
Rapports moral, financier et  d'activité 2019

Le Créneau
Solidarités Jeunesses

Assemblée générale du
23 mai 2020

Le Créneau - délégation de Solidarités Jeunesses  Auvergne /  Rhône-Alpes
Les Prureaux – 03130 Montcombroux-les-Mines

00 33 (0)4 70 99 60 35  - sj.auvergne@wanadoo.fr

édité le 18/05/20
1



Rapports moral, financier et  d'activité 2019

Rapport moral 2019
En préambule, je me dois de faire remarquer, même si cela n’aura échappé à personne, que notre vie
associative, tout comme nos vies personnelles ont été « quelque peu » bouleversées ces derniers temps…

C’est pourquoi, cette année, l’Assemblée Générale du Créneau se trouve remaniée, tant au niveau de sa
date mais également dans sa forme inhabituelle. Ce sont des aléas de la vie, il nous faut faire avec et
rebondir en restant positifs. Nous ferons ensemble le point l’année prochaine sur l’exercice 2020 qui a
débuté, en espérant que la crise qui se profile ne touche pas trop durement notre secteur associatif. En plus
du vivre ensemble cher à SJ, il nous faut aussi maintenant vivre avec cette nouvelle problématique qui
semble inhérente à notre mode de vie actuel.

Je referme cette parenthèse et vous laisse à la lecture du rapport initial !

Le cru Créneau 2019 restera une bonne année, fruit du travail d’une équipe de salariés et de bénévoles
rodée aux activités proposées sur le site et à l’extérieur. Ce fût quand même une année de transition
sur deux points importants à mes yeux : 

D’une part au niveau des permanents (4 départs /arrivées en quelques mois), avec une grande solidarité
au sein du mouvement  pour  permettre  cette  passation dans les meilleures  conditions possibles.  Les
permanents qui ont pris la relève ont su se saisir et porter les actions d’accueil ambitieuses envisagées par
l’équipe sur le départ, bien qu’anticipées.

D’autre part, il faut saluer le travail de cette même équipe qui aura mené à bien une importante phase de
travaux sur la mise aux normes  du site (défense incendie/caves/tour), qui a permis au Créneau d’obtenir
l’avis favorable de la commission de sécurité pour utiliser le château (hors locaux  à sommeil) pour ses
activités. Un grand pas, évitant probablement un,e fermeture administrative à court terme.

Le résultat financier, en accord avec l’investissement humain fourni à tout niveau d’implication dans le projet
de l’association (salariés, élus, bénévoles, volontaires et jeunes accueillis), va nous permettre notamment
d’envisager l’avenir  sereinement  avec cette nouvelle  équipe,  et  également  de continuer d’investir  nos
fonds propres dans la mise aux normes du château.

Ce résultat nous informe également, bien que nous le sachions déjà, de la viabilité du projet.  

Pour rappel, l’objectif fixé et soutenu par le Conseil d’Administration est de proposer dans les années à
venir un outil d’accueil sûr, fonctionnel et confortable pour continuer de favoriser la mixité et le « vivre
ensemble » qui flotte dans l’air du temps. 

Nous  sommes  convaincus,  tout  comme  d’autres  acteurs  de  l’éducation  populaire,  de  l’intérêt  de  la
démarche mais sous une forme d’engagement volontaire non « obligatoire », comme souhaite le faire le
gouvernement avec le  Service National Universel tel qu’il se profile. Il y aurait beaucoup à lire, dire et
débattre là-dessus, comme sur la volonté annoncée de réduire la durée du service civique pour cause
budgétaire, mais il est temps pour moi de refermer cette parenthèse, de finir sur une note plus optimiste et
constructive en nous souhaitant de la réussite dans cette entreprise,  cette aventure humaine qui nous
relie les uns les autres, d’ici et d’ailleurs.

J. SABOT
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Rapport financier 2019
Compte de résultat 2019

Malgré la suppression des contrats aidés, qui a entrainé la nécessité de pérenniser les salaires, ajoutée à
celle des les augmenter, les mêmes plans de financement que l'année dernière ont été repris. La perte d'un
chantier international a fait baisser les subventions reçues.

Les plus gros apports financiers sont  les 2 échanges de jeunes et les chantiers ados avec un financement
OFAJ.

On note que les charges sont importantes, que le château coûte cher alors que dans l'état actuel des
choses, il sert peu. Les dépenses les plus notables du début d'année sont l'achat d'un Master de 2004, la
réparation de la Tour du Château  et l'achat de la grande yourte.
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Bilan financier 2019
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Rapport d'activités 2019
Les activités d'accueil en 2019

Accueil de groupes : bilan

Le cadre
Il 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. Nous cherchons constamment à améliorer les conditions d'accueil  ainsi
que l'animation et le lien avec les habitants locaux.

Bilan global

L'été 2019 a été chargé, avec une occupation moyenne sur site de 51 personnes, un pic à 84 pendant
une semaine en juillet et un minimum de 25 fin août. 

Des effectifs records qui ont été lourds à gérer pour l’équipe et le collectif même s’ils ont apporté une forte
émulation sur le site. Ils sont dus à des aléas d’inscription, notamment celles des groupes pour qui les
réservations sont faites en tout début d’année quand nous n’avons pas encore la visibilité sur le planning
estival. 

Nous gardons cette expérience en tête et tenterons à l’avenir d’éviter une fréquentation supérieure à  60
personnes sur le site.

Malgré cette cohue et ce en plein phénomène de canicule, l’équipe salariée et les volontaires ont su faire
en sorte que l’été soit une réussite.

