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Projet associatif

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 15/04/21
3



Rapports moral, financier et  d'activité 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 15/04/21
4



Rapports moral, financier et  d'activité 2020

Rapport moral 2020
Tout d’abord, pour planter le décor, nul besoin de développer une grande imagination pour voir l’épidémie
virale en toile de fond !

Après  un  énième  recrutement  en  tout  début  d’année,  une  équipe  salariée  de  nouveau  au  complet
promettait une continuité du projet tant sur l’accueil que sur les travaux d’amélioration du château. Nous
avons vite déchanté ; Les châtelains en vase clos, l’AG reportée et allégée, un encadrant technique déjà
défaillant, une absence de certitude pour la saison d’accueil de groupe à venir, etc…

Malgré un été adapté à la situation, l’équipe en souffrance et le manque encore plus criant de  présence
bénévole sur le site ne sont pas rassurants. Les volontaires, quant à eux, font ce qu’ils peuvent pour aider à
maintenir  l’activité sur le site du château. Mais le mal est fait :  l’impression que certains ponts se sont
coupés vers l’extérieur et une confiance rompue à l’intérieur, notamment sur l’organisation et la réalisation
des chantiers.  Entre les deux, difficile de garder le moral,  et  difficile pour ma part de soutenir  l’équipe
salariée comme il le faudrait peut-être. 

Ce projet nécessite de la présence humaine, des rencontres, des échanges et des bonnes volontés. Mais la
bonne volonté de quelques bénévoles ne peut à elle seule suffire à le faire vivre avec le bon équilibre. Et ce
n’est  pas  le  conflit  entre  un  ex-salarié  et  l’association  qui  donne  envie  de  donner  de  l’énergie
supplémentaire…

Les temps sont durs pour le monde associatif en général, le Créneau n’est pas épargné tant sur le plan
moral, social, que financier. Mais il faut maintenir le cap, s’adapter au mieux à la situation actuelle et se
projeter, autant que possible vers cette idée de lieu de vie qu’est le château à son plein potentiel dans un
avenir proche.

Pour avancer dans cette direction, nous avons la chance de bénéficier du soutien de SJ avec le groupe du
CASO qui nous accompagne avec son point de vue extérieur mais au sein du réseau, et son expertise de
ce genre de situation. Sans cette ressource, la difficulté de la tâche semblerait sûrement insurmontable.

Tout ceci n’est que le point de vue personnel d’un bénévole, « président » d’association. Et croyez-moi (ou
pas), cette casquette empêche bien de prendre la grosse tête. Elle est maintenant au contraire devenue
relativement pesante. Cette charge volontaire demanderait à être plus partagée qu’elle ne l’est aujourd’hui,
et il faudra sans tarder renouveler et enrichir cette spirale de bénévoles capable de porter ce projet, de le
rajeunir à l’approche déjà de la trentaine !

A bon entendeur, et/ou bon lecteur, assez intéressé pour être parvenu à la fin de ce rapport, et je l’espère
assez motivé pour aller plus loin, d’être plus acteur pour « transformer » ce monde pour un avenir plus
acceptable. Nous sommes bien évidemment libres de ne rien faire dans ce sens, mais surtout encore libres
de choisir de s’investir, plus que pour nos propres personnes et cercles proches.

 Offrons encore, surtout à la vraie Jeunesse, des perspectives et un horizon à la hauteur de son attente et
de ce qu’elle mérite.

