec ou sans 
abri, parcourent Lyon et Villeurbanne avec des boissons chaudes 
pour créer des espaces d’échanges conviviaux avec les personnes de 
la rue. Et si cette expérience est nouvelle pour vous, les personnes 
expérimentées de La Cloche vous accompagneront pour contribuer, 
ensemble, à tisser du lien entre personnes avec et sans abri.

lyon@lacloche.org • www.lacloche.org

Donnez vie au plus grand festival climat 
Porté par les mouvements Alternatiba et ANV-COP 21, le Festival Alternatiba 
se déroulera du 8 au 10 juillet 2022 au Grand Parc Miribel Jonage. 30 000 
visiteurs, 500 exposants et une centaine d’artistes seront attendus pour ce 
festival consacré au climat et à la justice sociale. Pour aider, venez participer 
à des ateliers de sérigraphie dans les pentes de la Croix-Rousse, imprimer 
des affiches et floquer, à partir de vêtements de récup’, des t-shirts aux 
couleurs de la transition. Envie de prendre part à ces chantiers manuels ? 
Remplissez le formulaire en ligne et entrez dans le mouvement ! 

nathan.desrumaux@alternatiba.eu • www.festival-alternatiba.eu

Participez à la réussite 
du festival lyonnais sur le 
zéro-déchet 
Le Festival Lyon 0 Déchet, ou FL0D pour les 
intimes, revient pour une 4e édition en 2022. Au 
programme : mise en lumière des alternatives qui 
mènent la chasse aux déchets avec des ateliers 
pour apprendre à faire soi-même ou réparer, des 
conférences, des rencontres, des ramassages de 
déchets, et un village associatif. Tout le monde est 
le bienvenu pour aider. Différentes missions vous 
attendent : penser la programmation, participer 
à la communication, aider à la logistique ou 
encore développer les partenariats.

contact@fl0d.org • www.fl0d.org

Participez au fonctionnement 
d’une librairie engagée 
Si vous aimez les débats d’idées et les livres… Venez 
participer au fonctionnement et aux permanences 
de La Gryffe ! Au sein de cette librairie autogérée 
du 7e, vous pourrez lire et diffuser des livres, 
brochures et journaux, qui proposent des analyses 
des systèmes d’oppression, et plus généralement 
de la documentation d’inspiration libertaire. Vous 
pourrez aussi y animer des rencontres, et vous 
impliquer dans la vie du lieu et du collectif. 

Allez à leur rencontre au 5, rue Sébastien Gryphe 
pour découvrir cet univers militant.

www.lagryffe.netDépolluez les bords des 
cours d’eau
Déterminé à nettoyer les berges pour 
une biodiversité marine préservée ? 
Avec l’équipe lyonnaise de Wings Of 
The Ocean, venez participer à des 
missions de dépollution ! Une fois la 
zone d’action définie, vous aurez deux 
objectifs : ramasser puis trier un maximum 
de déchets, et identifier les zones 
particulièrement polluées et pleines de 
canettes, mégots ou déchets de chantier, 
afin de prévenir la commune pour un 
renforcement de la préservation du site.

06 17 74 75 54 • tyana@wingsoftheocean.com 
Facebook : Wings Of The Ocean

Partage de nos annonces de recrutement par Anciela 
dans le magazine Agir à Lyon

SOLLICITATIONS DIVERSES 

Bricologis sait aussi valoriser son projet tout en 
aidant d’autres porteurs de projets à s’inspirer
Cette année, nous avons répondu aux sollicitations 
de (non exhaustif ) :
- Métropole du Grand Lyon  (service Transition 
écologique et Résilience) : étude prospective sur 
les acteurs transition et résilience
- Chambre  Régional de l’Economie Sociale et 
Solidaire : cartographie des acteurs de la transition 
économique
- Fondation de France (délégation) : Présentation 
de Bricologis et de l’action soutenue par la 
Fondation
- Groupes d’étudiants de l'ENTPE, Vaulx-en-Velin)  : 
étude sur le fonctionnement des associations
- Hugo Chiappori (ENSAL, Vaulx-en-Velin) : 
Mémoire d’initiation à la recherche « rôles, formes 
et transformations des ateliers urbains au sein des 
quartiers prioritaires »
- Marie Flécheux (ENSAG, Grenoble) : Thèse sur 
les démarches participatives dans les habitats 
collectifs
- Rémi Mauvoisin : prospective pour un projet de 
Tiers-lieu
- Association AMIR (Rillieux-la-Pape) : présentation 
du dispositif du prêt d’outils de Bricologis