Bilan chiffré
En 2019 nous avons accueilli :

Le Créneau - délégation de Solidarités Jeunesses  Auvergne /  Rhône-Alpes
Les Prureaux – 03130 Montcombroux-les-Mines

00 33 (0)4 70 99 60 35  - sj.auvergne@wanadoo.fr

édité le 18/05/20
5



Rapports moral, financier et  d'activité 2019

- 2 groupes de partenaires issus du milieu éducatif pour des séjours d’une semaine chacun, du 22 au 26
Juillet et du 15 au 22 Août

-  5 actions internes au mouvement de Solidarités Jeunesses : Collectif Pilote, Formation promotion du
volontariat, formation Social-fiche de paie, Formation HACCP, formation yourte.

- 7 actions internationales :

  3 chantiers adolescents (2 semaines chacun), 

 1 chantier adultes ouvert (3 mois)

 2 échanges de jeunes européens (3 semaines chacun),

 1 groupe de volontaires espagnols ( SVE 1 mois) 

Dates Groupes accueillis Nb de personnes Activités réalisées

Du 21/07 au 03/08 Chantier international adolescent
14 participants

2 animateurs
Entretien et travaux au jardin du Créneau

Du 19/08 au 31/08 Chantier international adolescent
15  participants
2 animateurs

Début de la construction de la serre semi-enterrée

Du 05/08 au 17/08 Chantier international adolescent
14 participants

2 animateurs
Entretien des chemins de la commune

Du 08/07 au 27/07 Échange de jeunes adolescent
24  participants  dont  3
groupes leader 

Éducation  aux  médias  et  à  la  protection  de
l’environnement

Du 1/06 au 31/06 Chantier ouvert
8 participants

2 animateurs

Soutien au déroulement logistique et à l’animation du
site

Du 01/07 au 27/07 SVE de groupe Espagnols 12 participants
Chantier mur et soutien à la mise en place de l’Eco
Festival

Du 04/08 au 24/08 Échange de jeunes adultes
20  participants  dont  2
group leaders 

Éducation  aux  médias  et  à  la  lutte  contre  les
discriminations

Lumière sur les 3 projets d'échanges internationaux

Le cadre
Ils offrent à des groupes de jeunes de différents pays, l’occasion de se rencontrer et d’apprendre à mieux
se connaitre. Ces rencontres se déroulent en dehors des structures scolaires, universitaires ou de formation
professionnelle.  Elles  ont  une visée éducative  et  nécessitent  une implication des jeunes à toutes les
étapes du projet.

Lors d’un échange, les jeunes organisent une série  d’activités (ex. ateliers, débats, jeux de simulation,
activités de plein air, etc.) autour d'un thème d'intérêt commun. Le projet peut aborder des domaines très
divers : lutte contre les exclusions, le racisme et la xénophobie, art et culture, environnement, protection du
patrimoine, médias et information des jeunes, santé, économie solidaire, sport, etc.

La rencontre peut se dérouler en France ou dans un des autres pays partenaires du projet. Ces projets sont
financés par le programme Erasmus + jeunesses et sports.
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En 2019 ce sont à nouveau 2 dossiers déposés par le Créneau et acceptés par l’agence Erasmus +  !

Green Media 
Du 8 au 27 Juillet, 24 participants de 14 à 18 ans venus de France, Espagne, Italie et Serbie.

Ce projet avait pour objectif de permettre aux jeunes de développer leur esprit critique face aux  notions
de gaspillage et de traitement des déchets dans l’environnement. Le programme d’activité était articulé
autour de trois axes correspondant aux trois semaines d’échange.

 L’éducation aux médias et à la thématiques grâce à des ateliers de réflexion, d’expression et de
débats ;

 La réflexion autour du traitement des déchets notamment via la visite de sites locaux : SICTOM
Nord Allier.

 la  réalisation  de  courts  métrages autour  de  l’environnement  pour  avoir  un  média  de
sensibilisation à diffuser au sein du mouvement et des associations partenaires. 

3 courts métrages et une création sonore  ont donc été réalisés, en partenariat avec l’association le

Vidéobus (https://www.levideobus.fr). Ce collectif de professionnels des arts visuels réalise des films itinérants
avec différents publics. 

C’était la deuxième année consécutive qu’ils se déplaçaient au Créneau pour nous faire profiter de leurs
talents.  Comme  l’année  précédente, le  partenariat  a  été  très  satisfaisant tant  par  la  qualité  des
réalisations visuelles et sonores que par les échanges humains et les apports pédagogiques qui en sont
ressortis.

Mursh :  documentaire,  fiction  de  Chiara,  Chiara,  Hugo,
Marko, Olga 

Acteur(s) : Jules, Marko, Jeremy, Iris 

Intervenant(s) : Juliette, Louis-Florian 

La veille des élections, nous suivons la campagne du prêtre
Julianos et son combat contre le Yes Party.

https://www.levideobus.f  r  /mursh/

Pupak :  fiction  de  Alban,  Coralie,  Ilaria,  Masa,  Miodrag,
Xema

Acteur(s) : Clément, Xema

Intervenant(s) : Etienne M, Marin

Musique : "Highway to Hell" Imagination ft. Leee John 

Quand  un  prêtre  se  rend  compte  que  les  gens  ne
consomment plus que des produits transformés, il décide de
prendre  les  choses  en  main…
https://www.levideobus.fr/pupak/
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It’s not a waste of time : documentaire de Andrea, Blanca,
Marc, Matilde, Mina

Intervenant(s) : Inès, Maele 

Quand  les  déchets  se  mettent  à  parler,  c’est  tout  un
écosystème qui se révèle.

https://www.levideobus.fr/its-not-a-waste-of-time/

Le Vidéobus in the Prureaux Castle : making of 

Intervenant(s) : Théo 

Une semaine de vie et de réalisation de films au château des
Prureaux,  à  Montcombroux-les-Mines,  en  compagnie  de
vingt-deux jeunes européens.

ht  t  ps://www.levideobus.fr/le-videobus-in-the-prureaux-castle/

La Nostra Harmonia : création sonore de Alba, Lucia, Mila, Nico, Pepa, Tommaso 

Intervenant(s) : Etienne A, Romain 

Les sons de la nature et les sons de l’humanité oscillent entre harmonie et dissonance. Tout autour du
monde, notre impact écologique se perçoit aussi avec nos oreilles :  https://www.levideobus.fr/la-nostra-
harmonia/

Don’t touch my friend 
Du 4 au 24 Août, 20 participants de 18 à 30 ans, venus de France, Espagne et Turquie.

