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I LA VIE DU SITE
L'accueil
L'accueil en général a augmenté en 2015 pour la première fois depuis 3 ans. Toujours sous le coup de l'interdiction d'accueillir
dans le château, ces accueils ont eu lieu principalement entre mai et septembre en camping avec quelques accueils hors saison.

Jeunes accueillis individuellement : 
Nous accueillons toute l'année des jeunes en « séjours ressources » ou « séjours découvertes ». Souvent des jeunes mineurs, envoyés par des
structures sociales (type MECS1), ils viennent au château partager la vie quotidienne des volontaires. Ils participent à toutes les tâches de la
maison (préparation des repas ; entretien du château,...) et aux différents chantiers. 
Un double tutorat est mis en place pour chaque jeune accueilli - par un salarié référent et par un volontaire. L'objectif étant de faciliter pour le
jeune la compréhension du projet et du fonctionnement de la vie quotidienne et lui offrir le possibilité d'être rapidement autonome et force de
propositions. 
Les séjours plus ou moins longs (entre 2 semaines et 3 mois) permettent aux jeunes accueillis

 de rompre avec un environnement préjudiciable, 

 de reprendre un rythme de vie et une activité régulière

 de découvrir des personnes de milieu social et culturel différents, 

 de se sensibiliser à la mobilité internationale, à l'engagement volontaire

 de pratiquer l'anglais….

Cette année, nous avons accueilli 4 jeunes, mineurs, dans ce cadre pout des séjours de 1 mois à 3 mois. En seulement 1 an, le nombre de
journée d'accueil a été multiplié par 4.

.

1 MECS: Maison d'Enfants à Caractère Social: c'est un établissement social ou médico-social accueillant des jeunes mineurs .
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Accueil de groupes
L'accueil  de groupes consiste à accueillir des groupes de jeunes majeurs ou mineurs avec des animateurs/educateurs 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 2015 nous avons accueillis :

– 6 groupes de partenaires issus du milieu éducatifs pour des séjours allant de 4 à 14 jours et accueillant entre 5 et 18 personnes.

– 7 actions internationales : 4 chantiers adolescents, un chantier OFAJ2,  un groupe de corréens, un groupe d'estoniens, un groupe de
japonnais avec des séjours allant de 10 à 14 jours et des groupes constitués de 4 à 15 personnes.

– 3 actions internes à SJ : 2 formations et un Conseil National. 

Annexe 1     : tableau des accueils 

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 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 développement de l’accueil sur site était un enjeu phare pour l’association en 2015. La diminution de cette activité depuis 3
ans questionnait en profondeur le projet et son équilibre financier.  Ces objectifs ont pu être atteint grâce à :

- une démarche prospective au niveau national . Le secrétariat national a édité une brochure à destination des structures
socio-éducatives et les coordinateurs nationaux ont activement participé à l’aiguillage des structures vers les délégations
correspondant le mieux à leur besoins

- un très fort engagement de la part de l’équipe du Créneau (présence sur site, permanence,…)

2 OFAJ: Office franco-allemand pour la Jeunesse: organisation au service de la coopération franco-allemande

4



Le volontariat 
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. Constance rencontre régulièrement chaque volontaire et l'accompagne dans l'évolution de son parcours, au fil des
saisons et du rythme de la vie au Créneau.
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.

Volontariat long terme 
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 2015 nous avons accueilli 15 volontaires français et internationaux long-terme venus de 11 pays différents. 

Volontariat court terme
Service Volontaire Européen court-terme (SVE-CT ) : 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).  Ces accueils
demandent souvent davantage d’accompagnement. 
6 volontaires court-terme ont partagé l'aventure du Créneau sur l'année 2015.
Cela représente un total de 23 jeunes de 18 ans à 29 ans, de 16 nationalités différentes,  83 mois d'accueil. Annexe 2: Tableau des
accueils de volontaires
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Les chantiers
Château
Aucun travaux dans le château n'a été effectué cette année en raison de l'attente de l'autorisation préalable aux 
travaux. Le travail sur le château s'est limité à l'entretien courant (toiture, électricité....)
Extérieurs

 Finition du dôme en bois
 Agrandissement du jardin et transformation en

permaculture
 Création de l'atelier mécanique vélo'Pop
 Création d'espace de rangement pour l'atelier
 Rénovation de la maison des volontaires

Tous  ces  travaux  ont  été  encadrés  par  Kévin  LESUEUR
encadrant  technique  et  Cédrick  et  Benjamin  bénévoles
engagés. 
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La mise aux normes
Les démarches administratives ont finalement abouti cette année. En novembre 2015, la commission de sécurité et la commission Ad'Hap ont
donné un avis favorable au projet de rénovation. La déclaration de travaux a été acceptée en novembre 2015. 
La prochaine étape consistera à réunir les fonds nécessaires au lancement des travaux.

