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La cabane du jardin n’est toujours pas terminée. En effet les condi�ons 

météorologiques retardent le temps de séchage des briques de papier. 

Dommage. La priorité est mise sur l’atelier technique et en raison de 

l’effec�f réduit, nous avons décidé de me re tous les autres ateliers en 

a ente pour s’a eler à la réalisa�on de l’atelier technique et ainsi 

a eindre les objec�fs dans les délais.  

         Elie 

 

Le chan�er du lavoir de Saules était prévu pour 4 personnes et l’enca-

drant. Pour diverses raisons organisa�onnelles nous avons décidé de réa-

liser les travaux avec deux personnes et l’encadrant. Les condi�ons mé-

téorologiques et l’inaccessibilité du site nous a conduit à prendre la déci-

sion de me re entre parenthèse les travaux d’autant plus que l’atelier 

technique de Brancion avait besoin d’une équipe supplémentaire.  

         Daniel 

 

Le permis de construire est enfin arrivé, bien tard, juste à la veille des va-

cances de Noël. A la reprise, le 2 janvier nous avons réorganisé notre 

équipe afin de nous adapter au départ de quatre de nos collègues et pour 

tenir les délais impar�s pour la réalisa�on de l’atelier technique.  

Il nous a fallu réaliser le travail prévu pour huit personnes à quatre et cela 

en 13 jours sur le terrain, afin de respecter la date d’inaugura�on prévue 

le 26 janvier. 

Nous avons dû composer, non seulement avec le manque de personnel, 

mais aussi avec les condi�ons météorologiques (neige, pluie, vent) tout 

en respectant les consignes données par l’ABF. 

Le bâ�ment a été conçu en pierres et en bois dans le respect total des 

construc�ons sur le site de Brancion. Tous les éléments de charpente, 

après avoir été taillés sur place ont été montés de façon tradi�onnelle : 

tenons, mortaises, chevilles en bois.  

Merci à l’équipe de la Tour du Bost pour nous avoir apporté son concours 

et ses compétences, en par�culier pour les travaux de ferronnerie au 

cours des deux derniers jours.  

Un grand merci à François et Loïc, nos encadrants qui nous ont fait une 

belle démonstra�on du travail d’équipe.  

     Alfredo, Elie, Daniel, Ludovic, Sylvain 
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Union européenne 
Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

 Bonjour, je m’ap-

pelle Soulaïmana, j’ai 

actuellement 23 ans et 

je suis arrivé sur le site 

de Brancion le mercredi 

22 janvier.  

J’ai arrêté ma scolarité 

en 1
ère

 année de CAP 

électricité qui n’a pas 

abou�e sur un diplôme. 

Néanmoins j’ai suivi 

une forma�on en trois 

étapes et j’ai validé les 

CCP1 et 2. Il me 

manque mon CCP3 

pour valider mon CAP d’électricien. J’ai sollicité TREMPLIN H&P car je voudrais 

gagner en expérience dans les mé�ers du bâ�ment et développer de nouvelles 

compétences en charpente, maçonnerie et même dans les espaces verts et voir 

comme je vais évoluer. J’ai pour objec�f d’accroître mes compétences, obtenir 

mon diplôme et me re de l’argent de côté pour pouvoir obtenir un logement et 

démarrer une vie d’adulte et me prendre en main pour assumer mes responsa-

bilités.  

J’espère que ce e expérience à Brancion me perme ra de gagner en maturité.  

        Soulaïmana 

 

 

 

Je m’appelle Sté-

phane, j’ai 42 ans et 

je suis sur le chan�er 

depuis le 29 janvier.  

J’ai développé des 

compétences en ser-

rurerie, dans la pose 

de portes an�-feu, de 

stores… 

J’ai aussi travaillé 

comme monteur de 

chapiteaux 

(événemen�el, 

cirque) et j’ai d’autres 

compétences dont je 

parlerai plus tard.  

Aujourd’hui j’ai besoin de retrouver le rythme de travail, de vérifier mon em-

ployabilité et mes capacités d’appren�ssage pour réaliser mon projet futur.  

J’espère que mon parcours sur ce e ac�on me perme ra d’a eindre mes objec-

�fs.  

        Stéphane   

 


