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A VIE DU SITE
L' ACCUEIL
En 2016, nous avons connu une augmentation significative de l'accueil dû principalement à l'augmentation de l'accueil de jeunes individuels. L'accueil de groupes quant
à lui a été relativement stable par rapport à 2015. Toujours sous le coup de l'interdiction d'accueillir dans le château, ces accueils ont lieu principalement durant la période estivale en camping ce qui concentre la saison et réduit notre capacité d’accueil.

J EUNES ACCUEILLIS INDIVIDUELLEMENT :

6 jeunes !
de 13 à 20 ans !
225 journées d’accueil !
L’association œuvre dans le champ social en accueillant des mineurs ou jeunes majeurs en séjour
ressource. 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.
Publics: jeunes entre 15 et 21 ans orientés par une structure socio-éducative: MECS (maison d'enfants à caractère social), IME (instituts médicaux éducatif), PJJ,...
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
Durant l’année 2016, 6 jeunes ont profité de ce dispositif. Âgés de 16 à 20 ans, 1 fille et 5 garçons
ont été accueillis sur des séjours plus ou moins longs pour un total de 225 jours d’accueil.
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Prénom

Age

Nombre de semaines d’ accueil

Benjamin

17 ans

1 semaine puis deux semaines

Isaac

17 ans

5 semaines

Léa

16 ans

5 semaines

Nathan

20 ans

20 semaines

Ben Mathias

18 ans

3 semaines

Soren

13 ans

3 semaines

Bilan 2016
Il est toujours compliqué de faire une évaluation de ces séjours, il faut pour cela déterminer des critères et c’est un peu contraire à notre démarche de proposition de séjours spécifiques centrés sur la
personne.
A la fin de chaque séjour nous effectuons un bilan partagé avec le jeune et la structure d’envoi.
Voici quelques retours de leurs évaluations: «Le cadre de travail est agréable et l’on se sent bien
accueilli ». « C’est un espace ouvert où l’on est valorisé sur ce que l’on sait faire mais aussi ce que
l’on apprend à faire ». « Les activités proposées (chantier, cuisine etc) occupent l’esprit et permettent de se découvrir »….
Au terme d’un premier accueil, 3 jeunes sont revenus pour un deuxième séjour, dont un jeune sur un
séjour long à la suite duquel il est entré dans un CAP boucherie en apprentissage.
D’autres ont simplement repris confiance en eux et sont repartis avec la volonté de continuer dans
cette dynamique positive.
Nous avons également eu des retours positifs des éducateurs qui notent une évolution significative
des comportements suite à un séjour ressource au Créneau. Nous sommes sollicités de façon régulière pour ce type de séjours, très souvent par les mêmes structures. Ceci démontre une reconnaissance de notre travail et de notre projet et c’est encourageant !
Les accueils individuels représentent une part importante de notre activité 2016, ces accueils impactent fort le fonctionnement du lieu, notamment en terme de rythme de travail pour les permanents
qui, en plus de leur journée, assument des permanences les soirs et les week end. Une écoute et un
accompagnement accru doivent être proposé aux volontaires afin qu’ils puissent vivre et porter ce
projet avec enthousiasme et bienveillance.
Le bilan de cette action reste très positif, nous souhaitons pouvoir continuer à développer ces accueils. Le développement de cette action nécessitera le recrutement d’une 4 ème personne qui sera en
charge du développement de l’action et du suivi éducatif des jeunes.
.
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A CCUEIL DE GROUPES

4 mois !
2286 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.
A l'instar de l'accueil de jeunes en séjour de rupture, un volontaire est systématiquement chargé
d'accueillir et d'accompagner les groupes tout au long de leur séjour, ce qui permet d'améliorer la
prise en charge et de faciliter la communication.
En 2016 nous avons accueillis :





5 groupes de partenaires issus du milieu éducatif pour des séjours allant de 4 à 14 jours et accueillant entre 5 et 23 personnes.
6 actions internationales : 1 chantier de jeunes bénévoles en avril et 3 chantiers adolescents, un
échanges de jeunes européens, un groupe d'estoniens dans le cadre du dispositif SVE, avec des
séjours allant de 14 à 21 jours et des groupes constitués de 10 à 25 personnes.
3 actions internes au mouvement de Solidarités Jeunesses : 2 formations et un regroupement de
volontaires