L'artisanat
« Au grès du vent » (poterie - Mélanie CHEVALIER) et Atelier « Ahimsa » (cordonnerie et maroquinerie) Kiko Alonso Martin
Le Créneau accueille deux ateliers de production artisanale. Mélanie Chevalier poursuit son activité de poterie, partageant son savoir faire avec
les personnes accueillies sur le site et proposant des ateliers aux groupes en visite. 
Kiko Alonso Martin (volontaire au Créneau en 2002), artisan maroquinier installé à son compte, projette de partir vers de nouveaux horizons
courant 2016.
Le public venant visiter les ateliers /  boutiques  découvre ainsi  l'association,  ce qui  donne au Créneau une autre opportunité de se faire
connaître.
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LE CRENEAU SUR L'EXTERIEUR
Les chantiers de jeunes bénévoles internationaux
9 chantiers internationaux dans 9 communes différentes

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 de partages,
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/collaboration  étroite  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 2015 : - 5 chantiers internationaux extérieurs ont été organisés cette année dans tout le département de  l'Allier. 
- 4 chantiers internationaux adolescents ont eu lieu sur le site du Créaneau en juillet et aout. 

Cela représente 50 volontaires de 20 nationalités différentes.
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SOUVIGNY (25 juillet au 14 août)
Menuiserie et scénographie : agencement et montage des décors / 
échoppes
Apprentissage de traditions culturelles : gastronomie, chants, danses.
Participation à l’animation des stands et de la foire en général

BOCAGE BOURBONNAIS (8 au 28 juillet)
À Saint Menoux, Saint Plaisir et Buxières :
nettoyage et balisage des chemins de randonnées sur le territoire de la 
communauté de Communes. Cette thématique de chantier est mise en 
œuvre depuis 3 ans. Il s'agissait de la dernière phase de travaux.

SAINT YORRE (7 au 28 juillet 2015)
Réhabilitation du parc Larbaud
Mise en valeur des espèces locales, du kiosque et de l'étang. 
Ce chantier a eu lieu pour la deuxième année. Une troisième session est au 
programme pour 2016 afin de finaliser la réhabilitation du parc. 
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BOCAGE SUD  (du 8 au 29 aout)
Nouveau chantier, les volontaires ont ré-ouvert un sentier de randonnée
à  Cressanges  et  participé  à  l'organisation  d'un concert  de musique
classique. A Chatel de Neuvre, ils ont nettoyé les berges d'un canal et
créé une allée piétonne.

BOCAGE SUD (19 juillet au 9 août)
A St Hilaire : rénovation du four à pain municipal (travaux de 
couverture et maçonnerie)
A Noyant-d'Allier : rénovation des portes de l'Eglise en peinture 
naturelle à base d'ocre et travaux de peinture à l'ancienne mine 
(wagonnets), avec l'aide des Amis du Musée de la Mine. 

CHANTIERs ADOS AUX PRUREAUX:
14 jeunes de 15 à 17 ans pendant 15
jours:
Travaux réalisés : 
- Création de bacs surélevés pour la
jardinage
- Création de bacs de récupération et
de tri des déchets
-  Construction  de  meubles  de
rangement pour l'atelier
- Construction d'un muret en pierre