L'objectif :  sensibiliser  les  jeunes  participants  aux  questions  de
discrimination de tous types grâce à des ateliers en accord avec les
principes d’éducation populaire. 

Les participants ont pu réaliser une émission de radio en partenariat
avec  l’association  l’Onde  porteuse  (https://www.londeporteuse.fr/)
située à Clermont-Ferrand. Ils ont ensuite participé à divers ateliers
d’échanges et de débats afin de déconstruire les stéréotypes liés au
genre, à la diversité culturelle etc. 

Différents intervenants se sont déplacés au Créneau afin d’échanger
sur  le  cadre  légal  de  lutte  contre  les  discriminations  en  France,
notamment Amnesty International. Enfin, ils ont pu créer en autonomie
leur propre podcast en lien avec la thématique de l’échange.

SVE de groupe 
Du 1er au 28 juillet, 12 participants venus d'Espagne.

Ce projet avait pour but la création d’un festival en lien avec la protection de l’environnement. Durant leur
volontariat, ils ont pu expérimenter la mise en place du festival, du montage au démontage. Ateliers
palettes, fabrication de bijoux artisanaux et préparation du site ont permis de nourrir l’activité du Créneau
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tout le début de la saison. Ce groupe a apporté une super énergie au château tout au long du mois de
Juillet.

Les formations animées au Créneau

Construction en ossature bois
Du 21 au 25 mai et du 28 mai au 1er juin.

La Grande Graine est une association qui accompagne les organisations dans la réalisation de  projets
techniques en bois. Elle a accompagné le Créneau dans la construction de sa yourte estivale et en a fait
un véritable support de formation.

Elle est conçue pour endurer des conditions climatiques extrêmes et sa caractéristique principale est d’être
peu encombrante et démontable rapidement.

La construction de la yourte a été réalisée en 2 sessions :

 une première sur  la  construction de l'ossature en bois,  de la matière brut  à la réalisation de

l'ensemble des pièces. 

 La deuxième sur la réalisation de la bâche, du tracé à l'assemblage, le dernier jour était dédié au

montage.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
Du 25 au 29 mai.

En coopération avec l'association  le Viel Audon, Le Créneau a accueilli cette formation qui visait à acquérir
la maîtrise de la méthode HACCP pour l’analyse et le contrôle des risques.Une occasion d’échanger
sur les projet associatifs ou pédagogiques et sur l’intérêt des pratiques de chacun en interrogeant le sens
de nos démarches et les conditions dans lesquelles nous travaillons. Au programme, entre autres : 

 les réglementations sur la sécurité alimentaire, 

 les acteurs de l’éducation à l’alimentation, 

 les  démarches  pédagogiques  de  terrain  pertinentes  sur  le  thème  de
l’alimentation ou du jardin et du lien entres elles. 

Animer des ateliers radio 
Les 8 et 9 avril. 

Une formation visant à appréhender les enjeux liés à l’animation d’un atelier radio, via : 

 la prise de sons,

 l'utilisation de logiciel de traitements sonores,

 l’initiation au travail journalistique et au travail collectif  d’écriture. 

De courtes « pastilles » ont été réalisées afin d’appréhender les différentes étapes de création.
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Le volontariat

Le cadre

Le volontariat 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. On distingue le volontariat court terme de 1 à 2 mois du volontariat
long terme de 6 mois à 1 an. Il existe différents cadres de volontariat.

 Corps  Européen  de  Solidarité (ESC) :programme  de  l’Union  Européenne  qui  encourage  les

jeunes (18-30 ans) à effectuer un volontariat à l’étranger de 6 à12 mois et qui aide financièrement
les structures d’accueil.

 Volontariat  de  partenariat :  volontaires  n'entrant  dans  aucun  dispositif,  dont  l’accueil  est

autofinancé par l'association.

 Service Civique (SC) :  dispositif  français permettant à des jeunes français et internationaux de

s'engager dans des missions d’intérêt général pour 6 mois.

 Corps Européen de Solidarité court-terme (ESC-CT) : même programme que le Corps Européen

de Solidarité mais s’adressant à des publics avec moins  d'opportunités (problématique sociale,
économique, géographique), d'élargir leur horizon personnel et de réussir à relier cette expérience
au  château  à  un  parcours  personnel.  Le  parcours  du  volontaire  n'est  pas  linéaire,  nous
accompagnons les volontaires dans cette aventure en veillant à prendre en compte l'individu dans
le collectif.Volontariat court terme

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 découvrir 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.

L'équipe de 2019
Au total, 20 volontaires, ainsi qu’un stagiaire, ont été accueillis tout au long de l’année au Créneau :
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 16 volontaires français et internationaux long-terme venus de 11 pays différents ;

 4 volontaires court terme venus de 3 pays différents.

Le groupe de volontaires a été soudé tout au long de l’année et a apporté un véritable équilibre au
Créneau, en terme de diversité cultuelle et d’implication au sein de nos projets.

