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MOVE IT : un dispositif tremplin vers l'emploi et la mobilité pour les 
jeunes 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.

Remobiliser les jeunes du territoire Est Allier
A partir  de  janvier  2021 ,  le  Créneau  recherche  des  jeunes  du  territoire,  désirant  être
accompagnés vers l'emploi et la mobilité, et prêts à s'investir auprès de l'association pour 6
mois ! 

En  2015  déjà,  une  étude  révélait  les  difficultés  rencontrées  par  les  jeunes  du  territoire: échec
scolaire, manque de revenus, chômage, inactivité, précarité, grandes difficultés d’accès à l’emploi,
aux loisirs, à la culture (« Les jeunes en milieu rural en Auvergne, Rapport complet Focus de la
Pfoss n°7 »). Difficultés qui rendaient leur parcours professionnel et personnel complexe. Encore
plus aujourd'hui,  ces jeunes doivent être accompagnés vers un horizon plus favorable.  Pour les
remobiliser et les intégrer dans un parcours vers l'emploi et la mobilité, le Créneau leur propose
une mission de service civique « sur mesure », adaptée à leurs problématiques. 
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Les intégrer à un projet associatif, collectif et international
Pour le Créneau, il s'agit d'intégrer 6 jeunes locaux à la journée au sein de sa structure, en service
civique de 6 mois. Ils y évolueront avec d'autres volontaires internationaux et français. Le collectif
participera à des  chantiers quotidiens d'entretien et de rénovation du château des Prureaux et de
son domaine. Le groupe partagera aussi les temps de vie quotidienne : cuisine, vaisselle, entretien
des locaux, courses, loisirs, etc. Ils évolueront donc dans un environnement collectif, interculturel,
mixte et bienveillant. Ils bénéficieront d’une indemnité de volontariat.

Ils  seront  totalement  intégrés  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, formations, etc.

Les accompagner vers l'emploi et la mobilité
Le  Créneau  propose  un  accompagnement  socio-professionnel  renforcé.  Chaque  semaine,  des
ateliers leur permettront de travailler sur la confiance en soi, la connaissance de soi, leur projet
professionnel,  la  construction  des  documents  de  recherches  d'emploi,  leurs  capacités  de
communication orale et écrite, des thèmes sociaux et citoyens, etc.

Une première approche de la mobilité
Leur  mission  se  construira  autour  de  2  phases  de  mobilité :  Un  premier  projet  de  mobilité
nationale leur  permettra  de  séjourner  1  semaine dans  une  délégation  du  réseau  Solidarités
Jeunesses, située dans une autre région. Ils pourront partager le quotidien des volontaires de cette
délégation et participer aux chantiers  locaux.

Un deuxième projet de mobilité internationale cette fois, consistera à les envoyer sur un chantier 
international de 2 semaines chez l'un de nos partenaires européens, en Allemagne, Italie, Espagne, 
Slovaquie, Grèce, ou ailleurs !

Intéressés ?
Le projet concerne le territoire de l'Allier, situé entre les pôles d'attractivité de Moulins, Vichy et
Roanne.  L'association  recherche  ses  futurs  volontaires  et  souhaite  entrer  en  contact  avec  des
structures d'accompagnement de jeunes pouvant répondre aux critères d'accessibilité à cette offre
de service civique.  Le projet vise plus particulièrement les jeunes de  18 à 25 ans, résidant dans
l'Allier,  ayant  peu  d'expérience  de  mobilité  (même  en  France)  et  qui  cumulent  plusieurs  des
difficultés citées ci-dessus. 

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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