Le financement des chantier de jeunes
Depuis 3 ans, nous observons une baisse des financements publics sur l'action « chantier de jeunes bénévoles internationaux ». La région
Auvergne s'est retirée de la concertation régionale, les conseils départementaux, la DREAL et la DRJSCS diminuent les enveloppes de crédit
malgré l'implication des responsables et élus en charge des chantiers de bénévoles. Les communes et communautés de Communes partenaires
prenant conscience de cette baisse, ont toutes accepté une augmentation de leur participation. 
La fusion des régions et la création de la nouvelle grande région AURA laisse un flou important sur l'organisation administrative et politique. Le
pilotage des chantiers devrait rester en Auvergne, qui prendrait alors en charge le suivi des chantiers en Rhône Alpes. Ces mutations régionales
et locales entraînent une mutation du rythme et de l'organisation de la délégation. 
Historiquement, le secteur chantier international représente une part importante du budget du Créneau et une source de financement non
négligeable. En l'état, ce modèle financier montre ses limites et il est nécessaire de requestionner l'action chantier et ses modalités de mise en
œuvre afin de trouver un nouveau modèle économique adapté à ces mutations. 
Les chantiers 2015 seront renouvelés en 2016 et d’autres opportunités se présentent sur de nouveaux territoires (Le Donjon Val Libre). L’action
de chantier de bénévoles est reconnue pour ses valeurs, pour son impact sur le territoire, pour son action auprès des jeunes…Les mutations
observées ne portent pas sur le fond mais bien sur les modalités de mise en œuvre... L’aspect multiple du chantier, à la fois action citoyenne,
d’apprentissage,  de développement local  et  culturel,  semble un élément important  à valoriser.  Une piste de réorganisation consisterait  à
intégrer l’action ponctuelle « chantier international » (séjour de 3 semaines) au cœur de projets plus durables.

Cotravaux 

(collectif d’associations organisant des chantiers internationaux, dont Solidarités Jeunesses est membre au niveau national, et le Créneau au 
niveau régional) :
En Auvergne : Études & Chantiers, Concordia, Rempart, Jeunesse et Reconstruction et SJ Auvergne composent le conseil d’administration. 
Quelques actions, notamment des formations et un observatoire régional des pratiques de travail volontaire sont menées collectivement, 
financées en partie par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. 
Co travaux a travaillé cette année à sa réorganisation en lien avec les fusions des régions. 

Formation animateurs de chantiers (23 au 30 mai 2015) :
Chaque année, nous proposons aux futurs animateurs des chantiers une formation d’une semaine, dans le but de les préparer aux enjeux et aux
réalités d’un chantier international, ainsi qu'à leur rôle d'animateur.                                                           
En  partenariat  avec  les  délégations  Poitou-Charentes  et  Midi-Pyrénées,  nous  avons  donc  organisé  cette  formation  en  mai  dernier,  à
Montcombroux les Mines. La mairie a apporté son soutien en mettant à disposition l'hébergement (maison de la poste), les salles d'activités
(salle des fêtes, salle des associations et salle du conseil) et deux encadrants techniques bénévoles (Alain et Armant). Celle-ci a regroupé
environ 30 stagiaires autour d'activités alternant entre chantier et ateliers thématiques.
Cette formation a été particulièrement réussie, les stagiaires étant vraiment dynamiques et motivés. 
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◦ Les activités menées par les volontaires
Depuis 2 ans,  l'association s'est fixé l'objectif  d'améliorer son empreinte locale en participant  activement au développement local.  Cette
orientation fût au cœur des actions cette année et prend une ampleur intéressante notamment grâce à l'implication de notre Chargée d'Accueil
et des bénévoles de l'association (Sophie,  Denis,  …).  Les volontaires sont de plus en plus impliqués dans ces actions qui  se déroulent à
l'extérieur et au sein du château. 

Ateliers d'anglais au Centre Social du Donjon
Pour la deuxième année et dans le cadre du partenariat pluriannuel, les volontaires se rendent touts les mardis au Centre Social du Donjon pour
animer des ateliers linguistiques en anglais. 

Temps d'échange avec les résidents du Foyer d'Accueil Médicalisé du Donjon
Un mercredi 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.

Temps d'Activités Périscolaires (TAP) au Donjon : 
En janvier 2015, la mairie du Donjon nous a sollicité pour mettre en place des ateliers dans le cadre des TAP. 
Le premier a été animé par Alexa, volontaire allemande, sur le thème de la musique du monde. Une mini-représentation a été faite par les
enfants avec les instruments qu'ils avaient créés. 
Face au succès de ces ateliers, nous avons convenu avec la mairie du Donjon de renouveler ces ateliers sur 3 sessions, réparties entre 2015 et
2016. La première session, qui s'est déroulée le dernier trimestre 2015, f animée par Fanni et Emma, elle portait sur la solidarité.