JACOB
ESC 

4 mois
Gallois

ALEC
ESC 

4 mois
Russe

ARTEMIS
ESC

2 mois
Grecque

YENNIFER
ESC

4 mois
Allemande

ELIAS
SVE LT
8 mois

Autrichien

LAUMA
SVE LT
7 mois

Lettonne

ERLING
SVE LT
7 mois

Norvégien

ZACARIA
SVE CT
2 mois
Belge

KENNY
SVE CT

3 semaines
Belge

TEREZIE
SVE CT
2 mois

Tchèque

KEVIN
SVE CT
2 mois
Suisse

DYLAN
SC – MOVEIT

 3 mois
Français

YOAN
SC – MOVEIT

 3 mois
Français

CLEMENT
SC – MOVEIT

 6 mois
Français

ZEINEB
SCI

 8 mois
Tunisienne

CAROL
SCI

 9 mois
Mexicaine

DAOUR
SCI

 1 mois
Sénégalais

MANON
SC

8 mois
Française

TIPHAINE
SC

 2 mois
Française

JULES
SC

 2 mois
Français

DAVID
Stagiaire
 3 mois

Espagnol

Le programme MOVEIT
Comme prévu dans le rapport de 2018, un  programme de volontariat local a pu être mis en place fin
2019  avec  l’arrivée  du  programme  MOVE  IT (Mobilité  Ouverture  Volontariat  Engagement  Implication
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Tremplin) : 3 jeunes originaires de la région étaient en Service Civique de septembre 2019 à avril 2020,
dans l’idée de rendre accessibles nos projets de mobilité internationale.

Contexte et naissance du projet
Nous touchons un public de jeunes nationaux et internationaux, mais nous n’arrivons pas à toucher  les
jeunes du territoire.  Or,  l’Allier  est  très  enclavé,  offre  peu d’opportunités  de  travail  et  de  mobilité  et
beaucoup de jeunes se retrouvent éloignés de l’emploi et méconnaissent les offres de mobilité. 

Convaincu  qu’il  y  a  des  besoins  sur  le  territoire,  le  Créneau a  donc  voulu  développer  des  actions  à
destination de ces jeunes. L’idée étant de constituer un petit groupe de 4 à 6 personnes et, à travers un
Service  Civique  de  6  mois,  de  leur  offrir  une  première  expérience  de  travail  collectif  ainsi  qu’un
accompagnement socio- éducatif et de remobilisation vers la vie active. 

Le contrat d’accompagnement devait se terminer par un projet de mobilité dans un chantier proposé par
un de nos partenaires européens. La mobilité était prévue en Espagne durant la dernière quinzaine de
Mars, mais la pandémie de COVID 19 et la période de de confinement  associée nous a obligé à reporter
le projet.

Partenariat
Afin de faire  connaitre ce projet,  nous nous sommes appuyés sur les acteurs sociaux du territoire en
relation directe avec les jeunes : missions locales, PIJ (points d’information jeunesse), centre sociaux et
services jeunesses des communes. Des rencontres et présentation ont été organisées et ont abouti à la
constitution d’un groupe de  5 personnes qui  ont  débuté leur  Service Civique en Octobre 2019.  Deux
d’entre elles ont quitté le projet au bout de 15 jours.

Premier bilan
Le groupe des MOVEIT apporte une ouverture et de la mixité au sein du collectif des internationaux et les
échanges sont  riches pour tous.  Tout  le  groupe s’est  intégré et  investi  dans le  travail  collectif,  ils  font
intégralement partie de l’équipe malgré le fait qu’ils ne dorment pas sur place.

Concernant leur accompagnement, la réalisation d’ateliers une fois par semaine a été difficile à mettre en
place dans un contexte de changement d’équipe et d’effectifs réduits à l’automne. Les ateliers réalisés
autour de la confiance et de l’estime de soi, de la recherche d’emploi et de la mise en valeur de ses qualités
et capacités dans une démarche de recrutement ont été appréciés. 

Ce programme nous donne aussi la possibilité de  resserrer les liens avec les partenaires sociaux du
territoire et de développer la visibilité de Créneau et de ses actions.

 La suite
Nous  souhaitons  reconduire  ce  programme  l’année  prochaine  en  gardant  en  tête  la  difficulté  de
recrutement des jeunes. Il sera nécessaire d’anticiper cela et de reprendre contact avec nos partenaires

dès le printemps 2020. 

L’expérience de ce premier groupe a permis de prendre conscience des délais (recrutement, mise en place
d’un projet de mobilité, accompagnement) et le futur groupe devrait bénéficier de l’expérience acquise.

Nous avions également dans l’idée de chercher d’éventuels financements relatifs à l’accompagnement et
l’insertion sociale en se servant de ce projet comme exemple.
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Activités menées par/pour les volontaires
L'association souhaite  participer activement au développement local,  à l'animation et la dynamisation.
Pour les volontaires, c'est  l’opportunité de s’impliquer et d’aller à la rencontre des habitants.

Les différentes activités nous permettent de faire connaitre nos actions, nos valeurs et favoriser l’implication
des jeunes et moins jeunes locaux dans l’association.

Temps d'échange avec les résidents du Foyer d'Accueil Médicalisé du Donjon
Un  jeudi  sur  deux,  les  volontaires  partagent  l'après-midi  avec  les  personnes  handicapées  du  Foyer
d'Accueil  Médicalisé (FAM),  autour  d'une activité  manuelle,  de la  cuisine,  d'une promenade ou un
chantier  commun.  À  tour  de  rôle,  ils  y  sont  invités  ou  accueillent  les  résidents  au  château.  Nous
partageons également un repas une fois tous les deux mois. Cet atelier leur permet d'avoir un contact avec
un autre public et de s'affranchir des préjugés et des peurs sur le handicap.

Participation au cours de français de Jaligny
Une fois par semaine, les volontaires désireux d’apprendre le français participent au cours de langue au
centre social de Jaligny-sur-Besbre, animés par Isabelle.

Activités sportives
Un mercredi soir sur deux, les volontaires se rendent à des  cours de danse traditionnelle animés par
Isabelle de l’association Grandir, à Dompierre-sur-Besbre. L’occasion pour les volontaires qui le souhaitent
d’être invités à d’autres événements comme des festivals de danses traditionnelles. Certains volontaires
participent également aux entraînements de football du Donjon.

