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Rapport moral
2017
Encore une année s'est écoulée au château comme ailleurs ; une année pleine
de rencontres et d'échanges en tout genre.
Tout ceci, en finalité et pour rappel, dans un même objectif partagé par toutes
les délégations composant le mouvement Solidarités Jeunesses à travers la France :
« la construction active de la paix entre les peuples ». Et tan-pis si cet objectif ambitieux semble inatteignable, au moins nous avons le mérite de poursuivre ce chantier
engagé il y a de nombreuses années par d'autres « bâtisseurs » qui y ont crus avant
nous.
Pour cela, nous sommes enfin parvenus cette année à former une équipe (de
quatre salariés) dynamique, compétente et impliquée dans cette délicate construction.
En effet, même si les fondations du mouvement restent solides, les « briques »
qui viennent s'ajouter à l’édifice ne sont ni plus ni moins que des individus avec leurs
particularités propres, et pour continuer dans la métaphore, le mortier qui solidifie
l'ensemble est basé sur les relations humaines, donc parfois sensible aux facteurs extérieurs.
Je tiens encore une fois à remercier cette équipe, et sans oublier tous les volontaires, jeunes, bénévoles et partenaires qui s'impliquent et agissent tout au long
de l'année pour faire vivre ce projet.
Un bémol se confirme tout de même, celui du désengagement d'un partenaire
institutionnel tout en haut de l'échelle (l’État pour ne pas le nommer), qui continu de
se défiler financièrement et notamment par rapport aux aides sur les contrats qui
nous apportaient une certaine capacité à recruter…
Mais ceci nous conforte dans l'idée d'aller de l'avant et de croire au potentiel
du projet pour continuer son développement par son activité propre; et en particulier
de viser une conformité pour cette grande demeure, qui permettrai d'accueillir jeunes
et moins jeunes toute l'année et en leur souhaitant de s'en retourner grandis vers
d'autres horizons, aux quatre coins du monde.

Julien SABOT
Président du Créneau

Rapport financier 2017
Les comptes de l'association ont été approuvés par un commissaire aux compte, le rapport est disponible à la lecture
sur demande.
Compte de résultat
Le résultat de l'année 2017 est un excédent de 45 308 euros.
REALISE 2016
CHARGES

PREVIS. 2017

REALISE 2017

PREVIS. 2018

60 – ACHATS MATIERES ET FOURNITURES

50071

55 800

50 861

57 800

61 - SERVICES EXTERIEURS

10843

13 180

13 856

14 350

62 - AUTRES SERVICES

47980

49 000

49 939

51 800

63 - IMPOTS ET TAXES

5398

6026

6 906

6 750

34026

62 206

57 775

64 037

7476

8 000

6 779

8 405

64 - FRAIS DE PERSONNEL
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION
66 - CHARGES FINANCIERES
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 - DOTATIONS ET PROVISIONS
TOTAL DES CHARGES

PRODUITS
706 - ACCUEIL, INSCRIPT° ET PARTICIPAT°
707 - VENTES DE MARCHANDISES

0

0

4959

241

19352

18 000

20 606

30 000

180104

212 212

206 963

233 142

REALISE 2016

104810

PREVIS. 2017

REALISE 2017

100 570

0

PREVIS. 2018

96 953

84 970

0

0

708 - PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES

25208

6 075

32 645

14 275

741 - SUBV. DE FONCTIONNEMENT

24299

23 216

23 405

23 216

742 - SUBVENTIONS ACTIVITES

69887

61 570

95 023

90 316

1020

1 000

1 100

1 000

489

450

75 - COTISATIONS / DONS
76 - PRODUITS FINANCIERS

398

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

2906

2 100

2 657

2 100

78 - REPRISES DE PROVISIONS

3216

0

0

0

79 - TRANSFERT DE CHARGES

0

0

TOTAL PRODUITS

231744

194 531

RAPPEL CHARGES
RESULTAT

180104

DONT RESULTAT EXPLOITATION

252 272

216 327

212 212

206 963

233 142

51640

-17 681

45 308,40

-16 815

56511

-19781

42403

-9365

En 2017, on assiste a une augmentation des charges de l'association de quasiment 27000 euros, cela s'explique principalement par une augmentation significative de la masse salariale (2,67 etp en 2016 et 4,25 en 2017). Les autres
charges restent stables et maîtrisées.
Au niveau des produits on assiste à une augmentation globale de 20 000 euros par rapport à l'année dernière, malgré
une baisse des produits d'accueil (accueil de groupe -7000 euros) rattrapée par une augmentation des subventions
(+25000 euros). L'augmentation significative des produits des activités annexes est du à des remboursements de l'as surance suite à des sinistres (toitures, voitures).
Cette année encore le taux d'activité a augmenté et permis de dégager des excédents. A noter également que 2 salariés bénéficient toujours de contrat aidé, ce qui sera encore le cas en 2018, mais plus en 2019. Nous devons donc main tenir un niveau d'activité suffisant pour pérenniser des postes sans compter sur des aides aux postes.
La discussion est ouverte pour répondre aux questions éventuelles avant le vote du compte de résultat.
Nous soumettons au vote l'affectation du résultat de 45 308€, en atténuation du report à nouveau déficitaire.
Bilan financier
ACTIF

PASSIF

31-12-2015
IMMOBILISATIONS NETTES
INCORPORELLES
CORPORELLES
TERRAINS
CONSTRUCTION
MATERIEL/MOBILIER

31-12-2016

113 334

102 208

0

0

90 389

79 263

89 456
933

0
77 082
2 182

31-12-2017

31-12-2015

121 861 CAPITAUX
0 FONDS ASSOCIATIF
RESERVES D'EXPLOITATION
98 916 AUTRES RESERVES
FONDS ASS. AVEC DROIT REPRISE
0 REPORT A NOUVEAU
89 412 RESULTAT DE L'EXERCICE
9 504 SUBV. D'INVEST. AMORTISSABLES