Promotion du Volontariat
Les volontaires ont rendu visite à plusieurs partenaires afin de promouvoir le volontariat et présenter les dispositifs existants (SVE, Services
Civiques, chantiers...). Ils se sont ainsi rendus à l'IUT de Moulins, au forum de l'emploi au Donjon, à Vichy pour une émission de radio et au
forum de la mobilité internationale.
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L'atelier mécanique et Vélo'Pop
En 2015, un volontaire SVE italien, Dario, a initié un
atelier de réparation de vélo au sein du Créneau. Ce
projet a bénéficié d'un partenariat  avec l'association
Viltaïs sur l'acquisition de vélos à réparer et du soutien
financier du FDVA (Fond de développement de la Vie
Associative). 
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. 
Le second objectif de cet atelier est de créer un nouvel
espace  de  rencontres  et  d'échanges  au  sein  du
domaine.  Un  premier  échange  de  jeunes,  avec  le
soutien de l'OFAJ, a eu lieu en avril sur la mobilité en
milieu rural.
Il  a  été  décidé de donner  un nom à ce projet  « les
vélos  des  Prureaux »  et  de  faire  des  actions
« vélo'Pop » !  Ce  projet  bénéficie  de  l'aide  de
nouveaux bénévoles très investis.  Christian, René et
Denis sont là chaque semaine pour travailler avec les
volontaires sur la remise en état du parc de vélos. En
2016,  un  projet  d'échange  de  jeunes  européens
devrait voir le jour. La réalisation de ce projet est tributaire de financements européens. 
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Le projet Parrainage : 
Porté par Mélanie depuis 7 ans, le projet parrainage a eu lieu du 23 au 28 mars 2015. 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.

Les partenariats associatifs
Les Veillées de Pays en partenariat avec l'association L' Espigaou Égaré : 
Cette association propose des soirées culturelles (contes, théâtre, musique) chez des particuliers prêts à accueillir le temps d'une soirée et dans
une ambiance intime un-e artiste et son public. Cette année, la soirée de clôture de la saison s'est déroulée au Château des Prureaux. A cette
occasion une scène ouverte a été organisée grâce notamment au soutien de la mairie du Donjon qui a mise à disposition une scène. Un moment
très convivial où se sont retrouvés : volontaires, artistes et habitants du territoire !
Il  n'y aura pas de Veillées de Pays en 2016 au Château des Prureaux afin que d'autres lieux aux alentours puissent eux aussi  accueillir.
Cependant, l'association reste adhérente de l' Espigaou Égaré et continue à promouvoir les spectacles.

Le SEL' Est Allier
Durant le premier trimestre, un Système d' Échange Local s'est créé sur le territoire. L'Assemblée Générale extraordinaire de création a eu lieu
au château en mars. 
Le principe d'un SEL est de favoriser le lien social et les échanges (de services et de biens) non monétaires entre personnes. Le Créneau a pris
une part importante dans la création de cette nouvelle association. 

Le Collectif Assoc à Lier (CAL)
Le 25 janvier 2015 a eu lieu la première rencontre du Collectif Assoc à Lier au Château des Prureaux. Ce collectif réuni plusieurs associations
culturelles alternatives de l'Allier dans une volonté d'échange et de mutualisation. Un annuaire et une plateforme d'échanges ont été créés par
le collectif. Mélanie assure le lien entre l'association et le collectif. Il constitue un potentiel important pour le développement d'actions culturelles
et l'information de celles-ci.
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L'association Culture et Patrimoine en Val Libre
Les communes de la Communauté de Communes du Donjon Val Libre ont décidé de mutualiser leurs compétences « Petit Patrimoine ». Suite à
cette décision et après un sondage auprès des habitants et associations, la Communauté de Communes a décidé d'initier la création d'une
association pour accompagner la gestion et l'animation de ce patrimoine. 
La Conseil d'Administration de cette association, « Culture et Patrimoine en Val Libre », s'est tenu en décembre 2015 et le Créneau a été élu
trésorier. 
Cette association souhaite mobiliser les habitants, jeunes et moins jeunes, sur la rénovation, l'entretien et la valorisation du petit patrimoine.

Teraanga
Le Créneau continu son engagement auprès de l'association Teraanga sur la coopération avec le Sénégal. Une volontaire française en service
civique, Solène Berger,  a été missionnée pour organiser un chantier  international à Nguekokh et soutenir  le  développement de Teraanga
Sénégal localement. 
Cette mission de volontariat devrait être renouvelée en 2016 avec un nouveau volontaire. 
Un volontaire Sénégalais devait être accueilli en échange par le Créneau. Cet accueil a été reporté à 2016 en vue des changements d'équipe à
la fois régionalement et nationalement (nouvelle coordinatrice volontariat)

◦
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◦ Les temps festifs et culturels!
Repas internationaux
Une nouvelle envergure a été donnée cette année aux repas internationaux. Dans la continuité du repas international organisé à Montcombroux
les Mines durant la formation, 4 repas internationaux ont eu lieu cet été en alternance au château et à la salle des fêtes. 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. 
Depuis septembre, un repas international par mois est organisé avec un pays spécifique à l'honneur. L'occasion pour un volontaire international
de présenter son pays, sa culture et d'inviter les habitants locaux toujours plus nombreux ! 