Mais aussi…
 un débat mouvant organisé  avec une classe de 1ère du Lycée Jean Moulin à Moulins ;

 La  Gratiféria de Jaligny en partenariat avec le SEL EST Allier.
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L'accueil individuel en séjour ressource
L’accueil  social  au  Créneau  est  un  des  volets  importants  du  projet
associatif. Il se décline sous deux formes : l’accueil individuel de jeunes
en séjour ressource et l’accueil de groupes. 

Ces accueils permettent d’assurer la mixité sociale au sein du collectif et
donnent beaucoup de sens au projet associatif et à l’engagement des
volontaires long terme. 

Le cadre
Nous entendons par « jeunes », les 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.  Deux types de séjours individuels sont
proposés et discutés avec les équipes éducatives en fonction des besoins du jeune. 

 Les accueils courts : une à plusieurs semaines. Ils permettent aux jeunes de faire une « pause »

dans leur quotidien, de changer d’environnement et de découvrir un fonctionnement différent, pour
repartir  sur  une bonne dynamique,  reprendre  un  rythme de vie  et  se recentrer  sur  leur  projet
personnel. Nous offrons ainsi un espace de respiration où les jeunes apprennent à évoluer au sein
d’un collectif composé essentiellement d’adultes.  Leur intégration au sein du collectif de volontaires
internationaux apporte à ces jeunes une ouverture d’esprit, la découverte d’autres cultures, une
pratique de l’anglais et leur au sein d’un collectif d’adulte apporte également souvent de la maturité
à ces jeunes.

 Les accueils longs : plusieurs mois. Au delà d’offrir un espace de respiration et de coupure, ces

accueils permettent d'offrir un espace de réflexion et de construction d'un projet visant l’insertion
sociale et/ou professionnelle.

Nous accueillons au maximum 2 jeunes simultanément, afin de garantir la mixité et une bonne inclusion
avec l’équipe de volontaires. 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 leur sont aussi proposés suivant les besoins/envies. 

Ces accueils représentent une part importante de l’activité et  impactent fortement le fonctionnement du
lieu, notamment en termes de rythme de travail pour les permanents, qui assument des permanences les
soirs et les week-ends. Une écoute et un accompagnement accrus doivent être proposés aux volontaires
afin qu’ils puissent vivre et porter ce projet avec enthousiasme et bienveillance. Pour les volontaires et
l'association, la mixité sociale et culturelle permet à chacun de s’enrichir au contact de l’autre, dépasser ses
peurs et ses a priori.

Arrivés très souvent en « traînant les pieds », sans réelle volonté d’être avec nous, il faut souvent quelques
jours  d’adaptation aux  jeunes  pour  comprendre  le  fonctionnement  du  site,  accorder  leur  confiance,
s’ouvrir au collectif. La plupart des jeunes repart avec quelque chose dans le coeur qui restera ancré, les
départs  sont  souvent  chargés  en  émotion  pour  tout  le  monde.  Parfois  du  soulagement,  parfois  de  la
tristesse de se quitter, souvent de bons souvenirs, chaque jeune laissant son empreinte.
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Bilan 2019

 14 jeunes accueillis

4 filles / 10 garçons

303 journées d’accueil

Des séjours de 5 jours à 5 mois

Bien qu’il soit assez difficile de se projeter sur l’accueil de jeunes durant l’année du fait que les demandes
arrivent  au coup par  coup, l’accueil  a été assez régulier  en 2019 avec des pics d’activité  en fin de
printemps et fin d’année civile. 

Le printemps a été plus calme. Nous n’avons pas pu honorer toutes les demandes de l’automne. En effet
nous  nous  sommes fixés  une limite  d’accueil  à 2  jeunes simultanément,  l’idée  étant  vraiment  qu’ils
s’intègrent dans un nouvel environnement et non qu’ils recréent un « mini-foyer » au Créneau.
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Accueil de jeunes 2019

 répartition sur l'année

Nombre de journées d’accueil

Nombre de jeunes accueillis

On note  une très  nette  augmentation du nombre  de jeunes accueillis,  le  double  par  rapport  à  la
moyenne des années précédentes !  Cela  ne  se  traduit  pas  nécessairement  par  une augmentation  du
nombre de journées d’accueil, la durée des séjours ayant été en moyenne plus courte. En effet, en 2018,
l’un des jeunes accueilli est resté au Créneau pendant 8 mois, il représente à lui seul la moitié des journées
d’accueil pour l’année.

2017 2018 2019

Nombre de jeunes 8 6 14

Nombre de journée 289 452 303

Le bilan de l’accueil de jeunes en séjour ressource en 2019 est donc positif , malgré cette baisse de
nombre de journées. On constate en effet une nette augmentation du nombre de jeunes, ce qui illustre une
augmentation également des partenariats. Ces derniers ont été très variés avec  plus d’une dizaine de
structures différentes qui ont travaillé avec nous. De Marseille à Paris en passant par Tours, les accueils
de jeunes en 2019 ont rayonné depuis toute la France.

Le Créneau - délégation de Solidarités Jeunesses  Auvergne /  Rhône-Alpes
Les Prureaux – 03130 Montcombroux-les-Mines

00 33 (0)4 70 99 60 35  - sj.auvergne@wanadoo.fr

édité le 18/05/20
15



Rapports moral, financier et  d'activité 2019

Les enjeux

La mise en réseau
Le Créneau souhaite asseoir les partenariats (en particulier en local) afin de travailler avec des structures
identifiées  qui  connaissent  notre projet  et  qui  comprennent  l’intérêt  des  séjours  ressources  pour  leurs
jeunes. Les échanges et visites sont également plus faciles à mettre en œuvre, le partenariat s’en trouve
enrichi et le suivi éducatif des jeunes renforcé.