PROVISIONS
FINANCIERES

22 945

22 945

STOCKS
REALISABLES

0
16 613
4 287
6 709

0
37 518
8 721
16 029

COMPTE DE LIAISON

3 382

8 688

AVANCES DIVERSES
CHARGES CONST. D'AVANCE

480
1 755

0
4 079

USAGERS ET CPTES RATT.
AUTRES CREANCES

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES
22 945 FONDS DEDIES
EMPRUNTS MT & LT
0
32 748 DETTES COURT TERME
14 214 FOURNISSEURS ET CPTES RATTACH.
11 308 SUBVENTIONS A REVERSER
DETTES SOCIALES ET FISCALES
7 226 COMPTE DE LIAISON
0
0 PROD. CONST. AVANCE
AUTRES DETTES

BANQUES & CAISSE

TOTAL ACTIF

71 179
201 126

104 420
244 146

124 287 DETTES BANCAIRES
278 896
TOTAL PASSIF

FONDS DE ROULEMENT

42 958

102 624

125 179

-28 221

-1 796

892

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

31-12-2016

31-12-2017

153 872

203 412

246 620

84 347
108 166

84 347
108 166
0
0
-55 441
51 640
14 700
3 885
3 885
0

84 347
108 166
0
0
-3 801
45 308
12 600
9 111
9 111
0

2 420

1 420

420

43 218
4 631

35 429
6 411

22 745
10 778

3 699
0

2 947
0

11 947
0

32 989

25 404

0

1 899

667

21

201 126

244 146

278 896

-70 851
15 410
16 800
1 616
1 616

- une augmentation des immobilisations dûe à des investissements plus importants cette année ( 35 033 euros).
- les capitaux propres ont augmentés de 60 % en deux exercices, alors que le fond de roulement a été multiplié par 3
(combinaison entre de faibles investissements et des résultats très positifs)
- résultat permettant d'absorber la totalité des déficits cumulés de trois années d'exercice et d'augmenter les
capitaux propres de 43 000 euros
- l'équilibre financier tangent de ses dernières années est retrouvé, le fond de roulement est passé de 43 000 euros à
125 00 euros en 2 ans.
- la trésorerie propre (fond de roulement) permet d'envisager une possibilité d'autofinancement partiel tout en
conservant l'équilibre financier de la structure.
Certifié conforme le 30 03 2017
Julien SABOT président
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L'accueil

L A VIE DU SITE

En 2017, nous avons connu une petite baisse d'activité au niveau de l'accueil de groupe, toujours sous le
coup de l'interdiction d'accueillir dans le château, nos accueils ont lieu uniquement pendant la période
estivale en camping ce qui concentre la saison et réduit notre capacité d’accueil. L'accueil de jeunes in dividuels a connu une légère augmentation en terme de journée d'accueil (225 journées d’accueil en 2016
à 289 journées en 2017)
Cadre de l'accueil de jeunes:
Deux types de séjours individuels sont
proposés et discutés avec les équipes
éducatives en fonction des besoins du
bénéficiaire : les accueils courts termes, les
accueils longs termes.
Les accueils courts : une à plusieurs
semaines
Ces accueils permettent aux jeunes de faire
une « pause » dans leur quotidien, de
changer d’environnement et de découvrir un
fonctionnement différent. Nous offrons ainsi
un espace de respiration où les jeunes
apprennent à évoluer au sein d’un collectif
composé essentiellement d’adultes.
Les accueils longs : plusieurs mois
Au delà d’offrir un espace de respiration et
de coupure, les accueils longs termes
permettent d'offrir un espace de réflexion et
de construction d'un projet visant l’insertion
sociale et/ou professionnelle.
Objectifs: Pour les jeunes: rompre avec un
environnement préjudiciable, reprendre un
rythme de vie et une activité régulière,
reprendre confiance en soi,...
Pour les volontaires et l'association: créer
de la mixité à la fois sociale et culturelle:
chacun s’enrichit au contact de l’autre,
dépasse ses peurs et ses à priori.
Déroulement:
Nous accueillons au sein de notre équipe au
maximum 3 jeunes en séjour en même temps
afin de garantir la mixité et une bonne
inclusion avec l’équipe de volontaires. Les
jeunes sont accueillis au sein du collectif: ils
partagent notre quotidien et participent
ainsi à toutes les tâches de la vie du site :
cuisine, entretien des locaux, chantier,
activités et sorties le week-end. Des ateliers
éducatifs leurs sont aussi proposés suivant
les besoins/envies

Jeunes accueillis individuellement:
8 jeunes !
de 13 à 18 ans !
289 journées d’accueil !
Durant l’année 2017, 8 jeunes ont été accueillis sur le site, âgés de 13 à 18 ans,
1 fille et 7 garçons ont été accueillis sur des séjours plus ou moins longs pour
un total de 289 jours d’accueil.
Bilan 2017
A la fin de chaque séjour nous effectuons un bilan partagé avec le jeune et la
structure d’envoi.
La majorité de nos accueils ont été des accueils sur du court termes, des séjours de transition et d’éloignement où les jeunes profitent du cadre que nous
leur offrons afin de se ressourcer et de repartir sur une dynamique positive. A
l’issue de plusieurs séjours, les jeunes ont été réorientés vers des structures
mieux adaptées que les structures dans lesquelles ils évoluaient auparavant.
Dans le cadre d'une réorientation, les institutions sont souvent en recherche
de lieu de transition en dehors des institution.
Cette année nous avons également accompagné une jeune pendant plusieurs
mois : d'avril à aout. Venue au départ pour un mois, la convention a été renouvelé plusieurs fois, le foyer ne trouvant pas de solution pour la suite. Ces renouvellement successif n’ont pas permis à la jeune de se projeter suffisamment chez nous, la fin de chaque convention était devenue une zone d’incertitudes difficile à gérer. Il nous paraît primordial à l’avenir de fixer au préalable
avec la structure d’envoi un cadre mieux défini, à la fois pour le bien être des
personnes accueillies et pour la qualité de notre accompagnement.
Les retours des équipes éducatives sont encourageants. Le cadre que nous
proposons semble ainsi convenir aux jeunes et leur permettent de reprendre
confiance en eux. Nous ne manquons pas de sollicitations pour ce type de séjour, mise à part une période creuse durant l’automne. Les structures avec qui
nous avons l’habitude de travailler nous contactent régulièrement et n’hésitent pas à nous recommander. Cela reste un bon indicateur...