Par rapport à 2015, nous maintenons l'activité au même niveau avec moins de groupe accueillis
mais des groupes plus nombreux et accueillis sur une plus longue période.
Annexe 1 : descriptif des accueils et tableau
L’accueil, groupe et individuel, est une des actions de base 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 accueillies, 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.
Le maintien de l’accueil sur site reste un enjeu majeur pour l’association en 2017, avec une réflexion nécessaire sur la gestion de l'accueil.
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L E VOLONTARIAT
21 jeunes de 17 ans à 30 ans !
19 nationalités différentes !
102 mois d'accueil !
Le volontariat long terme 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 et des
genres, à la bienveillance de chacun l'un envers l'autre, à la durée du volontariat...
Cette expérience permet à chacun d'entrevoir de nouvelles perspectives, d'élargir son horizon personnel et de réussir à relier cette expérience au château à un parcours personnel. Le parcours du volontaire au Créneau n'est pas linéaire, nous accompagnons les volontaires dans cette aventure en
veillant à prendre en compte l'individu dans le collectif.

V OLONTARIAT LONG TERM E
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 ne rentrant dans aucun programme institutionnel, dont
l’accueil est autofinancé par l'association.
Service Civique (SC) : dispositif français
permettant à des jeunes de s'engager dans des
missions d'intéret général pour 6 mois.

En 2016 nous avons accueilli 14 volontaires
français et internationaux long-terme venus de
12 pays différents.

V OLONTARIAT COURT TER ME
Service Volontaire Européen court-terme (SVECT ) : même programme que le Service Volontaire
Européen mais s’adressant à des publics avec
moins d'opportunité (problématique sociale, économique, géographique), pour des périodes plus
courtes (1 à 6 mois).
7 volontaires court-terme ont partagé l'aventure du
Créneau sur l'année 2016.Ce sont joints à l'équipe
des “bénévoles long terme”: merci à Dimitri et
Medhi
Annexe 2: Descriptif de l'accueil et tableau
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L ES CHANTIERS
Création de douches
Étant donné le manque de cabines de douches disponibles pendant l’accueil de la saison estivale, il
à été décidé d’en créer à la place des sanitaires. Ce projet s’inscrit également dans un but écologique, en valorisant l’usage des toilettes sèches ainsi que la sensibilisation à la gestion des eaux
usées grâce à la phytoépuration.
Les deux cabines ont été réalisées en béton puis carrelés.
Les volontaires ont été initiés à la plomberie (arrivées d’eau et évacuations) ainsi qu’a la maçonnerie (coffrage, écoulement des eaux, carrelage)
Jardin et espace ferme
Dans le but de sensibiliser les différents
publics accueillis, sur les thèmes du maraîchage et l’alimentation, un soins particulier a été donné au jardin potager et
« l’espace ferme ».
Avec l’aide de bénévoles locaux, X m2
de buttes ont été créé.
Celles-ci ont l’avantage de drainer les
eaux de pluie, de travailler à bonne hauteur sans se fatiguer et bien délimiter les
zones de passage et celles de cultures.
Une des ancienne étable servant de lieu
de stockage a été transformée en poulailler dans le cadre des chantiers internationaux.
Les murs ont été restaurés et enduits (environ 20m2), et la
petite cours attenante a été grillagée pour servir de volière.
Dôme
Un dôme géodésique à été construit durant l’été.
Structure en bois recouverte de torchis (mélange de terre et
de paille tressés sur un treillis végétale) puis enduit à la
chaux.
Un plancher bois a également été réalisé.
Maison du domaine
Afin d’améliorer les conditions d’accueil des résidents à
l’année, nous avons souhaité poursuivre les travaux entamés
dans la maison du domaine. La partie ouest de la maison
avait été rénovée en 2014 et 2015, mais l’appartement à l’est
n’avait jamais été rénové. La proposition a été de créer dans
cet appartement un espace de vie afin de permettre pendant
l’hiver de concentrer nos énergies et permettre également
de commencer les travaux dans la cuisine du château.
Une cuisine et une salle à manger sont en cours de réalisation : les travaux ont consisté à décrouter les murs, monter
une double cloison en béton cellulaire, installer une climatisation double flux, changer des huisseries (en cours). La cuisine a été carrelée et des enduits stuc ont été réalisés dans la
salle à manger.
7

