
Le Créneau

Un espace d'accueil et 
d'insertion au coeur du 

Bourbonnais !



Le mouvement SJ
Le Créneau est une association locale d'intérêt général, mais fait partie 
d'un véritable mouvement national, présent dans plusieurs régions de 
France : Solidarités Jeunesses. Le Créneau est une de ses 8 délégations 
et le représente en Auvergne Rhône Alpes.  Elle partage ses aspirations :

Un mouvement  d'éducation populaire

Il 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.

Il 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. 

L’ouverture interculturelle et la 
mixité sociale structurent les actions 
du mouvement. Il agit pour un monde 
de justice, de liberté et de 
solidarité. Depuis son origine, il 
permet la rencontre interculturelle en 
France comme à l’étranger. 

Pour la construction de la paix
Par la mixité et l'interculturalité

Pour un véritable projet de société

L’essence du mouvement est la 
construction de la paix.  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. 

http://www.solidaritesjeunesses.org/


Projet associatif
Le Créneau accueille des publics mixtes (mixité des nationalités, des 
milieux sociaux, des cultures, des âges et des genres). Le but : 
favoriser la rencontre et l'échange dans une dynamique du faire et du 
vivre ensemble. Pour faire tomber les préjugés, lutter contre 
l’individualisme et décloisonner la société. 

Le Créneau inscrit son action sur le territoire Bourbonnais et souhaite la développer sur l'ensemble 
de l'Allier. Son choix d’implantation sur la commune de Montcombroux les Mines relève de son 
engagement politique et de sa volonté de contribuer au développement local.
Son souhait : concourir à la revitalisation et la réhabilitation du territoire et la valorisation du 
patrimoine. 

Le Créneau utilise la pédagogie de chantier : nourrir la réflexion par l'action ! Des jeunes se 
mobilisent pour effectuer un travail concret et réaliser un projet d'intérêt général et local. Ils vont  
à la rencontre de l’autre, découvrent d’autres cultures, acquièrent une autonomie. Le chantier est 
une « aventure » pour rompre avec son environnement quotidien, avec sa langue, sa culture, son 
activité.

L'association offre une véritable expérience d'engagement. La participation volontaire et active à 
son projet permet aux individus de gagner en autonomie et en confiance. Ils se questionnent 
sur des sujets de société tels que l'interculturalité, la mixité, etc. Ils apprennent à construire leur 
vision du monde. Mais également à déconstruire leurs a priori et et leurs certitudes. 

L'accueil de publics dits « vulnérables » est un des fondements de l'association. 
Mineurs placés par l'Aide Sociale à l'Enfance, ou jeunes éloignés des possibilités 
d'emploi, leur participation aux activités est un puissant levier de remobilisation 
sociale. Ils développent des compétences valorisables par la suite dans le monde 
socioprofessionnel.

Au delà d'accueillir, il s'agit de développer le collectif : les personnes accueillies vivent ensemble 
et partagent leur quotidien. Elles font l'expérience d'une vie en communauté et développent leur 
individualité tout en trouvant leur place au sein du collectif.

Elles construisent, testent, expérimentent et améliorent des modes et lieux collectifs de dialogue 
et de prises de décision.

« Accueillir »

« Fédérer »

« Inclure »

« Émanciper »

« Ancrer »

« Agir »



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
Le 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/


Le(s) volontariat(s)

● Corps Européen de Solidarité (CES) : 
il dure de 6 à 12 mois. Sa version court 
terme (ESC-CT) de 1 à 2 mois, 
s’adresse à des publics avec moins  
d'opportunités (sociales, 
économiques, géographiques).

Les volontaires vivent ensemble dans la 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

Ils 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.

L'équipe encadrante (4 personnes), qui réside sur le domaine à 
l'année, les guide et les accompagne dans leurs missions.