Les accueils individuels représentent une part importante de notre activité 2017, ces accueils impactent fort le fonctionnement du lieu, notamment en terme de rythme de travail pour les permanents qui assument des permanences les
2

soirs et les week-end. Une écoute et un accompagnement accru doivent être proposés aux volontaires afin qu’ils
puissent vivre et porter ce projet avec enthousiasme et bienveillance.
Perspectives :
Le bilan de cette action reste très positif, nous souhaitons pouvoir continuer à développer ces accueils.
Cette année un travail de communication a été lancé afin de développer nos partenariats et de se rapprocher des
structures éducatives locales. L’objectif étant de se faire connaitre et reconnaitre localement afin de faciliter le suivi
de jeunes accueillis. En effet, en travaillant avec des structures éloignées du département, les liens avec les équipes
éducatives des structures d’envois peuvent être plus compliqué à maintenir, ils sont pourtant essentiels (visite, suivi,
appel,...).
Un travail de communication a été lancé fin 2017 et une rencontre avec les services de l’aide social à l’enfance de l’Allier planifié début 2018.
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Accueil de groupes
3 mois !
2106 journées accueil !

L'accueil de groupes consiste à accueillir des groupes de jeunes
majeurs ou mineurs avec des animateurs/éducateurs pour des vacances-chantiers. Les groupes accueillis participent
au chantier le matin avec tout le monde. L'après midi est généralement dédié aux loisirs. Ils participent également à la
confection des repas et l'entretien des espaces communs.
Nous cherchons constamment à améliorer les conditions d'accueil (nouvelles tente, réalisation de plancher,...) ainsi
que l'animation et le lien avec les habitants locaux.
En 2017 nous avons accueillis :
 4 groupes de partenaires issus du milieu éducatif pour des séjours allant de 4 à 14 jours


6 actions internationales : 4 chantiers adolescents, et deux échanges de jeunes européens,



5 actions internes au mouvement de Solidarités Jeunesses : 4 formations et le premier Conseil du
mouvement.
La saison d'accueil a été un peu plus légère que l'année passée en nombre de groupes accueillis, nous l'expliquons par
un recrutement tardif d'une personne sur le poste de chargée d'accueil, ce qui n'a pas permis une communication suf fisamment importante en amont et un suivi régulier des appels.
Dates
Groupe accueillis
Nombre de personnes
Activités réalisées
12 juin au 2 juillet
Echanges de jeunes 17 participants
Itinérance à vélos et réalisation d'un docuYouth in motion
ment vidéo
3 au 16 juillet
Chantiers adolescent
15 jeunes et 3 animateurs
Structure de soutien pour les tonnes à eaujardin et aménagement
10 au 17 juillet
MECS de l’Artois
7 jeunes et 2 educatrices
Structure de soutien pour les tonnes à eau jardin et aménagement
16 au 20 juillet
Aemo 77
5 jeunes et 2 éducatrices
Maçonnerie des murs d'enceinte
17 au 30 juillet
Chantier adolescent
15 jeunes et 3 animateurs Ma- Maçonnerie des murs d'enceinte
çonnerie des murs d'enceinte
Préparation festival cirque
24 au 28 juillet
Centre
de
loisirs 7 jeunes et 1 animateur
Maçonnerie des murs d'enceinte
Varennes Vauzelle
Préparation festival cirque
31 juillet au 13 aout Chantier adolescent
15 jeunes et 3 animateurs
Marre écologique et portail de la ferme
7 au 11 aout
Feu vert
6 jeunes et 2 educatrices
Marre écologique et portail de la ferme
14 au 27 aout
Chantier adolescent
15 jeunes et 3 animateurs
Spirale aromatique
14 aout au 3 Echange de jeunes 22 participants
Réalisation d'interview et émission radioseptembre
Youth in motion
phonique
L’accueil, groupe et individuel, est une des actions majeur du projet du Créneau. Il permet d’assurer la
mixité sociale et donne sens à l’engagement de nombreux volontaires longs terme. Pour les personnes ac cueillies, il s’agit souvent d’une première expérience de mobilité, de rencontres avec des personnes de
cultures étrangères et une découverte du monde du volontariat. Ces accueils sont porteurs de sens pour
nos partenaires qui peuvent intégrer cette action dans un processus éducatifs et/ou d’insertion.
A la fin de l'année une réflexion a été menée concernant la baisse du nombre de groupe. En 2018 nous met trons l’accent sur la prospection, en effet depuis 2013, le Créneau a vécu sur ses acquis et peu d'énergie a
été mise sur la communication. Nous nous fixons de réaliser des document de communication. Notre ob jectif 2018 sera d'augmenter l'accueil de groupe de 50 % par rapport à 2017.
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Les projets d'échanges internationaux
Kesako?
Les échanges offrent à des groupes de
jeunes de différents pays, l’occasion de se
rencontrer et d’apprendre à mieux se
connaître.
Ces rencontres se déroulent en dehors des
structures scolaires, universitaires ou de
formation professionnelle. Elles ont une
visée éducative et nécessitent une
implication des jeunes à toutes les étapes
du projet.
Lors d’un échange, les jeunes organisent une
série d’activités (ex. ateliers, débats, jeu de
simulations, activités de plein air, … etc)
autour d'un thème d'intérêt commun. Le
projet peut aborder des domaines très divers
: lutte contre les exclusions, le racisme et la
xénophobie, art et culture, environnement,
protection du patrimoine, médias et
information des jeunes, santé, économie
solidaire, sport...
La rencontre peut se dérouler en France ou
dans un des autres pays partenaires du
projet.
Ces projets sont financés par le programme
Erasmus + jeunesses et sports