7

Comme toujours une part important de temps de chantier a été consacrée à l’entretien et la maintenance du lieu, des installations et du matériel.

L A MISE AUX NORMES
L'année 2016 a permis d'organiser la première tranche de travaux qui consistera en l'aménagement
de tous les espaces extérieurs et des voies d'accès selon la réglementation incendie.
Les travaux débuteront en début d'année 2017 (sous réserve de validation par le bureau d'étude). Ils
seront effectués par une entreprise locale et consisteront en:
- la réalisation d'une voie d'accès de 3 m de large empierrée
- la création de fossés permettant l'écoulement des eaux de pluie,
- la création d'une plate forme qui accueillera la citerne d'eau pompier
- la création d'une seconde plate forme à l'arrière du château devant permettre le stationnement d'un
camion de pompier.
Les travaux seront réalisés sur fonds propres, l’association bénéficiera d'un prêt du mouvement Solidarités Jeunesses via le Fond National d’Investissement et de Développement (FNID)
L'année 2016 a également permis à la nouvelle équipe de reprendre le dossier en main, et de travailler, avec l'aide d'entrepreneurs locaux à la mise en œuvre de ce chantier.
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E CRENEAU SUR L'EXTERIEUR
L ES CHANTIERS DE JEUNES BENEVOLES INTERNATIONAUX

11 chantiers !
12 communes !
108 volontaires !
+ de 20 nationalités différentes !
L ES CHANTIERS 2016
Les chantiers de jeunes bénévoles internationaux ce sont 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

En 2016 :
- 7 chantiers internationaux extérieurs adultes ont été organisés dans tout le département de l'Allier.
- 1 chantier adulte en avril et 3 chantiers internationaux adolescents ont eu lieu sur le site du Créneau en juillet et aout.
Parmi les chantiers en extérieurs, deux nouveaux chantiers organisés avec la communauté de communes de notre territoire: Donjon Val Libre sur les communes de Sorbier et Luneau.
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BOCAGE BOURBONNAIS (3 au 23 juillet)
À Saint Menoux, Autry Issard et Bourbon l'Archambault :
Travaux de déconstruction, nettoyage et balisage des chemins de randonnées
sur le territoire de la communauté de Communes, travaux de débroussaillage
et d'entretien.

SAINT YORRE (3 au 23 juillet)
Réhabilitation du parc Larbaud
Mise en valeur des espèces locales, du kiosque et de l'étang, débroussaillage et
nettoyage des voies d'eau
Ce chantier est programmé sur 3 ans, cette troisième année nous a permis de finaliser les travaux engagés.

BOCAGE SUD (10 au 31 juillet)
A St Hilaire : rénovation du mur du cimetière en maçonnerie traditionnelle
A Noyant-d'Allier : travaux de peinture au musée de la mine (wagonnets), avec l'aide des
Amis du Musée de la Mine.

BOCAGE SUD (17 juillet au 6 aout)
Pour la deuxième année consécutive accueillie à Cressanges et Chatel de Neuvre.
A Cressanges : restauration du mur de l’école
A Chatel de Neuvre : divers travaux d’aménagement du centre bourg

SOUVIGNY (18 juillet au 6 août)
Soutien à l'organisation de la foire médiévale :
- agencement et montage des décors / échoppes
- animation des différents stands et proposition d'atelier
- démontage et rangement
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SORBIER (du 3 au 23 aout)
Dans le cadre d'un vaste projet de réhabilitation du petit patrimoine de la Communauté de Commune Donjon Val libre
Mise en valeur du chemin du Tacot : débroussaillage, nettoyage, reprise d'un escalier et peinture

