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Découverte de l'outilthèque de Lille
Pour continuer le mois thématique sur le bois, l'équipe du Mini-Lab est partie à la
découverte de l’outilthèque de Lille et de l’association Les Compagnons Bâtisseurs.
Vous souhaitez bricoler chez vous mais vous n’avez pas les outils ? Un projet en
cours mais il vous manque une perceuse ? Vous avez acheté un nouvel outil mais
ne savez pas très bien comment vous en servir ? Dans ce lieu singulier vous
trouverez les réponses à vos questionnements sur le bricolage. Rencontre avec son
équipe.

En quelques mots, quels sont les objectifs principaux de l’association Les
Compagnons Bâtisseurs ?
Les Compagnons Bâtisseurs, association implantée depuis plusieurs années sur la
région Hauts-de-France, intervient dans le domaine de la lutte contre le mallogement et la précarité énergétique. Nous intervenons auprès des publics les plus
fragiles avec pour valeurs fortes « le faire ensemble », la solidarité et l’entraide, en
rendant l’habitant acteur de l’amélioration de son habitat.
En partenariat avec les acteurs locaux, nous menons 3 types d'actions :
Des chantiers d'Auto-Réhabilitation Accompagnée pour les locataires du
parc public ou les propriétaires occupants : aux côtés de l’équipe technique
Compagnons Bâtisseurs, l’habitant participe aux travaux de rénovation de son
logement
Des animations collectives : ateliers de bricolage pour favoriser la relation
entre les habitants d’un même quartier et transmettre des gestes techniques
autour de l’entretien du logement, des petits travaux et la construction
d’objets en bois.
Du prêt d'outils (outilthèque)

L'outilthèque, bientôt ouverte
Quel est le concept de l’outilthèque ?
L’outilthèque permet aux habitants d’emprunter des outils gratuitement au sein
d’une gamme d’outils variés : outillages à main et outillages électroportatif (outils
électriques que l’on peut porter). En plus des outils, nous mettons à disposition des
Kits bricolages à thèmes : kit tapisserie (comprenant 1 balai encolleur, 1 brosse à
encoller pour maroufler le papier lors de la pose, 1 roulette de colleur et 1 cutter),
kit carreleur, kit peinture etc.
Voici une liste non exhaustive d’exemples d’outils à emprunter : meuleuses,
visseuses, scie sauteuses, ponceuse, scies, ciseaux à bois, carrelette, pistolet à
colle, décapeur, escabeau, chalumeau, etc…

Vous déménagez de Moulins à Five, quelles possibilités va offrir votre
nouveau local ?
Les Compagnons Bâtisseurs s’installent au 103 rue Eugène Jacquet à Lille (en face
du métro Caulier). Nous quittons notre local rue Courmont à Lille pour emménager
dans un ancien café. Ce nouveau local nous permet de bénéficier d’un espace plus
grand, d’une vitrine sur rue et d’une situation géographique attractive et facile
d’accès pour les Lillois.
Au sein de ce nouvel atelier, nous mettrons en place une outilthèque, un atelier de
bricolage en libre accès et des animations collectives. Nous aménageons également
un lieu d’accueil et d’informations ainsi qu’une bibliothèque autour du bricolage et
du développement durable.
Cet aménagement a été réalisé collectivement avec des bénévoles et des acteurs
du quartier ! La vitrine est encore à imaginer et réaliser. Si vous avez des idées ou
si vous voulez nous aider à la réaliser, contactez-nous !

Le local en chantier
À qui s’adresse l’outilthèque et quelles sont les modalités d’inscription ?
Pour emprunter les outils, rien de plus simple ! Résider à Lille, venir au local et
devenir adhérent à un prix libre (au choix de la personne). Seuls un justificatif de
domicile de moins de trois mois, l’assurance habitation et la carte d’identité sont à
présenter. Une démonstration de l’outil sera effectuée par une personne
compétente avant chaque emprunt.

Les ateliers collectifs organisés au sein du local sont réservés aux Lillois. Sans
condition particulière, seule une inscription est obligatoire aux animations. Les
programmes des ateliers sont construits à partir de différentes thématiques :
construction d’objets du quotidien (miroir, table, etc.), apprentissage de petits
travaux (tapisser, peindre). Ils sont à définir de concert avec les partenaires et les
habitants eux-mêmes.
L’atelier sera également en « libre-service » une fois par semaine : les Lillois
pourront utiliser les machines sur place (scie radiale, perceuse sur colonne, etc.) et
bénéficier de conseils techniques pour leur projet personnel.

Zoom sur les outils
De qui est constituée l’équipe ?
Vous trouverez au local Cédric Cliquennois, animateur technique de l’atelier de Lille
: c.cliquennois@compagnonsbatisseurs.eu

L’équipe administrative de l’association Hauts de France est également basée au
103 rue Eugène Jacquet, venez nous voir !

Nous remercions chaleureusement l’équipe de l’Outilthèque pour leur accueil et
leurs réponses, et espérons vous avoir fait découvrir un lieu lillois singulier. Pour
suivre leur actualité, filez sur leur page Facebook. Mais le mieux est encore de
passer devant le local ou de les appeler ! Pour toutes infos, voici le contact de
Louise Michelin : 03 66 96 43 59 ou l.michelin@compagnonsbatisseurs.eu.
Et bien sûr on vous tiendra au courant de l'ouverture officielle, prévue début juin
sous réserve de la situation sanitaire.
Tout le mois d'avril, le Mini-Lab de la maison Folie Moulins s'intéresse au bois, on
vous donne rendez-vous sur nos réseaux (Instagram - Facebook) pour en savoir plus
!