En 2017 nous avons déposé deux dossier auprès de l'agence qui ont tous deux
été acceptés. Ainsi nous avons accueillis un premier groupe en juin sur le projet
“Youth in motion” et un second en aout sur le projet “Youth and citizens”
Youth in motion:
Dates : du 12 juin au 2 juillet 2017
Participants : 17 participants de 18 – 30 ans
Pays partenaires : France / Lettonie / Espagne / Allemagne
Ce projet d'échange avait pour objectif de faire prendre conscience aux jeunes
qu'ils peuvent être moteur de leur mobilité (mobilité quotidienne mais aussi
accessibilité au voyage).Le programme d'activité était articulé autour de trois
axes: - échanges inter-culturel sur les problématiques et solutions dans
chaque pays pour la mobilité quotidienne
et découverte des dispositifs de mobilité international entre autre ceux
appartenant au programme Erasmus
- la rencontre avec des innovateurs de moyens de transports
- la construction d'un projet de mobilité court autour de la découverte de lieux
d'initiatives dans l'Allier,
Les jeunes ont ainsi organisé un séjour itinérant à vélo autour de différents
lieux: ferme collective agroécologique, lieu de vie et collectif culturel,
association de valorisation du patrimoine médieval, café culturel.... Au fur et
à mesure de leurs rencontres, ils ont réalisé un reportage vidéo de valorisation
des initiatives locales, qu'ils ont présenté à leur retour à l'ensemble des
personnes rencontrées.

Youth and citizens:
Dates : du 14 aout au 2 septembre
Participants : 21 participants de 18 – 30 ans
Pays partenaires : France / Italie / Allemagne / république tchèque
Ce projet visait à sensibiliser les participants, habitants et élus locaux aux questions relatives à la citoyenneté
européenne, à l'engagement citoyen. Le sentiment d'appartenir à des valeurs communes permet le dépassement du
patriotisme national est constitue l'une des clé importante à la construction de la paix et le renforcement du vivre
ensemble.
Les objectifs de cet échanges étaient :
-Réfléchir collectivement, échanger sur les notions d'appartenance à la citoyenneté européenne.
-Sensibiliser les participants aux questions relatives à la rencontre interculturelle en vue de favoriser l'apprentissage,
le respect et la tolérance de l'autre.
-Développer l'autonomie chez les participants et favoriser le travail collectif avec des outils d'éducation populaire.
-Réalisation d'interviews, de micro-trottoirs et organisation de débats afin de sensibiliser les habitants, les élus
locaux aux questions d'appartenance à la citoyenneté européenne,
-Sensibiliser les participants aux outils médiatiques en créant un documentaire radiophonique,
Les participants ont ainsi réalisé, suite à divers ateliers, en partenariat avec l'association "le micro des ailes" et
Europe Direct, des interviews d'élus locaux et des micro-trottoirs qui ont permis la réalisation d'une émission
radiophonique diffusée sur 2 radio Coquelicot et RCF.
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Le volontariat
Cadre du volontariat:
Volontariat long terme
Le volontariat dit « long terme » permet à
des jeunes de vivre au château entre 6 mois
et 1 an. Différents cadre de volontariat
existent :
Service Volontaire Européen (SVE) :
programme de l’Union Européenne qui
encourage les jeunes (18-30 ans) à
effectuer un volontariat à l’étranger de 6 à
12 mois et qui aide financièrement les
structures d’accueil.
Volontariat de partenariat: volontaires
n'entrant dans aucun dispositif, dont
l’accueil est autofinancé par l'association.
Service Civique (SC) : dispositif français
permettant à des jeunes français et
internationaux de s'engager dans des
missions d'intéret général pour 6 mois.

25 volontaires de 17 ans à 29 ans !
19 nationalités différentes !
104 mois d'accueil !

Le volontariat offre la possibilité à des jeunes du monde entier de partager l'aventure du Créneau en venant vivre au château entre 1 mois et 1
an.
À leur arrivée, les volontaires sont pris en charge individuellement par
l'équipe salariée mais aussi par le collectif de volontaires habitant les
lieux. Ainsi, le volontaire qui arrive va connaître au fur et à mesure l'organisation quotidienne et prendre la mesure des diverses activités proposées par l'association.
Il est important que les volontaires trouvent leur place au sein du projet,
afin d'en être porteur. Afin de faciliter cette implication, de nombreux
espaces de discussion sont dédiés à l'organisation de la vie collective.
Nous veillons également autant que possible à la mixité des nationalités
Volontariat court terme
Service Volontaire Européen court-terme et des genres, à la bienveillance de chacun l'un envers l'autre, à la durée
(SVE-CT ) : même programme que le
du volontariat...
Service Volontaire
Européen
mais
s’adressant à des publics avec moins Cette expérience permet à chacun d'entrevoir de nouvelles perspectives,
d'opportunité (problématique sociale, d'élargir son horizon personnel et de réussir à relier cette expérience au
économique, géographique), pour des
château à un parcours personnel. Le parcours du volontaire au Créneau
périodes plus courtes (1 à 6 mois).
n'est pas linéaire, nous accompagnons les volontaires dans cette aventure en veillant à prendre en compte l'individu dans le collectif.
En 2017 nous avons accueilli 18 volontaires français et internationaux long-terme venus de 15
pays différents.
7 volontaires court-terme ont partagé l'aventure du Créneau en 2017, certains ont été accueillis
sur le site d'autres sur des chantiers internationaux dans des villages.
En comparaison avec l’année précédente, le nombre de volontaires internationaux accueillis reste stable. Des
nationalités rarement croisées au château font leur apparition (Mexique, Honduras)
A la rentrée de septembre nous avons accueillis deux volontaires avec des profils un peu différents. Nous
avons fait l'expérience de l'accueil d'une volontaire mineure venue du Honduras mais nous n'avions pas appréhendé les difficultés administratives auxquels nous serions confrontées. Nous avons réussis, après 4 mois
de méandre administrative à trouver des solutions pour permettre à cette volontaire de poursuivre son volontariat mais nous gardons en tête la complexité d'un tel accueil!
En octobre 2017 nous avons également accueilli une volontaire autrichienne en service civique venue en soutien sur l'animation du centre en lien avec le local, la communication et le développement des chantiers internationaux. Nous sommes très satisfaits du soutien apporté et il nous semble intéressant de pouvoir continuer à proposer des missions spécifiques dans le cadre du service civique, même si cela nous demande un accompagnement différent et nous pousse à sortir du cadre.
Pour conclure sur cette fin d'année, nous déplorons, malgré une mises à jour mensuelle sur le site du service
civique de l’offre, ainsi que la publication des offres sur différentes plateforme (CRIJ, PIJ…)le manque de
jeunes français en service civique. L'offre grandissante de missions de service civique et la professionnalisation des missions rend elle notre offre trop marginale ? Pourtant à l'heure où les crispations identitaires se
multiplient, nous avons bien besoin de projets qui expérimentent des nouvelles formes de vivre et construire
ensemble.
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Sasha
SVE 8 mois
Ukrainien