LUNEAU (du 10 au 30 septembre)
Dans le cadre d'un vaste projet de réhabilitation du petit patrimoine de la Communauté de Commune Donjon Val libre
Mise en valeur des abords du canal et d'un pont acqueduc : débroussaillage, nettoyage des maçonneries

CHANTIERS AUX PRUREAUX: 4 sessions de 15 jours en avril, juillet et août.
- réalisation d'un dôme en torchis : structure en bois, plancher et couverture en terre et paille
- réalisation de barrière végétale pour délimiter les espaces
- peinture des volets du premier étage du château
- entretien courant du jardin
- réalisation de la marre et d'un poulailler
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C OTRAVAUX
(collectif d’associations organisant des chantiers internationaux, dont Solidarités Jeunesses est
membre au niveau national, et le Créneau au niveau régional) :
En 2016 Cotravaux a travaillé sa réorganisation en lien avec la fusion des régions. Après diverses
rencontres avec Cotravaux Rhone Alpes, ce sera une fusion absorption qui aura lieu au 1 janvier
2017, COtravaux devient donc COtravaux Auvergne- Rhône Alpes. Les associations auvergnates
deviennent toutes membres du nouveau collectif (Études & Chantiers, Concordia, Rempart, Jeunesse et Reconstruction et SJ). La réorganisation opérationnelle se mettra en place courant 2017.
Au niveau des actions, Cotravaux a participé à différents forums cette année, 3 associations
membres ont portés des actions de formations pour Cotravaux. Auvergne, actions financées par la
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.

FORMATION
REL ! »

« ANIMER EN CONTEXTE I NTER CULTU-

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.
En 2016, nous avions proposé un nouveau modèle de formation en plusieurs sessions dans l’objectif
de permettre à nos bénévoles d’avoir une vision plus « politique » et engagée des actions.
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 collectifs, la dernière session permet la mutualisation de cette expérience entre participants.
Ce nouveau format s’est révélé très adapté et les retours des stagiaires ont été très positifs ! Nous
renouvèlerons l’expérience en 2017 !
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A CTIVITES MENEES PAR 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.

A TELIERS D ' ANGLAIS AU C ENTRE S OCIAL DU D ONJON
Pour la troisième année, le Créneau a été sollicité pour animer de cours d’anglais au centre social du
Donjon. Depuis septembre, Clemence et Andranik animent les deux cours adulte du lundi, pour
débutant et confirmé. Nous avons également été sollicité cette année pour intervenir auprès d’un
groupe adolescent : deux fois par semaine le lundi et le jeudi, Nastya propose des animations en
anglais à un groupe de 6 collégiens.

T EMPS D ' ECHANGE AVEC LES RESIDENTS DU F OYER D 'A CCUEIL M EDICALISE DU D ONJON
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.

T EMPS D 'A CTIVITES P ERISCOLAIRES (TAP) AU D ONJON :
Depuis 2015, nous intervenons auprès d’écoliers pour mettre en place des ateliers dans le cadre des
TAP.
En 2016, deux sessions de 6 semaines ont été proposées par Fanni et Ema avec pour thématique :
« La ville solidaire » et la « Cuisine du monde ».
Les volontaires ont beaucoup apprécié porter ces ateliers et nous souhaitons continuer notre partenariat avec la mairie du Donjon. Un nouvel atelier autour des sciences sera proposé au premier trimestre 2017 par Oleksii, Sasha et Emeline.

13
13

J ACT : J EUNESSES EN A CTION !
En partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Population de l’Allier, l’association porte un projet de mobilisation des jeunes de l’Allier sur le
dispositif « chantier de jeunes bénévoles internationaux ».
Partant du constat que le dispositif est encore peu connu et que les jeunes, particulièrement les
jeunes issus de milieux très ruraux ont peu accès aux diverses offres de mobilité et d’engagement,
nous avons proposé un projet visant la valorisation des différents dispositifs avec comme « porte
d’entrée » l’action de chantiers.
Le but du projet est la mise en place avec les jeunes d’actions de chantier sur leur territoire, avec
pour objectif de susciter l’engagement citoyen et la mobilité : le nom du projet : JACT « jeunesse en
action ! »
Le projet a été lancé au dernier trimestre 2016 : la fin de l’année a été consacré à l’élaboration
d’ateliers d’éducation populaire visant la découverte des dispositifs d’engagement à destination
d’adolescent de 15-17ans et la prise de contact auprès des établissements scolaire, centre sociaux et
tous autres acteurs de jeunesses du territoire.
Les premières interventions auront lieux en début d’année 2017.