Julien SABOT
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Rapport financier 2020

Compte de résultat
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CHARGES REALISE 2019 PREVIS. 2020 REALISE 2020 PREVIS. 2021

60 – ACHATS MATIERES ET FOURNITURES 42229

61 - SERVICES EXTERIEURS 26718

62 - AUTRES SERVICES 66711

63 - IMPOTS ET TAXES 7200 0 0

SUR SALAIRE 1293

AUTRES IMPOTS ET TAXES 5906

64 - FRAIS DE PERSONNEL 88296 0 0

SALAIRES BRUTS 62469

CHARGES SOCIALES 9187

FORMATION DU PERSONNEL 16640 0

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 9518 0 0

CHARGES / VOLONTAIRES ET AUTRES 9518

SUBV. ACCORDEES / RESSOURCES AFFECTEES 0 0

66 - CHARGES FINANCIERES 0 0

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 3448

68 - DOTATIONS ET PROVISIONS 26137 0 0

DOT. PROV ET AMORT EXPLOITATION 25604

DOTATIONS AUX PROVISIONS EXCEPT. 533 0

TOTAL DES CHARGES 270257 0 0

42 145

14 337

52 273

4 397

1 264

3 133

61 943

56 811

5 132

9 343

9 343

4 574

26 165

26 165

215 177
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PRODUITS REALISE 2019 PREVIS. 2020 REALISE 2020 PREVIS. 2021

706 - ACCUEIL, INSCRIPT° ET PARTICIPAT° 107598

707 - VENTES DE MARCHANDISES 63 0

708 - PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES 41918 0 0

RBT FRAIS PERSONNEL ET FORMATION 35718

REMBOURSEMENTS FRAIS EXTERNES 6200

741 - SUBV. DE FONCTIONNEMENT 12437

742 - SUBVENTIONS ACTIVITES 142783 0 0

SUBVENTIONS INTERNATIONALES 108106

SUBVENTIONS NATIONALES 24177

SUBVENTIONS REGIONALES 0

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES 10500

SUBVENTIONS COMMUNALES ET AUTRES 0 0

75 - COTISATIONS / DONS 1275 560

76 - PRODUITS FINANCIERS 629 533 0

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 3999

78 - REPRISES DE PROVISIONS 14488 0 0

REPRISE PROV ET AMORT EXPLOITATION 14488

REPRISE PROV ET AMORT EXCEPTIONNELS 0 0

79 - TRANSFERT DE CHARGES 0

TOTAL PRODUITS 325189 0 0

RAPPEL CHARGES 270257 0 0

RESULTAT 54932 0 0

DONT RESULTAT EXPLOITATION

DONT EXCEDENT BRUT EXPLOITATION (EBE)

30 612

15 670

5 350
10 320

14 214

77 871

37 435

23 727

11 209

5 500

8 035

2 500

2 500

6 474

156 468

215 177

-58 708,82
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Bilan financier
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Analyse

Rapport à l'activité : 
Les activités structurantes du Créneau ont été fortement impactées par la crise sanitaire.

Les 2 échanges de jeunes et le séminaire européens estivaux prévus, ainsi que l'accueil de jeunes à
l'année, sur lequel nous avions pourtant fait d'énormes progrès en termes de communication, n'ont pas pu
être réalisés. Ce qui  a amputé de près de 85000 euros  le budget prévu cette année. Alors que nous
prévoyions  un résultat  de 20000 euros  en mars  2020,  l'annulation de ces activités l'a  déséquilibré de
manière préoccupante.

De plus, les difficultés de « recrutement » de volontaires internationaux sur nos chantiers subventionnés
OFAJ nous a empêchés d'être  financés à la  hauteur  des prévisions :  « entre terre et  pierre » s'est  vu
refuser tout financement.

Rapport aux richesses humaines :
Cette année a été stable au niveau des effectifs de l'équipe permanente. 4 salariés à temps plein sur 12
mois, et très peu de recours à des CDD. Bien-sûr, cette stabilité permet la continuité des activités mais
représente  également  un  coût  important,  d'autant  plus  que  certains postes sont  financés par  des
activités en chute libre à cause de la situation. Le recours à l'activité partielle nous a permis de limiter
les dégâts. Mais pas assez aux vues du déficit cette année. Le dispositif  n 'a sûrement  pas été assez
utilisé. Car notre activité est effectivement très impactée. 

