
MOVE IT : un dispositif tremplin 
de remobilisation et de 

découverte de la mobilité



Contexte
Le territoire
Le projet concerne le territoire de l'est Allier, situé 
entre les pôles d'attractivité de Moulins, Vichy et 
Roanne.

Le besoin 
En mai 2015, un rapport de l'INSEE faisait apparaître une 
pauvreté et une précarité prononcée de la population du 
département: 
« Avec 15,5 % de ses habitants vivant sous le seuil de pauvreté 
fin 2011, l’Allier fait partie des départements dans lesquels la 
pauvreté est la plus marquée. De 2008 à 2011, la forte 
dégradation du marché du travail favorise la hausse de la 
précarité. [...]. L’aggravation de la précarité touche davantage les 
jeunes, qui peinent à entrer sur le marché du travail, et les 
familles, notamment monoparentale [...]. » (Insee Analyses 
Auvergne No 9 ;Geneviève Burel, François Lasbats, Insee, 2015)

En 2015, la La Plate-forme de l’observation sanitaire et sociale d’Auvergne éditait un 
rapport « Les jeunes en milieu rural en Auvergne, Rapport complet Focus de la Pfoss 
n°7 » qui présentait les difficultés auxquelles sont soumis les jeunes du territoire, et 
qui rendent leur parcours professionnel et personnel compliqué :

● échec scolaire : déscolarisation, établissements  scolaires trop éloignés 
géographiquement, 

● manque de revenus : « 20 % des  Auvergnats de moins de 25 ans vivent en- 
dessous du seuil de pauvreté contre 14 % pour  la population régionale totale. »

● chômage, inactivité, précarité :  « le taux de contrats  précaires (CDD, intérim, 
emplois aidés et  non-salariés) est supérieur à la moyenne  métropolitaine (35,7 
% contre 32,7 %). »,

● grandes difficultés d’accès à l’emploi, aux loisirs, à la culture,

Le projet vise plus particulièrement les jeunes de 18 à 25 
ans, résidant dans l'Allier, ayant peu d'expérience de 
mobilité (même en France) et qui cumulent plusieurs des 
difficultés citées ci-dessous. Ils doivent être éligibles au 
dispositif du service civique. 

● Localité : Est Allier
● Tranche d’âge : 18 - 25
● Genre : Mixte
● Nombre : 6 

Les bénéficiaires



Le Créneau

Le Créneau est une structure 
d'accueil et d'insertion. Elle organise 
des projets de volontariat, et de 
chantiers internationaux. Elle œuvre 
pour favoriser la mixité socio-
culturelle et l'émancipation de tous 
les publics, à travers le vivre et le faire 
ensemble.

Ses moyens d'action sont :
● la gestion et la rénovation d'un lieu 

d'accueil atypique : le château des 
Prureaux ;

● la remobilisation et 
l'accompagnement de personnes 
en situation de difficulté dans leur 
démarche d’insertion sociale et 
professionnelle ;

● la mobilisation de jeunes 
volontaires internationaux dans la 
réalisation de projets d'intérêt 
général.

Le Créneau se situe sur la commune 
de Montcombroux les Mines. 

Notre souhait : concourir à la 
revitalisation et la réhabilitation du 
territoire et la valorisation du 
patrimoine.

Le Créneau est une des 8 délégations 
régionales du mouvement Solidarités 
Jeunesses. Elle représente le mouvement 
en Auvergne Rhône Alpes.

 Solidarités Jeunesses est une association 
d’éducation populaire qui s’inscrit dans la 
continuité d’un mouvement historique de 
promotion 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.

Solidarités Jeunesses 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.

L'association rejoint l'aspiration du 
mouvement à construire la paix et 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. 



 il s'agira de développer :
● leur ouverture à l'interculturalité et à la mobilité ;
● leur esprit critique : vaincre des préjugés, apprendre à observer ;
● la valorisation de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes ;
● des compétences techniques et sociales ;
● leur capacité à vivre, interagir et travailler en collectif ;
● leur employabilité ;
● l'identification de leur projet socio-professionnel ;
● leur autonomie ;
● leur engagement et dynamique citoyens.