Nastia
SVE 6 mois
Russe

Andranik
SVE 8 mois
Arménien

Oleksii
SCI 6 mois
Ukrainien

Clemence
SC 6 mois
Française

Heesseo
SCI 4 mois
Corréenne

Christian
SCI 6 mois
Mexicain

Emeline
SC 6 mois
Française

Quentin
SVE 2 mois
Belge

Alexandre
SVE 2 mois
Suedois

Hannah
SVE 1 mois
Norvégienne

Mouhammet
SCI 6 mois
Sénégalais

Rait
SVE 2 mois
Estonien

Rojdar
SVE 2 mois
Estonien

Yukako
SCI 8 mois
Japonnaise

Hannah
SCI 12 mois
Allemande

Adrienn
SVE 4 mois
Hongroise

Nadia
SCI 3 mois
Indonesienne

Rakibe
SVE 4 mois
Turque

Christina
SVE 4 mois
Espagnole

Marcella
SCI 4 mois
Hondurienne

Rose Mary
SCI 3 mois
Autrichienne

Ilias
SVE 4 mois
Russe
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Les chantiers
Jardin et ferme Pédagogique
Notre jardin en permaculture est toujours un point fort de nos actions. Cette année deux bac permacole ont été réalisé
pour augmenter notre production de légumes.
Dans le cadre des chantiers internationaux, différentes actions on été menées :
• entretien courant du jardin
•

réalisation de barrière végétale pour délimiter les espaces

•

création d’une calade autour du bassin

•

réalisation d’un bac en pierres sèches pour plantes aromatique en forme de spirale

•

création d’un portail en bois pour l’espace ferme et reprise de maçonnerie (arase des murs, pilliers)

Projet vélo
Le projet vélos continu sont chemin chaque vendredi après midi grâce a nos bénévoles. De nombreux vélos sont fonctionnels. Merci à Denis, Christian et René
Maison du domaine
Pendant l’hiver, nous avons terminé le chantier de la
maison: les peintures, luminaires ont été posées, les
enduits stuqué ont été terminés, et les différents éléments nécessaires à la vie quotidienne ont été finalisés.
Après une grande campagne de travaux, l’appartement adjacent au lieu d’accueil est désormais une
cuisine fonctionnelle, et les repas sont pris sur place.
La salle de bain à été restaurée (bac de douche et céramique) ainsi qu’une partie de l’électricité et de finitions dans les chambres et le salon.
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Bûcheronnage :
Suite à quelques travaux de peinture effectués
au village, la commune de Montcombroux nous a
donné de nombreuses arbres abattus par les services techniques municipaux. Nous avons donc
débités le bois avec les volontaires et les jeunes
accueillis. Une bonne quarantaine de stères ont
ainsi été préparées pour les hivers à venir.

Mise aux normes.
Le travail dans les caves a commencé. La cave est vidée de tout ce qui pouvait encombrer les issus de secours. La plupart des linteaux en bois ont été recouverts et le travail sur la réserve commencé.
Pour gérer les problèmes liés aux remontés capillaires, des contre cloisons ont été crées et une chape a été coulée
Atelier menuiserie.
Suite au départ de Mélanie, Nous avons décidé d’utiliser la dépendance où elle stockait son four pour en faire un atelier
de menuiserie.
La charpente à été remonté, et le bardage modifié pour y ajouter une porte-fenêtre.
Restauration d’une partie du mur d’enceinte du château
En 2017 nous avons souhaité nous engager sur la restauration du mur d'enceinte du château. Ce chantier s'étalera sur
plusieurs années et permettra de redonner au domaine sa figure d’antan.
Cette année nous sommes intervenus sur une dizaine de metre linéaires qui ont été remaçonnés puis enduits à l'aide
d'un mélange de chaux hydraulique et de sable projeté à la truelle, puis badigeonné à l’aide d’un mélange de chaux aérienne et de terre issue du site, afin de donner un aspect vieilli au travail réalisé.
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La mise aux normes
L'année 2016 avait permis la préparation de cette première tranche de travaux, l'année 2017 a vu sa réalisation !
L'accès pompier a été finalisé fin avril 2017 par un entrepreneur local. Le chemin d'accès au chateau (environ 300
mêtres) a été élargi et stabilisé. De larges fossés permettant l'écoulement des eaux de pluie, ont été réalisé de part et
d'autres du chemin. Au pied du château, une plateforme de 160 m² permet le stationnement d'un camion de pompier.
Une seconde platerforme destinée à accueillir la citerne incendie est située près de l'ancienne glaciaire, à l'arrière de
la maison du domaine.
Dèbut 2018, une citerne souple de 180m3 sera installée. Suite à cela nous pourrons faire valider auprès du SDIS cette
première tranche de travaux.
En fin d'année 2017, nous avons décidé de nous faire accompagner par un bureau d'étude sur une mission d'assistance
à maitrise d'ouvrage. Le rôle de ce bureau d'étude sera de faire l'interface entre l 'association et le bureau de contrôle
et de nous aider à « décortiquer » le dossier technique. Nous avons également procédé à la vérification de toutes les
installations et leur remise en état : électricité, système d'alarme, bloc signalétique, désemfumage, extincteurs,
chaudière et poêle tout est aux normes.
En 2018, une part du travail consistera à rechercher des financements et planifier sur les 5 années à venir la réalisation
des travaux. Concernant les travaux, nous interviendrons sur le sous-sol: réalisation de cloisons coupe-feu, installa tion de porte coupe feu, rebouchage de divers puits de lumière et mise en place d'une aération basse dans le local
chaufferie.
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Les chantiers de jeunes bénévoles
internationaux : Kesako ?
12 jeunes du monde entier, un encadrant
de chantier et un encadrant pédagogique
qui durant trois semaines vont travailler à
réhabiliter,
entretenir
un
lieu
patrimonial dans une petite commune
rurale.
Un chantier c’est aussi un projet
d’échange entre jeunes d’origines
différentes, un projet de rencontres, un
projet d'engagement , un projet de
découverte d’un territoire et de ses
habitants, un projet pour grandir, un projet
d’éducation populaire…
Les chantiers de jeunes bénévoles
internationaux :
* un projet ancré sur un territoire avec
la prise en compte de ses spécificités
* une réalisation technique de qualité
* un partenariat étroit avec les acteurs
du territoire : élus, population locale,
association/organisation
spécialisées,
école centre de loisirs, office de tourisme,...
* l’animation d’un territoire
* des rencontres et des échanges