Événements survenus après la date de clôture
Les projets européens, même si acceptés en 2020, ont  tous été reportés à  l'été 2021.  Les acomptes
associés sont donc un « fonds de trésorerie » encore fictif :  ils sont versés mais ne correspondent pas
encore à une activité réelle, malgré notre bonne volonté. Il reste encore beaucoup d'incertitudes quant à la
possibilité de réaliser ces projets cette année. Et la programmation 2021 est encore précaire. La situation
ne nous permet pas de nous assurer des produits associés. Ce qui rend les charges « planifiables » telles
que les recrutements estivaux, très incertaines. Difficile dans ce contexte de budgetter l'activité de manière
précise et fiable. 

Au Créneau, la forte saisonnalité est source d'inquiétude particulièrement cette année, toute notre activité
étant concentrée sur l' été La seule activité régulière à l'année, l'accueil  de jeunes, a pour l'instant été
compliquée à tenir par manque de salariés (3 au lieu de 4, après le licenciement de l'encadrant technique).
Cette année donc, et comme l'année dernière, notre état financier dépend fortement des événements de
juillet et août.
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Rapport d'activités 2020

L'équipe

Les « permanents »
Début Mars, l'équipe permanente et les volontaires se sont retrouvés isolés et confinés, comme toute la
France et plus de la moitié du monde. Une épreuve difficile mais collective, que nous avons su transformer. 

Loin de nos proches, certes, dans un cadre que beaucoup auraient souhaité, nous avons dû nous soutenir
et répondre aux doutes, questionnements et inquiétudes des volontaires. 

Une priorité :  limiter les effets du confinement sur la qualité de leur expérience au Créneau et leur
volontariat. Nous avons tenu à continuer les chantiers quotidiens, les moments collectifs, les ateliers de
préparation à l 'été, ou tout simplement des séances de sport collectif. Mais aussi les cours de français, que
nous avons continué à assurer, faute de pouvoir faire appel au centre social de Jaligny qui les réalisait.
Pour certains, ça peut paraître dérisoire, mais cette période d' « activité partielle » pas si partielle a été très
éprouvante pour l'équipe, qui est ressortie du confinement soudée mais fragilisée.
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La fin de l'année a révélé des difficultés notables : 

Première alarme, en décembre : le départ en arrêt maladie de la déléguée régionale, qui a laissé l'équipe
gérer  la  vie  quotidienne,  les  permanences,  les  missions  urgentes  inhérentes  à  mon poste,  pendant  4
semaines. Et ce, avec un effectif de 3 personnes. Une période qui a révélé notre besoin d'aide mais aussi
l'importance de développer notre polyvalence pour qu'une absence ne devienne pas un point bloquant. 

Un constat également : les permanences de soirée et de week-ends ne sont pas tenables à 3. Alors même
que nous arrivions au constat que l'équipe avait déjà des difficultés à 4.

Le licenciement d'un des salariés en début d'année a sérieusement mis à mal le collectif.

En plus de l'état de l'équipe, le projet est mis en difficulté : l'accompagnement de ses bénéficiaires  (PECS
et mineurs) est difficile par manque de temps, à tel point que nous avons dû refuser un placement de
mineur ; et les volontaires risquent de perdre l'essence même de leur volontariat sans chantier. La mise aux
normes est au point mort. Alors que la cuisine n'est pas encore finalisée.

Les volontaires
Les volontaires s'engagent auprès de l'équipe permanente pour une période de 3 à 12 mois, dans le cadre
des dispositifs de :

• 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.

• 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

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 de jeunes bénévoles (adultes et adolescents).

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

Au total, 13 volontaires long terme ont fait partie de l'équipe tout au long de l’année au Créneau. Merci à
eux pour leur implication.