Dans ce cadre-là, de nombreuses rencontres ont été organisées pour faire connaitre notre structure et son
projet, nous avons ainsi reçu la visite de l’ASE de la Loire ainsi que l’ASE de la Nièvre, mais également
engagé un partenariat avec l’ADSEA de l’Allier.  Nous sommes ravis d’avoir été retenus par  l’ARS du
Rhône pour intégrer le réseau ressource des partenaires du DITEP d’Oullins. 

Enfin, l’accueil de Mathéo Gauthier durant 5 mois, pour lequel nous sommes parvenus à obtenir un Contrat
Jeune Majeur (ce qui n’est pas monnaie courante en Saône et Loire) a eu de fortes répercussions. Nous
avons en effet été identifiés comme une structure sérieuse par ce foyer, qui a largement communiqué nos
coordonnées dans son réseau. Ce qui a donné lieu à un nombre incroyable d’appels en provenance de la
région de Gray durant tout l’automne 2019, concrétisés par l’accueil de  2 nouveaux jeunes du même
territoire !

Les  retours  des  équipes  éducatives  sont  encourageants.  Le  cadre  que  nous  proposons  semble  ainsi
convenir  aux  jeunes  et  leur  permettre  de  reprendre  confiance  en  eux. Nous  ne  manquons  pas  de
sollicitations pour ce type de séjour. Les structures avec qui nous avons l’habitude de travailler nous
contactent régulièrement et n’hésitent pas à nous recommander. Cela reste un bon indicateur…

Les points de vigilance
Convaincue de l’intérêt des séjours de ressource pour les jeunes, l’équipe a cependant touché à quelques
limites. 

 L’accueil de Mathéo durant 5 mois, qui s’est poursuivi durant l’été dans l’optique de l’accompagner

pour son projet professionnel, s’est soldé par un départ anticipé de sa part. Nous avons constaté
que  l’effervescence de l’été,  le  nombre de personnes sur  site  et  l’activité  inhérente,  ne nous
permettaient pas d’accompagner/ de surveiller de manière correcte les jeunes, ce qui a entraîné
quelques débordements. Ce n’est pas forcément une stratégie à reconduire, en tout cas pour des
profils qui nécessitent un réel accompagnement.

 L’accueil  de  Jason  (moins  de  48h)  en  Octobre,  alors  qu’une  nouvelle  équipe  se  constituait,  a

également été difficile. Ce jeune au profil violent (que nous n’avions pas suffisamment identifié dans
les échanges avec ses éducateurs) a sérieusement bousculé l’équipe et nous a réinterrogé sur nos
méthodes de « sélection » et sur les réponse à apporter dans ce genre de situation de violence.
Nous apportons depuis une plus grande vigilance aux profils que nous accueillons, en demandant
plus de détails aux structures d’envoi, notamment les notes éducatives.
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Les chantiers 

Mise aux normes

Nature des travaux
D'importants  travaux  de  mise  aux  normes  du  château  ont  été  réalisés  par  les  volontaires  sous  la
responsabilité de Guillaume Martin.  

Un entrepreneur a réalisé les travaux de  sécurisation sur la tour du donjon :  traitement de fissures
structurelles, pose d’une ceinture métallique pour rattacher la tour au château, création d’ouverture pour
l’installation d’une trappe de désenfumage.

Les travaux concernant la mise aux normes de la cave, entrepris en 2018 avec M. Gayet, ont été menés à
termes avant  l’été.  Les  volontaires  y  ont  beaucoup contribué   :  pose de placo  ignifugé,  réalisation  de
coffrage pour l’électricité, montage d’une cloison pour isoler la cuve à fioul, installation de portes coupe-feu.
Ce chantier achevait une série de travaux qui a rythmé les 2 dernières années : chemin d’accès ; sécurité
incendie, traitement des sous-sols.

Avis favorable de la commission sécurité
Une commission  sécurité,  composée  de pompiers  et  de  Mme le  Maire,  a  émis  un avis  favorable  à
l'exploitation du château, sauf hébergement dans les étages. Conclusion : plus de risque de fermeture
administrative du site donc de dissolution de l’Association.

Ce  succès  est  dû  aux  efforts  entrepris  par  l 'équipe,  à  une  meilleure  gestion  de  la  relation  avec  les
pompiers, mais aussi à la contractualisation avec des organismes de conseil en maîtrise d'ouvrage comme
Qualiconsult. La prochaine visite devra se tenir avant fin 2023.

Entretien et rénovation du domaine

Développement et entretien de l'espace de permaculture
Au  cœur  du  domaine,  le  « pôle  environnement »  comporte  une  ferme,  un  potager  et  un  jardin  en
permaculture. Il fait partie des activités quotidiennes des volontaires et des participants lors de leur séjour
sur site. Cet espace, en plus de permettre une alimentation saine et locale aux habitants, s'inscrit dans
une démarche de pédagogie active : apprendre et comprendre par le faire et la participation. 

Les semis printaniers débutés sur une couche chaude de fumier ont permis à tous de
prendre la mesure de la temporalité au jardin, les semis de tomate ayant été faits en
février n’ont pu donner leur fruit qu’au mois de Juillet par exemple. 

De  manière  générale  les  cultures  ont  été  magnifiques ;  tomates,  pomme  de  terre,
aubergines, poivrons, melons, salades, etc. ont ravi les papilles et l’aspect esthétique du
jardin a également charmé l’œil de nombreux visiteurs. 

Nous avons récolté nos graines à l’automne et  préparé le potager à l’hivernage en fin
d’année. Deux nouvelles buttes de culture ont été créées, elles accueilleront entre autre
les cultures de fraises !
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Un seul bémol : l’arrosage. Nous avons utilisé des paillages toute l’année et la culture sur
butte en permaculture permet de limiter les apports en eau. 

Nous avons cependant été obligés d’arroser le jardin tout l’été et ce, assez rapidement,
avec l’eau du réseau du fait  du déficit  pluviométrique et  de l’absence d’eau dans nos
réserves. Une réflexion sur le sujet sera menée en 2020.