Plusieurs concerts ont été organisés en 2015 : nous avons ainsi accueilli Chloé Servant (jeune artiste locale) lors de l'Assemblée Générale et les
Tritons ripailleurs lors du Conseil National. A chaque concert une buvette était mise en place dont les bénéfices ont été affectés au financement
d'un échange de jeunes avec le Sénégal. Louane, jeune du Donjon qui participe à cet échange était à chaque fois présente pour tenir un stand.
Le Créneau a également accueilli 150 collègiens (Le Donjon, Dompierre et Jaligny) pour un rallye lecture organisé par les documentalistes et des
bénévoles de l'association. L'occasion pour les volontaires de mener des ateliers de découverte inter-culturels.
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LA VIE ASSOCIATIVE
◦ Le Conseil d'Administration

Le conseil d'administration a connu quelques mouvements. 
Jean Marc FROUARD, élu trésorier lors de la dernière AG, a quitté son poste pour cause de déménagement dans une autre région. 
Mélanie Chevalier et Francesco Alonso, tous deux résidents aux Prureaux ont démissionné durant l'année pour raisons personnelles. 
Jean-Louis Champagnat, président de Terraanga, a rejoint l'équipe des administrateurs du Créneau lors de la dernière AG. 
Kamel Hadjarras a accepté de prendre les fonctions de trésorier intérimaire jusqu'à la prochaine AG.
Le conseil d'administration se réunit en moyenne tous les deux mois, en présence des salariés, du délégué des volontaires et autres personnes
invitées occasionnellement.

 MEMBRES ANNEE D’ELECTION BUREAU

Mélanie CHEVALIER 2011 (démissionnaire en 2015)

Jean-Michel COURANT 2011 (élu) Vice – président 

Kamel HADJARRAS 2012 (élu) Trésorier intérimaire

Marie-Reine PERRETANT 2013 (élue) Secrétaire

Julien SABOT 2010 (ré-élu) Président

Francesco Alonso 2012 ( démissionnaire en 2015)

Jean Marc Frouard 2014 ( démissionnaire en 2015) Trésorier

Jean Louis Champagnat 2015 (élu)

◦
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◦ L'investissement bénévole

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 .
- Sophie Thermidor, ancienne salariée et bénévole de l'association, c'est fortement investit sur le suivi des volontaires et l'organisation d'ateliers
sur les Prureaux et aux alentours. Elle a été un soutien important dans la transition sur le poste de chargée d'accueil. Merci Sophie !
- Ramona, bénévole, habitante du créneau s'est occupée du jardin jusqu'à la fin de l'été. Elle s'est envolée pour les Hautes-Alpes où elle a trouvé
un emploi dans une ressourcerie.
- Cédric, encadrant technique sur le chantier de Saint-Yorre, est venu de nombreuses fois apporter son aide et son expertise pour l'entretien et
l'aménagement extérieur.
- Ben, a découvert le Créneau grâce à Cédric, il est par la suite revenu de nombreuse fois, travaillant d'arrache-pied avec les volontaires afin de
rendre la maison du domaine habitable et confortable.

Merci également à tous ceux qui s'impliquent : Denis, Félix, Juliette, Adama, Lucie, Audrey, Pascaline, Maya, Bernard, les administrateurs...
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PERSPECTIVES

Accueil: - Maintenir un niveau d'accueil, notamment individuel, à un niveau suffisant malgré une équipe toute 
nouvelle

- Fidéliser les groupes accueillis en 2015
Equipe: - Pérennisation de l'équipe
Chantiers de jeunes bénévoles internationaux: Anticiper la baisse des financements publics et trouver des nouveaux 
leviers de financements. 
Mise aux normes du site: Amorcer les travaux, obtenir des financements pour permettre la réalisation des travaux
Association: Réaffirmer notre projet éducatif et s'inscrire dans les politiques locales 