De janvier à
Août:

ALEC
ESC 

8 mois
Russe

ARTEMIS
ESC

8 mois
Grecque

YENNIFER
SCI

8 mois
Allemande

JACOB
ESC 

8 mois
Gallois

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 15/04/21
1



Rapports moral, financier et  d'activité 2020

TIPHAINE
SC

 8 mois
Française

DAOUR
SCI

 8 mois
Sénégalais

De
septembre à
décembre     : 

Niko
ESC

3 mois

Andrea
ESC

3 mois

Marta
ESC

3 mois

Nathalie
ESC

3 mois

Jakob
ESC

3 mois

Sofie
SCI

2 mois

Lucie
SC

1 mois

Les programmes ciblés d'accueil et d'insertion

Le programme MOVE IT 
Un  programme de  volontariat  local,  le  « MOVE IT » (Mobilité  Ouverture  Volontariat  Engagement
Implication Tremplin)  a été mis en place fin 2019, début 2020  :  3 jeunes originaires de la région en
Service Civique au Créneau de septembre 2019 à avril 2020, dans l’idée de rendre accessibles nos projets
de mobilité internationale.

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 :

 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.

 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. 
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Un accompagnement à la mobilité

Le programme prévoyait 2 étapes de mobilité : 

 Un premier projet de mobilité nationale devait leur permettre de séjourner dans une délégation du

réseau Solidarités Jeunesses, située dans une autre région. Ils pouvaient partager le quotidien des
volontaires de cette délégation et participer aux chantiers  locaux pendant une semaine.

 Un deuxième projet de  mobilité internationale cette fois, devait consister à les envoyer sur un

chantier  international  de 2 semaines chez l'un de nos partenaires  européens.  Un groupe de 7
jeunes a été constitué (dont les 3 jeunes du dispositif MOVE IT) et un partenariat avec l’association
De Amicitia en Espagne a été mis en place pour un chantier de 15 jours alliant environnement et
accompagnement pédagogique de jeunes enfants. Le voyage pour la ville de Bénidorm, prévu le 14
Mars 2020 a dû être annulé à la veille du départ en raison de la crise sanitaire et du confinement
annoncé en France à partir  du 16 Mars. Nous avons tenté de reporter ce projet sur la période
estivale, mais à ce moment là le groupe n’était plus disponible et/ou motivé, le voyage a donc été
purement annulé.

Le confinement a donc empêché les 2 projets de se réaliser. 

Le groupe des MOVEIT a apporté 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. 

Partenariats

Nous souhaitions reconduire ce programme en gardant en tête  la difficulté de recrutement des
jeunes et de ce fait, la nécessité d’anticiper et de reprendre contact avec nos partenaires dès le printemps
2020. Dans le but de relancer le programme sur la deuxième partie de l’année 2020, afin de mieux faire
connaître 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. Conscients de la difficulté de recruter des jeunes du territoire, mais également forts de
l’expérience de la difficulté de trouver des chantiers chez nos partenaires à la sortie de l’hiver, nous avons
décidé de reporter le recrutement de ces jeunes à fin décembre 2020, début janvier 2021 et de consacrer
l’automne à la constitution du groupe.

La communication auprès de nos partenaires sociaux (PIJ et Missions Locales) a été amorcée dès le mois
de Juin et diverses relances ont été faites à l’automne, sans succès. 

De janvier à
avril     :

Yoann
SC 

4mois
France

Dylan
SC

4mois
France

Clément
SC

4 mois
France
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Le programme PECS

Le Créneau agit  localement  dans le  cadre du  programme national  «Volont'R» soutenu par  la  DIAIR
(Direction  Interministérielle  de  l’accueil  et  de  l’intégration  des  réfugiés),  auquel  participe  Solidarités
Jeunesses. Le projet vise plus particulièrement des jeunes entre 18 et 25 ans, ayant le statut de réfugié ou
sous la protection subsidiaire.

Un dispositif de volontariat spécifique

Il s'agit d'intégrer 2 jeunes réfugiés en service civique de 6 mois dans notre structure. Ils y partagent le
quotidien  avec les  volontaires  internationaux.  Ils   participent  aux  chantiers  collectifs   d'entretien  et  de
rénovation du château  et de son domaine.L'association propose un accompagnement personnalisé adapté
à leur situation. Notamment l'apprentissage du français via l'accès à environ quatre heures de cours par
semaine, après un test de positionnement.