Objectifs
Utiliser le dispositif du 
service civique pour 
remobiliser de jeunes ruraux 
et les accompagner dans une 
dynamique de mobilité, 

Pour les jeunes

● faciliter les rencontres avec la population locale et la création 
de lien entre les acteurs locaux ;

● susciter l'envie de mobilité des locaux ;

● déconstruire les représentations ;

● s'intégrer dans un projet territorial global ;

● permettre un effet déclencheur sur l’implication citoyenne.

Pour le territoire 



Dispositif

Les jeunes participeront à des chantiers 
collectifs  d'entretien et de rénovation du 
château des Prureaux et de son domaine.

Le chantier, c'est la mise en action physique 
pour produire un résultat concret pour l’intérêt 
collectif.  Des temps de conscientisation des 
savoirs et compétences acquis pendant les 
temps de chantier seront proposés aux 
participants afin qu'ils puissent par la suite 
valoriser leurs acquis.

Il s'agit d'intégrer 6 jeunes du territoire est Allier en service civique de 6 mois dans 
notre structure. Ils y partageront le quotidien avec des volontaires français et 
internationaux et les adolescents accueillis.

Il s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, et 
permet de s'engager sans condition de 
diplôme dans une mission d'intérêt 
général au sein d'une association, d'un 
établissement public, d'une collectivité, en 
France ou à l'étranger.

Un dispositif d 'autant plus intéressant qu'il 
est moins sollicité en milieu rural  en 
Auvergne. Une large majorité des 
volontaires au service civique  résident en 
zone urbaine (73 %), 16 % en zone rurale 
sous influence urbaine et 11 % sont 
domiciliés en milieu rural. Constat lié à 
l’implantation majoritairement urbaine des 
structures d’accueil des jeunes en service 
civique.

Le groupe partagera les temps de chantier mais aussi la 
vie quotidienne : ménage, cuisine, vaisselle et temps 
collectifs seront organisés et gérés collectivement et à tour 
de rôle. Le partage de la vie collective leur offrira :

● une première ouverture sur l'interculturalité, à travers 
la découverte de nouvelles cultures, de nouvelles 
langues, la rencontre avec des jeunes du monde entier 
et la découverte des dispositifs de mobilité.

Le service civique 

Le chantier

La vie collective

● un questionnement  sur les notions de genres et de rôles, grâce à la mixité du groupe 
et la participation de tous et toutes à l'ensemble des tâches collectives

● un questionnement sur leur alimentation : à travers la gestion des repas du midi,  la 
confection des menus, la réalisation du repas, la gestion des courses. ils pourront, 
accompagnés par notre chargée d'accueil, se former à une cuisine de qualité et 
équilibrée.

Il vise à encourager 
l'engagement citoyen 
des jeunes français et 
internationaux. 



Accompagnement

Le Créneau propose un accompagnement socio-professionnel renforcé, en plus 
de leurs missions de service civique. Chaque semaine, un après-midi est dédié à ce 
suivi et est l'occasion de mettre en place des ateliers de :

Le projet se déroulera pour partie en France et pour partie à l'étranger avec 
différentes phases de mobilité de groupe.

Le groupe sera accueilli à la journée, pendant 6 mois, sur le site de 
l'association. 

Un premier projet de mobilité nationale leur permettra de 
séjourner dans une délégation du réseau Solidarités 
Jeunesses, située dans une autre région. Ils pourront 
partager le quotidien des volontaires de cette délégation 
et participer aux chantiers  locaux pendant une semaine.

Un deuxième projet de mobilité 
internationale cette fois, consistera à les 
envoyer sur un chantier international de 
2 semaines chez l'un de nos partenaires 
européens,

L'accompagnement socio-professionnel

● développement personnel : confiance en soi, 
connaissance de soi ;

● développement du projet professionnel

● construction des documents de recherches d'emploi : 
CV, lettre de motivation ;

● développement des capacités de communication 
orale et écrite ;

● Des ateliers de réflexion sur des thèmes sociaux et 
citoyens : respect, solidarité, partage seront 
proposés.

La mobilité
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En partenariat avec les missions locales du territoire, le Créneau offre aux jeunes 
un accompagnement individuel adapté à leurs problématiques. 



Les Prureaux
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Les Prureaux, 03130 Montcombroux les Mines

 04 70 99 60 35 – sr.creneau@gmail.com

https://www.creneausolidarites.com

mailto:sr.creneau@gmail.com
https://www.creneausolidarites.com/
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