
Le Créneau

Ton volontariat 
au Créneau



Ces thématiques sont l'objet de chantiers quotidiens auxquels participent 
les volontaires et publics accueillis lors de leur séjour sur site. Ces  
travaux ont une visée pédagogique et permettent aux participants 
d'apprendre à faire ensemble, au-delà de leurs différences sociales, 
culturelles et linguistiques. 

Les Prureaux comme support
Notre projet associatif se concentre autour de la rénovation et de l'entretien du domaine 
des Prureaux, et plus particulièrement de son château.  Résidence officielle de 
l'association depuis 1993, il est pensé comme un espace de transmission, d’expression et 
de prise de conscience. Le Créneau souhaite en faire un lieu d’accueil sûr, fonctionnel, 
confortable et pédagogique.

Accueil

Sécurité et accessibilité

Préservation et valorisation

Les espaces intérieurs et extérieurs font l'objet de travaux 
d'aménagements afin d'optimiser la surface habitable et 
l'espace de vie et développer l'attractivité du site, tout en offrant 
des équipements et aménagements respectueux de son 
écosystème et des personnes accueillies. 

Dans l'optique de devenir et être reconnu comme un lieu  
d’accueil sûr et accessible à tous, Le Créneau a lancé dès 
2010 plusieurs tranches de travaux de mise en conformité aux 
normes ERP, afin de  devenir Établissement Recevant du 
Public de niveau 5. 

Le Créneau travaille à entretenir, préserver et valoriser les 
bâtiments historiques du site et ses éléments de petit 
patrimoine. Cette valorisation passe également par la 
sensibilisation aux modes de vie des différentes époques où le 
domaine a été habité.

Le Créneau entretient et développe un « pôle environnement » avec les principes de la 
permaculture.et s'engage à faire du domaine des Prureaux un écosystème harmonieux, 
productif, naturellement régénéré et respectueux de la nature et de tous ses habitants.

Environnement

Des chantiers quotidiens

https://www.creneausolidarites.com/


Ton volontariat

Le collectif réside dans une maison du domaine, aménagée 
pour la vie collective :

● 4 chambres collectives non mixtes,
● 1 salle de bains avec toilettes et douche,
● 1 grand salon,
● 1 salle à manger,
● Une cuisine collective,

Les volontaires participent de manière transversale à toutes les 
actions de l'association :
● vie quotidienne ;
● animation sociale et culturelle des publics accueillis ; 
● co animation de  chantiers internationaux de jeunes bénévoles 

(adultes et adolescents).

Une équipe encadrante, constituée de 4 personnes, qui résident 
toutes sur le domaine à l'année, est là pour vous guider et vous 
accompagner dans vos missions.

Missions

Tu partageras le quotidien avec plusieurs autres volontaires, internationaux et 
/ ou nationaux. Nous veillons autant que possible à la mixité des 
nationalités et des genres et à la bienveillance de chacun l'un envers l'autre.

Hébergement



Animation sociale et culturelle
Durant l'année, tu partageras ton quotidien avec des publics accueillis pour 1 à 
plusieurs semaines. Tu dynamiseras cet accueil en proposant des activités : grands 
jeux, soirées à thèmes, débats citoyens, etc. 

L'accueil de mineurs vulnérables

Sur des périodes de 2 semaines à plusieurs 
mois, le Créneau accueille 1 à 2 mineurs en 
« séjours ressource ». Ce sont des mineurs de 14 
à 18 ans, placés par l’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE) dans des foyers, des maisons d’enfants, 
des familles d’accueil. 

Le jeune est intégré dans l'équipe et participe aux activités de  
chantiers. Il loge avec les volontaires, dans la maison du 
domaine et y partage la vie quotidienne. 

Les volontaires veillent à accueillir, intégrer et faciliter le séjour 
du jeune. L'équipe encadrante est présente 24h/24 pour veiller au 
bon déroulement du séjour et en est responsable.

●  

Pendant 1 à 2 semaines, les jeunes sont accueillis et 
partagent la vie quotidienne :  chantier, confection 
des repas, entretien des espaces communs.

Le groupe est sous la responsabilité de ses 
éducateurs. Il ne loge pas avec les volontaires et est 
autonome l''après-midi, pour les activités de loisirs

L'accueil de groupes en séjours « actions solidaires »
Il permet à un groupe de jeunes, 
accompagnés d'éducateurs, 
d'expérimenter la vie et les activités 
sur site. 



Co animation
Pendant l'été, sur son site ou dans les communes 
environnantes, le Créneau organise des chantiers 
internationaux, mais aussi des échanges européens. 
Ce sont 2 projets sur lesquels tu peux animer la vie 
collective, en binôme avec un autre volontaire ou un 
professionnel de l'animation

Groupes 
européens 2

Ils organisent une série d’activités autour d'un thème 
d'intérêt commun dans des domaines divers : lutte 
contre les exclusions, racisme et xénophobie, 
environnement, médias et information des jeunes, 
économie solidaire,etc. 
Ton rôle : les accompagner et les guider dans 
l'organisation et le déroulement des activités !

Chantiers 
internationaux

1
Pendant 2 à 3 semaines, un groupe de 12 volontaires de 
différentes nationalités se réunit autour de la réalisation d’un 
travail concret, d’intérêt général et local. En tant que co 
animateur, tu accompagneras les participants sur la vie 
quotidienne et collective : gérer un budget, proposer des 

Tout au long de l'année, tu seras préparé et sensibilisé à la saison des 
chantiers d'été via plusieurs temps collectifs : réunions de 
préparation, travail sur le chantier permanent, réunions de vie 
collective, après-midis de découvertes d'outils d'animation.

Une formation sur 5 jours te sera aussi proposée, conçue et animée 
par Solidarités Jeunesses. Elle te donnera les outils et les méthodes 
nécessaires à l'animation de groupes.

Formation à l'animation

24 jeunes de différents pays, venus se rencontrer et apprendre à mieux se 
connaitre, autour d'un projet de 3 semaines, à visée éducative. 

animations, favoriser la dynamique et la cohésion du groupe, favoriser le 
lien avec le projet et les habitants du village.



Le mouvement SJ

Les formations du mouvement permettent 
d'approfondir différents aspects 
répondant à une multitude de besoins. Tu 
peux participer à une formation pendant 
ton volontariat.

En venant au Créneau, tu intègres non seulement une association 
locale d'intérêt général, mais aussi un véritable mouvement national, 
présent dans plusieurs régions de France : Solidarités Jeunesses. Le 
Créneau est une de ses 8 délégation et le représente en Auvergne 
Rhône Alpes.  Tu pourras le découvrir via :

Sur 3 jours, les volontaires des 
différentes délégations  se rencontrent et 
échangent autour de leur expérience. 
Ces rencontres ont lieu au début et à la 
fin de ton parcours. 

Le regroupement de volontaires

A l'issue de ton parcours,  tu partages 
et échanges pendant tout un week-end 
avec tes pairs pour faire le point sur tes 
apprentissages et les moyens de les 
valoriser. Un temps pour aller plus loin et 
te questionner sur ton engagement.

Le week-end retour d’expériences

L'offre de formations

L'échange inter-délégations

Pendant ton séjour, tu peux passer 1 
semaine dans une autre des 
délégations du mouvement. Tu pourras 
y partager le quotidien d'autres 
volontaires et découvrir un autre 
fonctionnement !

http://www.solidaritesjeunesses.org/
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Les Prureaux
Les Prureaux, 03130 Montcombroux les Mines

 04 70 99 60 35 – accueil.creneau@orange.fr

https://www.creneausolidarites.com
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