En plus de sa participation à des chantiers, le jeune est totalement intégré dans la vie associative : temps
collectifs (Assemblée Générale, rassemblements de volontaires, festivités), interactions avec les bénévoles
locaux, participation à des ateliers ou événements de promotion de l'association, découverte du patrimoine
local.

Le séjour  offre  au jeune une réelle  ouverture  sur  l'interculturalité,  mais  aussi  le  territoire.  Il  gagne de
l'assurance,  en se sentant  intégré,  en apprenant  à  communiquer  avec  le  groupe,  en expérimentant  la
pratique de l’anglais et du français. 

Mais aussi de l'autonomie par la progression de la maîtrise des activités manuelles, et dans la gestion
progressive de l’organisation qui est proposée par l'équipe. 

La réalisation du projet

La recherche de candidat a débuté en Juin 2020 avec une première prise de contact avec les différents
CADA (Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile) ainsi que les différentes associations d’accompagnement
telles que France Terre d’Asile, La Croix Rouge, Viltaïs etc.

Un document de communication a été réalisé et transmis à ces structures. Nous avons toutefois eu des
difficultés à recruter du fait des critères nécessaires à l’élaboration d’un contrat de Service Civique, à savoir
l’obtention d’un statut de réfugié ou à défaut la protection subsidiaire de l’état et la réalisation du Contrat
d’Intégration Républicain. Deux jeunes de 20 et 21 ans ont finalement intégré le collectif en décembre
2020. Le premier Érythréen et le second Soudanais.

Une première expérience d’accompagnement

Dès  leur  arrivée,  nous découvrons deux jeunes  très  volontaires  pour  s’intégrer  et  participer  au  travail
collectif. Nous nous heurtons également rapidement à la barrière de la langue. En effet aucun d’entre eux
ne  parle  Français  ou  Anglais.  Nous  identifions  donc  très  rapidement  le  premier  enjeu  qui  sera
l’apprentissage du français, condition sine qua none à leur future intégration en France.
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En raison des conditions sanitaires, les cours de français avec le centre social de Jaligny sur Besbre sont
supprimés et nous avons du mettre en place des cours de langue en interne pour pallier, le temps de
trouver un nouveau professeur.

Nous  découvrons  également  les  lourdeurs  administratives et  les  nouvelles  démarches  associées  à
l’accompagnement de réfugiés. Le temps d’accompagnement est important et a peut-être été sous estimé,
ou mal anticipé.

Ces deux jeunes partageront notre quotidien jusqu’en Août 2021, réussir leur accompagnement en leur
permettant de se projeter sur un projet d’avenir en France sera un véritable enjeu du printemps. Nous nous
entourons pour cela des partenaires sociaux du territoire (Assistante Sociale, Mission locale, OFII etc...)

A partir de
décembre

Rustom
SC

1 mois

Suleimane
SC

1 mois

L'accueil individuel en séjour ressource.

L’accueil de jeunes au Créneau est un des volets importants du projet
associatif.  Il assure  la mixité sociale au sein du collectif et donne
beaucoup  de  sens  au  projet  associatif  et  à  l’engagement  des
volontaires long terme. 

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. 

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.

Bilan 2020 : un accueil en chute libre

6 jeunes accueillis

2 filles / 4 garçons

63 journées d’accueil

Des séjours de quelques jours seulement
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L’année 2020 a été particulière à bien des égards. L’accueil de jeunes mineurs  a chuté drastiquement.
Après un mois de Janvier volontairement sans accueil afin de permettre à la toute nouvelle équipe de se
mettre  en place sereinement  et  d’écrire  les  projets  européens,  l’accueil  a  effectivement  commencé en
Février et la dynamique semblait là avec 3 jeunes accueillis entre le 15/02 et le 11/03 pour une période
totale de 26 jours.