En 2015, 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 Général de l'Allier / Conseil Régional d'Auvergne / 
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement d'Auvergne / Commune du Donjon / 
Communauté de Communes du Donjon Val Libre / Commune de Montcombroux-les-Mines.
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Annexes
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◦ Annexe 1 : Tableau groupes accueillis en 2015
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Type de groupe

Accueils groupes Durée du séjour Période Groupes locaux Formation

1
4 5 20

avril
1

2
10 5 50

avril
1

3
5 9 45 avril 1

4
2 18 36 Juin 1

5
IME Bel Air (Paris) 5 10 50

juin
1

6 14 10 140 juillet 1

7 Chantier international ados 1 14 11 154 juillet 1

8
11 14 154 juillet 1

9
Chantier international ados 2 14 14 196

juillet
1

10
IWO Corée du Sud 14 4 56

aout
1

11 Chantier international ados 3 14 12 168 août 1

12 Chantier international ados 4 14 12 168 aout 1

13
Quartier Saint Bernard (Paris) 5 18 90 aout 1

14 PIHC (Romans) 5 5 25 septembre 1

15
Nice Japon 10 4 40

Septembre
1

16
Conseil National SJ 2 36 72

Octobre
1

17
2 12 24 Octobre 1

18 PIHC (Romans) 5 11 55 Octobre 1

Nombre total de groupes par type

2015 8 9 1543 18 8 7 0 0 3

Comparatif 2014 8 11 1170 13 6 5 1 1 0

Nombre de 
personnes

Nombre de 
journées chantiers

Groupes 
internationaux

Groupes 
constitués

Accueil 
avec SJ

Form'action (Lyon)

OFAJ trinational (France-
Allemagne-Russie)

La mobilité en milieu rural
Association de prévention 

Olga Spitzer (Paris)

Formation SJ 
facilitateur à la Paix

Centre Départemental de l'enfance 
de l'Aube

Erasmus groupe 
Estonie

Formation SJ 
Communication Bienveillante

Durée moyenne de 
séjour

Nombre moyens 
de personnes par 

groupe

Nombre total de 
groupes



◦ Annexe 2 : Tableau équipe volontaire 2015

◦
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Volontaires Court terme janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

VLT CT FINLANDE MARIA Krista F
VLT CT BELGIQUE GOUASSMI Khaled M
VLT CT BELGIQUE PINEDO LOPEZ Florian M
VLT CT ESTONIE SAAR Siiri F
VLT CT BELGIQUE SEMINEGA Aubry M
VLT CT SUEDE VIKASUNDBERG Martin M



◦ Annexe 3 : Tableau Équipe permanente 2015

Noms Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc

Simon
Delabouglise

Délégué
régional

Laurent
LASTRA DE

NATIAS
Encadrant
technique

Kévin
Lesueur

Encadrant
technique

Sandie Nancey

Chargée
d'accueil

Constance
Grellée

Chargée
d'accueil 

23


	I LA VIE DU SITE
	L'accueil
	Jeunes accueillis individuellement :
	Accueil de groupes

	Le volontariat
	Volontariat long terme
	Volontariat court terme

	Les chantiers
	La mise aux normes
	L'artisanat

	LE CRENEAU SUR L'EXTERIEUR
	Les chantiers de jeunes bénévoles internationaux
	9 chantiers internationaux dans 9 communes différentes
	Le financement des chantier de jeunes
	Cotravaux 
	Formation animateurs de chantiers (23 au 30 mai 2015) :

	Les activités menées par les volontaires
	Ateliers d'anglais au Centre Social du Donjon
	Temps d'échange avec les résidents du Foyer d'Accueil Médicalisé du Donjon
	Temps d'Activités Périscolaires (TAP) au Donjon :
	Promotion du Volontariat
	L'atelier mécanique et Vélo'Pop

	Le projet Parrainage :
	Les partenariats associatifs
	Les Veillées de Pays en partenariat avec l'association L' Espigaou Égaré :
	Le SEL' Est Allier
	Le Collectif Assoc à Lier (CAL)
	L'association Culture et Patrimoine en Val Libre
	Teraanga

	Les temps festifs et culturels!
	Repas internationaux


	LA VIE ASSOCIATIVE
	Le Conseil d'Administration
	L'investissement bénévole

	PERSPECTIVES
	Annexes
	Annexe 1 : Tableau groupes accueillis en 2015
	Annexe 2 : Tableau équipe volontaire 2015
	Annexe 3 : Tableau Équipe permanente 2015