Lieu de vie collective

Les volontaires du Créneau viennent vivre et s'impliquer au château pendant plusieurs mois, 
dans le cadre des dispositifs de :

● Service Civique (SC) : dispositif français permettant à des jeunes français et 
internationaux de s'engager dans des missions d’intérêt général pour 6 mois.

Missions



Une aventure multiculturelle

Les chantiers de bénévoles

● du savoir faire : artisans et créateurs locaux 
rencontrés lors de marchés de villages par 
exemple ;

● du territoire physique : paysages et 
écosystèmes. Les participants découvrent la 
richesse naturelle locale et sont sensibilisés à sa 
conservation ;

● de la culture : fêtes, accents, chants, traditions, 
coutumes, etc ;

● de la population : grâce aux différents moments 
d’échanges.

La réalisation d'un travail concret

 

La valorisation du patrimoine  local  fait partie intégrante de notre projet associatif. 
Les moments de temps libres sont construits autour de la découverte :

C'est un projet à portée locale, réalisé 
par un groupe multiculturel, composé de 
10 à 15 jeunes d'au moins 5 
nationalités.

Encadrés par un encadrant technique, les volontaires travaillent 25 à 30 h par 
semaine. Ils participent à la réalisation du projet en conformité avec le cahier des 
charges fourni par le maître d'ouvrage et apprennent par le « faire ensemble » .

La valorisation d'un territoire

Des animateurs assurent la sécurité des volontaires et travaillent à la 
dynamique de groupe pour qu'ils puissent organiser eux-mêmes la vie 
quotidienne : gestion du budget, horaires, travail, tâches ménagères, cuisine 
sorties, etc. L'hébergement se fait souvent en chambres partagées ou sous 
tentes.

Les chantiers peuvent concerner plusieurs 
thématiques : restauration du petit 
patrimoine bâti, entretien du patrimoine 
naturel, aménagement d'espaces 
communaux, participation à l'organisation 
d’une manifestation locale.

Sur son site ou dans les communes environnantes, le Créneau organise des chantiers 
internationaux. Un chantier international, c'est :



L'accueil de mineurs vulnérables
L'accueil de mineurs est un des fondements du projet de l'association. Le Créneau 
est en lien avec les structures socio-éducatives du territoire pour organiser des  
« séjours ressource » à destination des jeunes pris en charge. 

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, y partage la vie quotidienne et bénéficie d’un 
accompagnement pédagogique adapté. 

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.

●  

Il se construit autour de l'élaboration et de la 
réalisation d'un projet professionnel et/ou 
personnel. La motivation du jeune à construire 
ce projet est un pré-requis indispensable à 
tout séjour ressource au sein de l'association.

Séjours ressource
Le séjour ressource n'est pas 
juste une parenthèse ou des 
vacances chantier. 



L'accueil de groupes

A destination des structure socio-éducatives 
souhaitant organiser des séjours sous forme de 
chantiers.

Accompagnés de leurs éducateurs, les jeunes sont 
accueillis sur notre site. Le matin, c'est chantier avec 
tout le monde. Et on profite de  l'après-midi pour les 
loisirs ! Le groupe participe également à la confection 
des repas et l'entretien des espaces communs.

Les activités, la durée et le planning sont à co construire, 
entre les objectifs éducatifs souhaités pour les jeunes et 
les dynamiques en cours au sein de l'association. 

Séjours « actions collectives et solidaires »

Projets européens 
(youth exchanges)

24 jeunes de différents pays, venus se 
rencontrer et apprendre à mieux se connaitre, 
autour d'un projet de 3 semaines, à visée 
éducative.
Les jeunes organisent une série d’activités 
(ateliers, débats, jeux de rôle, activités de plein 
air, etc.) 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. 
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Les Prureaux
Les Prureaux, 03130 Montcombroux les Mines

 04 70 99 60 35 – sj.auvergne@wanadoo.fr

https://www.creneausolidarites.com

mailto:sj.auvergne@wanadoo.fr
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