Les choses se sont ensuite corsées avec le confinement, nous n’avons accueilli aucun jeune pendant la
période confinée jusqu’au 11 mai et avons ensuite fait de la communication et appel à nos réseaux pour
faire savoir que des places étaient disponibles pour l’accueil de mineurs. Nous n’avons curieusement eu
aucune sollicitation sur la période. 

L’accueil a repris après l’été avec 3 jeunes accueillis entre septembre et décembre.

Cette baisse d’activité a évidemment été préjudiciable financièrement et l’équipe s’est réellement mobilisée
pour essayer de redresser la barre après l’été, allant jusqu’à se mettre en difficulté pour accueillir «  à tout
prix » et jongler entre les soirées et week-end de permanence et les congés des permanents.

Réflexion

Ce qui peut ressortir de cette expérience, c’est que l’équipe a eu du mal à voir le sens de l’accueil de jeunes
dans ces conditions. Si la mixité sociale apportée est indéniable, le bénéfice pour les jeunes accueillis
uniquement sur des séjours courts est discutable au regard de l’énergie dépensée par les permanents et
les volontaires.

Nous avons eu de nombreuses discussions en septembre à ce sujet et décidé d’orienter réellement les
recherches vers des accueils longs demandant un réel accompagnement de notre part et un réel projet de
la  part  du jeune.  Afin  d’éviter  également  les  désillusions  des  jeunes à  leur  arrivée  et  le  manque de
transmission des informations des équipes éducatives auprès des jeunes,  nous avons mis en place à
l’instar des volontaires, des rendez-vous en visio conférence afin de discuter directement avec le jeune de
ses motivations. C’est avec un grand plaisir que nous avons accueilli Hind au mois de décembre pour un
séjour de plusieurs mois et un réel projet d’accompagnement, qui redonne un peu de sens à ce volet de
notre projet.

Développement du site

Mise aux normes
La mise aux normes a pris du retard. La cuisine collective, fonctionnelle cet été, a été mise en pause
ensuite. Des défauts importants ont été identifiés et il a fallu mettre le chantier à l'arrêt. Il faudra sans doute
refaire. Ce qui retarde encore la mise aux normes.
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Développement et entretien de l'espace de permaculture

Aménagement du  potager

L'un des chantiers  de l'été  a permis de travailler  sur  l'aménagement  du potager  et  de sensibiliser  les
participants à la permaculture :

1) optimiser le réchauffement de la terre, 
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• drainer les eaux de pluie et éviter ainsi la saturation en eau au niveau du système racinaire,

• travailler à bonne hauteur sans se fatiguer,

• délimiter les zones de passage et celles de cultures.

2) Fabriquer des tressages en noisetiers et acacias, pour :

• aménager et valoriser les espaces de plantation,

• délimiter les massifs.

3) Effectuer le paillage des sols, pour :

• protéger les cultures des intempéries,

• empêcher  le  développement  des  herbes

indésirables. 

• enrichir le sol.

Un travail sur le long terme puisque les volontaires
long terme continuent le travail réalisé. 

Entretien et valorisation de la serre enterrée

En 2019, le chantier « les mains dans la terre » visait la construction d
une  serre  semi-enterrée.   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.

Les chantiers de l'été 2020 ont été l'occasion de travailler sur le mur
de la serre. Les jeunes l'ont consolidé et imperméabilisé, à l'aide de
chaux et d'enduit. 

En automne, les volontaires long terme ont alors pu bâcher la serre
et l'aménager pour obtenir les premières cultures.
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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.  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.

Entretien et rénovation du patrimoine bâti

La restauration  du  mur  d’enceinte  a  été  cette  année  encore,  le  support
pédagogique du premier chantier de l'été.