Et bien d’autres encore…

PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS EXTERNES

Forum des associations de Vaulx en Velin

Nous avons également participé à : 
• Réunions de Coordination du réseau des 
acteurs du Mas (pas de photo)
• Conférences et groupes de travaux organisés 
par le réseau RéPaar (pas de photo)
• Fabrik à déclik 
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CHARGES 2021 PRODUITS 2021 2022 2023
Achat d'étude et prestations de service 26 397 € Recettes d'activité 10 010 € #REF! #REF!
Achat de prestation Mas Réhab'/Mes petits travaux 18 297 € Occupation des locaux 9 239 € #REF! #REF!
Achat de prestation projets divers 8 099 € Utilisation atelier + MasTos 621 € #REF! #REF!
Achat non stocké de fourniture et de service 7 151 € Participation activités 150 € #REF! #REF!
Frais divers locaux Bureautique 617 € Recettes de prestations 43 352 € 25 000 € 40 000 €
Frais Vie Qutoidienne / évènements 1 679 € prestation Mas Réhab'/Mes petits travaux 34 565 €
Fourn. Atelier, petits équipements, consommables 1 992 € prestation projets divers 8 787 €
Fourn. Mas réhab'/Mes petits travaux (hors atelier) 1 369 € Subventions publiques 68 277 €
Fourn. projets divers 1 494 € Etat -  aides emploi / service civique /apprentissage 7 144 € 220 € 241 €
Services extérieurs 4 512 € Etat -  aides Covid19 10 127 €
Charges locatives 3 480 € Etat - ANCT (Politique de la Ville) 5 000 € 1 070 € 1 070 €
Assurance 490 € Métropole - Animations estivales 8 060 €
Maintenance (extincteur, déchetterie) 497 € Ville de Vaulx-en-Velin (projets habitants) 1 500 €
Abonnements Doc générale 45 € CAF (fonctionnement / Mes petits travaux) 10 000 €
Autres services extérieurs 6 667 € CAF (prestation d'animation sociale) 26 446 € #REF! #REF!
Frais de communication 476 € Subventions privées 10 500 €
Télécommunications 973 € Fondation de France 10 500 € 40 832 € 40 832 €
Frais bancaires et assimilés 376 € Dons 68 € 14 508 € 14 508 €
Frais déplacements / réceptions 809 € Adhésions 902 € 25 249 € 25 249 €
Expertise externalisés (social, comptabilité, autres) 4 032 € Transferts charges / rembours (assur., CPAM) 2 287 € 1 075 € 1 075 €
Impot Taxes et services assimilés 1 822 €
Taxe Formation continue 1 822 € #REF! #REF!
Rémunération de base 69 792 €
Rémunération de personnel 65 935 €
Primes / Indemnités service civique 3 857 €
Charges sociales 14 695 €
Cotisations sociales 13 873 €
Cotisations médecine du travail 448 €
Formation personnel Frais pédagogique 374 €
Autre charge de gestion courante 214 €

4 145,74 €

Sous Total Charges 131 251 € Sous Total Produits 135 396 €

VALORISATION 40 832 € VALORISATION 40 832 €
Mise à disposition gratuite (locaux/ matériel/personnes) 15 583 € Prestations en nature (locaux/personnes) 14 508 €
Bénévolat 25 249 € Bénévolat 25 249 €

Dons en nature 1 075 €

TOTAL CHARGES 2021 172 083 € TOTAL PRODUITS 2021 176 229 €

BUDGET BRICOLOGIS
année 2021

COMPTE DE RÉSULTATS 2021

COMPTE DE RÉSULTATS 2021

Créances d'exploitation Reserve du projet associatif
(factures à établir)
Autres créances Report à nouveau
(Autres créances) (issu de l'année 2019)
Disponibilités Résultat de l'exercice
(banque) (deficit 2020 à affecter)
Avances et acomptes versés sur commandes Fonds dédiés