Aménagement et valorisation de l'espace d'accueil
Notre espace d'accueil est pensé afin d'optimiser l'espace habitable et l'espace de vie, tout en offrant
des équipements et aménagements respectueux de notre écosystème. 

Là encore, l’entretien du parc est une activité qui remplit les belles journées printanières.
Un effort a été réalisé sur l’entretien des espaces verts : les haies ainsi que les lilas ont
été taillés en fin d’été, les ronces petit à petit éliminées. 

La tonte de l’herbe est une activité à part entière,  l’entretien global  des extérieurs du
château nécessite le passage régulier de la tondeuse. En période de pousse, 2 volontaires
sont dédiés chaque jour à cette tâche, et deux autres en charge de ramasser l’herbe pour
pailler le jardin ! 

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme !

L'année 2019 a également vu la construction d'une yourte à ossature bois. L’objectif est
d'y loger jusqu'à une dizaine de personnes de mai à septembre en obtenant un confort
similaire a la vie en appartement ou maison. Peu encombrante et démontable rapidement,
elle ne sera utilisée que l'été.

Entretien et rénovation du patrimoine bâti

La restauration du mur d’enceinte a été cette année encore, le support pédagogique de
deux chantiers consécutifs.

Nous avons continué de travailler sur l’arase en briques et tuiles plates et  nous avons
terminé la pose de l’enduit.
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Chantiers internationaux 

Sur site

1) L'engagement sur 2 roues

Du 09/06 au 29/06 Un chantier  itinérant  et  inter-communal !  Les  jeunes se  déplaçaient  à  vélo
dans 3 communes de l'Allier pour soutenir la population locale sur divers projets : 

 organisation d'événements et animation d'atelier, 

 réalisation de petits chantiers de restauration et de rénovation : peinture,

maçonnerie

 entretien d'espaces verts :  végétation envahissante, entretien de berges

d’un ruisseau

L'objectif  :  promouvoir  l’investissement  volontaire  et  la  mobilité  et  donner
l’opportunité aux jeunes locaux de découvrir les dispositifs existants et s'engager
à leur tour.

2) Et si on faisait un bout de chemin ensemble     !

Du 21/07 au 03/08
Les  participants  se  déplaçaient  à  pieds  et  à  vélos  et  avaient  pour  mission
d'entretenir  et  valoriser  les  espaces  verts  et  naturels  alentours.  Ils  ont
participé à :

 la restauration et l’entretien des chemins de randonnées de la commune

(nettoyage, taille, débroussaillage et entretien de la signalétique),

 l’entretien et l’aménagement des extérieurs du château :  jardin potager,

haies et espaces verts.

3) Un mur pour la paix

3 sessions : Du 03/06 au 30/06 - Du 01/07 au 28/07 - Du 29/05 au 25/08

Un  chantier  sur  3  mois,  où  les  participants  se  sont  relayés  pour rénover  et
valoriser le patrimoine bâti du site.

 assurer la  protection du mur et stopper son effondrement . Après avoir

reconstruit une partie du mur qui s’était  effondrée, puis réalisé un enduit
traditionnel de protection et de finition en terre chaux, le groupe a repris
les  arases  du  mur,  à  la  manière  traditionnelle  bourbonnaise  avec  de
petites tuiles plates. 
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 préparer  les travaux  d’entretien et  de protection de la  glacière.  Il  a

d'abord fallu dégager l’ouvrage de la végétation qui s’y était installée. Ce
qui a permis de rouvrir l’accès à l’ouvrage et d’en libérer la vue.

Ensuite, un groupe de bénévoles est descendu dans la glacière afin d’éliminer
arbres et arbustes qui poussaient à l’intérieur en prenant grand soin de ne pas
abîmer les jointures entre les pierres déjà fragilisées.

4) Les mains dans la terre

2 sessions : Du 05/08 au 17/08 - Du 19/08 au 31/08

L'objectif : construire une serre semi-enterrée. 

Le chantier   a  pris  plus  de temps que prévu.  L'étape d'excavation a mobilisé
beaucoup de temps et de personnes,  le matériau à extraire étant extrêmement
dur. Mais le groupe a réussi à  décaisser plus d’1m de terre.

La  construction  en  elle  même a  également  demandé  une  réflexion  technique
importante, ce type d’ouvrage n’étant pas si commun que ça, les plans se sont
construits au fur et à mesure de l’avancée du chantier, aux vues des contraintes
techniques. A la fin de l’été, le décaissement, le système

d’évacuation des eaux de la toiture ainsi que toute l’ossature en bois de la serre 
ont été  terminés, reste à bâcher et à faire les finitions.
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A l'extérieur

1) L'eau, c'est la vie !

Du 07/07/au 27/07
Dans la  continuité  du partenariat  de l'association avec la  ville  de Saint-Yorre,  ce
chantier  avait  une  dimension  résolument  environnementale.  Il  s'agissait
d'assurer :

 l’entretien des rives du Gourcet, le nettoyage et l’évacuation des éléments
présents sur les berges et dans le lit  pouvant gêner la libre circulation du
cours d’eau, créer des embâcles et donc générer des inondations en cas de
fortes précipitations.

 La lutte contre la Renouée du Japon

 La sensibilisation à la préservation des cours d’eau auprès de la population
locale.

 La réhabilitation d’un chemin de randonnée

 l’accompagnement des agents de la commune dans la préparation du festival
des arts de la rue qui a eu lieu pendant notre chantier

Un réel succès, notamment en ce qui concerne l'apprentissage et la sensibilisation
à l'écocitoyenneté.

2) Voyage au Moyen Age

Du 20/07 au 07/08
Encore un partenariat qui dure ! Cette fois avec l'association Souvigny Grand Site,
qui  organise  chaque  année   une  foire  médiévale  afin  de  mettre  en  valeur  son
patrimoine  historique  et  culturel,  et  de  promouvoir  les  danses  et  musiques
médiévales. 

