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PECS : un dispositif pour intégrer des personnes réfugiées sur le 
territoire Bourbonnais
Montcombroux les Mines le 01/10/20 : 

Le Créneau est une association loi 1901, basée sur la commune de Montcombroux les Mines, dans
le nord est de l'Allier. Son projet associatif se concentre autour de la rénovation et de l'entretien
du domaine des Prureaux, où elle se situe, et de son édifice principal : le château des Prureaux. 

Elle accueille des volontaires internationaux à l'année et mobilise différents publics autour de ce
chantier quotidien. Elle œuvre pour favoriser la mixité socio-culturelle et l'émancipation de tous, à
travers  le vivre et le faire ensemble. Elle souhaite également concourir à la revitalisation et la
réhabilitation du territoire et la valorisation du patrimoine, grâce à son ancrage résolument rural.

Le Créneau est une des 8 délégations régionales du mouvement Solidarités Jeunesses, association 
d’éducation populaire qui s’inscrit dans la continuité d’un mouvement historique de promotion de 
la paix. Elle le représente en Auvergne Rhône Alpes.

Déploiement local d'un dispositif d'intégration national
Dès octobre  2020,  L'association  déploie  localement  un dispositif  issu du  programme national
«Volont'R» soutenu par la DIAIR (Direction Interministérielle de l’accueil et de l’intégration des
réfugiés). 

Le programme Volont’R permet […] à 500 jeunes réfugiés, en mission de service civique, de faire
l’expérience  de la  citoyenneté et  de l’engagement.  En 2019,  [...] quatre  associations se  sont
engagées  pour  accueillir 300 jeunes réfugiés dans  des  missions  d’intérêt  général  (Unis-Cité,  la
ligue de l’enseignement, Concordia et Solidarités-Jeunesses) […] des missions de service civique
adaptées  à  leur  situation,  avec,  notamment,  des  cours  de Français  Langue  Étrangère,  des
ateliers d’insertion professionnelle et la co-construction d’un projet d’avenir. 

En  2020, la  DIAIR  déploie  son  grand  programme  à  partir  des  régions :  chaque  région
métropolitaine  opère  ses  choix  de  projets  afin  de  répondre  au  mieux  aux  réalités  du  terrain.
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L’ambition de “Volont’R” demeure inchangée : l’engagement comme instrument de civisme.

Source : https://accueil-integration-refugies.fr/volontr-programme-de-service-civique-accueil-
integration-refugies/ 

L'intégration à un projet associatif, collectif et local
Pour  le  Créneau,  et  en tant  que  délégation  de  Solidarités  Jeunesses en  Auvergne,   il  s'agit
d'intégrer 2 jeunes réfugiés en service civique de 6 mois au sein de sa structure. Ils y vivront avec
d'autres volontaires internationaux. Le collectif participera aux chantiers quotidiens  d'entretien et
de  rénovation  du  château  des  Prureaux  et  de  son domaine.  Le  groupe  partagera  les  temps  de
chantier et de vie quotidienne : cuisine, vaisselle, entretien des locaux, courses, loisirs, etc. Le jeune
évoluera donc dans un environnement collectif, interculturel, mixte et bienveillant. 

En plus de sa participation à des chantiers, le jeune est totalement intégré à  la vie associative :
assemblée  générale,  rassemblements  de  volontaires,  festivités,  interactions  avec  les  bénévoles
locaux, participation à des ateliers ou événements de promotion de l'association,  découverte du
patrimoine local, formation des bénévoles, etc.

Un accompagnement adapté
Le séjour offre au jeune une réelle ouverture sur l'interculturalité, mais aussi le territoire. Il gagne de
l'assurance, en apprenant à interagir avec le groupe, en expérimentant la pratique de l’anglais et du
français. Mais aussi de l'autonomie par la progression de la maîtrise des activités manuelles, et
dans la gestion progressive de l’organisation qui est proposée par l'équipe.  Le déroulement de la
mission du jeune est suivi par un tuteur ou une tutrice expérimenté·e dans l'accompagnement de
volontaires français et internationaux. L'association propose également l'apprentissage du français
via  l'accès  à  environ  quatre  heures  de  cours  par  semaine,  après  un test  de positionnement.  Le
volontaire  bénéficie d’une indemnité de volontariat.

Intéressés ?
L'association recherche ses  futurs volontaires  et  souhaite  entrer  en contact  avec des  structures
d'accueil et d'accompagnement de jeunes réfugiés pouvant répondre aux critères d'accessibilité à
cette offre de service civique. Elle vise plus particulièrement des jeunes entre 18 et 25 ans, ayant le
statut de réfugié ou sous la protection subsidiaire.

Informations pratiques : 
Une adresse : Château des Prureaux, Les Prureaux, 03130 Montcombroux les Mines

Une interlocutrice : Mme Sandrine Trabouyer

Un numéro de téléphone : 04 70 99 60 35

Une adresse mail : sr.creneau@gmail.com
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