(cumul des fonds dédiés à utiliser en 2021)
Dettes : Fournisseurs
(factures reçues en année N-1, payées en année N)
Dettes : Fiscales et sociales
(Cotisations provisionnées)
Produits constatées d'avance
(Chèques émis)

TOTAL ACTIF 74 923 € TOTAL PASSIF 74 923 €

22 886 € -1 045 €

BILAN COMPTABLE 2021
ACTIF PASSIF

2 700 € 14 607 €

14 874 €

7 519 €

49 098 € 5 191 €

240 € 27 500 €

6 277 €
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BILAN MORAL 
// BILAN FINANCIER 

Achats prestations 
(projets)
26 397 €

15% Achat fournitures  
équipements

7 151 €
4%

Services extér. 
(fonctionnement)

11 179 €
6%

Taxe formation 
continue
1 822 €

1%

Rémunération  base
69 792 €

41%

Charges sociales et 
autres charge

14 695 €
9%

Autres charge 
gestion
214 €
0,1%

Valorisation
40 832 €

24%

Recettes d'activités
53 361 €

30%

Dons/adhésions
970 €

1%

Valorisation
40 832 €

23%

Transferts charges
2 287 €

1%

Sub. publiques
68 277 €

39%

Sub. privées
10 500 €

6%
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172 083€

176 229€
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CHARGES  

Les principaux postes de dépenses Bricologis 
concernent les compétences et le temps humain 
mis à disposition du projet (rémunération des 
salariés et charges sociales, prestataires).
La rémunération et les charges sociales, bien que 
représentant toujours 49% des charges globales 
(50% en 2020) a diminué en volume de 25% pour 
atteindre 84 487€. Ceci explique en grande partie 
la baisse du budget global (-24%).
Les prestataires projets sont essentiellement des 
artisans mobilisés pour Mes petits travaux. C’est le 
poste le plus important après les rémunérations 
(15% des charges soit 26 397€). Les autres achats 
de services sont liés au fonctionnement (6% soit 11 
179€).
Le poste achat de fournitures et d’équipements 
à presque doublé en 2021. Ce qui s’explique 
notamment par une utilisation plus forte de 
l’atelier de bricolage et des investissements pour 
les ateliers collectifs, mais aussi par la maintenance 
ou l’achat des équipements de bureautique.

Occup. locaux
9 239 €

17%

Atelier + MasTos
621 €
1,2%

Mas Réhab' / Mes 
petits travaux

34 565 €
65%

Particip. activités
150 €
0,3%

Projets divers
8 787 €

17%
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BILAN MORAL 
// BILAN FINANCIER 

PRODUITS

Le poste le plus important des produits est 
composé de subventions publiques (39% du total 
soit 68 277€) dont les 3/4 financent des projets 
précis (prestation d’animation sociale, animations 
estivales, projets habitants). Le quart restant étant 
des aides de l’Etat (emploi, Covid).
Les recettes d’activités représentent 30% des 
produits et sont composes à 65% de facturation 
sur le projet Mas réhab’/Mes petits travaux (soit 
34 665€). Les projets divers ainsi que l’occupation 
des locaux représentent environ 17% chacun des 
recettes. Enfin les participations des adhérents 
(adhésions, activités à prix libre, atelier…) forment 
une part anecdotique des produits (1,5%).

VALORISATION
La valorisation est une conversion monétaire 
de biens et services mis à disposition du projet 
associatif sans contrepartie financière. Elle apparaît 
dans les charges et produits et est donc toujours 
équilibrée.
La valorisation du bénévolat et des divers dons 
et mises à disposition en nature (principalement 
les locaux) ont augmenté pour atteindre 24% 
des charges et 23 % des produits (40 832€). 
L’augmentation en volume correspond à une 
augmentation du nombre d’heures de bénévolat 
(de 752 à 914 heures).

53 361€
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LES PARTENAIRES


