PECS : un dispositif solidaire
pour intégrer des personnes
réfugiées sur le territoire local

Contexte
L'association agit localement dans le cadre du programme national «Volont'R»
soutenu par la DIAIR (Direction Interministérielle de l’accueil et de l’intégration
des réfugiés), auquel participe Solidarités Jeunesses.

Les bénéficiaires
Le projet vise plus particulièrement des
jeunes entre 18 et 25 ans, ayant le statut de
réfugié ou sous la protection subsidiaire.

Le programme national Volont'R
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. 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-i
ntegration-refugies/

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

Le Créneau est une structure
d'accueil et d'insertion. Elle organise
des projets de volontariat, et de
chantiers internationaux. Elle œuvre
pour favoriser la mixité socio-culturelle
et l'émancipation de tous les publics,
à travers le vivre et le faire ensemble.

Ceux et celles qui portent ce projet sont
convaincue.s de la nécessité de dépasser
les frontières nationales, confessionnelles
et culturelles, pour travailler à la paix et à
l’entente entre les peuples.

Ses moyens d'action sont :
●

●

●

la gestion et la rénovation d'un lieu
d'accueil atypique : le château des
Prureaux ;
la remobilisation et
l'accompagnement de personnes en
situation de difficulté dans leur
démarche d’insertion sociale et
professionnelle ;
la mobilisation de jeunes volontaires
internationaux dans la réalisation de
projets d'intérêt général.

Le Créneau se situe sur la commune
de Montcombroux les Mines.
Notre souhait : concourir à la
revitalisation et la réhabilitation du
territoire et la valorisation du
patrimoine.

Solidarités Jeunesses s’appuie sur une
pédagogie participative qui favorise la
prise d’initiative, valorise les engagements
de chacun.e et unit les forces et les
intelligences
de
ses
volontaires,
bénévoles et salarié.e.s.
L'association
rejoint
l'aspiration
du
mouvement à construire la paix et défend
une société où le progrès est avant tout
social, où le respect de l’humain et de son
environnement
sont
des
valeurs
fondatrices et partagées, où la liberté de
choisir, de rêver et de résister est innée ou
accompagnée.

Objectifs
Utiliser le dispositif du service civique pour
accompagner de jeunes réfugiés dans une
réelle inclusion sur le territoire. Construire
avec eux un parcours d’engagement citoyen
et solidaire.

il s'agit de :

Pour les jeunes

●

construire un tissu de relations fécondes sur le territoire ;

●

identifier un projet socio-professionnel ;

●

valoriser l'image qu'ils ont d'eux-mêmes ;

●

rencontrer les acteurs sociaux-professionnels du territoire ;

●

développer des compétences techniques et sociales ;

●

développer leur capacité à vivre, interagir et travailler en collectif ;

●

développer leur engagement et dynamique citoyens.

Pour le territoire
●

●

●

●

redynamiser la vie locale en intégrant des
jeunes internationaux ;
déconstruire les représentations ;
intégrer les publics réfugiés dans un projet
territorial global ;
permettre un effet déclencheur sur
l’implication citoyenne.

En vivant avec le jeune, les volontaires développent :
●

●

●

leur ouverture à des situations sociales méconnues et à
l'interculturalité ;
leur engagement et leur envie de soutenir un projet social
fort ;
des questionnements sur leurs représentations sociales et
personnelles.

Pour le collectif

Dispositif
Il s'agit d'intégrer 2 jeunes réfugiés en service civique de 6 mois dans notre structure.
Ils y partageront le quotidien avec des volontaires internationaux en CES (Corps
Européen de Solidarité), d'autres services civiques et des adolescents accueillis.

Le service civique
Il vise à encourager
l'engagement citoyen
des jeunes français
et internationaux.

Le chantier

Il s'adresse aux jeunes de 16 à 25
ans, et permet de s'engager sans
condition de diplôme dans une
mission d'intérêt général au sein
d'une association, d'un établissement
public, d'une collectivité, en France
ou à l'étranger. Le volontaire

bénéficie d’une
volontariat.

indemnité

Les jeunes participeront à des chantiers
collectifs d'entretien et de rénovation du
château des Prureaux et de son domaine.
Le chantier, c'est la mise en action physique
pour produire un résultat concret pour
l’intérêt collectif.

de

La vie collective
Le quotidien du domaine est entièrement géré par ses résidents. Le groupe partage
les temps de chantier et de vie quotidienne : cuisine, vaisselle, entretien des
locaux, courses, loisirs, etc. Des temps collectifs sont organisés afin de réguler cette
vie collective. Tous vivent ensemble dans une maison du domaine Ce quotidien est
source de réflexion sur :
●
les notions de genres et de rôles, grâce à la
mixité du groupe et la participation de tous et
toutes ;
●
L'alimentation, à travers la confection des
menus, la gestion des courses.
●
Les stéréotypes et représentations
personnelles, grâce à la confrontation à des
cultures, habitudes et styles de vie différents.

Accompagnement
En partenariat avec les missions locales du territoire, le Créneau offre aux jeunes
un accompagnement individuel adapté à leurs problématiques.

L'accompagnement socio-professionnel
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.

L'expérience d'engagement
L'expérience d’engagement au sein d’activités solidaires, dans
un milieu interculturel, est un outil éducatif, et également un
puissant levier de mobilisation.
En plus de sa participation à des chantiers, le jeune est
totalement intégré dans la vie associative : temps collectifs
(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.
Le séjour offre au jeune une réelle ouverture sur l'interculturalité,
mais aussi le territoire. Il gagne de l'assurance, en se sentant
intégré, en apprenant à communiquer 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.

Les Prureaux
Les Prureaux, 03130 Montcombroux les Mines
04 70 99 60 35 – sr.creneau@gmail.com
https://www.creneausolidarites.com
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