L E CRENEAU SUR L'EXTERIEUR
Les chantiers internationaux
10 chantiers !
10 communes !
160 volontaires !
+ de 20 nationalités différentes !

Les chantiers 2017

Parmi les chantiers en extérieurs, un nouveau chantier organisé avec la commune du Breuil,
dans la montagne bourbonnaise.
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BOCAGE BOURBONNAIS (juillet) : À Saint Plaisir et Bourbon l'Archambault : rénovation de la balance pour bovins et
des volets de la mairie à Saint Plaisir, restauration d'un mur en pierres sèches et des bancs communaux à Bourbon l'Archambault.
SAINT YORRE (juillet) : Restauration d'un ancien bassin se situant au cœur du parc. Le travail a consisté à enlever la
végétation, vider le lavoir, réaménager le tour de la fontaine (remettre les pierres), réaménager l'arrivée d'eau, assurer l'évacuation de l'eau (creusé une rigole)
BOCAGE SUD ( juillet) : A St Hilaire : restauration d'un mur jouxtant la mairie : piquetage, rejointoiement
A Noyant-d'Allier : travaux de peinture au musée de la mine (wagonnets), avec l'aide des Amis du Musée de la Mine,
nettoyage de l'ancienne petite voie ferrée.
BOCAGE SUD (juillet) : A Cressanges : restauration du mur de l’école (suite de 2016)
A Chatel de Neuvre : divers travaux d’aménagement :création d'une mare écologique et d'un escalier jouxtant le terrain
de sport
SOUVIGNY (juillet/août) : Soutien à l'organisation de la foire médiévale : agencement et montage des décors /
échoppes, apprentissage de traditions culturelles et animation des différents stands, démontage et rangement
LE BREUIL (septembre) : rénovation et sécurisation d’une partie du mur de soutènement qui se situe en contrebas de
l’église du Breuil. Restauration de la voûte et des rambardes d’un pont jouxtant les communes du Breuil et de St Prix.
CHANTIERS AUX PRUREAUX (4 sessions de 15 jours en juillet et août) (cf travaux sur site)
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Cotravaux
(collectif d’associations organisant des chantiers internationaux, dont Solidarités Jeunesses est membre au niveau
national, et le Créneau au niveau régional) :
En 2017, suite à la fusion des régions, Cotravaux Auvergne et Cotravaux Rhône Alpes ont également fusionné. La fusion
a été dans un premier temps administrative et nous commençons a nous réorganiser en interne. Camille est co-présidente de ce nouveau Cotravaux. Le « format » Cotravaux Aura est très différents de celui connu par les associations
auvergnates. En Rhône Alpes, en plus des associations d'ampleur nationale que sont Jeunesses et Reconstructions,
Concordia, Remparts ou Solidarités Jeunesses, coexistent de nombreuses associations locales qui organisent des chantiers, principalement avec des jeunes français en groupes constitués et sur leur site. Un travail de réorganisation et re questionnement est en cours, il devrait se concrétiser lors de l'AG (26 mars 2018).
La première concertation régionale Auvergne Rhone Alpes a eu lieu en décembre 2017 à Lyon, elle s'organisait en deux
temps : le matin, un bilan de l'année et une présentation des perspectives des différentes institutions pour 2018 , puis
un « forum » associatif pour permettre aux associations de présenter leur actions. L'après midi était organisée autour
de tables rondes animées par les associations.
Le bilan est mitigé avec d'une part une concertation plus importante avec plus d'acteurs, qui donc peut avoir plus de
poid, mais également une concertation ou les associations (dûe au plus grand nombre) sont moins représentés.

Formation « animer en contexte inter culturel ! »
Nous organisons depuis de nombreuses années une formation d’animateur de chantier international à destination de
jeunes bénévoles et volontaires souhaitant soit acquérir des notions en interculturalité et mixité sociale soit renforcer ses compétences en animation.
Les objectifs sont multiples :
* Développer les compétences en animation interculturelle des bénévoles responsables de chantiers
* Apporter des outils sur l’animation de groupe, l’économat, la gestion administrative et comptable
* Initier des dynamiques inter associatives
* Accompagner dans la prise de responsabilités et dans la formation citoyenne
* Construire une démarche éco-responsable à mettre en place sur le chantier
* Favoriser la mixité sociale au sein du groupe.
Depuis 2016, afin de permettre à nos bénévoles d’avoir une vision plus « politique » et engagée des actions, nous avons
proposé un nouveau modèle de formation en plusieurs sessions. La formation « Animation et citoyenneté en contexte
interculturel » s’inscrit dans les valeurs et méthodes d’éducation populaire et s’articule en trois sessions :
La première session porte sur les valeurs d’éducation à la paix et d’inclusion sociale, la 2 ème session propose une mise
en situation avec expérimentation de la vie et du travail collectif, la dernière session permet la mutualisation de cette
expérience entre participants.
Les trois sessions ont été accueillies au Créneau, elles ont rassemblé une vingtaine de participants.
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Activités menées par/pour les volontaires
L'association souhaite améliorer son empreinte locale et participer activement au développement local. Ces actions,
ont tout d’abord un intérêt pour le territoire, en terme d’animation et de dynamisation, elles offrent également aux
volontaires qui les portent l’opportunité de s’impliquer et d’aller à la rencontre des habitants.
Elles nous permettent également de faire connaitre nos actions, nos valeurs et favorisent l’implication des jeunes et
moins jeunes locaux dans l’association.