Depuis plus de 20 ans, nous travaillons en partenariat avec l’association pour l'aider
dans  cette  organisation.  Cette  année,  une nouveauté :   la  création  de  reportage
radiophonique, pour  renouveler le projet et renforcer la visibilité du groupe de jeunes
bénévoles internationaux ! Il  s'agit de courtes pastilles sonores pendant le festival
sur  différentes  thématiques  en  lien  avec  le  patrimoine  et  l'engagement.  Des
reportages  par la suite diffusés par les radios partenaires.

3) Ça bouge à Lentigny

Du 15/09 au 05/10 Les participants ont poursuivi la réalisation de travaux d'aménagements paysagers
et  urbains  initiés  par  le  village  ces  dernières  années  dans  le  centre  bourg.  La
commune de Lentigny est partie prenante du projet et a souhaité en faire  un réel
espace d'échanges et de mobilisation du village. 

Les 4 principales tâches à réaliser étaient : 

 l'aménagement paysager du complexe sportif, 

 la remise en service d'un chemin rural, 

 l'aménagement d'un jardin communal, 
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 la réfection des locaux de la salle des sports.

L'encadrement par des membres du service communal de voirie et d'entretien des
bâtiments  a  été  un  vrai  facteur  de  succès.L'animation  de  la  vie  collective  et
l'intégration  du  groupe  à  la  vie  du  village  ont  été  nettement  facilités  par   la
mobilisation de la commune et de ses habitants.

Le tissu associatif de Lentigny est développé et actif et l'organisation d'activités a
permis de créer du lien et de favoriser les interactions entre participants et locaux.

Vie associative

Conseil d'Administration

Commissions
3 commissions existent actuellement au Créneau :

 La commission technique a pour but de conseiller et aider à superviser les travaux de mise aux

normes du château. Elle est composée du président, Julien Sabot, de l'encadrant technique, Adrian
Hoven et d'un bénévole, Marc Laborde.

 La commission alimentation a vraiment fonctionné sous l'impulsion méritante de Marilou. Son but

est  de  définir  une  charte  alimentaire  qui  serait  permanente  et  de  ce  fait  survivrait  aux
changements de titulaire du poste de chargé d'accueil. Elle se compose de Marie Bergaoui, Sophie
Thermidor, Marie-Reine Perretant, Denis Maridet, Sandrine Trabouyer, Delphine Grangé.

 La  commission  communication  a  pour  objectif  de  concevoir  et  déployer  le  plan  de

communication du  Créneau.  Elle  n'a  pas  fonctionné  de  façon  permanente,  activée  lors
d’événements  ponctuels.  Elle  se  compose  de  Sophie  Déponge,  Julien  Sabot  et  Marie  Reine
Perretant.
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Équipe

Les permanents
Après quelques années de bons et loyaux services durant lesquelles ils ont redoré le blason du Créneau et
engagé  réellement  les  travaux  de  rénovation  du  château en  vue de le  rendre  de  nouveau habitable,
Camille et Guillaume en juin, puis Marylou en octobre ont laissé la place à une toute nouvelle équipe.
Merci à eux pour leur investissement, le Créneau leur souhaite de belles nouvelles aventures.

En plein suspens quant au recrutement d’une nouvelle équipe, quelques jours avant le début de l’été, nous
avons pu compter sur la force du réseau de Solidarités Jeunesses, pour nous fournir une équipe 100 % SJ
qui a permis la tenue in extremis de toutes les activités estivales. Merci au réseau et particulièrement à
Lucile, Adeline, Justine, Angie et Quentin pour leur énergie, leur soutien, leur présence et pour avoir pris
leur mission au pied levé !

L’automne a donc été marqué par l’arrivée d’une nouvelle Déléguée Régionale, Sophie Déponge et d’un
nouvel  encadrant  technique,  le  poste  de  chargée d’accueil  ayant  été  assuré  « en  intérim »  par  Lucile
Coquelet en attendant l’arrivée d’Adeline Serrand tout début 2020.

Un dernier rebondissement tout de même avec le recrutement début Janvier 2020 d’un nouvel encadrant
technique, le précédent n’ayant pas souhaité rester parmi nous !

Souhaitons à cette nouvelle équipe une belle aventure au Créneau et de nouveaux projets réussis

Les bénévoles
Le Créneau, c'est aussi et surtout l'investissement de notre équipe bénévole tout au long de l'année ou plus
ponctuellement !

Sans vous, Le Créneau ne serait pas ce qu'il est ! Merci pour votre énergie et votre soutien. Merci
d'être là pour faire vivre les lieux. Merci pour tout !

Perspectives 2020

Mise aux normes
La prochaine tranche de travaux concerne la mise aux normes de sécurité et sanitaires de la cuisine
collective du château. L'objectif est de la rendre opérationnelle avant  la « campagne » d'été 2020.

Concernant la sécurité incendie : la centrale de détection incendie devra être réparée.  Pour ce faire, les
travaux devront être réalisés par la société prestataire responsable de sa mise en place, et supervisée par
le Créneau.

Communication
Un travail de remise à jour des comptes Facebook et Instagram a été opéré en début d'année.  Ils sont
régulièrement alimentés avec des photos et informations concrètes sur la vie associative et les projets
menés. Ils permettent de nous faire connaitre mais également de créer et faire vivre une  communauté
d'anciens animateurs, bénévoles ou participants, intéressés par les nouveautés de l'association.

Un  site  web  est  en  cours  de  création,  afin  de  développer  notre  visibilité  /  notoriété  auprès  de  nos
partenaires.
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En 2019, le Créneau a bénéficié du soutien de :

Commission européenne/ Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et

 de la Cohésion Sociale / Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement /
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l'Allier / Conseil

Départemental de l'Allier / Conseil Régional d'Auvergne / Commune de Montcombroux-les-Mines.
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