L' ATELIER MECANIQUE ET V ELO 'P OP
En 2015, un volontaire SVE italien, Dario, a initié un atelier de réparation de vélo au sein du Créneau.
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 accueillons en juin un Echange de Jeunes Européens sur la thématique de la mobilité
en espace rural.

L E PROJET P ARRAINAGE :
Porté par Mélanie depuis 8 ans, le projet parrainage a eu lieu en mai 2016. Pendant quelques jours,
des volontaires du Créneau ont pu se rendre chez des artisans et producteurs locaux, dans le but de
s'immerger dans une famille française et de découvrir 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, notamment pour l'organisation du marché artisanal de septembre, 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 et Mélanie !
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L ES TEMPS FESTIFS ET CULTURELS !
R EPAS INTERNATIONAUX
Dans la continuité de 2015, des repas internationaux ont été organisés au château et également à
Montcombroux les Mines durant
l’hiver et le printemps. Ainsi nous
avons pu découvrir la cuisine hongroise avec Fanni, les cuisines méditerannéenes avec Patricia et
Maya, la cuisine suédoise avec
Mathilda et la cuisine indonésienne avec Ema. Les habitants de
Montcombroux et amis de l'association ont chaque fois répondu
présents, heureux de rencontrer les
volontaires et résidents du château
pour partager un moment de convivialité.

B ISSAP BE COOL !
En 2016, nous avons également proposé début septembre un festival « le Bissap Be cool », ce festival faisait suite à un Echange de Jeunes Européens de 3 semaines qui s’est déroulé en aout autour de
la coopération internationale et qui a accueillis des jeunes arméniens, gallois, espagnols et français.
La journée, organisée par les jeunes de l’échange s’articulait autour d’un marché de producteurs et
artisans locaux, d’ateliers proposés par les volontaires, d’un repas sénégalais et de concerts en soirée. Nous remercions chaleureusement nos partenaires de l’association Teraanga pour leur contribution à la réussite de cette soirée !
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A VIE ASSOCIATIVE
L E C ONSEIL D 'A DMINISTRATION
Le conseil d'administration a accueilli cette année deux nouveaux membres : Denis Maridet et
Adama Sidibe
Le conseil d'administration s’est réunit en moyenne tous les deux mois, en présence des salariés, et
autres personnes invitées occasionnellement.

MEMBRES

ANNEE
D’ELECTION

BUREAU

Fin de mandat

Jean-Michel COURANT

2011(élu)

Vice – président

2017

Kamel HADJARRAS

2012 (élu)

Trésorier intérimaire 2018

Marie-Reine PERRETANT

2013 (élue)

Secrétaire

2019

Julien SABOT

2010 (ré-élu)

Président

2019

Jean Louis Champagnat

2015 (élu)

2018

Adama Sidibe

2016

2019

Denis Maridet

2016

2019

L’ ÉQUIPE
2016 a vu un renouvellement complet de son équipe salariée ! Simon Delabouglise, Délégué
Régional est parti en fin d’année 2015 et a été remplacé par Camille Petrucci en janvier 2016. Luc
Verherve, a été embauché comme encadrant technique en février 2016.
En septembre, Constance Grellée, chargée d’accueil est parti vers de nouveaux horizons!
Une nouvelle personne sera recrutée au printemps 2017 pour assurer ses fonctions.
Nous accueillerons également une 4ème personne en début d’année qui sera en charge du
développement de l’action « accueil individuel » et du suivi éducatif des personnes.