Ateliers d'anglais au Centre Social du Donjon
Pour la quatrième année, le Créneau a été sollicité pour animer des cours d’anglais au centre social du Donjon.
Clemence et Andranik , puis Rakibe à partir de septembre, animent un cours adulte le jeudi, pour débutant et confirmé.
Le cours adolescent animé en début d'année par Nastya deux fois par semaine le lundi et le jeudi, a été annulé en
septembre faute de participants.

Temps d'échange avec les résidents du Foyer d'Accueil
Médicalisé du Donjon
Un jeudi sur deux, nous avons partagé l'après-midi avec les personnes handicapées du Foyer d'Accueil Médicalisé
(FAM). À tour de rôle, nous avons été invités au FAM ou les avons accueillis au château.
À travers ces ateliers, nous échangeons autour d'une activité manuelle, de la cuisine, d'une promenade et parfois nous
réalisons un chantier commun. Nous partageons également un repas une fois tous les deux mois.
Cet atelier nous permet d'avoir un contact avec un autre public et de s'affranchir des préjugés et des peurs sur le handicap.

Temps d'Activités Périscolaires (TAP) au Donjon :
Depuis 2015, nous intervenons auprès d’écoliers pour mettre en place des ateliers dans le cadre des TAP.
En 2017, une sessions de 6 semaines ayant pour thématique : « sciences et expériences » a été proposé à un groupe de
7 enfants par Oleksii et Sasha.

Participation au cours de français de Jaligny
Une fois par semaine, les volontaires internationaux désireux d’apprendre le français participent au cours de langue au
centre sociale de Jaligny sur Besbres animés par Régine.
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Jact: Jeunesses en Action!
En partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Population de l’Allier,
l’association a porté un projet de mobilisation des jeunes de l’Allier sur le dispositif « chantier de jeunes bénévoles internationaux ».
Le but du projet est la mobilisation des jeunes de l'Allier sur le dispositif « chantier de jeunes bénévoles », puis dans un
second temps la mise en place d'action de chantier avec les jeunes du territoire.
Réalisé en 2017 :
L’action a été mise en oeuvre avec plusieurs phases de travail.
La première phase a consisté en la création, avec nos volontaires internationaux, d'une session d'animation ayant pour
objectif de sensibiliser les jeunes à la mobilité internationale.
En parallèle nous avons réalisé un travail pour repérer, puis contacter de potentiels partenaires parmi les structures
éducatives du département : lycées, PIJ, centres sociaux, maison familiale rurale,...
Au total 21 structures du département ont été contactées début 2017 par envois de courrier postaux et de mails.
Des ateliers ont été réalisés dans deux établissement scolaires du département: au Lycée Jean-Monet dans une classe
d’une vingtaine d’élèves en 2nde professionnelle et au lycée Gustave Eiffel lors de la journée de l’Europe.
Nous faisons un bilan mitigé de cette première phase d'expérimentation, avec beaucoup d'énergie et de travail réalisé
pour encore pas suffisamment de retours positifs. Il est certainement trop tôt pour pouvoir réellement mesurer l'impact qu'auront les interventions et prises de contact qui ont été réalisé mais à ce jour nous n’avons pu constituer aucun groupe de jeunes pour porter un chantier sur leur territoire. Nous pensons qu'en poursuivant nos interventions nous
réussirons à faire connaitre et susciter l'envie d'engagement des jeunes de l'Allier à travers les chantiers internationaux.
Nous souhaitons continuer pour les années à venir nos intervention auprès des établissements scolaires qui demeurent,
pour nous, les premier « mobilisateurs » des jeunes, et espérons renforcer nos liens avec les centre sociaux afin de
pouvoir travailler avec eux un projet de chantier ou de mobilité pour un groupe de jeunes locaux.

L'atelier mécanique et Vélo'Pop
L'objectif initial de cet atelier est de permettre aux résidents et habitants locaux de bénéficier d'un endroit où réparer
ou emprunter un vélo. Un moyen original et participatif d'améliorer la mobilité en milieu rural.
En 2016, nous avons bénéficié de l’aide de bénévoles très investis : Christian, René et Denis étaient là chaque semaine
pour remettre en état les vélos !
Le vélo est devenu une habitude au Créneau et les volontaires se déplacent aux beaux jours à vélo pour se rendre au
Donjon ou simplement se promener dans les chemins alentours.
Les volontaires investis sur le projet ont également présenté l’atelier à la DDCSPP dans le cadre d’un appel à projet « A
fond jeunes » Le projet a été retenus et une bourse a été alloué pour le soutenir.
En 2017 nous avons accueillis en juin l’Echange de Jeunes Européens « youth in motion » et grace au travail de tous les
bénévoles investis sur l’atelier vélos nous avons pu permettre une découverte itinérante des lieux d’initiatives à vélos !