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

Les activités d'accueil estival

Réduction d'activité
La saison 2020 s'annonçait prometteuse : 

 2 échanges de jeunes et 1 séminaire européen acceptés, 

 3 chantiers adultes extérieurs (2 dans l'allier et 1 dans le Puy de Dôme), 

 4 chantiers en interne : 2 adultes et 2 ados co-financés par l'OFAJ. 

 3 groupes accueillis.

La nouvelle équipe s'apprêtait à vivre un premier été fédérateur, son 1er challenge. Mais la pandémie de
COVID 19 nous a forcés à réduire l'activité prévue : report des 2 échanges et du séminaire européens,
annulation de 2 chantiers extérieurs et doute quant à la possibilité pour les jeunes de voyager. 

En plus de cette réduction, la crainte de la responsabilité de l'association en cas de contamination sur site,
le retard des travaux de mise aux normes de la cuisine, l'incertitude quant aux possibilité s de mobilité
internationale,  ont amené le Créneau à envisager l'annulation de la saison.

Mais, soutenus par le mouvement, et conscients des enjeux financiers, nous avons tenu bon. L'animation
des formations à l'animation a marqué notre entrée dans la saison et nous a  « mis le pied à l'étrier ». Et
nous avons eu un été...Un été moins animé que d'habitude au château, mais un été formateur pour nous
tous.

Le bilan  global : 

 3 groupes accueillis (le 92, Un groupe de prévention parisien et le CEF d'Angers)avec un total de 4

semaines d’accueil (2 semaines pour un groupe et une semaine par groupe) ;

 2 actions internes au mouvement de Solidarités Jeunesses : la Commission Finance et le Labo du

volontariat.

 2 chantiers ados partiellement remplis. Tous deux co-financés par l'OFAJ, seul le 2ème remplit les

conditions du co-financement. Une perte financière importante pour le Créneau.
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 1 chantier adulte CES en extérieur, rempli au tiers, mais permettant à nos nouveaux volontaires

(4 : 1 allemand, 1 lettonne, 1 anglaise, 1 espagnol) de sa familiariser avec le principe de chantier
international. Le 1er chantier de septembre a été annulé du fait de l'absence totale d'inscrits.

Avec le COVID et son incidence sur la baisse des inscriptions, la composition des groupes n'était  pas
idéale. Peu de mixité culturelle et de genre, trop de profils VPT dans les groupes,  un manque d'émulation
sur site car petit  volume d'accueil  (35 au maximum sur une journée), la promesse des chantiers a été
difficile à tenir en termes d'interculturalité et de mixité. 

Au sortir  de ce premier été, l'équipe a effectivement relevé son premier challenge et a su affirmer son
identité  et  son envie.  Mais  elle  ne peut  cacher  sa déception par  rapport  à  ce qui  aurait  été  sans cet
« événement ». 

On le sait, le Créneau est financé en grande partie par les échanges de jeunes, les subventions OFAJ et
l'accueil de jeunes en séjour de rupture. Des sources de financement difficiles voire impossibles à obtenir
cette année.
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Dates Groupes accueillis Nb de personnes Activités réalisées

Du 19/07 au 24/07
Accueil de groupe « Feu 

Vert »

8 participants

2 animateurs
Construction du mur de la serre semi-enterrée

Du 1er au 15/08 
Chantier international 

adolescent
8 participants

2 animateurs
« Entre terre et pierre » Réfection du mur 

d’enceinte et jardin

Du 1er au 15/08 Groupe 92
5 jeunes

2 animateurs

Participation au chantier « Entre terre et 
pierre » Réfection du mur d’enceinte et 
jardin

Du 15/08 au 29/08
Chantier international 

adolescent

12 participants

3 animateurs

« Un peu d’astre au logis » Construction de 
douches solaires

Du 19/08 au 26/08 CEF
8 jeunes

2 animateurs

Participation au chantier « Un peu d’astre au 
logis » Construction de douches solaires