L' INVESTISSEMENT BENEVOLE
En complément de l'investissement des élus, des bénévoles s'impliquent régulièrement dans la vie
quotidienne du Créneau :
- Mélanie propose des ateliers modelage auprès des volontaires et des groupes accueillis. Elle coordonne traditionnellement le projet parrainage, et anime le lieu au quotidien
- Guillaume, bénévole au quotidien, il a soutenu l’équipe tout au long de l’année 2016 et contribué
grandement à sa réalisation.
- Denis, René et Christian, ont animé l’atelier vélo chaque vendredi après midi
- Dimitri et Medhi ont vécu 5 mois au Créneau et soutenu l’équipe volontaire dans les tâches de la
vie quotidienne et l’animation de chantier
- Lola, Lou Ann et Céline ont animé des chantiers pendant l’été
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L A 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 se16
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 démocratie 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 2016 plusieurs d’entre nous ont bénéficié de formation : Adama et Denis ont participé à la formation « Animer les instances associatives » proposée par la Turbine à Graine au Faï , Constance a
participé aux rencontres de l’accueil social, accueillis au Créneau et animé par deux salariés de région, Luc a participé aux Rencadrante à Citrus animé par Nils et Camille à une formation en droit
social, animée par Thierry au Créneau.
Nous encourageons tous les bénévoles à participer aux nombreuses formations proposées par le
mouvement !
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ERSPECTIVES 2017
Accueil:
* Maintenir un niveau d'accueil, notamment individuel, à un niveau suffisant, définir le cadre de
notre projet d’accueil individuel
* Communiquer auprès de nouveaux partenaires pour redynamiser l’accueil de groupe
Equipe: Pérennisation de l'équipe et maintien de 4 postes à temps plein
Chantiers de jeunes bénévoles internationaux: Maintenir le nombre de chantiers extérieurs, développer l’accueil de jeunes locaux sur les chantiers, notamment sur les chantiers adolescents. Impliquer les jeunes locaux en amont, sur la mise en place de chantiers.
Mise aux normes du site: Réalisation des vois d’accès et plateforme, obtention de financements
pour permettre la réalisation des travaux
Association: Réaffirmer notre projet associatif et le valoriser, s'inscrire dans les politiques locales.
Contribuer plus fortement à animer et faire vivre le territoire.

En 2016, le Créneau a bénéficié du soutien de :
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale / Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
l'Allier (FDVA) / Conseil Départemental de l'Allier / Conseil Régional d'Auvergne
/ Commune du Donjon / Communauté de Communes du Donjon Val Libre / Commune de Montcombroux-les-Mines.
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A