Le projet Parrainage :
Porté par Mélanie depuis 8 ans, le projet parrainage s’est poursuivi cetta année malgrè son départ. C’est Oleksii, volontaire ukrainien en service civique, qui a repris le flambeau et permis à l’ensemble des volontaires de partir quelques
jours chez des artisans et producteurs locaux, et de decouvrir l’espace de quelques jours le quotidien d’une famille
française et une activité paysanne ou artistique.
Le projet atteint ses objectifs en créant des liens entre producteurs et artisans et en permettant au Créneau d'avoir des
contacts, mais également pour l’approvisionnement en produits alimentaires, pour une consommation plus locale et
saine. Chaque année, les volontaires et les parrains sont ravis de l'expérience, C'est un projet très attendu de tous.
Nous remercions chaleureusement tous les parrains !
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L A VIE ASSOCIATIVE
Le Conseil d'Administration
Le conseil d'administration a accueilli une nouvelle membre cette année : Constance Grellée, salariée du Créneau de
2015à 2016.
ANNEE D’ELECTION
BUREAU
Fin de mandat
MEMBRES à
Jean-Michel COURANT
Kamel HADJARRAS
Marie-Reine PERRETANT
Julien SABOT
Jean Louis Champagnat
Adama Sidibe
Denis Maridet
Constance Grellée

2011(ré-élu)
2012 (élu)
2013 (élue)
2010 (ré-élu)
2015 (élu)
2016
2016
2017

Trésorier
Secrétaire
Président

2017
2018
2019
2019
2018
2019
2019
2020

L’équipe
2017 a encore éré une année de mouvement : quatre nouvelles personnes sont venues complèter l’équipe. Guillaume
Martin, après un an de bénévolat, a été embauché pour le développement de l’action « accueil individuel » sur un CDD
de 1 an. Virginie Rivière est venue rejoindre l’équipe en avril au poste de chargée d’accueil sur un CDD de 6 mois. En
mai, c’est Thierry Marsais qui est arrivé au Créneau au poste de Délégué Régional en remplacement de Camille Petrucci
absente pour congé maternité.
Suite au départ de Virginie en octobre, nous avons embauché Marilou Albero au poste de chargée d’accueil.
Fin 2017, l’équipe compte 4 permanents deux en CDI et deux qui passeront en CDI en février. L’équipe est soudée et
heureuse de travailler ensemble au Créneau, nous espérons que 2018 sera l’année de la transition en terme de
mouvement d’équipe !

L'investissement bénévole
En complément de l'investissement des élus, des bénévoles s'impliquent régulièrement dans la vie quotidienne du Cré neau :
- Denis nous apporte une aide régulière et soutenue, sur l’atelier vélos en été et auprès des volontaires l’hivers. Il a
également participé activement au chantier bûcheronnage cet automne.
- René et Christian , nos bénévoles de l'atelier vélos sont au rendez vous tous les vendredi après midi
- Josette et Jocelyne viennent tous les lundi soir animer un temps de conversation en français auprès des volontaires,
c’est un moment d’échange fort et de plaisir partagé !
- Grego nous a soutenu tout l’été sur la vie quotidienne et l’animation, nous apportant son sourire et sa bonne hu meur !
- Omar, Sandra et Ava ont animé des chantiers cet été
Merci à tous !!!
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La formation
Solidarités Jeunesses propose des formations à ses salarié.e.s, volontaires, bénévoles actifs et à toute personne
intéressée par les thématiques portées par le mouvement Solidarités Jeunesses.
Les formations ont des thématiques très variées telles que : l’interculturalité, l’éducation populaire, l’accompagnement social, le développement durable, la gestion budgétaire ou encore des formations d’animateurs chantiers.

Se former à SJ ?
« À Solidarités Jeunesses, nous défendons une approche non-formelle de l’éducation. Cela se traduit sur le terrain par
la mise en œuvre d’un apprentissage par expérimentations. Nos formations sont des espaces de transmission et de
partage qui s’appuient sur une pédagogie participative. Celle-ci mobilise des outils qui posent les conditions d’une dé mocratie au sein des groupes, qui permettent à chaque participant-e de trouver sa place et de partager sa vision, ses
compétences. Nous utilisons le terme " formation " pour parler des situations de transmission que nous mettons en
œuvre, bien que dans l’imaginaire collectif, il fasse référence à une approche pédagogique plus conventionnelle: un
sachant qui transmet à un apprenant. À Solidarités Jeunesses, nous expérimentons d’autres voies d’apprentissage, en
puisant principalement dans les méthodes de l’éducation populaire ».
En 2017 plusieurs d’entre nous ont bénéficié de formation :
•

Guillaume a participé à la « formation de formateurs » animé par la turbine à Graine à Beaumotte et au Fai

•

Luc a participé à la formation « sociocratie » animé par pierre Tavernier au Créneau

•

Denis a participé à la formation « Animer les instances associatives » proposée par la Turbine à Graine au Créneau ,

•

Luc, Guillaume et Marilou ont participé à la formation « médiation de conflits » accueillis au Créneau et animé
par Laetitia Barbry

•

Rosi et Emeline, volontaires en service civique ont participé à la formation « Communiquer pour promouvoir
ses projets » animé par Adeline Praud

•

Rosi a participé à un séminaire « conflict management and peaceful dialogue» au Fai

•

Luc a participé aux Rencadrante à Beaumotte animé par 3 salariés de région

Nous encourageons tous les bénévoles à participer aux nombreuses formations proposées par le mouvement !
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P ERSPECTIVES 2018
Accueil:
* Communiquer auprès de nouveaux partenaires pour redynamiser l’accueil de groupe
* Communiquer sur notre projet d’accueil social auprès des structures de l’Allier (ASE et
MECS)
Equipe: Pérennisation de l'équipe et maintien de 4 postes à temps plein
Communication : communiquer mieux sur nos actions notamment sur notre territoire. Développer notre réseau local relais auprès des jeunes (PIJ, établissements scolaires, missions locales,…). Se faire (re)connaître en tant qu’acteur de la mobilité en Allier
Mise aux normes du site: Travaux de mise aux normes sécurités pompier dans les caves et obtention de financements pour permettre la réalisation des travaux
Association: Contribuer plus fortement à animer et faire vivre le territoire.

En 2017, le Créneau a bénéficié du soutien de :
Commission européenne/ Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale / Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement / Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l'Allier /
Conseil Départemental de l'Allier / Conseil Régional d'Auvergne /
Commune de Montcombroux-les-Mines.
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