Juillet

REPORTE 2021

Échange de jeunes 
adolescent

24 participants dont 

4 groupes leader 
Éducation à l’environnement

Aout

REPORTE 2021
Échange de jeunes adultes

24 participants dont 

4 groupes leader 

Éducation à la pratique artistique comme 
expression de la citoyenneté

Novembre

REPORTE 2021
Séminaire

24 participants

2 formateurs

Séminaire développement personnel à 
destination des travailleurs et animateurs 
jeunesses
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Échanges internationaux reportés
En 2020, les 2 échanges de jeunes et le séminaire européen déposés parf l'équipe ont été accéeptés
par l’agence Erasmus +  ! Ils ont dû être reportés à l'été 2021 car la mobilité européenne a fortement été
entravée par la pandémie. Petit rappel des échanges prévus :

« I do my part » 

Un échange de jeunes adolescents sur la thématique de la protection de l’environnement
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« Citiz’art » 

Un  échange  de  jeunes  adulte  sur  la  thématique  de  la  pratique  artistique  comme  expression  de  la
citoyenneté
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« Steps for leaders » 

Séminaire de développement personnel à destination des travailleurs et animateurs jeunesses.
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Chantiers internationaux sur site

1) Entre terre et pierre

Du 01-08-2020 - 15-08-2020

Dans la continuité des années précédentes, ce chantier a consisté à réhabiliter
le  mur  d’enceinte du  domaine.  Pendant  plusieurs  années,  il  n'a  pas  été
entretenu.  La  couverture  des  arases  (couverture  traditionnelle  bourbonnaise,
constituée  de  petites  tuiles)  est  tombée  et  les  arases  restées  nues  ont  été
endommagées. Mais il visait également à  aménager le potager du château.

2) Un peu d'astre au logis

Du du 15 / 08 au 29 / 08 2020

Notre  association  souhaitant  limiter  son  impact  environnemental  en
développant  des  moyens  de  consommation  énergétique  plus  respectueux  de
l'environnement, il s'agissait de construire un îlot de douches solaires, à côté
des  sanitaires  de  camping  existants.   Ce  chantier  devait  se  concentrer  sur
l'utilisation de l'énergie solaire et permettre de sensibiliser ses participants sur
les alternatives aux sources d'énergie classiques et polluantes (électricité). Mais
aussi de répandre les techniques de construction de tels équipements, afin de
systématiser leur installation. 
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Un chantier international avec Sorbier !

Retour vers le futur en pays Bourbonnais !

Du 12-09-2020 au 03-10-2020

Voisin du Créneau, Sorbier a organisé un projet  autour de la valorisation de son patrimoine  : la création
d'un  musée à ciel ouvert pour exposer et valoriser d'anciennes machines agricoles. 

Le travail à réaliser était varié et polyvalent :

• remise en état des pièces du musée ( nettoyage, teinte, peinture, etc.),

• préparation des emplacements pour l'exposition en plein air (nettoyage, aplanissement du terrain,

mise en place de graviers ou béton),

• montage et installation de cabanons / abris (menuiserie et petit bâti),

• mise en place de protection (grillage, clôture),

• réalisation de la signalétique et de la scénographie.

Hébergés au Créneau, les participants ont pu s'intégrer à la population locale et vivre une expérience
forte.
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Soirée d'accueil au château avec : concert
d'accordéon et vielle

Apéritif dînatoire d'accueil à Sorbier, à la fin du
premier jour de chantier
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Visite de l'école primaire de Sorbier sur le
chantier

Repas international : clôture du chantier

Perspectives 2021
Le  déséquilibre budgétaire est  donc important  en cette fin d'année. Le recours à l'activité partielle a
légèrement limité l'incidence sur les coûts de personnel, mais d'autres  solutions plus pérennes doivent
être étudiées afin que ce déséquilibre ne perdure pas. Certes, l'année 2021 sera sûrement propice à une
augmentation d'accueil estival (échanges de jeunes reportés, stabilisation de la situation sanitaire) et
annuel (accueil de jeunes) mais la situation reste aujourd'hui préoccupante.

En 2020, 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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