nnexes
A NNEXE 1 : D ESCRIPTIF ET TABLEAU
GROUPES ACCUEILLIS
Nous avons continué à travailler avec les mêmes volontaires depuis Septembre 2015, c’est-à-dire 3
SVE (Fanni, hongroise, Oleksii, ukrainien et Patrizia, italienne), 1 volontaire de partenariat international (Ema, indonésienne) et 2 service civique (Luis, allemand et Jean français). Une bonne équipe
soudée qui est allée jusqu’au bout de l’été avec bonne humeur. Ils ont eu l’occasion d’ailleurs en
Avril Matilda, SVE pour 1 mois venant de Suède puis Vidar, SVE pour 2 mois de Norvège. En Juillet, Ksenija, Estonienne est arrivée pour 1 mois ainsi que 2 Espagnols, Samuel et Ismael. Les accueils de volontaires court terme durant l’été peuvent être difficiles car l’activité étant plus dense, il
est plus difficile de s’intégrer à l’équipe de volontaire et aux activités d’accueil. Mais de manière
générale, tout s’est bien passé. En Avril, nous avons accueilli deux nouvelles service civique ; Heeseo, coréenne et Christina, tchèque pour 8 mois. Solidarités Jeunesses a monté un projet de mobilité
avec des jeunes parisiens, le groupe des Katimavik composé de 5 jeunes : Mathilde, Mariam, Omar,
Grego et Diaoué. Ils sont restés 2 mois avec nous puis sont revenus un mois après leur séjour en
Ecosse. Un volontaire de Solidarités Jeunesses, Mehdi, est venu découvrir l’association en début
d’année et n’est pas reparti. Dimitri, jeune grenoblois est venu testé la vie au château et est resté
parmi nous. Pour finir, en association avec Teraanga, nous avons accueilli Amy, jeune Sénégalaise
en service civique pour trois mois à partir de Juillet. Autant de diversité que de bons moments.
L’équipe de volontaire présente depuis septembre 2015 savait comment accueillir et intégrer les
nouveaux arrivants. Eux avec l’équipe de permanente ont su créer un lieu chaleureux avec une atmosphère agréable malgré le froid du château.
La fin du mois d’Août a vu partir Fanni, Ema qui auront aidé le Créneau notamment avec les cours
d’anglais, les TAP et l’animation des chantiers internationaux (ados et/ou adultes). Puis, début Septembre Patrizia, Luis, Jean, Mehdi, Dimitri nous ont quitté pour partir vers de nouvelles aventures.
Un grand merci pour tous ces volontaires qui ont apporté leur joie, bonheur, coup de gueule, coup
dur… qui sont resté motivés jusqu’au bout et qui nous ont permis de vivre un bel été. A travers ce
départ, une nouvelle équipe a débarqué, fraîche et plein d’enthousiasme : Nastya de Russie, Sasha
d’Ukraine, Alex d’Arménie. Ils ont rejoint Oleksii (qui a décidé de rester une année de plus avec
nous), Christina et Heeseo et Amy. Leur volontariat a débuté avec un chantier international à Luneau. Puis la vie du château a repris son cours en Octobre avec le démontage du camping et la rénovation de l’ensemble de la maison du domaine. Depuis, Clémence a rejoint la troupe ainsi qu’Alex,
Christian, Quentin et Emeline.

Fanni
Oleksii
Patrizia
Ema
Luis
Jean
Matilda
Heeseo
Vidar
Christina
Amy
Ismael
Samuel
Ksenija

Contrat
SVE
SVE
SVE
VPI
SC
SC
SVE
SC
SVE
SC
SC
SVE
SVE
SVE

Durée
12 mois
12 mois
12 mois
12 mois
12 mois
6 mois
1 mois
11 mois
2 mois
8 mois
3 mois
1 mois
1 mois
1 mois

Nationalité
Hongroise
Ukrainien
Italienne
Indonésienne
Allemand
Français
Suédoise
Coréenne
Norvégien
Tchèque
Sénégalaise
Espagnol
Espagnol
Estonienne
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A NNEXE 2 : D ESCRIPTIF ET T ABLEAU
EQUIPE VOLONTAIRE
L’accueil de groupe a commencé dès Avril avec deux semaines de chantier international (10 volontaires) où Fanni et Dimitri ont pu mettre en pratique la formation d’animateur de chantier. En plus
de ce groupe d’internationaux, nous avons accueilli la première semaine un groupe venant d’un
foyer de Versailles (5 jeunes et 3 éducatrices) puis la seconde un groupe de Plateforme (15 jeunes et
un accompagnateur). Le premier groupe a beaucoup apprécié ce séjour même si certains étaient réticents en arrivant. Le second groupe a trouvé qu’il y avait moins d’échange avec les internationaux
bien qu’il y en ait plus.
En Juin, nous avons accueilli le regroupement des volontaires de Solidarités Jeunesses. Pendant les
4 jours, il a beaucoup plu et l’ambiance a été difficile a rehaussé dû au mauvais temps alors qu’ils
dormaient dans le camping.
En Juillet, nous avons accueilli environ 40 personnes sur le camping : un groupe d’une association
parisienne (CLAJE : 18 jeunes et 3 animateurs) et un chantier international ados (17 jeunes). Les
deux semaines se sont merveilleusement bien passées. Après un réajustement des quantités de nourriture, l’ensemble du séjour a été très bien vécu par les jeunes. Le mélange s’est opéré et tout le
monde vivait en harmonie sur le site. Pour le chantier international ados, Mehdi et Luis ont été les
animateurs et nous avons accueilli Céline pour assurer la direction. Ensuite, nous avons accueilli un
nouveau chantier international ados (15 ados) où Constance s’est assuré de la direction avec Jean,
Heeseo et Amy comme animateurs. Sur la première semaine, un groupe de trois jeunes d’un ITEP
avec 2 éducateurs nous ont rejoints avec toute leur bonne humeur puis sur la seconde, un groupe de
jeunes parisiens (6 jeunes et 2 éducatrices) avec leur association de quartier. Sur ce deuxième accueil, la mixité a été beaucoup plus difficile à trouver. Des personnalités fortes et différentes ont
joué sur une intégration difficile. Malgré une après-midi Harry Potter qui a permis d’en rapprocher
certain.
En Août, les deux premières semaines ont été calmes avec l’accueil d’un groupe de 11 estoniens en
SVE court terme. Des volontaires travailleurs et motivés qui ont fait un travail remarquable sur le
site. De bons échanges avec l’équipe de volontaires et surtout un moment fort de remise en question
général concernant l’intégration d’une des membres de leur groupe. Les deux semaines suivantes
ont vu un nouveau chantier international ados (15 volontaires) arrivé avec Fanni se testant à la direction avec Dimitri et Christina en tant qu’animateur. En parallèle, l’échange de jeunes sur la coopération internationale a débuté pour 3 semaines. 4 groupes de jeunes venant d’Arménie (6 volontaires), France (3 volontaires), Pays de Galles (5 volontaires) et Espagne (5 volontaires) se sont retrouvés au château pour partager sur ce qu’est la coopération internationale et organisant le festival
Bissap Becool. La préparation du festival a été assez difficile dû à un manque d’organisation et un
trop plein de fin de saison. Heureusement, Rosi nous a apporté une aide précieuse. Le bilan de cet
échange de jeunes n’a pas été très bon mais cela nous a permis de nous rendre compte de nos limites
et de mieux préparer le prochain échange.
Pendant tout l’été, Luc et Guillaume ont délégué des petits chantiers afin de mettre les volontaires
en semi-autonomie avec des jeunes : le ponçage et la peinture des volets, la construction d’une palissade en bambou, le potager. Ce fonctionnement a été apprécié par tous, notamment les volontaires qui ont apprécié la marque de confiance des encadrant technique.
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18 Avril – 1er Mai

Groupe accueillis
Chantier adulte

18 Avril – 22 Avril

Foyer de Clagny

25 Avril – 30 Avril
4 Juillet – 17 Juillet

Plateforme
Chantier ados

18 Juillet – 31 Juillet

CLAJE (groupe de Paris)
Chantier ados

18 Juillet – 22 Juillet

ITEP

25 Juillet – 29 Juillet
1er Août – 14 Août

Fondation jeunesses feu
vert
SVE groupe Estonie

14 Août - 27 Août

Chantier ados

17 Août – 6 Septembre

Echange de jeunes Bissap
Becool

Nombre de personnes
10 volontaires + 3 animateurs (Fanni
+ Dimitri)
5 jeunes + 3 éducatrices
15 jeunes + 1 accompagnateurs

Activités réalisées
Construction du dôme géodésique

17 jeunes + 3 animateurs (Mehdi,
Luis et Céline)
18 jeunes + 3 animateurs

Construction du dôme géodésique +
barrière en bambou + peinture des
volets + jardinage

14 jeunes + 4 animateurs (Heeseo +
Amy + Jean + Constance)
3 jeunes + 2 éducateurs
6 jeunes + 2 éducatrices

Construction du plancher du dôme
géodésique + peinture des volets +
jardinage

10 volontaires + 1 accompagnatrice

Construction d’une marre et débroussaillage dans la commune de
Montcombroux les Mines
Rénovation du poulailler + travail
du bois
Réflexion sur la coopération internationale + réflexion – préparation
et animation du festival Bissap
Becool

15 jeunes + 3 animateurs (Dimitri +
Christina + Fanni)
3 français + 6 arméniens + 5 gallois +
5 espagnols
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